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INTRODUCTION

La photo en noir et blanc remonte à l'histoire 

de la photographie. Pendant très longtemps, 

le tirage en noir et blanc a été le seul support 

disponible en photographie. Ce n'est que bien 

plus tard que la photo en couleur a commencé 

à se démocratiser. On pourrait penser que les 

photos en noir et blanc sont archaïques et 

n’ont plus aucune utilité dans le monde 

moderne. Cependant, il y a une raison pour 

laquelle la photographie en noir et blanc est 

toujours populaire.



INTRODUCTION

• La photo noir et blanc peut apporter une autre vision de nos photos qui 
ne peut pas être exprimée par la couleur.

• Indémodable, la prise d’images en monochrome a néanmoins évolué 
avec l’histoire. Elle permet d'avoir une approche différente de capturer le 
moment.

• Par contre, des questions restent dans notre esprit : quelles bases dois-
je acquérir pour réussir une photo en noir et blanc ? Quelles différences y a-
t-il avec la photo en couleur ? Comment faire ressortir le contraste ?

• C’est pourquoi aujourd’hui, nous vous proposons de faire un focus sur la 
photographie en noir et blanc afin de vous donner les bases pour réussir 
un bon cliché monochrome.



QU’EST-CE QUE LA PHOTO NOIR ET BLANC ?

Une photo en noir et blanc, c’est simplement ce que nous ne pouvons pas retranscrire en couleurs.

Pour tous ceux qui veulent raconter une histoire autrement, transmettre l’authenticité et l’essence 
du moment au travers d’un cliché, alors la prise de photo en noir et blanc est intéressante. Mais 
attention, au-delà de la simple intention de capturer le moment en noir et blanc, la technique et 
l’entraînement sont nécessaires à la réussite de cette expression si particulière.

Le noir et blanc permet de faire passer des messages.

Dans la photographie en noir et blanc, on revient à l’essentiel. On fait ressentir des émotions 
brutes. La couleur étant absente, le photographe doit utiliser d’autres techniques pour faire 
passer son message. En somme, le monochrome est le premier langage du photographe. Prendre 
une photo en noir et blanc ou en couleur sur le même sujet n’est pas perçu de la même façon et 
ne délivre pas le même message.



COMMENT RÉUSSIR 
UNE PHOTO EN
NOIR ET BLANC



Visualiser en noir et blanc, penser en noir et blanc
…..

Le sujet : Tous les sujets ne s’adaptent pas au noir et blanc. une réflexion autour du sujet

est nécessaire pour réussir une photographie en noir et blanc.

La composition de l’image est importante dans la réussite ou non d'une photo monochrome, tout

comme le contraste qui est probablement l’élément le plus important.

Pour réussir une belle photo en NB, il faut s'aider de :

❑ Des lignes : apparentes sur les immeubles, sur un morceau de bois, un trottoir, des pavés,…

Une ligne qui délimite la lumière et l’ombre. Les identifier et diriger son attention dessus,

c’est faire ressortir un détail que l’on ne voit pas avec les couleurs.

❑ La texture : c'est la matière. Un tissu, les rides sur un visage, les plis d’un vêtement, les

gouttes d’eau sur une feuille, etc. Tout ce que la couleur ne fait pas ressortir, le noir et blanc

le mettra en évidence.

❑ Les formes : Formes rondes, triangulaires, répétitives, carrées… Toutes

ses formes permettent de structurer votre photo et guider le regard.

Et surtout Passez du temps en post-traitement ! C’est pourquoi il faut shooter en RAW

Vous n’avez pas fait tous ces efforts pour finalement tout gâcher en cliquant simplement sur 
“désaturer” dans votre logiciel de traitement d’images.



LA CONVERSION EN 
NOIR ET BLANC

Il existe plusieurs méthodes de conversion en NB, et plusieurs logiciels de 

traitement photo.

Nous allons en voir quelques-uns, mais un traitement plus poussé doit être fait afin 

de maximiser l’impact du noir et blanc et de sublimer notre image.



LA CONVERSION AVEC LIGHTROOM
Lightroom est un outil redoutable pour la retouche photo. Il permet une conversion en NB en deux ou trois clics.

Vous pouvez également utiliser les 

paramètres prédéfinis intégrés où créer vos 

propres paramètres. 

Il permet une conversion en NB en 

deux ou trois clics.

Il permet également un travail par zone grâce à 

aux outils dont on dispose.



Ici, j'ai utilisé le paramètre 

N&B Fort contraste

Ensuite j'ai réglé le rendu voulu 

dans le panneau Réglage de Base





MELANGE NOIR ET BLANC DANS LIGHTROOM
Le panneau Réglage de base permet déjà de faire certains ajustements. Le panneau Mélange 

noir et blanc sert, quant à lui, à régler la densité des gris en fonction des couleurs d'origine.

Pour cette image, j'ai choisi 

comme paramètre N&B Faible 

contraste, puis effectué des 

réglages dans le panneau 

Réglage de base, et enfin des 

ajustements dans le panneau 

Mélange NB





CONVERTIR EN NOIR ET BLANC 
AVEC PHOTOSHOP

Sous Photoshop, il y a plusieurs manières de convertir une photo couleur en noir 

et blanc mais toutes les méthodes de conversion ne se valent pas. Nous 

allons voir seulement les plus connues et les plus intéressantes.



LA CONVERSION AVEC CAMERA RAW

A partir de Photoshop

1 – Ouvrir la photo RAW dans 

Photoshop. Elle doit s'ouvrir 

directement dans Camera 

Raw. Sinon: filtre-->Filtre 

Camera Raw

2 – Faire les réglages 

nécessaires; Température, 

Exposition, Contraste...etc.

3 – Puis cliquer sur Noir et 

Blanc en haut à droite.



Vous constaterez que les 

corrections faites à l'étape 

précédente sont prises en 

compte, et on peut encore 

affiner les réglages.

Maintenant, vous pouvez 

régler la conversion en 

monochrome sous l'onglet 

Mélangeur noir et blanc, et 

cliquer sur OK.



LES TOITS DE PRAGUE.



FUSIONNER AVEC UN 
CALQUE NOIR



Je vais fusionner cette photo avec un calque noir, en utilisant 

le mode de fusion Couleur

1-Ouvrir l'image dans 

photoshop, et créer au dessus 

un calque en cliquant sur le 

bouton Créer un calque.

2- Le remplir en noir en 

utilisant le Pot de peinture ou 

Edition -> Remplir -> Remplir 

avec : Noir

3- Il suffit maintenant de 

choisir dans le menu Mode de 

fusion : Couleur





LE MELANGEUR DE COUCHES

Le mélangeur de couches de 

Photoshop donne également de très 

bon résultats.

Pour l'activer, en étant sur le 

calque de votre 

photo, cliquez sur le bouton 

Mélangeur de couches dans le 

panneau Réglages

Vous pouvez aussi l'activer en cliquant sur 

Calque->Nouveau Calque de réglage-

>Mélangeur de couches



Le calque de réglage 

Mélangeur de couches 

apparait au dessus du calque 

et indique les les réglages par 

défaut.

- Cochez la case Monochrome

Vous pouvez choisir 

un paramètre prédéfini

Ou bien :

- réglez l'effet désiré avec les 

glissières

- veillez à ce que le total soit 

toujours égal à 100%





LE CALQUE DE REGLAGE NOIR ET BLANC

Le calque de réglage Noir et Blanc est l'un des plus puissants et des plus efficaces. De plus, il est facile à utiliser.

Pour l'activer :

- Cliquez sur Créer un masque 

de réglage noir et blanc.

Ou

- Créer un calque de 

remplissage ou de réglage -

>Noir et blanc



Par défaut, Photoshop va régler automatiquement les 6 curseurs de 

couleurs (Rouges, Jaunes, verts, Cyans, Bleus, Magentas) mais vous 

pouvez les ajuster vous-même.

• La liste déroulante du haut vous permet de choisir un paramètre 

prédéfini,

• Le bouton « Automatique » choisit pour vous un réglage 

personnalisé spécifique à votre photo (contrairement au paramètre 

prédéfini « Par défaut » qui applique les mêmes réglages quelle 

que soit la photo)

• Les 6 curseurs de couleurs (Rouges, Jaunes, verts, Cyans, Bleus, 

Magentas).

• La case « Teinte » permet d’appliquer un virage couleur à votre 

photo noir et blanc. Après avoir coché cette case, un simple clic 

sur le carré de couleur permet de changer la couleur sépia par 

défaut

Il est possible de cumuler plusieurs réglages noir et blanc avec des masques de fusion, et ainsi afin de 

pouvoir agir localement sur chaque zone de l'image grâce à ceux ci.



Sur cette photo je fais un réglage noir et blanc pour le ciel et

un deuxième réglage pour le rocher.

• J'ai d'abord appliqué un premier calque de réglage dans

lequel j'ai exclu le rocher sur le masque de fusion (peint

en noir)

• Un deuxième calque au-dessus pour le rocher.

Voilà à quoi ressemble mes 

calques





Silver Efex Pro est un plugin qui fonctionne avec Lightroom, Photoshop, et bien sûr DXO à qui il 
appartient. C’est l’un des modules les plus connus pour la conversion en monochrome.

Il présente plusieurs filtres de conversion, et qui sont tous modifiables.

Après avoir choisi un paramètre prédéfini, vous pouvez régler son intensité comme vous le 
souhaitez.

SILVER EFEX PRO

Vous pouvez ouvrir une photo 

directement dans Silver Efex 

Pro, où l'ouvrir à partir de 

Lightroom ou Photoshop.

A partir de Photoshop, cliquez 

sur Filtre->Silver Efex Pro.

A son lancement, la 

conversion Neutre est 

sélectionnée en premier. Vous 

pouvez visualiser les différents 

paramètres prédéfinis sur le 

panneau de droite

Vous pouvez aussi cumuler 

plusieurs paramètres 

prédéfinis, et travailler avec 

des masques de fusion



Encore une histoire de rochers
J'ai converti cette photo dans Silver Efex Pro, 

en appliquant un premier filtre Rochers 

Humides...pour le ciel et la mer.

Puis un filtre Beaux Art Hautes lumières pour 

le rocher. Avec un masque de fusion, j'ai 

masqué les différentes parties



Textures



Nous venons de voir quelques méthodes de conversion en Noir et Blanc.

Il en existe plusieurs autres et bien d’autres logiciels…..

Mais cela est une autre histoire.

Questions ?
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