
03-Améliorer ses conversions en noir et blanc

Photoshop Elément

Ouvrez  la  photo  couleur  que 
vous voulez convertir en noir et 
blanc.  Appuyez sur la  touche  D 
pour  choisir  le  noir  comme 
couleur  de  premier  plan  et  le 
blanc  comme  couleur  d'arrière-
plan (les valeurs par défaut).

Au bas de la palette calques, cliquez sur l'icône Créer un calque de remplissage ou de réglage (en 
forme  de  demi-lune  blanche  sur  fond noir).  Dans  le  menu déroulant,  choisissez  Niveaux.  Les 
commandes de niveaux s'affichent dans la palette Réglages tandis qu'un nouveau calque intitulé 
« Niveaux 1 » apparaît dans la palette des calques.
Vérifiez que que la couleur de premier plan soit toujours le noir. Au bas de la palette des calques,  
cliquez sur l'icône  Créer un calque de remplissage ou de réglage puis, dans le menu déroulant, 
choisissez Courbe de transfert de dégradé. Les commandes de la courbe de transfert de dégradé 
s'affichent dans la palette de Réglages.
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Le  fait  de  sélectionner  Courbe  de 
transfert de  dégradé produit  un  image 
noir  et  blanc  (cette  étape  à  elle  seule, 
donne  généralement  une  meilleure 
conversion en noir et blanc que  Niveaux 
de  gris dans  le  sous  menu  Mode...).  Si 
vous  n'obtenez  pas  un  dégradé  noir  et 
blanc,  c'est  que  vos  couleurs  de  premier 
plan et  d'arrière-plan ne sont pas réglées 
sur les valeurs par défaut.

Dans la palette des calques, cliquez directement sur l'icône du 
calque  Niveaux  1.  Les  commandes  de  Niveaux s'affichent 
dans  la  palettes  Réglages.  Dans  le  menu  déroulant  vous 
pouvez  choisir  de  corriger  les  couleurs  par  couche  (un peu 
comme vous le feriez dans Photoshop avec le mélangeur de 
couches). Choisissez la couche rouge. 

Vous  pouvez  maintenant  corriger  la 
couche rouge et observer vos corrections 
s'afficher à l'écran en temps réel, au fur et 
à mesure que vous procédez aux réglages 
de votre  photo noir  et  blanc.  (La photo 
s'affiche sous la forme d'une photo noir et 
blanc à cause du calque réglage de courbe 
de transfert de dégradé situé au-dessus du 
calque Niveaux 1).  Afin d'intensifier  les 
ombres sur les visages (car le  ton chair 
est essentiellement issu du rouge), faites 
légèrement glisser le curseur central  des 
tons  moyens  vers  la  gauche  (voir  ci-
contre).
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Maintenant dans le menu déroulant en haut 
de la palette Réglages, choisissez la couche 
verte,  que  vous  pouvez  éventuellement 
modifier.  Essayer  d'éclaircir  les  hautes 
lumières  de  cette  couche  en  déplaçant  le 
curseur  idoine  vers  la  gauche,  comme 
indiqué ci-contre.

Enfin dans le menu déroulant ; choisissez 
la  couche bleue.  Essayez d'éclaircir assez 
nettement  les  hautes  lumières  et 
d'intensifier  les  ombres  en  déplaçant  les 
curseurs  d'entrée  (ceux  au  dessous  de 
l'histogramme). Les corrections proposées 
ne sont pas universelles ; faites simplement 
des essais en déplaçant les curseurs jusqu'à 
ce  que  le  rendu  vous  plaise  pour  cette 
image.
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Pour terminer votre conversion, allez dans la palette Calques et cliquez sur la petite flèche noire en 
haut à droite. Puis, dans le menu déroulant qui s'affiche, choisissez Aplatir l'image : les calques de 
réglage sont incorporés au calque d'arrière-plan. Bien que notre photo ressemble à une photo noir et 
blanc, techniquement elle est toujours en mode  RVB. Pour obtenir un fichier en niveaux de gris, 
vous devez vous rendre dans le menu Image et sélectionnez Mode, puis Niveaux de gris.
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