
Photographie Noir Et Blanc Fine Art
4 jours    28 heures

Programme de formation

Public visé
Photographes, Iconographe, Graphistes et toute personne souhaitant maitriser le processus de 
retouche/traitements de documents photographique Noir et Blanc

Pré-requis
Être parfaitement à l'aise avec l'utilisation d'un ordinateur Avoir des notions sur Photoshop

Objectifs pédagogiques
Acquérir les méthodes de traitement Noir et Blanc en comparant les processus argentiques à ceux du 
numérique.

Compétences développées
 Avoir une vision claire du flux de travail adapté
 Maitriser le processus optimal de captation de l’image
 Savoir convertir une couleur en NB
 Diagnostiquer les quatre types de contraste d’une image
 Connaître les techniques de maquillage
 Générer le grain photo et les effets de split toning

Description / Contenu
Prise en main
 

 Flux Photoshop et bridge
 Flux Lightroom et Photoshop
 La gestion des profils (APN/DSLR-Écran-Imprimante)
 Mise en place de règle concernant les profils

La capture de l'image
 

 En noir et blanc ou couleur ?
 En Raw, Jpeg ou Tiff ?
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 Le zone système digital
 L'histogramme

Le flux de travail avec Lightroom/bridge
 

 Méthode de développement
 Méthode de classification
 Différence entre ces deux applications

Le flux de travail avec Photoshop
 

 Les méthodes de conversion en NB (10 méthodes)
 Les modes de fusion
 Camera Raw en tant que filtre
 Objets et filtres dynamiques
 SilverEfex

Correction globale
 

 L'écart de contraste
 Le contraste tonal
 Le contraste local
 Méthode destructive et non destructive
 Les masques de fusion en profondeur
 Gestion de la forme
 Gestion d'une tablette

Correction locale
 

 La technique de Dodge/Burn
 Les modes de dessin et de fusion
 Les calques neutres
 Les objets dynamiques
 La séparation de fréquence

Le grain
 

 Le travail sur le grain à retirer/réduire
 Le travail sur le grain à créer
 Le grain/bruit de chrominance et de luminance

Les effets
 

 Le Split-toning
 Les effets de sandwich
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 La bichromie et dérivé...

Modalités pédagogiques

 Chaque matin, l'instructeur expose aux apprenants les points qui seront abordés dans la journée.
 La journée se déroule ensuite par une suite de présentations théoriques et techniques, suivies de 

l'application de la technique au moyens d'exercices en atelier pratique.
 En fin de journée, un récapitulatif des point abordés est effectué.
 A partir du 2ème jour, une session de questions/réponses sur les points vus la veille amorce la 

journée.

Moyens et supports pédagogiques

 Chaque apprenant dispose d'un poste de travail équipé des logiciels nécessaires à la formation.
 Un support de cours synthétique imprimé est fourni à chaque stagiaire à l'issue de la formation.
 Des projets de référence sont analysés et décomposés.
 Chaque leçon comporte une partie théorique qui est immédiatement mise en application : 

l'enseignement étant basé sur de véritables exemples issus de situations professionnelles, les 
exercices permettent de pratiquer largement les techniques étudiées et de les situer dans le 
workflow de production.

 La partie Atelier de la formation permet de remettre en perspective toutes les connaissances 
acquises dans le contexte de réalisation d'un projet complet.

Modalités d’évaluation et de suivi

 Une feuille de présence sera signée par chacun des stagiaires permettant d'attester de l'exécution de
l'action de formation.

 A l'issue de la formation, le formateur évalue le degré acquisitions des points définis dans les 
objectifs de la formation au moyen d'un questionnaire individuel.

 Les apprenants évaluent à chaud la formation en remplissant un questionnaire en ligne, transmis 
ensuite au formateur et discuté afin d'améliorer la formation si nécessaire.

 Un questionnaire d'évaluation à froid est envoyé 1 mois après la formation aux prenants afin de 
jauger l'impact de la formation sur leur quotidien en production.
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