
Le format RAW & Camera RAW

Comment tirer un profit maximal de son APN et de ses 
photographies numériques ? 

Chapitre 1 = Initiation
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Ancienne interface attachée à CS 2 & CS 3 
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Interface plus récente attachée à Photoshop CS 5

3



Aujourd’hui (2018)
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Mises à Jour

Nouvelle barre d’outils 

Réglages d’origine avec ancienne 
version

Réglages mis à jour grâce à l’activation 
par clic sur le triangle d’alerte
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Définitions 

- Qu’est-ce que le format « RAW » ?

Le format RAW, en français « BRUT » est un format d’enregistrement que l’on 
appelle aussi volontiers « Brut de capteur ». Il fournit un fichier sans altération 
ni traitement car les signaux reçus par le capteur sont transmis directement et 
enregistrés tels quels. 

Ce format est très intéressant car plus souple, autorisant plus de latitude dans le 
traitement, mais il n’est pas sans contraintes : il est plus lourd, plus gourmand 
en ressources et nécessite un « post traitement » appelé aussi « dé-matriçage » ou 
plus simplement « développement ».

6



- Quels sont les avantages du format « RAW » ? 

Gros avantage, le RAW étant un fichier matrice « brut de capteur », il se comporte 
comme un « négatif », le côté inversé en moins. 

En photo argentique, on ne travaille jamais directement sur le négatif. Le négatif  est  un 
original qu’on utilise pour produire des images avec toutes les variantes imaginables. 

Les RAW, comme les négatifs argentiques ne sont jamais altérés. 

Les réglages et modifications que l’on peut apporter à ces fichiers sont toujours 
réversibles, et de fait, aucun algorithme de compression ne vient le détruire lors de 
son enregistrement.

A contrario, le format Jpeg ne permet en aucun cas de revenir sur des réglages 
antérieurs une fois le fichier enregistré, fermé et rouvert. A chaque nouvel 
enregistrement, il se « re-compresse », dégradant ainsi l’image au fur et à mesure des 
interventions. 

C’est pourquoi le Jpeg est qualifié de format destructeur et ne convient pas aux 
opérations de post-traitement. Notez d’ailleurs que la moindre opération, même un 
simple un recadrage ou une « bête » rotation, dégradera l’image à l’enregistrement.
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- Qu’est-ce que « Camera RAW » ?

Inclus avec Photoshop ACR Adobe Camera Raw est un Plug-in (module 
d’extension) qui est Ajouté à Photoshop ou Bridge et qui vous permet de développer 
vos fichiers, c’est une sorte de laboratoire … 

C’est aussi une passerelle vers Photoshop…

Attention aux confusions ! Photoshop ne permet pas de traiter directement les 
RAW, même si, théoriquement, il permet d’enregistrer dans ce format. 

Il est donc recommandé de faire le maximum d’opérations avec Camera RAW 
avant d’ouvrir réellement vos images dans Photoshop. 

Contrairement à une idée reçue, peu de professionnel de la photographie utilisent 
Photoshop pour améliorer leurs images. La puissance du Plug-in suffit la plupart du 
temps !

Chaque fabriquant a développé son propre format propriétaire, les extensions des 
fichiers RAW sont très variables. Par exemple .CR2 pour Canon, .NEF ou .NF3 
pour Nikon, .SR2 pour Sony, .PEF pour Pentax, .DNG pour Leica etc, ce qui peut 
compliquer un peu la gestion de ces fichiers.

8



Exemples d’extensions Chacun devra veiller à avoir une 
version de Camera Raw compatible 
avec le format propriétaire de son 
APN. 

Le Plug-In en rapport avec l’APN se 
télécharge gratuitement sur le site de 
la marque et doit être installé au bon 
endroit; dans le dossier « Plug-in » de 
Photoshop qui est installé sur le 
disque dur.   

Une astuce pour celles et ceux qui  ne trouveraient pas la 
solution consiste en une conversion des fichiers Raw
quels qu’ils soient en .DNG en utilisant l’application 
« Adobe DNG Converter » téléchargeable sur le site de 
Adobe. Un fichier .DNG offre l’avantage de s’ouvrir sur 
n’importe quelle version de Camera Raw.
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• Le téléchargeur peut aussi vous permettre de réaliser des copies .DNG de vos 
fichiers RAW propriétaires. 

• Notez cependant que lors de la création des fichiers .DNG les .XMP ne sont 
pas « accessibles en visibilité il faudra les créer « manuellement » via 
l’enregistrement des paramètres.  

10

Cochez ici

Via le téléchargeur… 

Le fichier .XMP devient donc visible via IOS ou Windows



Le .XMP ou le processus de développement 

Ce fichier .XMP doit demeurer en compagnie du fichier RAW si l’on souhaite que le processus
s’accomplisse sur celui-ci.
En outre, il peut être choisi pour s’appliquer sur un autre fichier RAW, c’est donc une sorte de
Script que l’on peut à tout moment charger sur un autre fichier. (explications plus loin dans la
présentation). 11



Inconvénients 

Même si aujourd’hui, avec les performances des ordinateurs cela semble très 
secondaire il faut quand même dire que les fichiers RAW sont lourds, ils prennent 
beaucoup de place sur les cartes mémoires, les disques durs et mettent plus de 
temps à s’ouvrir et à traiter. Si votre ordinateur n’est pas assez puissant, vous 
risquez d’être découragé.

Un atout majeur du fichier RAW 

Dès qu’une modification est apportée à un fichier RAW, un fichier .XMP annexe 
est créé dans le répertoire; c’est son « compagnon ». Il contient en fait les réglages 
appliqués à l’image. 

C’est un fichier très léger car il ne contient que du texte .XML.

Si ce fichier est supprimé, les réglages associés à l’image respective sont perdus.
Une preuve de plus est apportée par la présence de celui-ci; ce n’est pas le fichier 
image qui a été modifié : il reste brut.

Le .XMP qui l’accompagne peut être considéré comme la « procédure » de post-
production; le « cahier de charge » à mettre en œuvre  pour le développement.
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Comment fonctionne Camera Raw ? 

A première vue Camera Raw propose des fonctions qui semblent faire double 
emploi avec celles de Photoshop.

Détrompez-vous ! 

Il y a de grandes différences entre un fichier brut et les formats traditionnels 
de fichiers gérés par Photoshop, le plus souvent codés sur 8 Bits.

Pour n’en citer qu’un, le format JPEG (codé en 8 bits) est limitée à 256 
niveaux par couche (RVB) il résulte de ces fichiers 256 X 256 X 256 niveaux, 
c’est à dire : 16 777 216 couleurs.

le RAW, lui, est codé avec généralement 12 voir 14 bits par couche, puis 
extrapolé à 16 bits après « développement » ce qui en définitive va permettre 
de minorer les éventuelles perturbations/destructions liées aux corrections 
dans Photoshop. 
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Attention toutefois à ne pas mélanger le nombre de couleurs et la profondeur de la couleur ! 

Que vous soyez en 8 ou 16 bits le nombre de couleurs sera toujours de 256 (de 0 à 255 soit du 
noir au blanc). 

Pour simplifier (un exemple) 

Le nombre de couleurs c'est la hauteur de votre escalier : 256 mètres par exemple. 

En codage 8 bits, vous aurez 256 nuances donc 256 marches de 1 mètre sur votre escalier. 

En 16 bits, vous aurez 65536 marches sur votre escalier de 256 mètres. Donc chaque marche 
de votre escalier de 256 mètres (du 8 bits) mesure toujours 1 mètre mais comporte à présent un 
« dégradé » de nuances intermédiaires soit, un nombre de marches intermédiaires entre chaque 
marche. Des différences subtiles et vérifiables vont alors enrichir votre image.

Cette profondeur de couleur vous permet donc de travailler votre image (dans Photoshop) sans 
que les pertes soient visibles (sachant que tous les traitements sont destructifs). 

Mais une image doit être en 16 bits réels (ou 12 ou 14 bits avec les boitiers réflex numériques 
récents) et non transformée en 16 bits (on ne peut pas inventer des informations inexistantes).
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Une règle importante à retenir  

Tout ce qui peut être fait dans Camera Raw
doit être fait dans Caméra Raw

(ou tout autre laboratoire de développement du fichier 
Raw, tel que Lightroom par exemple).

Note : Nous aurons l’occasion d’aborder Lightroom dans un chapitre futur… 
Les utilisateurs de Lightroom qui découvrent Caméra Raw ne seront pas         
dépaysés car les fonctions et réglages disponibles dans l’un se retrouvent dans    
l’autre et inversement (à suivre…) 
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Comparaisons dans Camera Raw

Les 2 images ont été prises dans les mêmes conditions, l’une en RAW, l’autre en 
JPEG. Les 2 images étaient sous-exposées ; elles ont donc subi toutes les deux un 
traitement identique.
Si nous comparons les histogrammes, nous constatons que celui de l’image en 
.JPEG, par opposition à celui du RAW présente de fortes pertes (peigne à trous)

.JPEG RAW
16



Un détail de l’image (à 300 %) dans les 2 formats.

.JPEG RAW
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1) Les Outils.

2) La fenêtre « Aperçu ».

3) L’Histogramme.

4) Les avertisseurs d’écrêtage 
des tons clairs et foncés.

5) Les données Exif (*) de l’image.

6) Les Onglets de réglages.

7) Les Réglages.

8) Le bouton « Terminer » qui 
enclenche l’enregistrement des 
réglages.

9) Le bouton « Ouvrir 1’image » 
qui permet l’ouverture dans 
Photoshop.

10) Le bouton « Enregistrer 
l’image » qui permet d’enregistrer 
etde convertir dans un format 
donné (.Dng, .Tiff, .Jpeg, .Psd
etc.).

11) L’accès aux attributs, 
résolutions, codages, formats …

L’INTERFACE

* Exif : Exchangeable Image File Format 18



Les Outils

La Loupe

La Main
La Pipette « Balance des blancs »

L’Echantillonnage de couleurs

Les Réglages ciblés

Le Recadrage

Le Redressement
Le Retouche des tons directs

La Retouche des yeux rouges

Le Pinceau de retouche

Les Filtres Gradués

Les Préférences 

Les Rotations

Note : Inutile de décrire les Outils « Main » & « Loupe » et « Cadrage » ils 
fonctionnent comme ceux de Photoshop. Les « Rotations » sont « horaire » ou 
« antihoraire » et ne nécessitent pas d’explication supplémentaire.
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Synthèse ADDITIVE

20

Animation sur la toile 

https://www.pccl.fr/physique_chimie_college_lycee/quatrieme/optique/synthese_additive.htm


Synthèse ADDITIVE
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Animation sur la toile 

https://www.pccl.fr/physique_chimie_college_lycee/quatrieme/optique/synthese_additive.htm


La Pipette « Balance des blancs » sera employée pour neutraliser une 
dominante et/ou définir le gris neutre, elle peut-être utilisée à la fois sur 
un gris moyen mais aussi sur des gris clairs voire très clairs.  Elle ne sera 
jamais employée sur un blanc spéculaire (c’est à dire à 255). Cet outil 
est très utile.  

Lorsque le curseur 
survole le carton 
gris, nous pouvons 
lire les informations 
de couleur en RVB 
et nous constatons 
ici que nous 
sommes à la fois 
sous-exposé* et 
qu’une dominante 
jaune est présente 
(R 40 V 35) (B 28). 

* Décalage de l’histogramme    
vers la gauche.

Suite
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La Pipette « Balance des blancs »  (suite)

Après avoir cliqué sur le carton gris on constate que celui-ci a été ramené à la neutralité 
(RVB pratiquement identiques et voisinant le niveau 128). La dominante jaune a disparu. 

La sous-exposition a 
été corrigée à l’aide du 
curseur « Exposition » 
en le tirant à + 3 ce qui 
signifie en quelque 
sorte que nous avons 
corrigé en compensant 
avec 3 stops (+ 3 IL)     

Enfoncer le bouton « Terminer » revient à enregistrer 
les réglages et le fichier .XMP est alors créé. 

Clic !
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Attention ! 

Le fait d’enfoncer le bouton « Terminer » n’implique pas l’enregistrement des modifications dans 
le fichier lui-même mais uniquement la création du fichier des paramètres XMP.

Si on souhaite que les transformations soient appliquées, il faut impérativement que le fichier soit 
enregistré. Voir la page 31 du Power Point « Bridge ».

Bien pratique, cette méthode va ainsi permettre de garder le fichier « intact » jusqu'au moment de 
l’enregistrement définitif  de la nouvelle version.  
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Lors de la détermination de la balance des blancs, il est quelque fois 
conseillé d’utiliser un gris très clair plutôt qu’un moyen ou foncé car le 
bruit est toujours plus important dans les valeurs foncées et ce bruit peut 
générer des erreurs d’analyse.

Dans cette image, j’ai choisis le blanc de l’œil comme référence

Avant

Après
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L’outil « Echantillonnage couleur » permet de placer jusqu’à 9 
points d’échantillonnage de couleur, chacun affichant les valeurs 
obtenues. Cet outil permet de suivre durant les réglages les 
variations ce ces valeurs.   

Sur cette capture, 
nous pouvons 
observer 3 cibles et 
lire  les valeurs 
colorimétriques de 
chacune.

L’outil peut être 
comparé à un jeu de 
pipettes permanentes 
qui vous permet de 
suivre l’évolution de 
vos couleurs lors des 
réglages.   26



Petit retour sur l’image du visage présentée précédemment.
Pour rappel, j’ai effectué le réglage de la balance des blancs sur le blanc de l’œil 
(échantillon n° 1). Après analyse et « coup de pipette », Caméra Raw m’a proposé une 
version « refroidie » car il y avait bien une dominante Yellow …

Après analyse de tous les échantillons, j’ai décidé de prendre en définitive le point n° 2 
car celui-ci était le plus équilibré des 5 (reflet de la boite à lumière). C’est donc un gris 
clair voire très clair comme référence et cette fois, Camera Raw m’a proposé une 
version satisfaisante, ni trop chaude, ni trop froide.  27



Les dangers de l’Ecrêtage des tons clairs et foncés 

A tous moments, lors du réglages des images, le contrôle de l’écrêtage doit demeurer 
une priorité. 

Définition de l’écrêtage

C’est l’absence de valeur produisant le détail dans les valeurs extrêmes (pour rappel 0
produit le noir et 255 produit le blanc).

Les outils et les fonctions de réglages vous permettent de contraindre les pixels à 
prendre la valeur d’un blanc pur ou d’un noir absolu.
Pour observer l’apparition de ces valeurs extrêmes indésirables, il faudra cocher leur 
aperçu. 
Dans les versions anciennes cet aperçu est nommément indiqué. Dans les versions 
récentes de Caméra Raw on trouvera 2 petits avertisseurs dans la fenêtre de 
l’Histogramme. 

Suite
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Les zones écrêtées apparaissent en Rouge pour le blanc (255) et en Bleu pour le 
noir (0). 
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Voici un exemple de récupération des hautes lumières écrêtées…  

En cliquant 
simultanément sur Alt + le 
curseur d’Exposition ou de 
Récupération seules 
s’afficheront les parties 
écrêtées sur fond noir.

Cette méthode va permettre de 
repérer avec justesse toutes les 
valeurs problématiques.
En déplaçant le curseur de son 
choix, vers la gauche on verra 
ces zones disparaître…   

Les Zones blanches indiquent un écrêtage dans les 3 couches (RVB) les zones écrêtées dans moins de 3 couches 
apparaissent en Vert et Jaune.
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Je déplace le curseur 
d’exposition jusqu’à – 2,25, 
de cette manière, je définis ce 
que je peux appeler le « Point 
blanc » c’est à dire le point le 
plus clair de l’image mais qui 
contient une « matière »

L’image s’est un peu trop assombrie, les tons foncés sont 
quelque peu « enterrés », je vais tenter de remédier à cela…  
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Comme précédemment pour les valeurs claires écrêtées, je procède de la même 
manière pour les valeurs sombres… 

En cliquant simultanément sur Alt 
+ le curseur Noir ou de 
Récupération seules s’afficheront 
les parties écrêtées sur fond fond 
blanc… 

Après constat, j’entame les 
différents réglages pour ces valeurs 
et je tente de redynamiser mon 
image… 
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L’outil de « Réglages ciblés » est intimement associé à 2 onglets de réglages; les 
onglets « Courbe » & « Teinte/Saturation/Luminance » + coche « Niveaux de 
gris ». 

Si nous observons l’icône de l’outil/fonction, nous constatons par la présence du 
petit triangle noir (bas droit) que des fonctions sont disponibles mais sont 
masquées.

Un clic prolongé nous permet de visualiser le menu (accessible également via 
l’oreille droite de la souris dans la fenêtre « Aperçu »)

L’atout de cet outil est le suivant : il permet de régler l’image « Au Feeling » ; un clic 
prolongé sur une partie de l’image dans la zone « Aperçu » et une action par 
« Presser-Tirer » vers la gauche ou la droite avec la souris actionne un réglage dans 
le - ou dans le + directement observable dans les onglets de réglages.  Suite
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Palette TSL/Niveaux de gris
Teinte – Saturation – Luminance 

La palette offre plusieurs possibilités de régler les T.S.L. dans les différentes 
couleurs de pixels ainsi qu’une option de conversion en Niveaux de gris  

On pourra soit déplacer les curseurs soit agir 
directement dans la fenêtre « Aperçu » par 
presser-tirer comme décrit précédemment.

Teinte = Permet de basculer les valeurs de 
pixels donnés vers une autre teinte visualisable 
directement sur la « barre de nuances ».

Saturation = Permet d’augmenter ou réduire la 
« force » de la couleur; à 0 % la couleur devient  
« niveau de gris ».

Luminance =  Augmente ou diminue 
l’impression de luminosité de la couleur.
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Digression importante : Petit retour en arrière pour démontrer que ce qui avait été fait dans 
Bridge (voir la page 29 du Power Point « Bridge » ) peut être effectué directement dans Camera 
Raw. Supposons que nous avons réalisé quelques réglages sur une image de référence (test) avec le 
carton gris et les chartes et que nous souhaitons les appliquer à la nouvelle image bonne et 
définitive. 

1 – Chargement de l’image 
« référence ».

2 –
Modifications. 

3 Enregistrement 
des paramètres.35



4 – Chargement de l’image cible.

5 – Convocation des 
Paramètres .XML source  à 
charger.

6 – Choix des Paramètres 
à appliquer.

Chargement sur l’image bonne et définitive

36



Résultats

37



Si vous utilisez le format .Dng, les paramètres .xmp sont directement intégrés au format, 
vous ne les trouverez donc pas sous forme de fichier « Texte » séparé et compagnon tels 
qu’avec les formats propriétaires des appareils (.NEF, .PEF, .CR2 etc.).

Vous pourrez cependant les utiliser en tant que paramètres à appliquer sur d’autres 
images en utilisant la commande « copier-coller » du sous menu «Paramètres de Camera 
Raw ». Mais pour trouver ces paramètres vous devrez passer par « Bridge » 

Supposons que vous ayez effectué quelques réglages sur et que vous désiriez 
les appliquer à 

Suite
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Vous constatez que dans « Bridge » un symbole accompagne la vignette 
d’aperçu dès le premier réglage effectué.
Ce symbole indique que des paramètres ont été 
appliqués à l’image. 

Suite
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En faisant Clic droit sur le 
symbole, vous accédez à un 
menu. 
Activez alors la ligne 
« Copier les paramètres » 
sous la ligne « Développer 
les paramètres ».

Cliquez ensuite sur le symbole            de l’image qui doit recevoir les paramètres copiés et 
collez-les en procédant de la même manière à Ligne « Coller les paramètres » 

Copie des paramètres

Suite
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Collage des paramètres

Avec possibilités d’édition

Cette méthode est 
particulièrement intéressante 
si vous ne désirez copier que 
quelques paramètres et non 
l’ensemble de ceux-ci.
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Pour résumer, nous dirons que toute modification sur un fichier .DNG est enregistrée 
dans son « cœur » mais ce fichier n’est pas forcément accompagné d’un fichier .XMP 
comme c’est le cas avec un fichier propriétaire (.Pef .Nef  .Cr2 …)

Seule, l’icône            qui accompagne sa vignette dans Bridge indique qu’une ou 
plusieurs  modification(s) ont eu lieu et que le ou les paramètres existe(nt). Comme on 
l’a vu précédemment, il est possible de copier les paramètres d’un fichier pour les coller 
sur un autre fichier.

Si on souhaite malgré tout obtenir un fichier .XMP  il suffit d’enregistrer ces paramètres.   

L’image de base L’image corrigée

Suite
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Une fois effectués, on sollicite via le menu déroulant la fonction « Enregistrer les paramètres ».

A l’invite, on choisit les 
paramètres à enregistrer dans 
le fichier .XMP. Par défaut, 
tous sont proposés. 

Le fait de donner au fichier .XMP le même nom qu’au fichier .DNG (et à la condition de l’enregistrer 
dans le même dossier) permet de le « coller » à celui-ci et ainsi de le retrouver facilement.  43



Le Traitement par lot
Il arrive souvent que les réglages appliqués à un fichier doivent se répercuter 
sur un  ensemble de fichiers. Dans ce cas nous allons utiliser la commande 
« Synchroniser » (Cs 4 & Cs 5).  
Supposons cette image sur laquelle je vais effectuer quelques réglages… 

Je l’appelle « l’image source », 
j’effectue les réglages et je clique 
sur « Terminer » pour les 
enregistrer.

Outre le réglage de la T° de couleur etc. 
notons que j’ai aussi recadré l’image…

Suite
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Pour répercuter sur un lot d’images le ou les réglages précédents, je vais (1) 
ouvrir toutes les images dans Caméra Raw, et (2) cliquer sur l’image « Cible ». 
Sélectionner ensuite (3) toutes les images qui doivent subir le même traitement 
que la cible et enfin (4) enfoncer  le bouton « Synchroniser » pour appliquer les 
réglages au lot. 

Pour ajouter des sélections d’images à la 1ère image sélectionnée, j’utilise le 
raccourci Maj et je clique tour à tour sur les images concernées… 

Suite
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Au clic sur « Synchroniser » (1) une boite de dialogue (2) s’ouvre et m’invite à définir 
les paramètres à appliquer. Je choisis de les appliquer tous, cependant je décoche 
« Recadrer » (3) car je ne souhaite pas appliquer ce paramètre au lot. 

Je constate ensuite qu’en effet, les réglages (paramètres) 
se sont tous appliqués sans le recadrage … 46



Arrivés à la fin de ce chapitre d’initiation, nous nous sommes un peu familiarisé 
avec Camera Raw…

Dans le chapitre suivant, nous allons entrer à petits pas dans les fonctions avancées.

A suivre donc …   
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