
TEST POSTPRODUCTION FÉVRIER 2020  
 
Système de notation :  
(Une bonne réponse = DEUX POINTS)  - (Une mauvaise réponse = - UN POINT ) -  (Pas de réponse = PAS DE POINT) 

 
Nom & Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Dans Camera Raw : FAUX ROUGE  --  -- VRAI VERT  
 
1. Par défaut, toutes les images de tous les formats peuvent s’ouvrir.  

2. On peut charger/synchroniser les paramètres  .XMP d’une image sur une ou plusieurs 

autres images.  

3. Une pipette « Balance au blanc » permet de neutraliser une dominante en cliquant sur 

n’importe quelle couleur de l’image.  

4. Le fait de modifier un réglage, quel qu’il soit, entraîne irrémédiablement une modification 

des pixels de l’image.  

5. Le curseur « Exposition » permet de rattraper une éventuelle erreur d’exposition lors de la 

prise de vue.  

6. Les valeurs/niveaux RVB d’une image sont toujours lisibles à la condition de cliquer dans la 

fenêtre d’aperçu de l’image.  

7. Si on clique sur le carton gris moyen qui a été photographié lors de la prise de vue on peut 

savoir si on a correctement exposé son image et s’il y a une dominante de couleur dans 

l’image. 

8. Le fait d’enfoncer le bouton « Terminer » permet l’enregistrement définitif d’une copie de 

l’image avec tous ses réglages.  

9. On peut, en cliquant-tirant sur une partie de l’image ajuster ses valeurs si on a activé      

l’outil des « Réglages ciblés ».  

10. Un outil Texte permet de placer une signature sur l’image. 

11. Le pinceau de retouche permet un lissage des pixels pour un rendu plus doux. 

12. Le réglage de la Courbe se caractérise par la possibilité de modifier les Tons & Teintes 

Sombres et Claires de l’image. 

13. On peut basculer dans PHOTOSHOP si on active le bouton « Ouvrir l’image » et permettre 

ainsi la fusion des réglages effectués.  

14. Sur une image RAW, un fichier compagnon .XMP se créé automatiquement dès qu’un 

réglage est effectué. 

15. Il est possible de modifier les couleurs des pixels ensemble ou séparément en 

Teinte/Saturation/Luminance. 

16. Si on place des cibles d’Échantillonnages des couleurs sur l’image on peut avoir la garantie 

de bien neutraliser les dominantes.  

17. Le bouton « Enregistrer l’image » permet de fusionner définitivement les réglages 

effectués. 

18. Via le panneau Information de l’image, il est possible de placer un Copyright  

19. Si on déplace le curseur de la souris sur une zone de l’image et qu’à la lecture des 

indicateurs de canaux RVB on lit les informations suivantes : (R 180) (V 180) (B 100) cela 

signifie que nous nous trouvons sur une zone qui tire vers le Magenta. 

20. Dans le panneau « Informations » il est possible d’écrire et d’exporter les informations afin 

de les partager avec un collègue qui pourra les importer sur ses propres images   


