« Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur les nouveautés1
Adobe (Lightroom2 et Photoshop2)
sans jamais oser le demander »
(Niveau basique)
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: mise à jour avril 2018
: MàJ Lightroom et Photoshop CC … mais pas seulement

Claude Boussemaere

Hier: le flux de travail idéal était
… sauf que
•

•

•

Jusqu’à hier Adobe nous avait vendu que le flux idéal pour
le développement de nos images raw était de haut en bas
(Lightroom) et de gauche à droite (Camera Raw), en
partant des corrections ‘Réglages de base’
Mais depuis longtemps je commence mon flux par un
passage dans un onglet en bas (tout à droite) que de
nombreux utilisateurs préfèrent ignorer: ‘Etalonnage’
Dans cet onglet ‘Etalonnage’ se trouvait (jusqu’à présent)
– La version du processus de derawtisation
– Le profil ‘Adobe Standard’ ou ….
– Des curseurs de correction globaux (que je
n’utilisaient jamais)
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Versions des processus de
‘derawtisation’ chez Adobe
Le processus de conversion de fichiers RAW n’a en fait connu que 4 versions depuis
l’introduction de Camera Raw (et Lightroom).

ACR 5
Processus 2003

ACR 6 (CS5)
Processus 2010

ACR 7 (CS6)
Processus 2012

ACR 10 (CC 2018)
Version 4

ACR 6.7 - dernière version de Camera Raw for CS5

A partir de PV2012, vous pouvez régler les Tons clairs, les Tons foncés, les Blancs, les Noirs, l’Exposition
et le Contraste dans le panneau Réglages de base. Vous pouvez aussi appliquer des corrections locales
pour la balance des blancs (Température et Teinte), les Tons clairs, les Tons foncés, le Bruit et le Moiré.

Avec l’introduction de PV version 4 l’IA fait sont entrée (développement mode auto) et les masques.

Pour des raisons de compatibilités avec d’anciennes corrections, il est encore possible
d’utiliser d’anciens processus dans CS6 ou CC si nécessaire.
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Adobe Standard: la fausse réalité
Dans tous les logiciels de traitement de fichiers raw, même avec tous les curseurs à zéro,
les concepteurs du logiciel ont pris des décisions concernant les couleurs, la saturation, le
contraste, l’accentuation ….
•

Sur Internet , les forums et les blogs sont pleins d’avis sur la meilleure teinte de peau dans DXO, plus de
détails dans Capture One, plus ceci et moins cela …. souvent par rapport à Adobe

•

Dans les produits Adobe (Lightroom et Camera Raw)

•

–

Tout fichier raw traité par Lightroom/Camera Raw se voit assigné un profil couleur

–

Les corrections implicites sont déterminées dans un ‘profil’

–

Les fichiers jpeg et Tiff ont leurs informations figées – aucun autre profil ne peut plus être assigné

Le profil ‘Adobe Standard’ était la vision de la réalité pour les ingénieurs d’Adobe
–

‘Adobe Standard’ n’est pas un jeu unique de réglages pour les fichiers issus de tous les boitiers mais des réglages par
boitier pour obtenir un rendu identique quel que soit le boitier

–

Adobe fournit (fournissait) quelques 650 profils ‘Adobe Standard’ – fichiers binaires avec l’extension dcp (dng color
profile)

•

Pour faire plaisir aux utilisateurs Canikon (et les autres après), les gurus d’Adobe avaient mis au point des
profils qui ‘simulent’ les conversion ‘raw-jpeg’ des boitiers

•

Développer un profil ‘custom’ était très complexe - mais pas impossible ; on trouve quelques profils sur
Internet notamment de simulation ‘Classic Chrome’ pour d’anciens boitiers Fuji
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Avant la maj: Les profils d’appareils photos comment retrouver les conversions des
boitiers
capteur

réglages

JPG

Les profils simulent
les réglages des
boitiers
appareil
photo

RAW

Profil
Adobe Standard

Les profils d’appareils ont été introduit avec Lightroom version 2: la plupart
d’entre-nous (utilisateurs de Photoshop ou de Lightroom) y ont accès … mais ils
sont bien cachés dans l’onglet ‘Etalonnage’
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Simulation – Nikon Picture
Control (NEF)
• Possibilité de retrouver par
exemple le rendu ‘Neutre’ et
d’effectuer les corrections
ultérieurement dans
Photoshop
• La conversion N&B n’est pas
disponible
• Seuls les réglages par défaut
de Nikon sont disponibles –
pas les réglages créés par
l’utilisateur

Voir en fin de présentation pour les boitiers Canon et Fuji
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Profils versus preset/paramètres
• Presets (paramètres)
– sont des corrections stockées dans un fichier (xmp ou lrtemplate) qui
contrôlent les différents curseurs
– Lorsqu’on applique un preset on voit bouger les curseurs
– En modifiant ensuite les paramètres on ne sait plus bien où l’on se situe
– Les presets sont faciles à créer (enregistrement des valeurs des paramètres)
– Un grand nombre de presets sont disponibles (gratuits ou payants) sur
Internet

• Les profils
–
–
–
–
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agissent de façon globale probablement comme une couche séparée
Ne changent pas les positions des curseurs
Servent de point de départ au développement
Étaient avant la MàJ, difficile à réaliser soi-même
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Mon flux de travail avant la MàJ
• Dans Camera Raw je choisis pratiquement
toujours un profil très neutre comme point de
départ
– Boitier Nikon: Camera Neutral
– Boitier Fuji: Camera Astia/Soft ou Camera Pro Neg
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Aujourd’hui: le flux de travail
idéal est devenu ….
•

Adobe a enfin reconnu que
– ‘Adobe Standard’ n’est pas la seule / la vrai vision
– L’ergonomie de l’interface n’était pas intuitive pour appliquer un profil en début de flux de
développement

•

Avec la dernière mise à jour (MàJ avril 2018)
– Adobe a repositionné l’utilisation des profils
•
•
•
•
•
•
•

Les profils sont maintenant accessibles dans l’onglet ‘Réglages de base’
Le profil par défaut pour les nouveaux développement d’image est maintenant ‘Adobe Color’
Le profil ‘Adobe Standard’ est complété par des profils Adobe Raw neutre, saturée, pour le paysage ou
le portrait …
Les profils sont organisés de façon hiérarchique (arborescence)
Les profils simulant les boitiers sont toujours disponibles
le choix du processus (peu utilisé) reste dans l’onglet ‘Etalonnage’
Une nouvelle architecture extensible de l’implémentation des profils est introduite

– La correction du voile (dehaze) qui se trouvait également en fin de traitement (onglet Effet)
trouve enfin sa place dans l’onglet ‘Réglages de base’
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MAJ: Onglet ‘Réglages de base’
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Dans ACR: le Noir et Blanc enfin
traité en début de flux
•

Avant il fallait passé par le 4e onglet
pour décider de passer en N&B
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Avec la MAJ, le choix se fait dès le début
Des profils N&B ont été ajoutés
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Quelques autres nouveautés
dans cette MàAJ
• Visualisation immédiate des profils
et presets: plus besoin d’appliquer et
de faire marche arrière
• Modification des valeurs des
paramètres d’accentuation par
défaut
• Les profils créatifs peuvent aussi
s’appliquer à des fichiers jpeg ou tiff
• Les presets (paramètres) dans
Lightroom sont maintenant des
fichiers xmp comme dans ACR (exit
les lrtemplate) et 100% compatibles
dans les 2 produits
• Arborescence des presets (ACR
comme Lightroom)
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La nouvelle architecture des
profils sous la loupe
•

Le terme ‘profil’ désigne maintenant en fait deux types de réglage
–
–

•

Les profils ‘xmp’ héritent implicitement ou explicitement d’un profil dcp (fréquemment le profil
‘Adobe Standard’
–

•

•

Les profils Adobe Raw (Adobe Color, Adobe Neutre, Adobe Portrait….) sont en fait des profils xmp toujours
dérivés de l’indéboulonnable profil ‘Adobe Standard’

Le développement des nouveaux profils
–
–

•

Les profils implémentés dans les fichiers dcp
Les profils ‘améliorés/accrus’ (‘enhanced’ dans la documentation Adobe) implémentés dans des fichiers xmp

se fait à partir de l’outil Adobe Camera Raw (installé avec Photoshop);
peut contenir des paramètres de réglage (comme pour les présets) mais aussi de LUT (lookup table 3DCube)
que l’on peut exporter à partir de Photoshop; des références à un autre profil ….

Les nouveaux profils custom (proposés par des tiers ou développé soi-même) sont stockés (à
installer) sous c:\users\%username%\AppData\Adobe\CameraRaw\settings (Win)
(user)/Library/Application Support/Adobe/Camera Raw/Settings (Mac)
Lors de la création d’un profil ‘créatif’ on peut (sous certaines conditions) spécifier s’il sera
applicable à des fichiers JPEG, TIFF et même autoriser la présence d’un curseur de niveau (0, 100%,
200%)
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Que faut-il penser de cette MàJ?
•
•
•

Plusieurs auteurs de blogs et formateurs (Matt Kloskowski, Blake Rudis …) sont super enthousiastes
Mais pour Thom Hogan c’est ‘beaucoup de changement mais rien de neuf’
L’opinion de Claude :
– Profils
• Bravo pour le repositionnement des profils dans l’onglet ‘Réglages de Base’ et l’adjonction des
6 nouveaux profils génériques – enfin le même neutre partout
• Rien ne change pour les simulations des boitiers
• Meilleur support de la conversion N&B dans ACR (intégré aux profils)
• Mais avec l’introduction des profils créatifs’, il y a tellement de profils proposés que c’est
devenu un fouillis : pas sûr de comprendre les différences entre NB 01, NB 02 …. NB 08
heureusement on peut les masquer …. Mais à condition de passer par ACR / pas possible
directement dans Lightroom
• La création de profils custom est plus facile – j’en ferai peut-être l’un ou l’autre mais … oublions
les gadgets créatifs (voir slide suivant); la création d’un ‘vrai’ profil type dcp reste complexe
– Meilleur place pour la correction du voile dans le flux de développement (Réglages de base)
– Arborescence pour les presets dans ACR me facilite la vie; mais pourquoi tous ces paramètres que je
ne vais jamais utiliser – heureusement on peut les masquer
– Bravo (pas trop tôt) pour la prévisualisation des profils et presets – les concurrents le proposaient
aussi!
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Gadgets: des profils à toutes les
sauces
•

•

•
•

En plus des très utiles profils – la série Adobe et les simulations de boitiers, Adobe
propose des profils ‘créatifs’ et surtout introduit une architecture d’extension de
pour des
L’idée de fournir un base de départ pour le développement est en soi louable et
préférable aux presets … mais
Les photographes formateurs / coachs vont s’engouffrer dans le marché et
préparer et proposer / vendre des profils à gogo
Pourquoi ce changement? Sans doute parce qu’Adobe court après ses concurrents
– Plusieurs éditeurs de logiciel proposaient des filtres / plugins compatibles avec Lightroom –
ON 1 effects, Alien Skin Exposure, …
– Mais ces sociétés ont ajouté les étapes de développement raw dans leurs produits, devenant
de ce fait de sérieux concurrents
– Adobe doit montrer qu’il est dans le coup et aussi attirer / fidéliser les formateurs
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Pourquoi il ne faut pas ‘trop’
utiliser les profils créatifs
• Pendant des années des formateurs comme MattK ont
proposé le paradigme
– 1. corriger l’exposition
– 2. corriger le contraste
– 3. appliquer la créativité

• Maintenant on nous vend de passer d’abord par la case
créativité comme base de départ
• Les profils ‘créatifs’ c’est comme les presets ou les filtres
dans onOne effects, la vision de quelqu’un d’autre; en
picorant à gauche à droite on réalise sûrement quelques
belles images mais au détriment d’une vision cohérente mieux vaut chercher sa propre voie
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Les simulations des boitiers par
Adobe sont-elles crédibles?
• Beaucoup d’utilisateurs de boitiers Fuji sont fans de la conversion RAWJPEG offerte dans le boitier – Fuji surfe sur la simulation des rendus films
argentiques
• Une simulation Acros (N&B) by Eric Chan dans Lightroom est-elle aussi
bonne qu’un Acros numérique by Fuji 1)?
– Même dans le ‘Fujifilm magazine’ du mois d’avril, Fuji conseille les
simulations d’Adobe pour ceux qui préfèrent le développement des
raw en post-traitement

• Fuji a frappé fort en proposant pour la dernière génération de ses boitiers
(X-Trans III) de faire du post-traitements des images raw via le boitier:
Fujifilm X RAW Studio (gratuit)
1) Fuji va arrêter la production des films argentiques Acros en octobre 2018
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X RAW STUDIO
• Comment ça marche
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X RAW STUDIO: pourquoi faire?
(mon opinion)
• Les boitiers Fuji proposent un grand nombre de
paramètres et il n’est pas toujours facile de comprendre
l’impact du changement des valeurs
• Au lieu de faire plusieurs fois la même photo en faisant
varier les paramètres (faire du bracketing des
simulations), il est maintenant possible de voir en temps
réel l’impact d’une modification et ce sur plusieurs
photos
• Je positionne ce logiciel comme un outil de
paramétrisation du boitier et pas comme un outil de
post-traitement
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Questions
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Backup
• En 2017 j’avais préparé un atelier consacré aux
profils que je n’ai jamais présenté
• Pour ceux qui travaillent encore avec
d’anciennes versions de Camera Raw et de
Lightroom j’ai gardé ici quelque uns des
anciens slides et captures d’écran
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Processus 2012 - ACR
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Processus 2012 – ACR (suite)
• Corrections possibles si on constate
une dérive dans toutes les images
d’un boitier spécifique
• Mieux vaut bien comprendre ce
que l’on fait !!!
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Lightroom
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Simulation Canon
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Simulation Fuji (1)

Appareil: Fuji X20
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Simulation Fuji (2)

Appareil: Fuji X100F
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Profil custom
•

•

Il existe des outils pour créer
ses propres profils: fichiers
*.dpr
On trouve sur Internet des
profils créés par des passionnés
– Principalement dans le
monde Fuji (exemple profil
qui imite le Classic Chrome
pour des boitiers Fuji qui ne
le supporte pas)
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