
48 • Chapitre 4

Hautes lumières  
et ombres 

est de passer à autre chose : le prochain article, l’image suivante, 
peu importe. Mentalement, vous la laissez tomber. Ce qui, pour 
peu que l’image soit publicitaire et censée faire vendre un produit, 
est une catastrophe.

N’oubliez pas que vous devez convaincre – et des trous dans le 
ciel ou le sol, ce n’est guère convaincant.

Ne vous préoccupez pas des valeurs moyennes pour l’instant. Si 
vous avez étalonné votre écran à l’aide de la méthode décrite au 
chapitre précédent, les valeurs moyennes seront traitées en même 
temps que les hautes lumières et les ombres.

Ce qu’il faut faire, c’est réduire un peu la gamme tonale et donc 
aplatir artificiellement le contraste. Cela a pour effet d’agrandir un 
peu les points les plus petits et de réduire un peu les plus gros. 
Au cours de l’impression, tous seront soumis à l’engraissement, 
devenant respectivement plus petits ou plus gros mais sans virer 
au blanc ou au noir. Le degré d’aplatissement du contraste dépend 
avant tout du type de papier utilisé pour l’impression. S’agit-il d’un 
papier couché de qualité ou d’un papier journal ? L’encre va-t-
elle rester plus ou moins en place ou s’étaler le long des fibres 
du papier ? Si vous imprimez sur du papier couché, prévoyez une 
zone tampon de 3 à 5 % à chaque extrémité de la gamme. Pour du 
papier non couché, envisagez de 8 à 12 %. Pour le papier journal, 
pas moins de 12 %, mais vous pouvez aller jusqu’à 20 %. Il s’agit 
là de valeurs approximatives d’engraissement, valables pour l’im-
pression feuille à feuille. Elles peuvent être beaucoup plus élevées 
pour l’impression sur rotative.

Voici une méthode très simple qui permet d’éviter tout problème 
dans le réglage des hautes lumières et des ombres. Avec un peu 
d’entraînement, vous pourrez mener à bien ce genre d’étalonnage 
dans n’importe quel type d’image et sans l’aide de quiconque.

Mais d’abord, pourquoi tant se préoccuper des hautes lumières et 
des ombres ? La réponse tient à la nature même du procédé d’im-
pression offset. Tant qu’on travaille sur un fichier numérique, tout 
est parfait – du moins en ce qui concerne le transfert des données. 
Vous pouvez copier et recopier le fichier d’un système à l’autre et, 
sauf problème particulier, vous vous retrouvez avec un fichier exac-
tement identique à ce qu’il était au début. Mais il en va tout autre-
ment dans le monde « réel ». Imaginez que vous copiez une bande 
vidéo. Puis que vous faites une copie de la copie, puis encore une 
autre, et une autre, etc. Bien vite, vous n’aurez plus du tout de 
vidéo, mais un magma informe. Chaque fois que l’on pratique un 
transfert non numérique, on perd un pourcentage de qualité de 
l’original et ces pertes s’accumulent à chaque transfert. Quand on 
envoie un fichier chez l’imprimeur, le processus qui fait parvenir le 
fichier à la presse est presque toujours numérique et il n’y a donc 
pas de perte d’informations. En revanche, le transfert de l’image 
encrée de la plaque sur le blanchet est bien physique, ce qui induit 
une certaine perte de données. Mais la plus forte détérioration des 
données a lieu lorsque le blanchet transfère l’image sur le papier. 
En effet, outre le fait qu’il s’agit d’un transfert physique, le papier a 
tendance à absorber l’encre qui s’étale le long des fibres dont il est 
constitué. Il est clair que le phénomène se produit davantage avec 
certain papiers – le papier journal par exemple – qu’avec d’autres : 
le papier couché n’absorbe presque pas l’encre.

C’est ce problème que l’on appelle en général « engraissement du 
point ». Pour être précis, il s’agit de la différence entre la densité 
d’un point d’une valeur de 50 % sur un morceau de film et sa 
densité une fois imprimé sur papier. Néanmoins, en termes d’im-
pact sur l’image, les valeurs moyennes ne sont pas les seules à 
être affectées ; dans les ombres, les gros points deviennent aussi 
plus gros et dans les hautes lumières, les petits points deviennent 
plus petits.

Les conséquences de ce phénomène sur l’aspect des hautes 
lumières et des ombres sont graves. Si votre image de départ 
comporte une gamme de valeurs allant du noir au blanc, une fois 
imprimée les valeurs de nombreuses zones de hautes lumières 
et d’ombres peuvent avoir complètement disparu. Les hautes 
lumières se sont transformées en blanc et les ombres en noir. Bref, 
si l’image montre le ciel et le sol, ils seront pleins de trous.

Le problème peut sauter aux yeux ou être plus difficile à percevoir, 
auquel cas il est malaisé, en observant le résultat, de déterminer 
exactement ce qui ne va pas. Même si, instinctivement, on sait qu’il 
y a quelque chose qui cloche dans l’image, la tendance naturelle 
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imprimés, mais que seulement quelques points à 5 % ont disparu, 
vous devrez régler la gamme des valeurs tonales de façon à tenir 
compte d’une perte de 4 % à cette extrémité de la gamme. Si, à 
l’autre bout, le carré à 93 % montre encore beaucoup de petits 
points blancs mais que le carré à 94 % est quasiment noir, il faut 
prévoir une perte de 7 % à cette extrémité, de sorte que les pixels 
les plus sombres restant dans l’image atteignent 93 %.

Avec ces réglages, vous obtiendrez des hautes lumières et des 
ombres superbes.

L’engraissement du point dépend aussi de la qualité de la presse et 
des compétences de son opérateur. Essayez de demander à l’im-
primeur s’il sait à quel moment (c’est-à-dire à quel pourcentage) les 
points des ombres commencent à virer au noir et ceux des hautes 
lumières au blanc, étant donné le papier que vous avez choisi et 
la presse qu’il compte utiliser. Avec un peu de chance, l’imprimeur 
sait à peu près ce qui risque de se passer et a peut-être même déjà 
fait des tests lui-même.

Si ce n’est pas le cas, et si vous envisagez de confier plusieurs 
travaux à cet imprimeur, suggérez-lui qu’il peut être avantageux 
pour lui de procéder à quelques tests pour vous. Vous devrez 
lui fournir une bande test, facile à créer sous forme de fichier AI 
(Illustrator), TIFF ou EPS. Pour ce faire, tracez une série de 21 petits 
carrés, comme dans l’exemple de la figure 4.1. Vous avez le choix 
de l’application, mais si vous utilisez Illustrator, vous pouvez désac-
tiver toute gestion des couleurs afin de ne pas modifier les valeurs 
des teintes. Choisissez Édition > Attribuer un profil > Ne pas appli-
quer la gestion des couleurs à ce document. Vous pouvez ensuite 
ouvrir le fichier dans Photoshop et vérifier que les pourcentages 
de gris n’ont pas changé. Si des options de gestion des couleurs 
apparaissent lorsque vous ouvrez le fichier, lisez les notes à la fin du 
chapitre 6 pour décider quoi faire. (Ne faites pas l’impasse sur ces 
informations – elles peuvent se révéler importantes !) Remplissez 
le carré central avec un gris à 50 %. Pour les carrés de gauche, 
remplissez le premier carré de gris à 1 %, le deuxième à 2 % et 
ainsi de suite jusqu’à 10 %. Pour les carrés de droite, commencez 
à 90 % et continuez jusqu’à 99 %.

Demandez à l’imprimeur de positionner cette bande à l’extérieur 
de la zone d’impression d’un travail utilisant le même papier que 
le vôtre (ou le plus proche possible) et la même presse. Si vous 
comptez travailler beaucoup avec cet imprimeur, demandez-lui 
d’imprimer la bande sur autant de combinaisons de papiers et 
de presses que possible. Vous aurez très vite une idée précise 
des résultats auxquels vous pourrez vous attendre en fonction 
des presses et des papiers. Demandez à l’imprimeur de vérifier 
la valeur 50 % de chaque échantillon à l’aide d’un densitomètre. 
La différence entre la teinte à 50 % originale et la valeur montrée 
par l’appareil représente le facteur d’engraissement, qui peut alors 
être compensé à l’aide des réglages de gestion des couleurs (voir 
chapitre 6).

Dans un simili bien imprimé, la densité n’atteint jamais le noir total, 
ni le blanc total. Il doit y rester quelques minuscules points blancs 
dans les zones les plus sombres et des petits points noirs dans les 
zones les plus claires. Donc, s’il y a un pourcentage moyen à élevé 
de zones totalement blanches dans les carrés, il faut régler les 
hautes lumières sur la valeur suivante et de même pour les ombres. 
Si, par exemple, un grand nombre de points à 4 % n’ont pas été 

4.1 Une bande d’étalonnage qui, une fois imprimée, vous indique où 
les hautes lumières virent au blanc et les ombres au noir, tout en vous 
indiquant le facteur d’engraissement pour une valeur de 50 %.




