
le comprendre pour mieux l'utiliser 
 



  
Un histogramme est une représentation 
graphique de la luminosité des pixels d'une 
photo. 
 - L'axe des abscisses (horizontal) indique 
la luminosité (sombre à gauche, lumineux à 
droite) 
 - L'axe des ordonnées (vertical) montre 
la quantité de pixels pour chaque valeur de 
luminosité. 



 A vérifier que la photo est correctement 
exposée. 
En mode live view il peut palier à la faible 
dynamique des écrans des appareils photo, qui 
saturent vite en faible et haute lumière. 



 Il permet un contrôle des réglages exposition, 
mais également au niveau de la saturation des 
couleurs. Il peut également mettre en évidence 
les artefacts dus à un traitement trop lourd 
(effet de peigne). 
Il permet aussi de passer outre une mauvaise 
calibration de l'écran.  



 Avec un peu d'habitude vous remarquerez 
rapidement si: 
 - La photo est bouchée (zones toutes noires) 
 - La photo est brûlée (zones toutes blanches) 
 - Des couleurs sont trop prononcées (trop 
saturée ou problème de balance des blancs) 
 - Il y a posterisation (dégradé violant de 
couleur) 



 L'histogramme est une représentation visuelle 
de la répartition des tons d'une photo.  
L'axe horizontal indique les différents tons (du 
sombre au lumineux) 

 L'axe vertical Y indique le nombre de pixel (ou 
le pourcentage de pixel) pour chaque ton 

  
 



 Mais même si la photo utilise plus de bits, 
l'histogramme est généralement calculé sur 8 bits: 
on a donc 256 tons différents (28), de 0 à 255. 
 
Avec Lightroom, les tons sont découpés ainsi: 
 
Noir: de 0 à 25 

 Tons foncés: de 26 à 63 

 Exposition : de 64 à 178 

 Tons clairs: de 179 à 229 

 Blanc: de 230 à 255 

 





 Il représente la Luminosité de l'image, calculée 
en faisant la moyenne pondérée des 
composantes RVB, dans le but d'être fidèle au 
ressenti de l'oeil (pour une même luminance la 
luminosité du vert est plus grande que celle du 
rouge, elle même plus grande que celle du 
bleu). On a: L = 0.1B + 0.3R + 0.6V, les 
coefficients utilisés sont les "coefficients luma". 
 Luminance: intensité lumineuse d'une source de lumière  

 Luminosité: intensité lumineuse perçue d'une source de 
lumière, calculée en tenant compte du ressenti de l'oeil 

 





  une image toute noire ( les composantes RVB sont à 
(0,0,0)). 
Ici tous les histogrammes ont le même aspect: une 
unique raie.  

 Idem pour le blanc (255,255,255) ou le gris (128,128,128) 
 



 Lorsque les couches RVB se chevauchent, la 
couleur affichée est grise 

 R+V = jaune 

 R+B = magenta 

 V+B = Cyan 

 





 une photo est dite 
"postérisée" lorsque les 
dégradés manquent 
sérieusement de 
subtilité, cela créé un 
effet "poster«  

 


