Tutoriel pour une « optimisation »
simplifiée et rapide des photos sousmarines
Utilisation du logiciel gratuit Irfanview
(pour PC fonctionnant sous Windows)
À télécharger ici : http://www.irfanview.com/
Sans oublier d’installer aussi le « package français » dans l’onglet « IrfanView languages »
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Pourquoi retoucher les photos et
pourquoi Irfanview ?
-

Des animaux parfois farouches qui fuient et bougent : nécessité de recadrer
certains clichés pour cibler les critères d’identification à regarder de plus près.
Des problèmes de couleurs et notamment de balance des blancs : tous les
plongeurs connaissent ce phénomène physique… On ne va pas s’y attarder…
Des problèmes de lumière : nous n’avons pas tous du matériel haut de gamme et
des éclairages adaptés à nos prises de vues… parfois furtives !

Il existe sur le marché de nombreux logiciels de retouche pour vos photos. Certains sont
gratuits mais vraiment limités en terme de possibilité de retouche ou à l’inverse plutôt
compliqués d’utilisation (Gimp), d’autres encore sont à la fois chers et compliqués car ce
sont de véritables outils pour les professionnels (ex. du « fameux » Photoshop).
Irfanview est un logiciel offrant de multiples avantages pour l’utilisateur FWF . Il est gratuit,
multilingue (packages à installer), simple et intuitif et présente l’essentiel des outils
nécessaires (réglage des couleurs, luminosité, recadrage et netteté). Pour les puristes il
gère de nombreux formats « RAW ».

! Le but est de réaliser une amélioration des clichés en quelques clics et
quelques dizaines de secondes seulement, sans utiliser de logiciels complexes et
trop gourmands pour votre ordinateur !

Conseils préliminaires
- Travaillez de préférence sur des copies, pensez à conserver les fichiers « originaux » et faites attention à
ne pas « écraser » le fichier d’origine en enregistrant la photo retouchée ! En effet il arrive que les
« vérificateurs » aient besoin de la photo d’origine pour se faire une meilleure idée du type d’habitat ou
encore d’un détail d’aide à la détermination par exemple.

- Attention à la « compression » lors de l’enregistrement : quand vous enregistrez le fichier retouché en
JPG choisissez une compression faible (valeur 90) voire nulle (valeur 100). Très souvent il vaut mieux une
petite photo nette qu’un gros « placard » pixélisé !

- Les « puristes » vous diront de travailler en format RAW et non JPG. Toutefois, cette option n’est pas
disponible sur tous les appareils photos « Compacts ». De plus, elle génère des fichiers très lourds
remplissant très vite les disques durs. Si vous travaillez en JPG, choisissez sur votre appareil une faible
compression : « qualité maximale ». Il vaut mieux dès le départ (et comme cela est déjà précisé ci-dessus
!) faire des photos de 10 Mpixels en haute qualité plutôt que des photos de 20 Mpixel compressées…

Les étapes de la retouche
Voici les 5 étapes-clés de base que nous vous invitons à réaliser en quelques clics, lorsque le
cliché d’origine le nécessite :
1. Rectification de la lumière et des couleurs
2. Recadrage
3. Redimensionnement
4. Netteté
5. Enregistrement

Avec un peu d’habitude le « traitement » de chaque photo ne devrait pas prendre plus
d’une minute.

1.Gestion des couleurs et de la lumière
Afin de réajuster au mieux à la fois la lumière et la palette de couleurs naturelles, le plus
simple et le plus rapide est de tenter d’utiliser la fonction « Image\Ajustement couleurs
automatiques » qui donne souvent de bons résultats*.

Avant

Après

*Attention : le processus d'ajustement automatique des couleurs est calibré pour des conditions de prises de vue
normales (en milieu aérien), et peut parfois donner des résultats déséquilibrés pour des photos sous-marines !

Si ce traitement automatique ne vous convient pas (encore trop rouge, trop bleu, trop ou
pas assez de lumière, etc.) ou si vous êtes simplement perfectionnistes faites la manip en
« mode manuel »* : « Image\Correction de couleurs… »

*NB : vous pouvez à votre guise et très facilement gérer la luminosité, les différentes couleurs pour la « balance des
blancs » (rouge-vert-bleu), le contraste, le gamma (très intéressant !) et le degré de saturation. La baisse du gamma
permet notamment de tenter de récupérer des détails lorsque le flash a légèrement « brûlé » l’image, mais elle ne fait
toutefois pas des miracles.
Attention à ne pas corriger de trop ! Pour une photo sous-marine, une légère dominante bleu-vert est tout à fait
acceptable ; en revanche des rouges, roses ou jaunes d'une intensité excessive sont parfois malvenus...

2. Recadrage (« crop »)
Positionnez votre souris sur un point en haut à gauche de l’image à partir duquel vous
voulez recadrer. En maintenant le « clic-gauche » appuyé puis en déplaçant la souris, vous
dessinez un cadre.
Une fois dessiné cliquez sur « Editer\Rogner la sélection ».

Avec cette méthode simple vous donnez la forme que
vous voulez au cadre dessiné.

Si toutefois vous souhaitez que votre image recadrée ait les mêmes proportions que votre
photo initiale (image homothétique), la manip qui suit s’impose !
Précisez-le dans « Editer\Créer une zone de rognage personnalisée » en choisissant
« Rapport actuel de l’image »

Recommencez la manip du clic-gauche avec déplacement de la souris pour créer votre
cadre, mais cette fois-ci en maintenant appuyée la touche « Ctrl » au préalable.
Puis comme avant cliquez sur « Editer\Rogner la sélection ».
Rappelez-vous que vous pouvez envoyer au FWF jusqu'à 3 photos pour une même
observation. Il est souvent souhaitable d'envoyer un plan large donnant une bonne idée de
l'habitat, et un plan plus serré (éventuellement recadré) montrant bien l'animal et les
caractères permettant de l'identifier.

3. Redimensionnement
Dans la mesure du possible, envoyez des images de 1600 pixels dans leur plus grande
dimension (taille maximale acceptée par le FWF). Si ce n'est pas possible, des images de 1200
pixels de côté suffisent généralement.
Une fois votre recadrage effectué, allez dans « Image\Retailler/Echantillonner » puis
choisissez la taille en pixels (dans l’exemple 1200 de large). N’oubliez pas de cocher, si ce n’est
pas fait automatiquement, la fonction « Préserver les proportions ».

4. Netteté
Voici une petite fonction bien utile et qui donne parfois de bons résultats sur un fichier
recadré et redimensionné (petit). Certains détails seront mis en valeur*.
Cliquez sur « Image\Netteté »

*Attention : cette fonction ne rattrapera pas une photo floue à
cause d’une mauvaise mise au point…

5. Enregistrement
Une fois toutes les étapes finies, cliquez sur « Fichier\Sauvez vers… » et enregistrez le
nouveau fichier (format .JPG) là où bon vous semble en appliquant une qualité Haute (100)
dans les options de sauvegarde.
Vérifiez que la case « Garder les données EXIF originales » est cochée. Cela permet de
conserver en mémoire la date et l’heure d’origine de la photo et non pas uniquement la
date et l’heure de la création de votre nouvelle image !

Conclusion et conseils supplémentaires
Après deux ou trois essais vous réaliserez ces quelques manips très rapidement grâce à ce
petit logiciel !
Dans tous les cas, si vous avez fait une « fausse manip » ou si le résultat d’une action ne vous
convient pas cliquez sur l’icône suivant :
Il vous permet d’annuler la dernière opération.
Sinon, fermez simplement le logiciel sans enregistrer : touche « Esc » ou « Echap ».
À vous aussi d’explorer Irfanview car il vous offre de nombreuses autres possibilités.
Il s’agit là de retouches « basiques et universelles » très utiles pour des photos sous-marines.
Vous pouvez bien sur les réaliser avec le logiciel de votre choix.

Encore merci pour votre lecture
Nous attendons vos plus belles observations… Accompagnées de vos plus beaux clichés !

