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Les subtilités du traitement noir et blanc 
Durée  

 
8 heures  

par 4 sessions journalières de 4 heures 
 

Formateur 
 

Alexandre PARROT 
 

Forme  
 

Visioconférence avec partage d’écran  
grâce à l’application ZOOM  

 
 

Effectif 
 

6 stagiaires maximum 
 

Public concerné 
 

Photographes professionnels 
 

Difficulté  
 

««¶ 
 

Prérequis 
 

Maîtriser l'outil informatique, les bases de la 
photographie, de Lightroom et Photoshop 

(bonne gestion des calques, des masques de 
fusion, du détourage…) 

 
Présentation de la formation 

 
Le traitement noir et blanc est une discipline à 
part entière : sans les couleurs tout repose sur 
la finesse du rendu, la pertinence des choix de 

retouche, la précision du travail par zone… 
Cette formation couvre l'ensemble de ces 
bases pour devenir un "tireur numérique". 

 

Objectifs 
 

Maîtriser les bases du traitement noir et blanc 
sur Lightroom et Photoshop. 

Savoir définir un plan de retouche  
pour le monochrome. 

Aborder les subtilités du travail par zones, du 
masquage et du détourage.  
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Programme détaillé 

 
Jour 1 – 2 heures 

 
Organisation de la 

retouche 
 

• Les bases 
théoriques pour le 

noir et blanc 
 

• Définir un plan de 
retouche 

 
• Le travail par zones 

sur LightRoom 
 

- Exercices de 
traitement sur 
LightRoom 

Jour 2 – 2 heures  
 

Lightroom et 
Photoshop 

 
• Les limites de 

LightRoom 
 

• Différentes 
techniques de 
conversion 

monochrome dans 
Photoshop 

 
• Le détourage pour 
le traitement par zone 

dans Photoshop 

Jour 3 – 2 heures 
 

Photoshop avancé 
 
 

• Bien organiser sa 
retouche dans 

Photoshop 
 

• Exercices de 
traitement dans 

Photoshop 

Jour 4 – 2 heures 
 

Exercices 
 
 

• Exercices complets 
de traitement sur 
LightRoom et 
Photoshop 

 
• Questions/réponses 

de fin de stage 
 
 

 
Évaluation de fin de stage 

 
L’évaluation de fin de stage se fera par la réalisation d’un exercice pratique reprenant les notions 

abordées lors de la formation 
 


