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Un logiciel libre, c'est quoi au juste ?

 Utilisables par tous, sans restriction
 Diffusables en tant que programme ou code
 Dont le code est disponible pour l'étude

et la modification
 Disponibles pour MS Windows, Apple Mac OS, 

GNU/Linux...
 Couvrent de très vastes domaines
 Le plus souvent gratuits
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Flux de travail

      RAW      -    RETOUCHE    -     DIFFUSION

Shotwell

UFRAW

The Gimp

Rawtherapee

Convient pleinement pour cette opération

Peut convenir pour cette opération

Légende:

4

Travailler ses photos librement



  

Qu'est-ce qu'un RAW ?

« RAW : Mot anglais signifiant brut ou cru »
fr.Wikipedia.org

.NEF .CR2 .PEF .DNG
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Shotwell

 http://yorba.org/shotwell/

Interface de Shotwell

Boîte d'outils de retouche « Ajuster »
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Rawtherapee 3

Navigation dans 
les dossiers

Visualisation des fichiers contenu dans le 
dossier

Panneau de 
développement 
ou de tri ou  
d'édition des 
mots-clé

 http://www.rawtherapee.com/
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Rawtherapee 3
Batch Queue : File d'attente des RAW 

Onglet Image : édition du RAW

Historique des opérations Outils 
d'opération sur 
le RAW

Histogramme
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Rawtherapee 3
Les Outils de post-traitement des RAW sous Rawtherapee
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Flux de travail

      RAW      -    RETOUCHE    -     DIFFUSION

Shotwell

UFRAW

The Gimp

Rawtherapee

Convient pleinement pour cette opération

Peut convenir pour cette opération

Légende:
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UFRaw

 Logiciel de dérawtisation ± simple
 Surcouche de DCRaw
 Disponibilité toutes plateformes
 Interfaçable avec The Gimp (greffon)
 On peut toujours revenir en arrière (principe du 

RAW)
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Présentation interface UFRaw

 À droite l'image
 À gauche les outils dans les onglets
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Histogramme UFRaw
Travailler ses photos librement
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Balance des blancs UFRaw

 Attention à l'étalonnage de l'écran
 Mieux vaut pêcher par timidité que par excès
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Recadrage UFRaw
Travailler ses photos librement
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The Gimp

 Logiciel de retouche d'images
 Disponibilité toutes plateformes
 Le travail de deux passionnés et quelques 

dizaines de bonnes volontés
 Limité à 8 bits
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Présentation interface The Gimp

 On suppose qu'on a cliqué sur un jpeg
 L'image
 Le panneau d'outils
 Historique d'annulation, calques etc.
 Menus, également accessibles par clic droit
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Copie d'écran The Gimp
Travailler ses photos librement
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Niveaux The Gimp

 ± inutile après dérawtisation
 Outil de diagnostic (sur-ex et sous-exposition)
 Histogramme, curseurs (Couleurs > Niveaux...)
 Pour le curseur du milieu attention à 

l'étalonnage de votre écran
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Copie d'écran Niveaux The Gimp
Travailler ses photos librement
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Repique The Gimp

 Outil clonage, brosse floue et à la bonne taille
 Jouer du zoom pour être plus précis
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Filtres The Gimp

 Change toute la 
surface de l'image

 Très nombreux filtres
 Exemple netteté :

Filtres > 
Améliorations > 
Renforcer la netteté...
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Le HDR...

 Technique d'augmentation de la dynamique 
des couleurs sur une image
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Le HDR : QTPFSGUI
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Les panoramas : Hugin

 http://hugin.sourceforge.net/
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Hugin
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Hugin

27

Travailler ses photos librement



  

Hugin
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Hugin
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Le cercle chromatique
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RVB : couleurs additives
Travailler ses photos librement
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Les couleurs en mode Lab
Travailler ses photos librement
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CMJN : couleurs soustractives
Travailler ses photos librement
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Les profils ICC
Travailler ses photos librement
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Gestion des couleurs dans Gimp
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Exemples de rendus

 sRGB  Adobe RGB
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Profil ICC

 Qu'est-ce qu'un profil ICC ?
 Quelle utilité ?

 Sous linux, comment cela fonctionne ?
 Argyll, générateur de profil ICC
 Dispcal, son interface graphique
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Étalonner un écran sous linux
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Réglages manuels

 Une page de référence :
 http://www.photographe-de-mode.com/calibration-ecran.htm
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Réglages manuels

 Une page de référence :
 http://www.photographe-de-mode.com/calibration-ecran.htm
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Après les outils libres : l'art libre

« Ce serait peutêtre l'une des plus 
grandes opportunités manquées de notre 
époque si le logiciel libre ne libérait rien 
d'autre que du code. »

Richard Stallman
(programmeur et célèbre militant du logiciel libre)
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Les licences Creative Commons 
● Internet et le droit d'auteur
● « Creative Commons » ? 
● Les six licences proposées

Trouver des photos sous licence Creative Commons

● Flickr
● Wikimédia Commons

Contribuer à banque de données libres : Wikimédia Commons

● Un projet jumeau de Wikipédia
● Comment participer ?

Licences Creative Commons : 
optimiser sa diffusion
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Licences Creative Commons
Des licences pour maîtriser la diffusion de ses oeuvres

En France

le « libre de droit » n'existe pas

… tant que l'auteur n'est pas mort depuis plus de 
70 ans
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Photos et diffusion sur Internet

 Toutes les photos sur Internet ne 
sont pas réutilisables librement !

 Pas de mention = 

Tous droits réservés (copyright ©)
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Creative Commons ?

Permettre aux titulaires de droits :
➔ d'autoriser le public à effectuer certaines 
utilisations 
➔ tout en pouvant réserver les exploitations 
commerciales, les oeuvres dérivées ou le 
degré de liberté (au sens du logiciel libre)

http://fr.creativecommons.org/index.htm
http://culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits



  

6 contrats adaptés à chaque cas
Travailler ses photos librement
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Rechercher des contenus CC
Travailler ses photos librement
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Flickr : 
Des photos par milliers sous licence CC
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Rechercher des photos dans Flickr
Travailler ses photos librement
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Wikimedia Commons : 
banque de données collaborative...

http://commons.wikimedia.org

 Banque de données de contenus 
libres et gratuits

 Son, images, vidéos, etc.

 Projet collaboratif international

 9 825 003 fichiers (au 16 mars 2011 
à 17h)

 101 007 galeries
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...avec des images remarquables 
et remarquées !

http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Images_remarquables

Nick Hobgood Joaquim Alves GasparSteindy
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N'hésitez pas à participer

 Images demandées !  
commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Picture_requests/Requests

 Wiki Loves Monuments
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Les intervenants :

Par ordre d'apparition :

 Xavier Belanger – La Guilde, guilde.asso.fr

 Renaud Guilhou – Photographe passionné, guilhou-photos.jimdo.com

 Gwenn Boussard – Formateur photo, gboussard.free.fr

 Clément Steinhausser – Infographiste indépendant, milfeuilles.fr

 Aude Mugnier – membre de Wikimédia France, wikimedia.fr

Travailler ses photos librement
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Fin

Merci de votre attention,

et n'oubliez pas de sauvegarder régulièrement vos 

photos !
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