
Les bases de l’étalonnage
Théorie et Pratique par Guillaume LA ROCCA



Qu’est-ce que l’étalonnage ?
= colorimétrie = travail sur les couleurs de nos films 

3 types d'étalonnages différents  :  
. L'étalonnage correctif 
= correction de mauvais réglages, etc …  

. L'étalonnage de continuité 
= raccords entre 2 plans  

. L'étalonnage de style 
= choix artistiques  
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Couleur = lumière 
(cf bases de l’éclairage et étalonnage) 

On considère que c'est une onde  : longueur + 
fréquence  : donnent couleur de la lumière de 
l'ultraviolet à l'infrarouge  
(380-400nm + Haute fréquence à 700-780nm + 
Basse fréquence). 

Noir = absence de lumière 
Blanc = somme de toutes les fréquences de 
couleurs équilibrées 
Gris  : on fait varier la luminosité des blancs  
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Luminance  :  
Tons clairs 
Tons intermédiaires 
Tons sombres  

Définis par valeurs étalons.  
Ici, exemple de 12 niveaux de 
luminance.  

8 bits = 256 niveaux de luminance 
10 bits = 1024 niveaux de luminance 

4



5

Tons Clairs

Tons Sombres                                                           Tons Intermédiaires



Représentation du signal d’une image = Waveform ou Oscilloscope 
Ex : en 10 bits, une image a donc 1024 niveaux de luminance, représentés sur axe Y  
Axe X : correspond à l’image, ici en couleur.  

= un des outils principaux de l’étalonnage, utilisé en permanence.  
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Exemple :  
Waveform de notre 
image d’étalon  
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Traitement sur luminance = luminosité et contraste = les 2 valeurs de luminance de notre image. 

- luminosité : nombre de rayons blancs appliqués sur l'image  

Quand les niveaux de lumière sont trop montés, les zones claires deviennent blanches, on perd les détails : on a 
une image sures. On dit qu’on a « écrêté » ses blancs : on a du blanc uniforme sur le waveform.  
Une image sousex n’a aucune lumière vive, les blancs sont gris, l’image est sombre.  

Attention au tournage : une image sousex se rattrape plus facilement qu’une surex car on perd moins 
d’informations dans l’image.
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- contraste : plage différence entre noirs et blancs = écart entre tons sombres et tons clairs  
(si baisse contraste, noirs et blancs tirent vers gris uniforme = image « laiteuse ») 
En gros, plus le contraste est élevé, plus les noirs sont noirs et plus les blancs sont blancs.  
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Chrominance : 
3 couleurs primaires : Rouge / Vert / Bleu : RVB  
3 couleurs secondaires : Cyan (Bleu + Vert) / Magenta (Bleu + Rouge) / Jaune (Vert + Rouge) : CMJ 
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Rouge + Vert + Bleu = Blanc = synthèse additive 
Cyan + Magenta + Jaune = Noir = synthèse soustractive



EXEMPLE :  
1 objet rouge : renvoie de la lumière rouge donc : 
- l’objet ajoute du rouge en synthèse additive 
- l’objet retire du bleu et du vert, donc du cyan, en synthèse 
soustractive 

= principe du verre 1/2 vide ou 1/2 plein 

PERMET DE COMPRENDRE L’OUTIL LE PLUS UTILISE 
POUR L’ETALONNAGE :  

LA ROUE CHROMATIQUE 
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= Représentation des couleurs primaires et secondaires.  
= Représentation des 2 synthèses en même temps ! 

Sur la roue chromatique, le blanc est au centre. En bougeant la boule, on fait varier la quantité de couleur 
correspondante. 
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On ajoute du Vert 
+ 

On enlève du Magenta

On ajoute du Jaune 
+ 

On enlève du Bleu



On parle de couleurs complémentaires : le vert est complémentaire du magenta …  
Quand on enlève une couleur, on ajoute sa complémentaire.   

Représentation des couleurs de notre image : Vecteurscope 
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Comme pour la luminance, 2 caractéristiques sont à maitriser pour la chrominance :  
- La teinte 
= type de couleur défini : angle sur le vecteurscope. En appliquant une teinte, on fait tourner la roue. La luminosité reste 
inchangée.  
- La saturation 
= pureté de la couleur définie. Représentée par l’écartement du centre.  
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ON RECAPITULE :  

On envoie de la lumière avec une certaine force (nombre de rayons) = luminance 
On définit la fréquence des rayons = chrominance 

On utilise les roues chromatiques pour chaque ton de notre image (clair, intermédiaire, sombre) : on travaille donc 
chaque zone séparément, pour définir leur force de luminance et leur couleur.  
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Maintenant, la pratique !



ETAPES DE L'ETALONNAGE  : 
Pré requis : étalonner son écran…  

 1. Réaliser la continuité des plans  : 
- luminosité / contraste : on commence par les noirs, puis les blancs. Les midtones si besoin.  
- couleurs : la balance des blancs : les blancs doivent être blancs. Permet la continuité entre les plans.  
 2. Appliquer des styles  : donner un style à son film 
 3. Appliquer des effets  : tracking, etc …  

ATTENTION = travail de finition.  
Ne corrige pas tout, doit être pensé en amont du tournage pour que l'éclairage soit réalisé en fonction.  
Les possibilités dépendent de la qualité des images d’origine : format et codec des images, éclairage et balance des blancs 
au tournage, etc…  

ERREURS A EVITER :  
- ne pas respecter ordre des opérations  
- pousser trop loin les réglages 
- n’utiliser que des préréglages 
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La Pratique !
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L’appel du silence - Nathalie LAY 
Bande Annonce



AVANT ETALONNAGE

APRES ETALONNAGE
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Exemple d’étalonnage :  
pub Loréal



http://corvansprod.be/initiation-a-etalonnage/ 
http://etalonneur-numerique.over-blog.com/ 
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LIENS PRATIQUES


