
FICHE SUR LA CORRECTION SELECTIVE DES COULEURS 

- Hervé -  
 
Le réglage Correction sélective a été conçu initialement pour corriger des images en vue de l’impression, c’est 

pour cela qu’il fait référence au modèle de couleurs CMJN et aux quatre types d’encre utilisés par les 

imprimeurs. Ce réglage est employé maintenant pour effectuer un travail fin sur les couleurs de nos images en 

mode RVB, en leur donnant plus d’éclat par un renforcement de leur pureté et de leur puissance, ou en ajustant 

les teintes avec plus de précision qu’on ne pourrait le faire avec le réglage TSL.  

La Correction sélective permet d’intervenir sur les couleurs primaires RVB et CMJN (Rouge, Vert, Bleu, Cyan, 

Magenta, Jaune, Noir) ainsi que sur le Blanc et le Gris (nommé Neutre dans Affinity Photo).  

La couleur traitée est sélectionnée avec le menu déroulant Couleur dans la fenêtre de paramétrage du réglage.  

La Correction sélective modifie la couleur traitée en ajustant la combinaison des quatre composantes qui la 

définissent dans le modèle CMJN (le Cyan, le Magenta, le Jaune, et le Noir). La fenêtre de réglage de la 

Correction sélective comporte donc quatre curseurs (Cyan, Magenta, Jaune et Noir). 
 
1) EXAMEN PREALABLE DE LA COULEUR TRAITEE 
 
Avant de commencer à utiliser le réglage de Correction sélective, il est bon d’utiliser le panneau Infos pour 

connaitre les caractéristiques de la couleur que l’on veut traiter : valeurs RVB, mais aussi CMJN.  
 
L’utilisation de la fonction « Echantillonner depuis l’emplacement » peut être utile pour suivre l’effet des 

transformations de la couleur traitée (cliquer pour cela sur la mire dans le panneau Infos – voir ci-dessous –, 

maintenir la pression, déplacer la souris sur la couleur en question dans l’image et relâcher la pression). 

Lorsque l’on emploie la fonction « Echantillonner depuis l’emplacement », il est intéressant de créer un repère 

en RVB et un autre en CMJN. Ce dernier repère permettra de comprendre, dans certains cas, pourquoi l’action 

sur un curseur de la Correction sélective semble inopérante. Si la couleur traitée comporte d’emblée en CMJN 

98% de Jaune, par exemple, on n’obtiendra guère d’effet en essayant d’augmenter le pourcentage de jaune dans 

sa composition puisque l’on ne peut pas aller au-delà de 100%. 
 

  
2) SELECTION DE LA COULEUR TRAITEE AVEC LA CORRECTION SELECTIVE 
 
Le menu déroulant Couleur donne accès aux neuf couleurs précédemment mentionnées. 

Avec ce menu déroulant, on choisit la couleur qui est la plus proche de celle que l’on veut traiter dans l’image. 
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L’effet de la Correction sélective s’applique essentiellement sur la couleur choisie avec le menu déroulant 

Couleur, mais il s’exerce également, de façon atténuée, sur les couleurs voisines (le orange et le rose, par 

exemple, quand on a sélectionné les Rouges – voir le disque chromatique ci-dessous –). Dans certains cas, il est 

préférable de conserver les transformations appliquées aux couleurs voisines de la couleur traitée, car cela 

préserve la cohérence des relations entre les couleurs au sein de l’image. Mais on peut avoir besoin de 

circonscrire l’action du réglage en la limitant à la seule couleur cible et en bloquant ses effets sur les couleurs 

voisines. Lorsqu’il en est ainsi, on rattache un masque au réglage de Correction sélective et on peint avec du 

noir sur ce masque là où il faut bloquer l’effet du réglage (le gris – du noir avec une opacité réduite –  peut être 

employé si on veut simplement atténuer l’effet). 
 

  
 Astuce utile : En mettant temporairement le curseur Noir à +100 % et/ou -100%, on peut voir, dans l’image, où 

va s’exercer l’action de la Correction sélective. On remet ensuite, bien sûr, le curseur à 0 avant de faire le 

traitement. 
 
. Quand on traite une couleur franche dans l’image, on fait généralement un choix parmi les six premières 

options du menu Couleur. Cela correspond aux trois couleurs primaires RVB (rouge, vert bleu) et à leurs trois 

couleurs complémentaires (cyan, magenta, jaune) qui sont aussi les couleurs primaires en CMJN.  
 
. Pour les couleurs pastel, qui sont des gris colorés (avec deux composantes RVB proches et la troisième 

composante qui est un peu plus élevée), on peut choisir, parmi les six premières couleurs du menu, celle qui 

donne une coloration au gris. Mais les modifications obtenues en travaillant sur cette couleur risquent de 

s’avérer insuffisantes, voire même imperceptibles. Lorsqu’il en est ainsi, il est préférable de travailler sur les 

Neutres c’est-à-dire les Gris (on peut aussi utiliser le réglage Courbes en travaillant séparément sur les trois 

canaux RVB). 
 
. Le travail sur les Blancs est généralement utilisé pour modifier la balance des couleurs dans l’ensemble des 

hautes lumières de l’image.  

On peut aussi travailler sur les Blancs pour modifier la teinte et la densité des nuages dans le ciel d’une photo 

de paysage (dans ce cas on applique un masque au réglage de Correction sélective afin que son action ne 

s’exerce que sur les nuages). 
 
. Le travail sur les Neutres (les Gris) permet d’intervenir sur la balance des couleurs dans les tons moyens.  

Il convient aussi pour traiter les couleurs pastel proches du gris, comme indiqué précédemment. 
 
. Le travail sur les Noirs permet de modifier la balance des couleurs des basses lumières dans l’image.  

On peut aussi travailler sur les Noirs pour modifier la teinte et la densité du ciel dans une photo prise en 

extérieur à l’heure bleue (à la tombée de la nuit). Dans ce cas, pour obtenir un bleu nuit satisfaisant, on diminue 

généralement la présence du Jaune.  
 
  . On peut parfois hésiter sur le choix de la couleur à sélectionner avec le menu Couleur du réglage de 

Correction sélective. Lorsqu’il en est ainsi, il est conseillé de comparer les résultats obtenus avec les deux 

couleurs voisines les plus proches de la couleur à traiter (le magenta et le rouge, par exemple). On sélectionne  

ensuite la couleur qui donne les meilleurs résultats. 

Le travail sur la couleur à traiter est parfois complexe : pour intervenir dans certaines parties d’une image, le 

ciel ou les feuillages par exemple dans un paysage, on peut être conduit à travailler successivement sur deux 

couleurs voisines sélectionnées avec le menu Couleur, le bleu et le cyan pour le ciel, le vert et le jaune pour les 

feuillages, par exemple. 
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3) UTILISATION DES CURSEURS POUR MODIFIER LA COULEUR TRAITEE 
 
. Les curseurs dont on dispose dans le réglage Correction sélective sont au nombre de quatre. Ils correspondent 

aux couleurs primaires du modèle CMJN (Cyan Magenta, Jaune, Noir). Comme indiqué précédemment, cela 

vient du fait que le réglage de Correction sélective a été conçu initialement pour faire des modifications lors de 

la préparation des images en vue de leur impression en quadrichromie dans une imprimerie. La Correction 

sélective n’en constitue pas moins un outil parfaitement adapté pour le travail sur les couleurs des images en 

mode RVB obtenues avec les appareils photo numériques. 
  
Dans le modèle CMJN, toute couleur peut être définie en combinant du Cyan, du Magenta, du Jaune et du Noir.  

La Correction sélective intervient en modifiant la quantité de Cyan, Magenta, Jaune et Noir présente dans la 

couleur que l’on veut traiter et que l’on a sélectionnée avec le menu déroulant.  
 

                   
 
Pour traiter des images en mode RVB avec la Correction sélective, il est important d’avoir à l’esprit les 

relations entre les couleurs RVB et CMJN. Ces relations sont résumées dans le petit tableau figurant ci-dessous 

et détaillées dans l’encadré qui suit. 
 

    Rouge =  Jaune +  Magenta      en CMJN 

    Vert     =   Cyan  +  Jaune          en CMJN 

    Bleu    =   Cyan  +  Magenta      en CMJN 
 
La première ligne de ce tableau montre, par exemple, que l’on devra utiliser en priorité les curseurs du Jaune et 

du Magenta si on veut intervenir sur les Rouges dans l’image. 

 

Curseurs : 
 

Rouge           Cyan 
 
 
Vert            Magenta 
 
 
Bleu              Jaune 
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Relations entre les couleurs RVB et CMJN  
 

. Modèle RVB (Rouge / Vert / Bleu) : 
 

                              
                               Source : d’après Wikipédia ( https://fr.wikipedia.org/wiki/Rouge_vert_bleu) 
 
Couleurs complémentaires (opposées) pour les couleurs RVB primaires : 

   . la couleur complémentaire du Rouge est le Cyan. 

   . la couleur complémentaire du Vert est le Magenta. 

   . la couleur complémentaire du Bleu est le Jaune. 
 
. Modèle CMJN (Cyan, Magenta, Jaune, Noir) : 
 

                                  

                         Source : d’après Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Couleurs) 
        

Couleurs complémentaires (opposées) pour les couleurs CMJN primaires : 

   . la couleur complémentaire du Cyan est le Rouge. 

   . la couleur complémentaire du Magenta est le Vert. 

   . la couleur complémentaire du Jaune est le Bleu. 
 
.  Les couleurs secondaires (ou complémentaires) du modèle RVB sont les couleurs primaires en CMJ. 
 
 
 

Couleurs secondaires en RVB : 

 

. CYAN   =      Bleu + Vert 

 

. MAGENTA =  Bleu + Rouge 

 

. JAUNE =       Vert + Rouge 

 

Couleurs secondaires en CMJN : 

 

. ROUGE = Jaune + Magenta 

 

. VERT    =  Cyan + Jaune 

 

. BLEU    =  Cyan + Magenta 
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. La Correction sélective peut être effectuée soit en mode Relative (les pourcentages définis avec le curseur de 

Correction sélective indiquent alors dans quelle proportion les valeurs CMJN initiales sont modifiées), soit en 

mode Absolu (les pourcentages CMJN initiaux sont dans ce cas remplacés par les pourcentages définis avec le 

curseur de Correction sélective). On passe en mode Absolu en ne cochant pas la case Relative.  

Sur le plan pratique, on peut retenir que le choix du mode nommé Relative conduit à effectuer des 

modifications de faible amplitude, surtout quand les valeurs CMJN de la couleur traitée sont initialement à un 

niveau très bas. Pour faire des modifications importantes il est préférable travailler en mode Absolu. 
 

  
L’aide en ligne d’Affinity Photo définit en ces termes le fonctionnement de l’option nommée Relative :  

« Lorsque l’option [Relative] est sélectionnée (par défaut), la couleur est ajoutée ou soustraite 

proportionnellement au niveau de cette couleur présent dans les pixels sources, produisant un effet plus 

naturel. Si cette option est désactivée, les couleurs sont ajoutées ou soustraites selon le pourcentage absolu 

défini [avec les curseurs], quel que soit le niveau de cette couleur présent dans l’image. » 
 
Nota bene : Dans les exemples présentés ci-dessous, les modifications sont effectuées en mode Absolu. 
 
 
Nous abordons dans ce qui suit la Correction sélective de manière fonctionnelle en distinguant cinq 

utilisations : 

a) Action sur le degré de pureté de la couleur  

(pour qu’elle soit plus ou moins éclatante). 

b) Modification de la puissance de la couleur  

(pour qu’elle soit plus ou moins affirmée). 

c) Intervention sur la densité de la couleur  

(pour l’éclaircir ou l’assombrir). 

d) Modification de la couleur en décalant sa position dans le cercle chromatique  

(pour changer sa « teinte »s). 

e) Modification de la balance des blancs dans l’ensemble des couleurs correspondant aux tons foncés, 

aux tons moyens ou aux tons clairs dans l’image. 
  

Les deux premières actions [a) et b)] sont distinctes, mais elles sont liées entre elles et elles se complètent. 

Quand on veut augmenter la saturation, au sens commun du terme, on effectue généralement ces deux actions :  

on purifie la couleur traitée en diminuant la présence de la couleur opposée (complémentaire) qui a un effet 

salissant et tend à rendre la couleur grisâtre ; on renforce ensuite la ou les composantes de la couleur traitée.  
 

La distinction établie ici entre ces cinq utilisations facilite l’appréhension des différentes facettes de l’outil, 

mais, dans la pratique, on tend souvent à combiner plusieurs actions. On utilise, par exemple, la Correction 

sélective pour modifier la position d’une couleur dans le cercle chromatique (changement de « teinte »), et on 

l’emploie aussi pour purifier la couleur obtenue. Ces opérations combinées sont illustrées dans les remarques 

qui accompagnent les exemples présentés ci-dessous. 
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Pour utiliser le réglage de Correction sélective, il faut être pouvoir identifier la ou les composantes CMJ de la 

couleur sur laquelle on travaille ainsi que la couleur opposée (complémentaire) de cette couleur.  

Quand on n’a pas mémorisé les relations entre les couleurs RVB et CMJN rappelées précédemment, on peut 

retrouver rapidement les informations nécessaires en consultant le disque chromatique présenté ci-après.  

 

Disque chromatique 

 
Source : d’après Wikipedia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Farbkreis_Itten_RVB.png) 

 
Les valeurs RVB des différentes couleurs sont indiquées dans la roue ou au centre de celle-ci (primaires RVB – rouge, 

vert, bleu –, secondaires RVB – cyan, magenta, jaune – tertiaires RVB – rose, violet, bleu ciel, vert bleu, vert jaune –). 

Les couleurs correspondant aux curseurs dont on dispose dans le réglage de Correction sélective sont encadrées. Ces 

couleurs sont les couleurs secondaires ou complémentaires dans le modèle RVB ; elles correspondent aux couleurs 

primaires en CMJ. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Farbkreis_Itten_RVB.png
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a) Action sur le degré de pureté de la couleur  

Cette opération permet de rendre la couleur traitée plus ou moins éclatante. 

L’action sur le degré de pureté de la couleur traitée consiste à diminuer (ou augmenter) la présence de la 

couleur opposée (complémentaire) dans les composantes de cette couleur.  

Quand une couleur est combinée avec sa couleur opposée, elle est terne, grisâtre.  

On cherche généralement à purifier la couleur traitée en diminuant dans ses composantes la présence de sa 

couleur opposée, complémentaire, qui est salissante. On prend alors une valeur négative pour le curseur 

correspondant à cette couleur salissante ou pour les deux curseurs correspondant à ses composantes CMJ quand 

la couleur salissante en a deux (voir le tableau précédent). Une fois purifiée, la couleur devient plus éclatante, 

moins grisâtre. 

Quand on choisit, au contraire, d’augmenter la présence de la couleur opposée, la couleur devient plus grisâtre. 

 

b) Modification de la puissance de la couleur  

Cette opération permet de rendre la couleur traitée plus ou moins affirmée. 

La modification de la puissance de la couleur sur laquelle on travaille repose sur le renforcement de la 

composante CMJ de cette couleur, ou de ses deux composantes quand elle en a deux en CMJ.  

Pour renforcer la couleur sur laquelle on travaille, on prend une valeur positive pour le curseur correspondant à 

sa composante CMJ ou pour les deux curseurs correspondant à ses composantes quand elle en a deux (voir le 

tableau suivant). Après ce renforcement, la couleur est plus affirmée, moins fade. 

Si on prenait, au contraire, des valeurs négatives, la couleur deviendrait plus fade. 

 

Le tableau suivant résume les informations que l’on doit retirer du disque quand on veut purifier la couleur sur 

laquelle on travaille ou renforcer sa puissance. 
 

Couleur sélectionnée dans 
le menu déroulant Couleurs 

Curseur(s) utilisé(s) pour 

purifier () la couleur sélectionnée 
– Composante(s) CMJ de la couleur 

     opposée de la couleur traitée – 

Curseur(s) utilisé(s) pour 

renforcer () la couleur sélectionnée 
– Composante(s) CMJ de la 

couleur traitée – 

Cyan Magenta   et   Jaune Cyan 

Magenta Cyan  et Jaune Magenta 

Jaune Cyan  et  Magenta Jaune 

Rouge Cyan Magenta  et  Jaune 

Vert Magenta Cyan  et  Jaune  

Bleu Jaune Cyan  et  Magenta 
 
 
[ Explication de la démarche utilisée pour définir le contenu du tableau précédent : 

  . Quand la couleur sélectionnée avec le menu déroulant Couleurs est le cyan, le magenta ou le jaune, cette couleur a une seule 

composante CMJ qui correspond à la couleur elle-même (en CMJ, le cyan a une seule composante qui est le cyan lui-même, par 

exemple). Le curseur qui permet de renforcer la couleur est alors celui qui correspond à cette couleur (pour renforcer le cyan on 

utilise le curseur Cyan). 

Quand la couleur sélectionnée est le cyan, le magenta ou jaune, la couleur opposée résulte de la combinaison des deux autres couleurs 

CMJ (la couleur opposée du cyan, par exemple, est le rouge qui est une combinaison de jaune et de magenta). Les curseurs qui 

permettent de purifier la couleur sont alors les deux autres curseurs, ceux qui ne sont pas utilisés pour la renforcer, exception faite du 

curseur Noir qui sert uniquement pour définir la densité (pour purifier le cyan on utilise le curseur Jaune et le curseur Magenta, par 

exemple, sachant que la combinaison du jaune et du magenta donne le rouge qui est la couleur complémentaire du cyan).  

  . Quand la Correction sélective porte sur le rouge, le vert et le bleu, la couleur traitée a deux composantes CMJ (les composantes du 

rouge, par exemple, sont le jaune et le magenta). Pour renforcer la couleur traitée on utilise alors les deux curseurs correspondant à 

ses composantes CMJ (pour renforcer le rouge, par exemple, on utilise le curseur Jaune et le curseur Magenta). 

Pour chacune de ces trois couleurs, rouge, vert et bleu, la couleur opposée correspond à la couleur CMJ restante, la couleur CMJ qui 

ne fait pas partie des composantes de la couleur (pour le rouge, par exemple, dont les composantes CMJ sont le jaune et le magenta, la 

couleur opposée est le cyan). Dans ce cas, pour purifier la couleur on utilise le curseur restant, celui qui n’est pas utilisé pour la 

renforcer (pour purifier le rouge, par exemple, on utilise le curseur Cyan, qui correspond à la couleur complémentaire du rouge) ]. 
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. Exemple : On veut purifier et renforcer un rouge qui est trop grisâtre et trop fade. Pour cela, on sélectionne les 

Rouges avec le menu déroulant Couleur du réglage Correction sélective, puis on commence par prendre une 

valeur négative très importante pour le curseur du cyan (-100%), couleur complémentaire « salissante » pour le 

rouge, afin de purifier fortement notre couleur (les valeurs RVB du rouge passent de 196/56/56 à 228/56/56). 

On renforce ensuite la puissance du rouge que l’on a obtenu et on prend pour cela une valeur positive pour ses 

deux composantes CMJ, le jaune (+52%) et le magenta (+52%) ; les valeurs RVB du rouge passent alors de 

228/56/56  à 228/25/25. 
           Avant                           Après 

 
    

                     RVB  Avant                RVB  Après 

  
Remarque : Si on voulait combiner cette modification de la saturation de la couleur avec un décalage de celle-ci dans le 

cercle chromatique, on pourrait ici orienter le rouge obtenu vers le rose ou vers l’orange. Il suffirait pour cela de pratiquer 

le renforcement du rouge en donnant plus de poids à l’une des deux composantes CMJ de cette couleur : en augmentant le 

jaune sans augmenter le magenta, on se rapprocherait ici un peu du orange ; en augmentant le magenta sans augmenter le 

jaune on se rapprocherait ici un peu du rose. Ces opérations ne sont pas appliquées dans l’échantillon montré ci-dessus. 
 
Complément : Pour diminuer la saturation d’une couleur au lieu de l’augmenter, on fait l’inverse de ce qui 

vient d’être effectué dans l’exemple présenté ci-dessus : on augmente la présence de la couleur complémentaire 

(en complétant éventuellement cela avec une diminution de la puissance des composantes CMJ de la couleur 

traitée).  

Dans le cas du rouge précédent, l’augmentation de la couleur complémentaire avec le réglage de Correction 

sélective consisterait à sélectionner les Rouges avec le menu déroulant Couleur puis à déplacer le curseur du 

cyan vers la droite (en laissant les autres curseurs à 0). En prenant, par exemple, +50% pour le cyan on 

obtiendrait un rouge moins saturé et les valeurs RVB passeraient de 196/56/56 à 126/56/56. 
           Avant                           Après 

  
                     RVB  Avant                RVB  Après 

  
Un résultat approchant pourrait être obtenu en « éteignant » un peu la couleur par une augmentation de la 

présence du noir (en laissant les autres curseurs à 0). Pour faire cela, on sélectionnerait les Rouges avec le menu 

déroulant de la Correction sélective puis on augmenterait le noir de +50% : les valeurs RVB passeraient alors 

de 196/56/56 à 126/25/25. Cette dernière approche n’est pas illustrée ici. 
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c) Intervention sur la densité de la couleur  

Cette opération s’effectue en utilisant le curseur du noir.  

En prenant une valeur positive, on assombrit (densifie) la couleur. 

En prenant une valeur négative, on éclaircit la couleur. 
 

Utilisation du curseur du Noir :  

   . avec une valeur positive (), pour assombrir (densifier) la couleur ; 

   . avec une valeur négative (), pour éclaircir la couleur. 
 
. Exemple : On veut éclaircir un vert. Pour cela, on sélectionne les Verts avec le menu déroulant Couleur du 

réglage Correction sélective et on prend une valeur négative pour le curseur du noir (-40%). 
 

           Avant                           Après 

  
                     RVB  Avant                RVB  Après 
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d) Modification de la couleur en décalant sa position dans le disque chromatique 

Il est possible d’utiliser le réglage de Correction sélective pour remplacer une couleur par une autre couleur très 

différente. Mais, dans la retouche photo, on se contente généralement d’effectuer un décalage limité dans le 

cercle chromatique. On se placera donc dans ce dernier cas de figure pour décrire la démarche à adopter. 

La procédure que nous recommandons d’employer est la suivante. 
 
   i) Définir la couleur traitée en la rattachant, dans le disque chromatique, à la couleur primaire RVB ou CMJ 

dont elle est la plus proche. C’est cette couleur que l’on devra sélectionner avec le menu Couleurs de la 

Correction sélective (Rouges, Verts, Bleus, Cyans, Magentas ou Jaunes). 

      Définir la couleur recherchée en la rattachant à la couleur, présente dans le disque chromatique, dont elle 

est la plus proche. 
 
   ii) Utiliser ces deux indications pour déterminer si le passage de la couleur traitée à la couleur recherchée se 

traduit dans le disque par un déplacement dans le sens horaire ou par un déplacement antihoraire. 

             Repérer ensuite, dans le disque, la position des deux couleurs (traitée et recherchée) par rapport aux 

couleurs CMJ (Cyan, Magenta et Jaune) pour lesquelles la Correction sélective nous fournit un curseur 

permettant d’agir. Distinguer ce faisant : 

. la couleur CMJ dont la couleur traitée doit s’éloigner,  

. et la couleur CMJ dont la couleur traitée doit se rapprocher.   
 
   iii) On peut intervenir simultanément sur chacun des curseurs correspondant à ces deux couleurs CMJ, en 

prenant une valeur négative pour la couleur CMJ dont on veut d’éloigner et une valeur positive pour la 

couleur CMJ dont on veut se rapprocher.  

Dans la pratique il est plus simple cependant d’agir en priorité sur l’une de ces deux couleurs, en faisant la 

distinction suivante. 

 . Quand on a défini la couleur traitée en sélectionnant, avec le menu déroulant du réglage de Correction 

sélective, une couleur RVB (les Rouges, les Verts ou les Bleus) : prendre une valeur négative pour le curseur 

correspondant à la couleur CMJ dont la couleur traitée doit s’éloigner. 

 . Quand on a défini la couleur traitée en sélectionnant avec le menu déroulant une couleur CMJ 

(les Cyans, les Magentas, ou les Jaunes) : prendre une valeur positive pour le curseur correspondant à la 

couleur CMJ dont la couleur traitée doit se rapprocher. 

Dans les deux cas, déterminer le pourcentage de variation requis par tâtonnement, en fonction de ce qui 

apparaît sur l’écran, qui doit être calibré. 
 

- Analyse des couleurs (traitée et recherchée) : 
 . Couleur traitée = la situer dans le disque chromatique, puis la rattacher aux Rouges, Verts, Bleus, Cyans, 
Magentas ou Jaunes et sélectionner cette couleur de rattachement avec le menu Couleur. 
. Couleur recherchée = la rattacher à la couleur la plus proche présente dans le disque chromatique. 

 
- Repérage des curseurs à utiliser et du sens dans lequel il faut les déplacer :  
Sur le disque repérer le déplacement qui permet de passer de la couleur traitée à la couleur recherchée, puis 
identifier le sens de ce déplacement = horaire ou antihoraire. 
En fonction du déplacement à effectuer dans le disque, repérer 
  . la couleur CMJ (Cyan, Magenta ou Jaune) dont la couleur traitée doit s’éloigner,  
  . la couleur CMJ dont la couleur traitée doit se rapprocher. 

 
- Action à effectuer en priorité : 

. Couleur traitée = Rouges, Verts ou Bleus : . Couleur traitée = Cyans, Magentas ou Jaunes : 

   valeur négative () pour le curseur de la couleur 
   CMJ dont la couleur traitée doit s’éloigner. 

  valeur positive () pour le curseur de la couleur  
  CMJ dont la couleur traitée doit se rapprocher. 
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. Exemple 1 : On veut corriger un vert très vif proche du vert du disque chromatique et on sélectionne pour cela 

les Verts avec le menu déroulant Couleurs.  

La couleur recherchée est un vert jaune proche de la couleur nommée vert jaune dans le disque présenté ci-

dessus. On cherche donc à effectuer un déplacement dans le sens horaire (voir le disque). 

Dans le disque, la couleur traitée se situe entre les deux couleurs CMJ que sont le cyan et le jaune.  

La couleur recherchée se situe également entre le cyan et le jaune. 

Pour que l’on puisse obtenir le vert jaune recherché, le disque chromatique montre que la couleur traitée doit 

s’éloigner du cyan et se rapprocher du jaune.  

La couleur sélectionnée avec le menu déroulant (les Verts) étant une couleur RVB, on prend une valeur 

négative pour le curseur de la couleur dont on veut s’éloigner (le cyan). 
 
On modifie ici la couleur traitée en faisant les opérations suivantes : sélection des verts avec le menu déroulant 

Couleurs, travail en mode Absolue, nette diminution du cyan (-40%). 
 

           Avant                           Après 

            
   RVB :     Avant / Après 

   
Remarques : . Si on avait placé un point de contrôle avec la fonction Echantillonner depuis l’emplacement, on pourrait 

constater que le pourcentage de Jaune est proche de 100% (valeur maximale) dans la composition, en CMJN, de la 

couleur traitée dans cet exemple. On n’obtiendrait donc ici guère de changements si on prenait une valeur positive pour le 

curseur du jaune. 

        . Si on voulait combiner ce décalage de la couleur avec d’autres opérations (purification et densification), on 

pourrait ici diminuer le magenta (-10%) qui est la couleur salissante pour les Verts et augmenter le noir (+15%) pour 

densifier le vert jaune. Ces opérations complémentaires ne sont pas appliquées dans l’échantillon montré ci-dessus.  
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. Exemple 2 : On veut corriger un bleu clair proche du cyan dans le  disque chromatique et on sélectionne pour 

cela les Cyans avec le menu déroulant Couleurs.  

La couleur recherchée est un bleu ciel clair proche de la couleur nommée bleu ciel dans le disque chromatique. 

On cherche donc à effectuer un déplacement dans le sens antihoraire (voir le disque présenté ci-dessus). 

Dans le disque, la couleur traitée se situe entre les deux couleurs CMJ que sont le cyan et le magenta.  

La couleur recherchée se situe également entre le cyan et le magenta. 

Pour que l’on puisse obtenir le bleu ciel recherché, le disque chromatique montre que la couleur traitée doit 

s’éloigner du cyan et se rapprocher du magenta.  

La couleur sélectionnée avec le menu déroulant (les Cyans) étant une couleur CMJ, on prend une valeur 

positive pour le curseur de la couleur dont on veut se rapprocher (le magenta) 
 
On modifie ici la couleur traitée en faisant les opérations suivantes : sélection des Cyans avec le menu déroulant 

Couleurs, travail en mode Absolue, augmentation du magenta (+40%). 
 

           Avant                           Après 

            
   RVB :     Avant / Après 

   
Remarque : Si on voulait combiner ce décalage de la couleur avec d’autres opérations (purification, et modification de la 

densité), on pourrait ici tenter de diminuer fortement le jaune (-100%) qui est la couleur salissante pour le bleu (cela n’a 

pas d’effet significatif dans cet exemple), puis diminuer le noir (-10%) afin d’éclaircir légèrement le bleu ciel. Ces 

opérations complémentaires ne sont pas effectuées pour l’échantillon montré ci-dessus.  
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. Exemple 3 : Les principes qui ont été présentés ci-dessus peuvent également servir de guide, avec quelques 

adaptations, quand le déplacement dans le disque chromatique est un peu plus important et que la couleur 

recherchée ne se situe pas entre les deux couleurs CMJ qui encadrent la couleur traitée. L’exemple 3 illustre 

cela. 

On veut corriger un bleu clair proche du cyan dans le disque chromatique et on sélectionne pour cela les Cyans 

avec le menu déroulant Couleurs.  

La couleur recherchée est un vert bleu clair, voisin de la couleur nommée vert bleu dans le disque chromatique. 

On cherche donc à effectuer, à l’intérieur du disque, un déplacement dans le sens horaire.   

Dans le disque, la couleur traitée se situe entre les deux couleurs CMJ que sont le cyan et le magenta. 

La couleur recherchée se situe, quant à elle, entre le cyan et le jaune.  

Pour que l’on puisse obtenir le vert bleu recherché, le disque chromatique montre que la couleur traitée doit 

s’éloigner du magenta et s’orienter vers le cyan en allant au-delà de celui pour se rapprocher du jaune.  

La couleur sélectionnée avec le menu déroulant (les Cyans) étant une couleur CMJ, on prend une valeur 

positive pour le curseur des deux couleurs dont on veut se rapprocher, le cyan puis le jaune.  
 
On modifie ici la couleur traitée en faisant les opérations suivantes : sélection des Cyans avec le menu déroulant 

Couleurs, travail en mode Absolue, augmentation du cyan (+100%) puis du jaune (+80%). 
 

           Avant                          Après 

  
RVB :  Avant / Après 

  
Remarque : Si on voulait combiner ce décalage de la couleur avec d’autres opérations (purification, et modification de la 

densité), on pourrait ici diminuer le magenta (-90%) qui tend à avoir un effet salissant pour les verts, puis augmenter un 

peu le noir (+20%) afin de densifier le vert bleu obtenu. Ces opérations complémentaires ne sont pas appliquées dans 

l’échantillon montré ci-dessus. 

 

e) Modification de la balance des blancs dans les tons foncés, moyens ou clairs 

Il y a d’autres outils plus simples pour faire cette opération dans Affinity Photo, notamment le calque de 

réglage Balance des couleurs, mais on peut aussi modifier la balance des blancs dans les différentes gammes 

de tons de l’image en utilisant la Correction sélective.  

Pour travailler dans les tons foncés, on sélectionne les Noirs avec le menu Couleur ; pour intervenir dans les 

tons moyens on prend les Neutres (les Gris) ; on sélectionne les Blancs pour travailler dans les tons clairs.  

Les modifications sont effectuées avec les curseurs, Cyan, Magenta et Jaune, en mode Relative pour éviter 

les ajustements brutaux. 
 

. Pour modifier la balance des blancs dans les basses lumières, sélectionner les Noirs avec le menu Couleurs ;  

. Pour modifier la balance des blancs dans les tons moyens, sélectionner les Gris avec le menu Couleurs :; 

. Pour modifier la balance des blancs dans les hautes lumières, sélectionner les Blancs avec le menu Couleurs.  
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Quand on travaille sur les Blancs, les Neutres (les Gris) ou les Noirs, il faut avoir à l’esprit les relations 

rappelées dans le tableau figurant ci-dessous (la dernière ligne du tableau renvoie au curseur Température des 

dématriçeurs tels que Lightroom, et celle du milieu au curseur Teinte de ces logiciels). 
 

Diminuer le cyan augmente le rouge Augmenter le cyan diminue le rouge Rouge        Cyan 

Diminuer le magenta augmente le vert Augmenter le magenta diminue le vert Vert            Magenta 

Diminuer le jaune augmente le bleu Augmenter le jaune diminue le bleu Bleu           Jaune 

 

Pour réchauffer les hautes lumières, on peut travailler sur les Blancs (en mode Relative) et augmenter le jaune 

et le magenta, principalement la jaune si on veut ajouter une coloration tirant vers la couleur orange et non pas 

vers le rose.  

Pour refroidir les basses lumières, on peut travailler sur les Noirs (en mode Relative) et diminuer le jaune. On 

peut aussi augmenter le magenta et le cyan, principalement le cyan si on veut ajouter une coloration tirant vers 

le bleu azur et non pas vers le violet.  
 
. Exemple : On souhaite atténuer la dominante chaude (jaune) présente dans les différentes couleurs d’une 

image, notamment dans les verts, de tonalité moyenne, que l’on voudrait plus bleutés.  

Pour cela, on sélectionne les Neutres (les Gris) avec le menu déroulant Couleur du réglage Correction 

sélective, on travaille en mode Absolu pour que l’effet soit facilement repérable dans le cadre simplifié de 

notre exemple, et on prend une valeur négative pour le curseur du jaune (-70%) sachant que la diminution du 

jaune augmente la présence du bleu. 
 

       Avant                           Après 

  
                     RVB  Avant                RVB  Après 

 
 

- Remarque finale : 
 
  . Attention : La Correction sélective est un outil très important pour le travail sur la couleur, mais ce n’est pas 

toujours le réglage qui convient le mieux. Ses effets ne sont pas aisément anticipables et, surtout, il est des cas 

où ils s’avèrent limités, notamment lorsque l’on ne travaille pas sur une couleur franche.  

Quand la Correction sélective ne donne pas de résultat satisfaisant, il est préférable d’utiliser le réglage Courbes 

en travaillant successivement sur chacun des trois canaux RVB ; on peut aussi, avec précaution, employer le 

réglage TSL. 
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- Bibliographie :  
 
. Ressources Web portant sur le réglage Correction sélective :  
 
https://affinity.help/designer/fr.lproj/index.html?page=pages/Adjustments/adjustment_selectiveClr.html?title

=R%C3%A9glage%20Correction%20s%C3%A9lective    (Aide en ligne – laconique – d’Affinity Photo) 
 
https://youtu.be/C48SWXO5smo                               (PhotoWorld – vidéo en français) 

https://youtu.be/yLQ79a-nYqg                                   (Photophiles  – vidéo en français) 

http://www.oitregor.com/numeric/affinity_photo/ouvre2_tutoAP.html?3p  (oitregor.com – vidéo en français) 
 
https://affinity.serif.com/en-us/tutorials/photo/desktop/video/365012208/  (James Ritson – vidéo en anglais)       
 
https://www.plferrer.photos/saturation/                       (Pierre-Louis Ferrer – page web en français) 

https://www.youtube.com/watch?v=vPDKdstwbug    (Déclic Numérique – vidéo en français) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=EIVhk1RvbSE    (Unmesh Dinda  – vidéo en anglais) 

https://www.youtube.com/watch?v=F3KuhClWr8k    (Greg Benz  – vidéo en anglais) 

https://www.youtube.com/watch?v=wYz1d5CK56Q   (Blake Rudis – vidéo en anglais) 

https://www.youtube.com/watch?v=YfYtjdp-x4c         (Blake Rudis – vidéo en anglais) 
 
https://tonykuyper.wordpress.com/2018/01/01/brightness-adjustments-using-selective-color-and-luminosity-

masks/      (Tony Kuyper  – page Web en anglais), 
https://www.lightroompresets.com/blogs/pretty-presets-blog/using-the-selective-color-panel-photoshop  

(Anna Gay  – page Web en anglais)  

…   

 

. Articles d’Antonio Gaudencio dans la revue Compétence Photo : 

. N°84 (sept.-oct. 2021), Maitrisez la couleur en retouche photo, p. 68-81. 

. N°85 (nov.-déc. 2021), La retouche des couleurs – Etude de 6 cas pratiques pas à pas, p. 94-107. 

Excellents articles à lire en priorité.   

Les liens figurant ci-dessous permettent de commander le numéro 85 auprès de la revue et de télécharger les 

images utilisées dans les six études de cas pratiques présentées dans ce numéro :   

https://www.competencephoto.com/Competence-Photo-Numero-85-en-kiosque-le-4-novembre-

2021_a3416.html 

https://www.competencephoto.com/Telechargez-les-photos-du-dossier-Retouchez-les-couleurs-comme-un-pro-

Competence-Photo-n-85_a3417.html 

 

. Tutoriel d’Antonio Gaudencio sur la Chromie : 

https://www.antoniogaudenciophoto.com/Tutorielchromie 

Excellent tutoriel dont l’achat et l’étude s’avèrent très utiles.  

 

. Ouvrages : 

Volker Gilbert, Affinity Photo pour les photographes, Eyrolles, page 63. 

Bryan Peterson & Susana Heide Schellenberg, Jouer avec la couleur en photographie, Eyrolles, pages 128-129. 

Brayn Peterson est un fervent adepte de la Correction sélective qui constitue à ses yeux le seul outil permettant 

d’obtenir les couleurs éclatantes et pures qu’il affectionne. 

 

Nota bene : Plusieurs documents présentés ci-dessus portent sur Photoshop, mais ce qui y est indiqué 

concernant la Correction sélective s’applique également à Affinity Photo. 
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- Complément : 
 
Un petit fichier, nommé "Essais_Correction-selective", peut être téléchargé en utilisant le lien figurant ci-

dessous pour reproduire les exercices ou faire des expérimentations.  

http://rvmpl9.free.fr/forum-af/Essais_Correction-selective.afphoto 

Quand on utilise ce fichier, il faut commencer par définir une couleur avec le sélecteur de couleurs d'Affinity 

Photo, puis employer l'outil Pot de peinture afin de remplir avec cette couleur le calque nommé "Couleur 

traitée" ; on peut ensuite faire appel au calque de Correction sélective fourni pour faire des expérimentations (la 

couleur traitée apparait à gauche et la nouvelle couleur, obtenue après correction, est affichée à droite). Le 

fichier contient deux points d’échantillonnage qui permettent de suivre l’évolution de la couleur (RVB et 

CMJN) dans le panneau Infos. 

  

http://rvmpl9.free.fr/forum-af/Essais_Correction-selective.afphoto
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- Aide-mémoire pour la Correction sélective des couleurs : 

 
. Purification / renforcement de la puissance de la couleur :  
 

Couleur sélectionnée dans 
le menu déroulant Couleurs 

Curseur(s) utilisé(s) pour 

purifier () la couleur sélectionnée 
– Composante(s) CMJ de la couleur 

     opposée de la couleur traitée – 

Curseur(s) utilisé(s) pour 

renforcer () la couleur sélectionnée 
– Composante(s) CMJ de la 

couleur traitée – 

Cyan Magenta   et   Jaune Cyan 

Magenta Cyan  et Jaune Magenta 

Jaune Cyan  et  Magenta Jaune 

Rouge Cyan Magenta  et  Jaune 

Vert Magenta Cyan  et  Jaune  

Bleu Jaune Cyan  et  Magenta 

 
. Intervention sur la densité de la couleur : 
 

Utilisation du curseur du Noir :  

   . avec une valeur positive (), pour assombrir (densifier) la couleur ; 

   . avec une valeur négative (), pour éclaircir la couleur. 

 
. Modification de la couleur en décalant sa position dans le disque chromatique : 
 

- Analyse des couleurs (traitée et recherchée) : 
 . Couleur traitée = la situer dans le disque chromatique, puis la rattacher aux Rouges, Verts, Bleus, Cyans, 
Magentas ou Jaunes et sélectionner cette couleur de rattachement avec le menu Couleur. 
. Couleur recherchée = la rattacher à la couleur la plus proche présente dans le disque chromatique. 

 
- Repérage des curseurs à utiliser et du sens dans lequel il faut les déplacer :  
Sur le disque repérer le déplacement qui permet de passer de la couleur traitée à la couleur recherchée, puis 
identifier le sens de ce déplacement = horaire ou antihoraire. 
En fonction du déplacement à effectuer dans le disque, repérer : 
  . la couleur CMJ (Cyan, Magenta ou Jaune) dont la couleur traitée doit s’éloigner,  
  . la couleur CMJ dont la couleur traitée doit se rapprocher. 

 
- Action à effectuer en priorité : 

. Couleur traitée = Rouges, Verts ou Bleus : . Couleur traitée = Cyans, Magentas ou Jaunes : 

   valeur négative () pour le curseur de la couleur 
   CMJ dont la couleur traitée doit s’éloigner. 

  valeur positive () pour le curseur de la couleur  
  CMJ dont la couleur traitée doit se rapprocher. 

 
. Ajustement de la balance des blancs :  
 

. Pour modifier la balance des blancs dans les basses lumières, sélectionner les Noirs avec le menu Couleur ;  

. Pour modifier la balance des blancs dans les tons moyens, sélectionner les Gris avec le menu Couleur ; 

. Pour modifier la balance des blancs dans les hautes lumières, sélectionner les Blancs avec le menu Couleur.  
 

Diminuer le cyan augmente le rouge Augmenter le cyan diminue le rouge Rouge        Cyan 

Diminuer le magenta augmente le vert Augmenter le magenta diminue le vert Vert            Magenta 

Diminuer le jaune augmente le bleu Augmenter le jaune diminue le bleu Bleu           Jaune 

 


