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C'est quoi un Histogramme ? 

 

 

Un histogramme est une représentation graphique qui vous montre comment sont distribuées les zones de 

lumière dans votre photo. Cela permet, avant de prendre votre photo, de savoir si elle sera contrastée, 

sombre, claire, avec des zones cramées, etc. Dans un histogramme les zones claires sont à droite et les 

zones foncées à Gauche. La majorité des appareils sont maintenant capables d'afficher un histogramme. 

Ci-dessous une photo et son histogramme 

  
 

 

C'est quoi les tons clairs, moyens ou sombres ? 

Tous les logiciels n'utilisent pas forcement cette dénomination. Dans certains logiciels on parlera de "noirs, 

tons foncés, tons clairs et blancs", mais restons simples. Une photo est donc constituée de la somme de 

tons sombres (les parties les plus sombres de l'image), de tons clairs (les parties les plus claires de l'image) 

et le reste ce sont, ce sont... ? Les tons moyens (bravo, je vois que jusqu'ici vous suivez). 

Pour illustrer ceci nous allons reprendre la photo du château et séparer les tons. Tout ce qui n'est pas dans 

les tons recherchés a été remplacé par la couleur du fond du site. Puis pour chaque image regardons 

l'histogramme 
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Tons sombres Tons moyens Tons clairs 

   
   

   

Histogramme tons sombres. On voit 

bien que les tons sombres sont à 

gauche de l'histogramme 

 

Histogramme des tons moyens. On 

voit bien que les tons moyens sont 

centrés sur l'histogramme 

 

Histogramme des tons clairs. On voit 

bien que les tons clairs sont à droite 

de l'histogramme 

 

 

Il y a un bon histogramme ? 

Oui et non. Un histogramme va vous donner une information sur l'image. Mais ce n'est pas parce qu'une 

photo est sombre qu'elle est mauvaise. Ce n'est pas non plus parce qu'une photo est claire qu'elle est 

loupée. En revanche, un histogramme bien interprété peut vous donner de précieuses indications. 

Regardons donc quelques exemples de photo avec chacune son histogramme. 

  
Une photo de paysage typique utilise souvent toute la 

gamme des tons 

L'histogramme de ce paysage On voit bien que dans cet 

histogramme, tous les tons sont utilisés. L'histogramme 

va bien des tons sombres aux tons clairs, sans trou 

particulier ici ou là. 
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Photo volontairement sombre (Low Key) Cette photo est 

sombre mais c'est volontaire. C'est ce que l'on appelle du 

Low Key. La majorité des tons est sombre sauf une 

touche de blanc pour rehausser 

 

L'histogramme Low Key. On voir bien dans cet 

histogramme que la majorité des tons est située dans la 

partie sombre et que seule une petit partie blanche 

rehausse l'image. 

 

  
Photo volontairement claire (High Key). Cette photo est 

claire mais c'est volontaire. C'est ce que l'on appelle du 

High Key. La majorité des tons est claire sauf un peu de 

tons sombres pour rehausser. 

 

L'histogramme High Key. On voit bien dans cet 

histogramme que la majorité des tons est située dans la 

partie claire et que seule une petite partie sombre 

rehausse l'image 

 

  
Photo surexposée. Cette photo est loupée. Elle est trop 

claire. La robe de la personne est cramée (trop blanche, 

on n'y distingue plus de détails). 

 

L'histogramme d'une photo surexposée. On voit bien ici 

que la majorité des tons est située dans les clairs. Mais le 

pic complètement à droite indique qu'il risque d'y avoir 

des zones cramées (trop claires ou blanches). 

Tous les Tux viennent du site http://tux.crystalxp.net/ 
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Licence d'utilisation des Articles 

 

 

 

 

Les Articles 

Les articles de http://www.ouiouiphoto.fr/ (incluant le glossaire et les photos d'illustration des articles) 

sont mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation 

Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 non transposé. Fondé(e) sur une œuvre à 

http://www.ouiouiphoto.fr/. Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à 

http://www.ouiouiphoto.fr/Licence.html. 

 

Cela veut dire que  

1) Lorsque vous utiliserez un article complet ou une partie d'un article vous devrez citer le site 

www.ouiouiphoto.fr et utiliser le logo du site que vous trouverez ici OuiOuiPhotoLogo. Si vous 

utilisez un article complet ou une partie d'un article dans un document électronique permettant les 

liens (Page web, document PDF, etc) la citation du site devra pointer vers le site. 

 

2) L'exploitation commerciale d'un article complet ou d'une partie d'un article est interdite. 

 

3) Si vous modifiez un article complet ou une partie d'un article vous devrez le mettre à disposition de 

la communauté sous les mêmes conditions de licence 

 

 

NB : les photos des galeries du site www.ouiouiphoto.fr ne suivent pas ce modèle de licence et ne sont pas 

libre de droit. C’est expliqué a cette adresse http://www.ouiouiphoto.fr/Licence.html 

 


