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Pour faire ressortir un élément d'une image, vous pouvez le laisser en 

couleurs et mettre le reste de l'image en noir et blanc. Une opération rapide 

et sans prise de tête avec le logiciel gratuit Photo Black & Color. 

Si vous pouvez réaliser cette opération avec un logiciel de retouche d'image 

classique, cela est un peu fastidieux car il faut sélectionner précisément les pixels 

que vous souhaitez garder en couleurs en combinant divers outils de sélection 

(rectangle, lasso, baguette magique, etc…).  

Photo Black Color n'opère pas par une sélection de pixels, mais par la sélection de 

zones ayant les mêmes couleurs. Il vous suffit donc d'indiquer au logiciel les 

couleurs et leurs teintes associées à conserver à l'aide d'une pipette. Toutes les 

autres couleurs de l'image passeront alors en noir et blanc.  

 
 

Le résultat est très convaincant et en quelques clics, il est possible de mettre en 

avant un élément d'une image en couleurs sur un fond en noir et blanc. Pour de 

meilleurs résultats, nous vous conseillons de choisir des images qui ont un sujet 

principal coloré avec des teintes différentes du fond, par exemple des fleurs, des 

fruits ou autres.  
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Le logiciel se présente sous la forme d'une archive à décompresser. Pour lancer 

rapidement le logiciel, vous pourrez créer un raccourci vers ce dernier à placer sur votre 
Bureau.  

1. Cliquez sur ce lien Télécharger le logiciel.  

http://www.botgeo.be/session_2014_2015.html 

2. Cliquez sur le bouton Enregistrer, choisissez un dossier où mettre le fichier (dans 
Téléchargements par exemple) et cliquez sur Enregistrer.  

 

3. Une fois le téléchargement terminé, cliquez sur le bouton Ouvrir.  

 

  

http://www.botgeo.be/session_2014_2015.html
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4. Cliquez sur le bouton Extraire tous les fichiers.  

 

5. L'assistant d'extraction de fichiers s'ouvrir alors. Cliquez sur Parcourir.  

 

6. Déroulez le dossier Ordinateur, OS, Program Files et cliquez sur le bouton Créer un 
nouveau dossier.  
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7. Nommez-le PhotoBC et cliquez sur OK.  

 

8. Cliquez sur Extraire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier PhotoBC.exe de la fenêtre qui 

s'ouvre.  
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10. Dans le menu qui s'affiche, cliquez sur Envoyer vers puis sur Bureau (Créer un 

raccourci).  

 

11. Un raccourci est placé sur le Bureau. Renommez-le si besoin (avec la touche F2).  
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1. Lancez Photo Black & Color en double cliquant sur son icône sur le Bureau.  

 

2. Décochez la case Toujours demander avant d'ouvrir ce fichier et cliquez sur le bouton 
Exécuter.  

 

 

 

3. Vous devez 
dans un 

premier temps 
choisir l'image 
sur laquelle 
vous allez 
travailler. 
Cliquez pour 

cela sur le 
bouton Ouvrir.  

  



 

CQS Page 7 sur 14 BotGeo - déc.-17. 

4. Sélectionnez sur votre disque dur l'image à retoucher et cliquez sur Ouvrir.  

 

5. Dans l'image, cliquez sur les couleurs à préserver. Ici nous souhaitons mettre en avant la 
fleur. En général, 3 clics sur les zones sombres, 3 clics sur les zones intermédiaires et 3 clics 
sur les zones claires sont suffisants pour une première approche.  
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6. Les couleurs sélectionnées sont affichées dans la liste des couleurs.  

 

7. Cliquez ensuite sur le bouton Exécuter le traitement.  
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8. Toutes les couleurs de l'image à l'exception de celles sélectionnées (avec une certaine 

tolérance) passent en noir et blanc.  

 

9. Si vous avez oublié des zones (ici le cœur de la fleur), cliquez dessus avec la pipette. La 
couleur correspondante est ajoutée à la liste des couleurs à conserver.  
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10. Cliquez de nouveau sur Exécuter le traitement.  

 

11. Si vous avez sélectionné une couleur qui doit rester en noir et blanc, vous pouvez la retirer 

(ici du vert sur les feuilles).  
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12. Sélectionnez la couleur dans la liste des couleurs et cliquez sur Supprimer.  

 

13. Notez qu'à tout moment, vous pouvez annuler la dernière action en cliquant sur le bouton 
adéquat.  

 

14. Après quelques réglages, vous obtenez alors le résultat souhaité. Ici, seule la fleur est en 

couleurs.  
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Photo Black & Color vous permet de sauvegarder le résultat sous la forme d'une nouvelle image. Il 

vous permet également d'imprimer l'image obtenue.  

1. Cliquez sur le menu Fichier puis sur Enregistrer sous.  

 

2. Donnez un nouveau nom au fichier afin de ne pas écraser l'image originale.  

 

3. Modifiez si vous le souhaitez le type du fichier et cliquez enfin sur le bouton Enregistrer.  
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4. Choisissez la compression du fichier. Pour une meilleure qualité, placez le curseur sur 100 

et validez par OK.  

 

5. Vous pouvez maintenant diffuser cette image par email, sur Internet, etc.  

 

 

6. Si vous souhaitez imprimer l'image, dans Photo Black & Color, cliquez simplement sur le 
bouton Imprimer.  
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7. Choisissez les dimensions de l'image par rapport à la feuille et cliquez sur Imprimer. 
L'impression est alors lancée sur l'imprimante par défaut de Windows.  

 


