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Association Nâga

L'ASSOCIATION NÂGA

Qu'est ce que c'est ?
Le projet Nâga est une association loi 1901 basée sur Nantes Métropole, portant sur la prévention
et la revalorisation des déchets informatiques, s'inscrivant ainsi dans une démarche propre au 
développement durable (solidarité, autonomie, diminution de l'impact carbone...).
Le siège social est situé à la Bonneterie, 17 chemin Fontaine Launay, 44 400 REZÉ.

Nous contacter
Par téléphone : 02 85 52 31 22
Courriel : contact@naga44.orgfi
À travers le site : www.naga44.org
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DARKTABLE

Présentation
Darktable est un logiciel libre qui offre un flot de traitements
pour les photographies et permet le développement des
images enregistrées au format RAW (données brutes sans perte).
Il comporte une table lumineuse et une chambre noire virtuelles
destinées aux photographes, gère vos négatifs numériques dans
une base de données et  les visualise grâce à une table
lumineuse zoomable.

Fonctionnalités générales :
• Édition totalement non destructive et gestion poussée des métadonnées ;
• Toutes les fonctions de base utilisent des tampons de pixels en arithmétique flottante 4x32 bits 
pour un traitement de haute précision évitant les effets de bandes et les ruptures de dégradé ; 
• Utilisation intensive des instructions SSE2 du CPU afin d’accélérer le traitement ;
• Accélération GPU via OpenCL (détection et activation au lancement) ; 
• Le traitement des images est effectué dans l’espace colorimétrique Ciel-ab, qui est bien plus 
étendu que le gamut des écrans modernes, des imprimantes et même de la vision humaine ; 
• Écran géré en pleines couleurs avec épreuve et vérification du gamut. Profil ICC intégré pour 
effectuer l’exportation : sRVB, Adobe RVB, XYZ et RVB linéaire ; 
• Filtrer, trier et rechercher vos images par mots-clés, par notes et par labels de couleur ; 
• Importer une variété de formats d’image, standard, RAW ou JPG, CR2, OpenEXR, PFM, etc..
• Interface utilisateur sans latence, plein écran et zoomable, prise de vue en mode connecté 
• Système d'exportation en plage dynamique standard (JPEG, JPEG2000, PNG, TIFF), en 
16 bits (PPM, TIFF) ou en grande plage dynamique linéaire (PFM, EXR) ; 
• Pus de 50 modules de traitement d'images qui couvrent l'ensemble des besoins ;
• Contrôle de l'action des modules sur différentes parties d'une image, instances multiples ;
• Réducteur de bruit efficace par simple clic, conçu sous forme de module ;
• Interface d'écriture de scripts souple en langage LUA ;

Il a l'avantage d'être gratuit, sous licence libre GNU General Public version 3 ou ultérieure, et 
disponible pour la plupart des distributions Linux, OS X et Solaris. Pour l'installer : 
http://www.darktable.org/ ou directement via la logithèque Darktable.
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INTERFACE UTILISATEUR

L''interface utilisateur de Darktable se décompose en quatre modes distincts. Vous pouvez passer 
d'un mode à l'autre soit en cliquant son nom dans le menu situé en haut à droite de la fenêtre, le 
mode actif est alors mis en évidence, soit en utilisant directement les raccourcis clavier suivants :

l : passer à la vue table lumineuse

d : passer à la vue chambre noire

t : passer à la vue capture

m : passer à la vue carte

Mode Table lumineuse

La table lumineuse est le mode où vous organisez les images et les pellicules. C'est dans cette vue
que vous évaluez les images, que vous leur ajoutez des mots-clés et des labels de couleur et que, 
entre autres actions, vous les exportez.

Sur le panneau central de la vue, vos images sont représentées par des
miniatures entourées d'un cadre. Lorsque la souris est au-dessus d'une image,
son évaluation et ses labels de couleur sont affichés dans le cadre en même
temps qu’un indicateur.
Lorsque la souris se trouve sur le cadre d’une image, vous pouvez effectuer
un certain nombre d’actions. Voici les raccourcis et les actions qui leur sont assignées :

• 0 – 5 : définir l’évaluation de l’image, si une image a 1 étoile et que vous pressez la touche 
1 alors elle deviendra non évaluée. Presser r rejettera l’image. 

• F1 – F5 : définir un label de couleur. 
• Ctrl+c : copier l’historique de développement. 
• Ctrl+v : coller l’historique précédemment copié. 
• d : ouvrir la chambre noire pour le développement. 
• z : zoomer entièrement l’image tant que la touche est pressée. 
• Ctrl+z : zoomer entièrement l'image et montrer les zones de mise au point.
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Le bouton de surimpression situé dans la partie supérieure du panneau active l'affichage 
permanent sur toutes les miniatures, des étoiles d'évaluation et de l'indicateur d'image transformée.
Par défaut ces surimpressions sont uniquement visibles sur la miniature se trouvant sous le curseur 
de la souris. Un bouton de surimpression est aussi disponible sur les autres vues où il affecte le 
bandeau de la même façon.

En bas du panneau central, vous avez la possibilité de choisir entre la vue table lumineuse 
zoomable ou la vue navigateur de miniatures. En mode table lumineuse zoomable, utilisez la molette
de la souris pour zoomer ou dé-zoomer. Déplacer la souris en pressant son bouton gauche permet
de naviguer dans votre collection. En mode navigateur, vous pouvez modifier le nombre d’images 
de chacune des lignes en utilisant le curseur qui se trouve près de l’option navigateur, ou en 
utilisant Ctrl-(molette de la souris). Utilisez la molette de votre souris pour naviguer dans votre 
collection.

Dans le mode navigateur de fichiers, vous pouvez faire défiler (mais pas sélectionner) votre 
collection vers le haut ou vers le bas en utilisant / . Dans le mode table lumineuse zoomable, les↑ ↓
flèches / / /  vous permettent de parcourir votre collection vers la gauche/ la droite/ le ← → ↑ ↓
haut/ le bas. Presser g permet de se positionner au début, Maj-g en fin.

Afin de savoir où vous êtes dans une collection, vous trouverez des indicateurs près des bordures 
extrêmes de la fenêtre : à gauche/à droite de votre position lorsque vous êtes en mode navigateur
de fichiers, à gauche/à droite et en haut/en bas, respectivement, pour vos positions horizontale et 
verticale, lorsque vous vous trouvez en mode table lumineuse zoomable.

Quand on presse la touche z un aperçu entièrement zoomé de l'image située sous le curseur est 
affiché. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour examiner rapidement la qualité de l’image lors
de l’évaluation et de la sélection des images.

Presser Ctrl-z affiche un aperçu entièrement zoomé de l’image et de plus active la recherche des 
zones de mise au point. Les zones ayant une forte netteté sont signalées par une bordure rouge – 
plus l’intensité de la couleur est forte meilleure est la netteté. Dans le cas où aucune zone de forte 
netteté n’apparaît, Darktable signale les zones de netteté modérée avec une bordure bleue. Pour 
que cet outil fonctionne, l’image d’entrée doit avoir une miniature JPEG intégrée, ce qui est le cas 
pour la plupart des fichiers RAW.

Si z ou Ctrl-z n’ont pas d’effet immédiat, cliquez au centre de la zone et pressez de nouveau la 
touche correspondante. La détection de mise au point est basée sur la miniature JPEG intégrée au
fichier RAW original et est indépendante des étapes ultérieures du traitement dans Darktable.
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Concepts de la table lumineuse

Cette section explique certains des concepts sous-jacents utilisés par Darktable pour organiser les 
images sur la table lumineuse.

PELLICULES

L’élément de base de l’organisation des images dans Darktable est appelé pellicule, une sorte de 
dossier virtuel. Lorsque vous importez des images depuis le disque, elles sont organisées en une 
pellicule dont le nom est dérivé de celui du dossier sur le disque. 
La réimportation d’un dossier disque ajoutera toutes les nouvelles images à la pellicule existante. 
Les images déjà présentes sur la pellicule ne seront pas touchées. Il est important de noter que 
l’importation d’images dans Darktable ne met pas en œuvre d’action de copie physique. 
L’importation d’un dossier dans Darktable n’est donc pas une opération de sauvegarde de ce 
dossier.

COLLECTIONS

Darktable propose une fonctionnalité souple pour organiser les images en fonction de divers 
critères de sélection choisis par l’utilisateur. Un ensemble d’images défini par une combinaison 
spécifique de critères de sélection est appelé une collection. Le type de collection le plus basique
est la pellicule, elle comporte toutes les images qui ont été importées depuis un dossier spécifique
du disque. 
Vous pouvez facilement construire d’autres types de collections basées sur différents attributs de 
l’image comme les données EXIF, le nom de fichier, les mots-clés, etc. La combinaison logique de 
critères multiples permet de restreindre ou d’étendre votre collection. Pour pouvoir y accéder 
rapidement, Darktable conserve une liste des collections les plus récemment utilisées.

MINIATURES

Chaque image de la collection courante est représentée dans la vue table lumineuse par une 
miniature. Darktable conserve sur le disque un cache des miniatures, appelé aussi mipmap cache. 
Sa taille peut être ajustée dans la boîte de dialogue des préférences globales

.CRÉATION DES MINIATURES

Une miniature est créée quand Darktable importe une image pour la première fois, quand une 
image a été modifiée dans la chambre noire, ou quand on revisite une « vieille » image dont la 
miniature a été supprimée du cache.
Quand Darktable importe une image pour la première fois il a deux sources possibles pour générer
sa miniature. Soit il peut essayer d'extraire la miniature intégrée à l'image d'entrée, la plupart des 
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fichiers RAW contiennent ce type de miniature créée par l'appareil photo. Soit il peut développer 
lui-même l'image en utilisant des paramètres par défaut. Dans la boîte de dialogue des préférences
globales de l'interface vous pouvez définir la façon dont Darktable doit générer ses miniatures.

Extraire une miniature intégrée à l'image d'entrée a l'avantage d'être très rapide. Cependant, 
comme ces miniatures ont été générées sans connaître le profil de votre écran, les couleurs 
peuvent être rendues d'une manière incorrecte. Vous noterez les différences dès que vous ouvrirez
l'image dans la vue chambre noire où les couleurs sont corrigées pour votre moniteur.

Comme le cache des miniatures a une taille maximale prédéfinie il finira par se remplir. Si c'est le 
cas, et si des nouvelles miniatures sont créées alors des anciennes devront être supprimées. 
Généralement l'utilisateur ne s'en aperçoit pas, sauf si une taille de cache trop petite a été choisie. 
Dans ce cas il pourra observer des effets néfastes comme une nouvelle génération des miniatures 
chaque fois qu'il se déplace dans sa collection, un clignotement des miniatures ou même un 
Darktable qui ne répond plus générant et supprimant continuellement de nouvelles miniatures. Un 
bon choix pour la taille du cache est 512MB ou plus. Veuillez noter que les limites inhérentes aux 
systèmes 32-bits vous forceront à opter pour une taille de cache beaucoup plus faible.

TÊTES DE MORT

Si pour une raison quelconque Darktable ne peut pas générer une miniature il affiche une tête de 
mort. Pas de panique ! Il y a trois raisons principales pour que cela se produise.
L'une des causes possibles est que l'image d'entrée a été renommée ou
physiquement effacée du disque. Darktable se souvient de toutes les images
importées aussi longtemps qu'elles n'ont pas été supprimées de votre base de
données.
Quand Darktable essaie de créer une miniature mais ne peut pas ouvrir de
fichier d'entrée, à la place, une tête de mort est affichée. Les utilisateurs
doivent donc savoir qu'il faut supprimer les images de la base de données avant de les supprimer 
physiquement du disque. Alternativement, pour nettoyer votre base de données, vous pouvez aussi 
exécuter le script purge_non_existing_images.sh de l'ensemble des outils de Darktable.
Parfois Darktable est confronté à une image d'entrée ayant une extension qui semble être valide 
pour lui mais ayant un format de fichier qu'il ne supporte pas encore. Darktable essaie de 
développer l'image mais n'est pas en mesure de faire le travail.
Une autre cause possible d'obtention d'une tête de mort est le manque de mémoire. Si Darktable 
manque de mémoire quand il génère une miniature, il vous prévient et affiche une tête de mort, 
cela peut arriver si Darktable est exécuté sur un système 32 bits avec des paramètres non 
optimaux.
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ÉVALUATION PAR ÉTOILES ET LABELS DE COULEUR

L’évaluation par des étoiles et les labels de couleur vous aident à sélectionner et à classer les 
images selon vos propres critères. L’évaluation d’une image par des étoiles et ses labels de 
couleur sont affichés dans les miniatures.

Vous pouvez donner à une image une évaluation de zéro à cinq étoiles. Le critère de qualité qui 
conduit à une évaluation ne dépend que de vous. Lors de l’importation, chaque image reçoit une 
évaluation par défaut que vous pouvez définir dans options d'interface. Vous pourrez ensuite 
modifier l’évaluation à tout moment. Vous pouvez aussi marquer une image comme « rejetée » en 
pressant l’icône ou en tapant la touche r. Ceci supprimera toutes les étoiles. Vous pouvez 
annuler le rejet en appliquant une nouvelle évaluation par étoile.

Il y a plusieurs manières de modifier une évaluation. Avec le pointeur de la souris placé sur une 
image, vous pouvez, pour modifier son évaluation, presser une touche numérique 0 – 5 ou la 
touche r ; ceci est probablement la manière la plus rapide d’évaluer vos images lors de la première
inspection d’une pellicule.

Vous pouvez aussi cliquer directement sur les étoiles affichées dans les
miniatures ; cliquer x pour rejeter, cliquer la cinquième étoile pour obtenir une
évaluation à cinq étoiles, etc. Cliquer soit x ou soit la première étoile une seconde fois réinitialise 
l'évaluation de l'image à non classée ou à zéro étoile.

Afin d’évaluer plusieurs images à la fois, vous sélectionnez ces images et pressez
ensuite la touche correspondant à votre note ou cliquez l'étoile désirée dans le
panneau inférieur de la table lumineuse.
Les labels de couleur proposent une option de marquage des images qui peut être utilisée en 
remplacement ou en complément de l’évaluation par étoiles. Chaque image peut porter une 
combinaison quelconque de labels de couleur parmi rouge, jaune, vert, bleu et violet.
Quand le curseur de la souris pointe sur sa miniature, les labels de couleur d’une image particulière
peuvent être positionnés ou supprimés en pressant les touches de fonction F1 – F5 ; les labels 
étant dans l’ordre indiqué ci-dessus.
Pour modifier les labels de couleur de plusieurs images, sélectionnez les
images désirées et pressez ensuite le bouton de couleur correspondant sur le
panneau du bas. Pour supprimer tous les labels des images sélectionnées, pressez le bouton gris.
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FILTRAGE ET ORDRE DE TRI

Le filtrage et l’ordre de tri des images sur le mode table
lumineuse sont contrôlés depuis le panneau supérieur.
Avec le filtrage vous limitez le nombre d’images affichées de
votre collection courante . Le filtrage est surtout basé sur
l’évaluation de vos images par des étoiles.
Une règle de filtrage typique affichera toutes les images ayant
une note supérieure ou égale à un nombre donné d'étoiles
(entre un et cinq). Mais les opérateurs de comparaison ne sont pas restreints à . En cliquant sur le≥
champ opérateur vous basculez entre , ≥ >, , ≠ <, , et ≤ =.
Alternativement vous pouvez faire afficher par Darktable toutes les images, uniquement celles qui 
sont non évaluées, uniquement celles qui sont rejetées ou toutes celles qui ne sont pas rejetées.
Les images sur la table lumineuse peuvent être affichées selon divers ordres de tri, selon le nom de
fichier, l’heure (à laquelle la photo a été prise), l’évaluation (c’est-à- dire le nombre d'étoiles), l’id 
(un numéro interne de classement de Darktable) ou les labels de couleur. Vous pouvez inverser 
l’ordre de tri en basculant le bouton en triangle situé à droite de la zone de liste déroulante trier 
par.

GROUPER DES IMAGES

Grouper des images aide à améliorer la structure et la clarté de votre collection d’images 
lorsqu’elle est affichée dans la vue table lumineuse.
Vous pouvez combiner des images en un groupe en les sélectionnant et en cliquant le bouton 
grouper dans le panneau images sélectionnées, ou en pressant Ctrl-g. De la même manière, vous 
pouvez retirer les images sélectionnées d’un groupe en cliquant le bouton dégrouper ou en 
pressant Maj-Ctrl-g. Les images générées en clonant des images existantes sont automatiquement 
groupées. Si vous importez des images depuis le système de fichiers ou depuis un appareil photo, 
les images ayant le même nom de base mais des extensions différentes (par exemple 
IMG_1234.CR2 et IMG_1234.JPG), formeront un groupe.

Les images membres d’un groupe sont étiquetées avec un symbole G
dans leurs miniatures.
Le bouton de groupement sur le panneau supérieur de la vue
table lumineuse permet la bascule actif/inactif du mode groupement.
Si le groupement est inactif, chaque image est affichée en tant que
miniature individuelle. Si le groupement est actif tous les groupes sont
repliés : les images de chaque groupe sont cachées et la miniature
d'une seule image de chaque groupe est affichée. Cette miniature
visible est appelée la tête du groupe. 
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Si vous pressez le symbole G de la tête d’un groupe, seul ce groupe est déployé : les miniatures 
de toutes les images du groupe sont affichées. Si vous déployez un autre groupe, le premier 
groupe est replié. Pour replier le groupe déployé, il suffit de cliquer sur le symbole G de sa tête 
de groupe.

Dans le mode navigateur de fichiers de la vue table lumineuse, un groupe déployé est signalé par 
un cadre orange apparaissant dès que le curseur de la souris survole l’une de ses images.

Quand un groupe est déployé, vous pouvez définir quelle image constitue la tête de ce groupe en
cliquant le symbole G de l’image choisie. Si le groupement est actif et que vous entrez dans le 
mode chambre noire avec un groupe d’images (par exemple en double-cliquant sur une miniature),
seule la tête du groupe sera ouverte pour être développée.

Le groupement d’images offre un moyen commode de protéger un historique de développement 
contre des modifications non intentionnelles. Supposons que vous ayez finalisé une image et que 
vous souhaitiez protéger sa version courante. Tout ce que vous avez à faire est de sélectionner 
cette image, de cliquer cloner dans le panneau images sélectionnées, de vous assurer que le 
groupement est actif et que le groupe est replié. 

Lorsque vous ouvrirez le groupe de l'image dans la chambre noire, seule la tête du groupe sera 
modifiée. Le clone sous-jacent restera inchangé. Notez que cloner une image ne fait que générer 
une copie de votre pile d'historique de développement, stockée dans un autre petit fichier lié XMP. 
Il n'y a toujours qu'un seul fichier RAW, ainsi vous ne gaspillez pas beaucoup d'espace disque.
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FICHIERS LIÉS
Darktable est un éditeur d’images non destructif : il ouvre les images en lecture seule. Tout nouvel 
ajout de métadonnées, de mots-clés et de paramètres d'édition de l'image (la pile d’historique) 
sont enregistrés dans un fichier séparé, appelé fichier lié ou fichier XMP vous permettant de stocker
des informations sur les images ainsi que l'historique complet d'édition sans toucher aux fichiers 
RAW originaux. Lorsque vous importez une image pour la première fois dans Darktable, un fichier 
XMP avec les paramètres par défaut est automatiquement créé.

Plusieurs éditions d'une image source, appelées clones, peuvent quo-exister, elles partagent les 
mêmes données d’entrée (RAW) mais ont chacune leurs propres métadonnées, mots-clés et 
historique de développement. Chaque clone est représenté par un fichier lié XMP dont le nom est 
de la forme <basename>_nn.<extension>.xmp, où nn (au minimum deux chiffres) est le numéro de 
version de l'édition. Les informations de l'édition initiale, le clone ayant le numéro de version zéro, 
sont stockées dans le fichier lié <basename>.<extension>.xmp. Le numéro de version d’un clone 
est affiché sur le panneau des informations de l’image de chacune des vues de Darktable.

Les fichiers liés sont synchronisés automatiquement par Darktable sans passer par un bouton 
enregistrer. Quand vous effectuez une copie de sauvegarde de vos données, assurez-vous que 
vous sauvegardez aussi les fichiers XMP, car ils sont nécessaires pour reconstruire entièrement votre
travail en cas de catastrophe.

Pour un accès rapide, en plus des fichiers liés, Darktable conserve les données associées à toutes 
les images dans une base de données. Une image ne peut être affichée et modifiée dans Darktable
que si ses données ont été chargées dans cette base de données. Ceci se fait automatiquement 
lorsque vous importez une image pour la première fois ou, à tout moment, lorsque vous la 
réimportez. Dans ce dernier cas, la base de données est mise à jour avec les données trouvées 
par Darktable dans le fichier lié XMP de cette image.

Dès qu'une image a été importée dans Darktable les entrées de la base de données ont priorité 
sur celles du fichier XMP. Les changements ultérieurs apportés au fichier XMP par tout autre logiciel 
ne seront pas visibles par Darktable, tout changement sera écrasé à la prochaine synchronisation 
du fichier par Darktable. Ce comportement peut être modifié dans la boîte de dialogue des 
préférences globales. Sur demande Darktable cherchera au démarrage les fichiers XMP mis à jour 
et offrira le choix de les écraser ou de mettre à jour la base de données.
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IMPORTATION DE FICHIER LIÉ GÉNÉRÉ PAR D'AUTRES APPLICATIONS

Mode Chambre noire

Dans la chambre noire, vous développez une seule image en utilisant les modules disponibles.

Les panneaux (colonnes)

La colonne de gauche, affiches deux types d'informations différentes :

• les informations sur les étapes de travail réalisées condensées dans les modules historique 
et instantanés; 

• les informations spécifiques à la photo ou à certains zones représentées par le module 
pipette et informations de l'image. 

Le panneau central affiche l'aperçu principal de la photo. La colonne de droite affiche un 
histogramme qui représente les niveaux d'exploitation pour chaque couche, ainsi que la liste des 
modules disponibles avec une zone principale pour les paramétrer. 

Enfin, tout en bas sur la longueur, la liste des photos de la collection active. En cliquant sur les 
petits aperçus de photo, la photo correspondante est ouverte pour modification. Une pression sur 
la touche de retour chariot <- permet de revenir à la photo précédente dans la collection.

L'aperçu de la photo

La zone centrale contient l'aperçu de la photo choisie dans la collection. C'est dans cette zone 
que les modifications effectuées sur l'image vont apparaître à nous permettre d'évaluer la qualité de
nos actions. Aussi, il sera parfois utile de pouvoir modifier l'affichage de cet espace.

• pour zoomer, il suffira de tourner la molette de la souris dans un sens ou dans l'autre; 
• pour vous déplacer dans l'image zoomée, enfoncez le bouton gauche et glissez.

Les modules

Les modules sont rassemblés par groupe. Cliquer une fois sur le groupe permet d'afficher les 3 
premiers réglages du groupe, cliquer une seconde fois pour voir l'ensemble des modules associés 
à ce groupe.
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La manipulation des modules occupera la grande partie de votre temps sur Darktable. Aussi, nous 
semble-t-il important de connaître les différentes options vous permettant d'agir sur les réglages :

• clic droit dans la zone d'édition, 
• glisser la souris dans la zone d'édition 
• utiliser les boutons fléchés (selon les version de Darktable) 
• molette de la souris

Mode Capture
Ce mode est disponible uniquement si un appareil photo numérique est connecté à votre 
ordinateur et détecté par Darktable. Il permet de photographier directement par le biais de cet 
appareil photo. On peut le commander à distance pour l’acquisition d'images qui seront chargées 
et affichées sur l’écran de l’ordinateur.

Mode Carte
Ce mode permet d'afficher sur une carte des images ayant des données de géolocalisation et 
permet de géolocaliser à la main de nouvelles images.

Disposition de l'affichage
La disposition générale de l’écran est semblable pour tous les modes. Une zone centrale contient 
la plupart des informations pertinentes pour ce mode. Il y a ensuite es panneaux à gauche, à 
droite, en haut et en bas de la zone centrale. Le panneau de gauche est typiquement destiné à 
afficher des informations. Le panneau de droite propose des fonctions destinées à modifier l’image.
Les panneaux du haut et du bas donnent accès à différents paramètres et raccourcis. Chacun de 
ces panneaux peut être masqué ou affiché en pressant un triangle comme celui-ci 

En pressant la touche TAB (tabulation), tous les panneaux seront repliés, ce qui permet à la zone 
centrale d’occuper tout l’espace disponible. Presser de nouveau la touche TAB permet de 
retourner à la vue précédente. On peut basculer en mode plein écran en pressant F11. Le 
contraste de Darktable peut être ajusté en utilisant les touches F7 et F8 et sa clarté à 
l’aide des touches F9 et F10.

Diaporama
Visible en mode chambre noire, le diaporama affiche les mêmes images que celles de la table 
lumineuse en conservant les filtres et l’ordre du tri. Il est activé ou désactivé par le raccourci Ctrl-f. 
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Vous pouvez vous déplacer le long du bandeau en le faisant défiler à l’aide de la molette de la 
souris. Le bandeau vous permet d’interagir avec les images quand vous n’êtes pas dans le mode 
table lumineuse. Par exemple, pendant que vous développez une image dans la chambre noire, 
vous pouvez passer à une autre image à développer en double cliquant sa miniature dans le 
bandeau. Comme vous le faites en mode table lumineuse, vous pouvez aussi évaluer les images, 
copier/coller l’historique de développement, etc.

Panneau supérieur
Permet de gérer le tri et les filtres d'affichage de vos images. Le bouton des préférences globales 
vous permet de définir divers paramètres qui contrôlent le comportement de Darktable. Les options
sont assez explicites. Si vous avez besoin de plus d’informations, survolez le texte ou la boîte 
d’entrée avec le curseur de la souris afin d’afficher une bulle d’aide. 

GESTION DES IMAGES

Importation
Pour commencer à travailler avec Darktable, vous devez tout d’abord importer des images. Le 
module d’importation se trouve sur le panneau de gauche de la table lumineuse . Vous pouvez soit
importer les images depuis le système de fichiers, soit directement depuis votre appareil photo s'il 
est bien détecté et pris en charge.
Lors de l’importation depuis le disque, vous avez le choix d’importer soit une seule image, soit un 
dossier. Dans le cas d'un dossier, le logiciel analysera son contenu, détectera les images qui ont 
déjà été importées et n’importera que les nouvelles.
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Une seule image

Pour importer une seule image cliquez sur le bouton Image du menu Importer. Celui-ci ouvre une 
fenêtre de navigation pour que vous puissiez sélectionner la photo désirée. Cliquez sur Ouvrir pour
valider l'action.

Plusieurs images

Lorsque la fenêtre d'import est ouverte il est possible sélectionner plusieurs images. Pour cela, 
cliquez sur le nom de l'image puis sur Maj + clic gauche pour sélectionner plusieurs images qui se 
suivent, ou alors sur Ctrl + clic gauche pour ajouter une image à la sélection. Cliquez sur Ouvrir 
pour valider votre sélection.

Un dossier entier

Pour importer toutes les images contenues dans un dossier, cliquez sur le bouton Dossier afin 
d'ouvrir la fenêtre d'import puis choisissez le dossier à importer. Toutes les images s'affichent sous 
forme de vignette au centre de l'interface de Darktable.

Depuis un appareil photo

Si vous choisissez d'importer vos photos directement depuis votre appareil photo numérique, vous 
devez tout d'abords le connecter à votre ordinateur par le biais d'un câble adapté. Si votre 
système essaie de le monter automatiquement, sélectionnez l’option qui permet d’interrompre le 
montage ou démontez-le. Sinon l’appareil sera verrouillé et inaccessible depuis Darktable. Si vous 
ne voyez pas l’appareil sur le panneau d’importation pressez le bouton « rechercher un appareil ». 
Votre appareil apparaîtra sur le même panneau avec des choix supplémentaires : importer depuis 
le boîtier et commander le boîtier. Le plus simple étant peut-être de transférer vos photos au 
préalable dans un dossier sur votre ordinateur puis d'importer ce dossier dans le logiciel.

Suppression
En mode Table Lumineuse, des boutons d'actions sont disponibles dans la colonne de droite. 
Grâce au module Sélection, il est possible d'agir sur tout ou partie des photos de la collection. 
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Dans la zone Image Sélectionnée, Enlever et Supprimer vont permettre respectivement de : 

• Enlever les photos de la collection Darktable ; 
• Supprimer les photos de votre disque dur.

Affichage de la collection
Il faut être en mode Table lumineuse pour afficher la collection.

Les vignettes

La collection de vos photos s'affichent dans la colonne centrale de Darktable en mode Table 
lumineuse. Plus précisément la photo s'affiche dans une vignette. La vignette :

• change de couleur lorsque la photo est sélectionnée (elle s'éclaircie) ; 
• contient le format de fichier de la photo (jpg, raw, png etc.) ; 
• contient une icône lorsque la photo a été modifié par Darktable.

Dimensions des aperçus

La taille des vignettes se règle au moyen d'un régle situé en bas à droite de la colonne centrale.

Ordre d'apparition

Les images importées apparaissent dans l'ordre alphanumérique des noms de fichier.

Étiquetage
Afin de vous aider à mieux gérer votre bibliothèque de photographie, Darktable offre la possibilité 
d'ajouter des mots-clefs à vos images, de filtrer votre collection avec des étoiles et des cercles de
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couleur.

Les mots-clés

En mode Table lumineuse, il existe un module intitulé Mots-clés.
Écrivez le nouveau mot-clé dans le champ au milieu du module.
Entrée ou Nouveau l'insère dans la liste. Les boutons attacher et
détacher vous aident à associer le mot-clé à vos photographies.
Utilisez la sélection d'une ou plusieurs images et du ou des mots
clés, pour ensuite attacher ou détacher les étiquettes aux bonnes
photos. 

Automatiquement Darktable attache certains mots clés à vos
images, comme darktable|changed ou ceux des formats. Libre à
vous de les laisser ou de les supprimer avec le bouton
Supprimer.

Les étoiles

À rédiger…

Les cercles de couleurs

À rédiger…

Tri et sélection

À rédiger…

Exportation
Les photos ajoutées à vos collections peuvent être au format RAW ou JPG. Les modifications, 
même infimes, que vous y appliquerez devront être mémorisées. Partant du principe que l'image 
originale ne doit pas être modifiée, Darktable opte pour l'export plutôt que pour l'enregistrement.
Les modifications apportées à une image ne sont pas sauvegardées comme elles le sont avec un 
éditeur classique. Darktable est un éditeur non destructif : toutes les modifications sont enregistrées 
dans une base de données et l’image d’origine n’est pas modifiée. Vous devez donc exporter 
l'image pour que les choix de développement soient mis en œuvre dans la création d'un fichier de
sortie qui pourra être distribué en dehors de Darktable.
Les images sont exportées depuis la vue table lumineuse en utilisant la boîte de dialogue 
exportation de la sélection du panneau de droite. En général, exporter signifiera « enregistrer sous 
forme d’un JPEG l'image RAW que j'ai développée ».
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L’exportation est décomposée en deux modules : le module stockage cible et le module format de
fichier. Darktable fournit plusieurs modules d’enregistrement tels que fichier sur le disque, différents 
albums Web, un modèle de livre photos LaTeX, etc. Les formats de fichier sont des formats 
d’images existants comme JPEG, PNG, TIFF, OpenEXR, etc.
Sélectionnez les images sur la table lumineuse, choisissez le stockage cible et le format de fichier. 
Définissez les contraintes de largeur et de hauteur maximum de l’image. Ce qui signifie qu'aucune 
image n'aura une largeur ou une hauteur supérieure à ces contraintes. Si vous désirez conserver la 
résolution d’origine laissez ces contraintes à zéro. Puis, pressez le bouton exporter.

Traitement par lot
Dans le flux de travail photographique, il n'est pas rare d'avoir à appliquer la même action sur 
plusieurs photographies.
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CORRECTIONS ET MODIFICATIONS

Pivotement et recadrage
Certaines photos prises un peu "rapidement" n'ont pas une ligne d'horizon comme on l'attendrait. 
Le module Recadrer et Pivoter permet de résoudre cet écueil très facilement, en presque 1 clic.
Le recadrage est encore une fonction du module Recadrer et Pivoter, certainement la plus 
couramment utilisée d'ailleurs. Le recadrage va consister à effectuer un découpage sur les bords 
de la photo de manière à n'en conserver que la meilleure partie, à lui donner une force éventuelle 
qu'elle n'aura pas dans son état actuel.

Procédure de pivotement

1. Activez le module Recadrer et Pivoter; 
2. Dans l'image, repérez un élément qui peut vous servir la ligne d'horizon, en général soit une

ligne supposée être horizontale ou verticale; 
3. Cliquez avec le bouton gauche d'un côté de cette ligne puis glissez la souris. Une ligne 

blanche apparaît. En glissant la souris, tentez de suivre votre ligne de référence lors du 
déplacement de la souris puis lâchez pour valider votre analyse d'horizon; 

4. Au lâché, la photo tourne pour prendre en compte saisie manuelle et la valeur de rotation 
s'inscrit dans le champ Angle du module Recadrer et Pivoter.

Il ne faut pas confondre la rotation visant à rétablir la ligne d'horizon et :
• les réglages du module Orientation qui permettent de tourner l'image par incréments de 90°
• les options de symétries du module Recadrer et Pivoter qui font un effet miroir sur le 

contenu de l'image.

Procédure de recadrage

1. Définir l'aspect à utiliser. Il s'agit en particulier de définir une règle qui permettra 
éventuellement d'obtenir un type prédéfini de proportions parmi les formats courants. Dans 
le cas, d'une incertitude, le type "libre" vous laisse le choix 

2. L'utilisation de va permettre d'afficher des lignes sur l'image. Ces lignes pourront vous servir
à interpréter les différentes parties de l'image et ainsi vous aider à structurer le recadrage. 

3. Sur l'image un rectangle est apparu et la partie extérieure doit être noircie. En vous 
approchant des bords du rectangle, une poignée rectangulaire de toute la longueur du 
côté apparaît. En enfonçant le bouton gauche dans cette zone, vous pourrez modifier la 
dimension du rectangle. La zone qui sera conservée à la fin du recadrage est la zone 
intérieure du rectangle. 

4. Double cliquez dans la zone pour valider le recadrage.
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Une fois la photo modifiée, elle est affichée dans sa nouvelle version à
l'intérieur de la table lumineuse. Pour rappel, tant qu'elle n'est pas exportée,
les modifications ne sont pas appliquées à l'image source. Il vous suffit de l'ouvrir par exemple dans
Gimp pour vous en rendre compte.

Modification de la perspective
À rédiger..

Correction des tâches
Il y a parfois de petits détails gênants dans l'image. On peut imaginer des grains de beautés jugés 
inesthétiques sur des portraits ou encore de petits éléments en arrière-plan (mouches, petite zone 
sur-contrastée...). Ces détails, s'ils ne sont pas embêtants en soi, peuvent cependant parfois attirer 
le regards sur des zones non souhaitées, en particulier à cause du contraste produit. La 
suppression de ces éléments consistera à mettre des portions d'images proches à la place de la 
zone incriminée.

Procédure

1. Afficher le module Correction des taches; 
2. Enfoncez le bouton de la souris sur l'élément à supprimer; 
3. En tournant la molette de la souris au-dessus du point témoin, vous pourrez adapter sa 

dimension; 
4. puis glissez la souris vers une zone correcte, la plus proche possible en luminosité de la 

zone à améliorer et lâcher la souris sur cette zone; 
5. Si la correction ne vous convient pas, un simple clic-droit sur le témoin de correction placé 

sur la zone suffira à l'annuler. 

Le nombre de correction est alors affiché dans le module de correction de taches. 
Note : à l'étape 3, attention à bien tourner la molette sur le point, car si vous faites cette action à 
d'autres emplacements de l'image, un zoom sera effectué. 
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Correction de l'exposition
Le module exposition est un des plus basiques ; on peut modifier l'exposition
à l'aide du curseur ou plus simplement en glissant avec la souris dans
l'histogramme. Vous pouvez aussi remonter le niveau de noir pour augmenter le contraste. Il est 
cependant recommandé d'utiliser de faibles valeurs pour ne pas obtenir de modifications trop « 
brutales » et vous pouvez aussi utiliser la fonction de correction automatique.

Correction géométrique
Si vous souhaitez n'afficher qu'une partie de la scène capturée par votre image, par exemple 
supprimer certains éléments dérangeants situés près des bords, mettre l'horizon à niveau ou encore
corriger des distorsions de perspective, utilisez le module recadrer et pivoter. Si vous désirez 
corriger les défauts typiques d’un objectif particulier comme la distorsion en coussinet, l’aberration 
chromatique transversale (TCA) ou le vignetage, il existe un module correction des objectifs destiné
à cet usage.

Balance des blancs
Ce module contrôle la balance des blancs ou température de couleur de l'image. Il est toujours 
actif et lit ses valeurs par défaut depuis les métadonnées intégrées à l'image provenant d'un 
appareil photo. La modification la plus courante est l'ajustement fin de la balance des blancs, que 
l'on effectue à l'aide du curseur température. Déplacez ce curseur vers la gauche pour rendre les 
couleurs plus froides ou vers la droite pour les rendre plus chaudes.

Réduction du bruit
Ce module propose une solution en quasi un clic pour lutter contre le bruit. Du point de vue de 
l'utilisateur, l'effet ne dépend que du type d'appareil photo et de la sensibilité ISO. Ces deux 
valeurs proviennent des données EXIF. Tous les autres paramètres proviennent d'une base de 
données de profils de bruit qui ont été réunis par l'équipe de Darktable. Elle couvre actuellement 
plus de cent modèles d'appareils photo courants. Plusieurs autres options pour réduire le bruit sont
disponibles tels que les modules de réduction du bruit RAW, bilatéral, non-local et égaliseur, basé 
sur des ondelettes. Si votre appareil n'est pas encore pris en charge par le module réduction du 
bruit (profil), alors le module réduction du bruit (non-local) est probablement le plus pratique car il 
permet de traiter séparément les bruits de luminance et de couleur.

Récupération des détails
Les images RAW comportent plus d’informations que celles que vous pouvez voir au premier coup 
d’œil. Il y a de nombreux détails masqués dans les ombres d'une image. Le module ombres et 
hautes lumières aide à ramener ces données dans les valeurs tonales visibles. En raison de la 
nature-même du capteur numérique les détails structuraux dans les hautes lumières complètement 
brûlées ne peuvent pas être récupérés. Cependant dans ces zones vous pouvez corriger des 
dominantes de couleur désagréables à l’aide du module récupération des hautes lumières.
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Ajustement des valeurs tonales
Presque tous les flux de travail sont susceptibles d'inclure l’ajustement de la plage tonale de 
l’image. Darktable propose différents modules pour réaliser ceci. Le plus simple d’entre-eux est le 
module contraste luminosité saturation. Les valeurs tonales sont ajustées dans le module courbe 
des tonalités en construisant les courbes de dégradé des composantes de la couleur dans 
l'espace CIELab. Le module niveaux propose une interface sommaire avec uniquement trois 
marqueurs sur un histogramme. De plus, le module zones, inspiré du travail d’Ansel Adams, permet 
de contrôler les valeurs tonales par zones.

Amélioration du contraste local
Le renforcement du contraste local peut accentuer les détails et la netteté de votre image. 
Soigneusement utilisé il peut donner à votre photographie le bon éclat. Darktable propose plusieurs
modules destinés à cette tâche. Avec seulement quelques paramètres, le module contraste local 
est facile à manipuler. Une technique beaucoup plus flexible mais aussi plus complexe est offerte 
par le module égaliseur. Voyez ses préréglages pour avoir une idée de la manière dont il 
fonctionne. L’égaliseur est le "Couteau Suisse" de Darktable pour de nombreux ajustements où la 
dimension spatiale joue un rôle.

Ajustement de la couleur
Darktable propose de nombreux modules pour ajuster les couleurs d'une image. Une technique 
très simple est implémentée dans le module correction des couleurs. Utilisez- le pour donner une 
teinte globale à une image ou pour régler globalement la saturation des couleurs. Le module 
zones de couleurs propose un contrôle bien plus fin pour régler la saturation, la clarté et même la 
teinte dans des zones définies par l’utilisateur. Le module courbe des tonalités de Darktable, en plus
des ajustements classiques des valeurs tonales , vous donne un contrôle fin des couleurs d'une 
image. Enfin, si vous avez l’intention de convertir une image en noir et blanc, le module 
monochrome offre un bon point de départ avec son interface utilisateur intuitive facile à utiliser. 
Vous pouvez aussi envisager d’utiliser le mixeur de canaux de Darktable.

Renforcement de la netteté
Si vous commencez votre flux de travail à partir d’une image RAW, vous aurez besoin de rendre 
votre sortie finale plus nette. Le module renforcer la netteté peut le faire à l’aide de l'approche 
classique du masque de flou (« USM : unsharp mask »), disponible dans la plupart des logiciels de 
traitement d’images. Une autre manière très flexible d’accentuer les contours dans une image est 
proposée par le module filtre passe-haut, en combinaison avec le riche jeu d'opérateurs de fusion 
de Darktable.
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Effets artistiques
Darktable est livré avec un ensemble important de modules d’effets artistiques. Nous n’en 
nommerons que quelques uns. Avec le module filigrane, vous pourrez ajouter un filigrane personnel
à vos images. Le module grain simule le bruit typique d’une pellicule argentique. Utilisez le module 
mappage des couleurs pour transférer l’aspect d’une image couleur vers une autre. Le module 
Darktable faible lumière permet de simuler la vision humaine pour que les images prises en faible 
lumière ressemblent davantage à la réalité. Le module filtre dégradé ajoute à votre image un 
dégradé neutre ou coloré afin de corriger l’exposition ou la couleur.
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Utilisation de l'historique des modifications
À rédiger..

Histogramme de l'image
À rédiger : But de l'histogramme
Manipulation de l'histogramme

Comparaison dans l'image
Le module Pipette, de la colonne gauche de la chambre noire, permet de sélectionner une portion
de l'image pour en afficher l'histogramme propre.

Détection des zones sur et sous exposées
À rédiger..

Réglage de la luminosité
À rédiger..+ comment modifier selon les zones de luminosité

Tests avec instantanés
Lors de la modification sur des photos, il n'est pas rare d'avoir des doutes ou de vouloir réaliser 
des tests avant d'exporter une version finale. En effet, si certaines photos seront faciles à retoucher, 
d'autres résisteront beaucoup plus et la recherche des bons réglages peut prendre du temps. 
Notre œil s'habituant aux réglages, il sera utile de pouvoir comparer des moments différents de la 
retouche pour les comparer et vérifier que la direction des retouches effectuées est la bonne.

Créer un instantané

Dans la colonne gauche de la chambre noire, le module instantané est par défaut en haut de la 
liste, juste sous l'aperçu de l'image. Il suffit de dérouler le module pour l'ouvrir (en cliquant sur son 
nom). Ensuite, un simple clic sur le bouton Prendre un instantané ajoute automatiquement une ligne 
au-dessus du bouton. Cette ligne reprend le nom de l'image suivi d'un numéro qui indique l'ordre 
de réalisation des instantanés.

Comparer des instantanés

Un simple clic sur le nom d'un instantané permet d'afficher son contenu. Il sera affiché en simultané 
avec la version actuelle de la photo en séparant l'aperçu en deux parties.
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Modifier la zone de comparaison

Pour modifier la zone de comparaison des instantanés, il est possible d'agir de deux façons :

• pour modifier l'orientation de la séparation, il suffit d'approcher la souris du trait de 
séparation. Une flèche apparaît au centre. En cliquant, la séparation passe ainsi d'horizontale
à verticale et inversement; 

• pour modifier la dimension des zones, il faut se placer sur la même ligne de séparation mais
en dehors de l'aperçu d'image. Il est alors possible d'accrocher la ligne en enfonçant le 
bouton gauche et de la déplacer.
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SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

Tutoriaux

Des tutoriaux vidéos sur Libre Office sont disponibles à l'adresse suivante :
http://www.asso-linux.org/-Tutoriaux-

Forum

Si des points ne sont pas abordés pendant la formation ou dans les vidéos, vous pouvez poser 
des questions sur le forum : http://www.asso-linux.org/forum/
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