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Dans la publicité, la mode, etc. les photos sont souvent, voir toujours, retouchées. Avec les outils 
numériques, la retouche photo semble accessible à tous. Mais aujourd’hui que les politiques 
réfléchissent à des lois pour limiter les retouches, peut-on accuser Adobe (éditeur de photoshop) 
d’être à l’origine du trucage photo ?

La réponse est non. Le trucage et, d’autant plus la retouche, photo sont presque aussi vieux que 
la photographie elle-même.

Alors, avant de consulter l’excélent blog «photoshop disaster», nous vous proposons un petit 
retour en arrière...
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Dans l’antiquité, les principes 
de la photo (‘photos’ = ‘lumière’ 
en grec) ont été observés par 
Aristote lors de son étude 
d’une éclypse solaire. Pour 
cette étude, il avait percé un 
petit trou dans un mur et avait 
observé sur le mur opposé 
l’image inversée des objets 
situés à l’extérieur. C’est le 
principe du sténopé (‘sténos’ = 
‘étroit’ et ‘ôps’ = ‘oeil’).

Au XVe siècle, Léonard de Vinci 
fût le premier à étudier en détail 
le phénomène et à le comparer 
à la vision humaine.

En 1593, Gambatista Della 
Porta décrivait un système 
permettant de reproduire 
fidèlement des gravures.

Déjà, au moyen-âge, les 
alchimistes savaient que le 
chlorure d’argent noircissait 
à  la lumière mais ce n’est 
qu’en 1780 que Jacques Charles 
parvint à figer une silhouette 
sur du papier imbibé de chlorure 
d’argent.

En 1802 Thomas Wedgwood 
publia un mémoire avec des 
expériences analogues en 
utilisant du nitrate d’argent.

En 1819, John Herschel 
découvre le fixateur en étudiant 
l’hyposulfite de sodium.

En 1826-1827, Joseph Nicéphore 
Niépce associe les découvertes 
précédentes et fige sur une 
plaque d’étain, une aile de sa 
propriété. Cette plaque enduite 
de goudron naturel peut être 
considérée comme étant la 
première photographie, malgré 
un temps de pose de plusieurs 
heures. Elle est aujourd’hui 
visible à l’Université d’Austin, au 
Texas.

Le procédé est amélioré par 
Louis Jacques Mandé Daguerre 
qui parvient à réduire le temps 
de pose à quelques dizaines 
de minutes. Il présente son 
invention, le daguerréotype, au 
député François Arago en 1939, 
qui deviendra la date officielle 
d’invention de la photographie.

En 1840, William Henry Fox 
Talbot invente le procédé 
négatif-positif qui permet la 
diffusion multiple des images.

En 1884, le film souple est 
mis au point George Eastman 
permettant la réduction de la 
taille des appareils. Il créera 
également le premier appareil 
«tout public», le Kodak, pouvant 
faire 100 photos avant d’être 
rapporté pour être développé et 
rechargé.

La photographie en couleur est 
inventée en plusieurs étapes. 
La première en 1869 avec 
la nécessité de réaliser 3 
expositions pour les 3 couleurs 
primaires. 

Invention de la photographie
Histoire

1826 - Joseph Nicéphore Niépce
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Chapitre

Il faudra attendre 1903 et les 
frères Lumières (également 
inventeurs du Cinéma) pour 
n’avoir besoin que d’une 
exposition de plusieurs 
secondes.

1935 voit l’arrivée des pellicules 
souples couleur (diapos) avec 
l’Agfacolor et le Kodachrome. 

En 1946, l’Ektachrome 
popularise la photo couleur 
auprès des amateurs.

Les autres inventions ne 
sont que des améliorations. 
Ainsi, Oskar Barnack a vendu 
son premier Leica en 1925 
(prototype inventé en 1913). 
C’était le premier appareil 
24x36, format encore en vigueur 
aujourd’hui.

En 1981, Sony, fort de son 
expérience d’une dizaine 
d’années dans la vidéo, crée le 
Mavica qui peut enregistrer 50 
images couleurs en 490x570 
points, 200 ISO et au 1/60e.

En 1989, Canon sort le 
Xapshot qui prend des photos 
numériques en 786x300 points 
mais les stoque de manière 
analogique  sur une mémoire 
magnétique.

En février 1990, Photoshop 
1.0 voit le jour. La license 
d’exploitation avait été achetée 
par Adobe en 1988 aux frères 
Thomas et John Knoll. En 
1994, Adobe sort la première 
évolution majeur, la 3.0, qui 
intègre les calques. Ceux qui 
ont travaillé dans l’édition ou 
l’imprimerie se souviennent de 
la révolution numérique.

En 1991, Kodak sort le premier 
dos numérique destiné aux 
Nikon F3.

En 1992 Logitech sort le 
Fotoman qui stocke 36 photos 
en 376x284. C’est le premier 
appareil photo entièrement 
numérique.
Apple suit de près avec le 
Quicktake, en 1993, qui prend 
des photos en 640x480.

Aujourd’hui, tout le panel 
d’appareils existant en pellicule 
existe en numérique. Les 
principaux sont  compacts (les 
plus accessibles), les réflex 
jusqu’au format 24x36 et les 
moyens formats.

Développement : lorsque vous prenez une photo 
numérique, vous la figez sur une pelliculte, le négatif. 
Le développement est l’étape, en chambre noire, qui 
consiste à reproduire l’image du négatif sur du papier 
photo. Il faut savoir qu’en développement de négatifs 
photo, on peut appliquer les mêmes modifications 
et améliorations qu’avec le traitement numérique 
(modification du contraste, de la luminosité, la 
saturation, etc., y compris localement).

Développement numérique (ou traitement numérique) : 
par analogie au développement traditionnel, on 
considère le format RAW des appareils photo 
numériques comme étant le négatif de la photo 
(image brute). Avec le développement des RAW, on 
peut considérer comme traitement le fait d’utiliser des 
calques de réglage pour modifier saturation, contraste, 
etc., y compris de manière locale.

Retouche : la retouche photo consiste à modifier une 
image d’une manière conséquente en changeant une 
partie de celle-ci. En retouche publicitaire, on gomme 
les rides, amincit la taille, allonge les cheveux... 

Trucage : le trucage ou photo-montage consiste 
à modifier le sens d’une photo. Vous pouvez vous 
retrouver devant le sphynx sans avoir mis les pieds en 
Egypte, un homme politique en mal de popularité peut 
se retrouver devant une assemblée bondée.
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Ces photos qui changent l’histoire
Retouche photo

Les premières retouches et les premiers trucages 
photo ont sans doute été artistiques. Mais 
la politique et les désirs de certains hommes 
totalitaires ont rapidement illustré leurs idéaux de 
photos dévoyées.

1840
«Autoportrait en noyé» de Hippolyte Bayard
Tout juste un an après l’invention de la 
photographie, Hippolyte Bayard présente cet 
auto-portrait en inscrivant que son auteur s’est 
suividé par noyade.
Il ne s’agit pas réellement d’un montage photo 
mais d’une manipulation par sa légende.

1860
Peu après l’invention du négatif et avant 
l’invention du film souple, une photo d’Abraham 
Lincoln a été truquée, sa tête étant placé sur le 
corps d’un autre homme politique, John Calhoun.
Il s’agit de la première intention de tromperie. 

«Celui qui contrôle les images contrôle les esprits»
Si Bill Gates est vu comme un visionnaire de l’informatique, force est de constater qu’il n’avait pas tord 
lorsqu’il a prononcé cette phrase.
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Ces photos qui changent l’histoire

1864
Cette photo est censée représenter le Général 
Ulysses Grant au front avec ses troupes. Des 
recherches menées à la librairie du congré 
ont démontré qu’il s’agit d’un montage de 3 
photographies différentes. Le fond de la photo 
est à l’origine une photographie de prisonniers 
confédérés, le cavalier et sa monture est une 
photo du général Alexander Mc Cook et enfin, la 
tête vient d’un portrait du général Grant.

1865
Toujours pendant la guerre de Sécession et 
bien avant l’invention du film souple, le général 
Sherman est vu posant avec ses généraux. Le 
général Francis P. Blair a été ajouté au cliché 
original (tout à droite).

1872
«Massacre des dominicains d’Arcueil». 
Publiée durant la commune de Paris, période 
révolutionnaire, cette «photo» montre des 
communards  qui assassinent des chrétiens. En 
réalité, des portraits de communards ont été 
ajoutés à l’image originale représentant des 
figurants qui ont joué des poses expressives.
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1920
«cottingley fairies»
Deux jeunes anglaises de 10 et 16 ans affirment avoir vu des fées 
dans la forêt. Pour appuyer leur vision, elle reviennent avec une 
photo qui fit grand bruit dans toute l’Angleterre.  Ce n’est que 
lorsqu’elle a eu 83 ans que l’ainée a avoué la supercherie. Elle avait 
découpé des fées en papier.

1930
Staline avait pris l’habitude de faire effacer ses 
ennemis des photos. Parmi eux, le tombé en 
disgrace commissaire du peuple aux affaires 
intérieures, Nikolaï Lejov.

1936
La pratique de Staline s’est généralisée au 20e 
siècle. Ci-dessous, Mao Tsé-Tung a fait effacer Po 
Ku de la photo originale.
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1937
La trucage des photos faisait parti de la 
propagante d’Adolphe Hitler. Après s’être 
brouillé avec Joseph Goebbles (la raison reste 
inconnue), il le fit effacer.

1939
Mais ce serait une erreur de penser que seuls les régimes 
totalitaires ont utilisé la retouche photo dans leur 
propagande.
Après avoir rencontré la reine Elysabeth, le premier 
ministre canadien William Lyon Mackenzie fit effacer le 
roi Georges VI de la photo pour sa campagne électorale. Il 
pensait que cela le mettait mieux en avant.

1942
Mussolini, en quête de grandeur, a fait retirer l’écuyer, qui 
tenait le cheval, de cette photo «héroique».
Comme les autres dictateurs de l’époque, Mussolini a de 
nombreuse fois eut recours à la retouche et au trucage 
photo lors de ses campagnes de propagade.
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1968
Quand Fidel Castro approuve l’intervention de l’URSS en 
Tchekoslovaquie, Carlos Franqui s’exile en Italie. Furieux, 
Castro l’a fait effacer des photos. Méditant sur le sujet, 
Carlos Franqui écrit:
«J’ai découvert ma mort photographique. Est-ce que 
j’existe ? Je suis un peu noir, je suis un peu blanc, je suis une 
petite crotte, sur la veste de Fidel»

1970
La retouche ‘cosmétique’ sur une photo gagnante du 
prix Pulitzer lors de sa publication dans le magazine Life 
(suppression d’une partie de la barrière, juste au dessus de la 
tête de Mary Ann).
John Filo a saisi ici Mary Ann Vechio pleurant sur le corps de 
l’étudiant Jeffrey Miller à l’université d’état du Kent, où les 
gardes nationaux ont ouvert le feu.

1976
Un autre exemple de photo retouchée à la demande de 
Mao Tsé Tung pour faire effacer des personnes tombées en 
disgrace (ici «the gang of four») à Tiananmen.
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Les débuts de l’ère numérique
Avec les années 90 et l’arrivée de l’ère numérique, les retouches et trucages se sont généralisés à 
d’autres usage que la propagande. Elle est devenue esthétique, courante, commerciale.

1989
Le TV Guide a mis en 
couverture une photo d’Oprah 
Winfrey truquée, sans son 
accord. La tête d’Oprah a été 
placée sur le corps de l’actrice 
Ann-Margret récupéré sur 
une photo publicitaire datant 
de 1979. C’est le styliste de 
l’actrice qui a remarqué la 
supercherie.

1994
Le Time Magazine a publié une photo retouchée 
d’OJ Simpson peu après son arrestation.
Le Time a été accusé d’avoir rendu OJ Simpson 
plus noir et menaçant pour servir ses besoinsv. 
On voir la photo originale sur la couverture de 
Newsweek.

1997
Après la mort de 58 touristes au temple de Luxor (Egypte), le tabloide Suisse Blick a retouché une flaque 
d’eau en mare de sang s’écoulant du temple.
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2000
L’université du Wisconsin a souhaité illustré la 
diversité ethnique de son recrutement.  La photo 
originale date de 1993 et celle de l’étudiant noir de 
1994. 
L’université a annoncé avoir passé  tout l’été a 
chercher une photo représentant la diversité de 
l’école, sans succès.

2003
La retouche cosmétique
Kate Winsley a vu ses jambes retouchées et 
n’a pas du tout apprécié. Elle a déclaré : «Je 
ne ressemble pas à ça et plus important, je ne 
souhaite pas ressembler à ça. Je peux vous dire 
qu’ils ont réduit la taille de mes jambes d’1/3».

2004
Georges Bush, alors en campagne pour la 
présidence des Etats Unis, a utilisé une photo 
retouchée pour sa promo.
L’originale est celle où il apparait. Il a été remplacé 
par des soldats multipliés (photo plus ethnique),  
et un drapeau américain a été ajouté à la main 
d’un enfant.
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2007
Nicolas Sarkozy, bien que 
sportif, a eu besoin d’une 
cure d’amaigrissement 
accélérée pour la parution 
dans Paris Match.

2007
Une étude de Dario Sacchi, Franca Agnoli et Elizabeth Loftus, parue 
dans le Applied Cognitive Psychology, montre que la mémoire peut 
être altérée par la vue d’une photo retouchée. Par exemple, pour la 
photo de l’opposant de Tiananmen de 1989, l’événement parait plus 
important et plus violant après avoir vu la retouche (la foule a été 
ajoutée).

2008
En première page du Figaro 
de juin 2008, une large bague 
en diamant a été retirée de la 
main de Rachida Dati, ce qui 
a provoqué une controverse à 
cause de l’influence de Nicolas 
Sarkozy sur la presse.
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2008
Ce photomontage de Phil Mickelson et Tiger Woods a été publiée 
par le Washington Post et épinglée par Photoshop disaster 
comme un montage maladroit. En effet, on voit le bras de Phil sur 
le corps de Tiger Woods. On pourrait en conclure qu’il se trouve 
devant. Le problème est que le club de Tiger se retrouve devant la 
tête de Phil, ce qui n’est pas possible.

2008
Silvio Berlusconi devait souhaiter 
une foule plus dense et importante 
pour avoir besoin de retoucher cette 
photo, encore une fois dénoncée 
par photoshop disasters. On y voit 
des visages identiques en plusieurs 
endroits, ce qui montre le clonage.

2009
La lettre d’information électronique (newsletter) de l’UMP a ses membres a drolement illustré son 
article dénonçant la politique de l’opposition censé agraver la circulation.
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2010
L’explosion de la plate-forme pétrolière BP est une catastrophe naturelle suivie par le monde entier. 
L’entreprise a donc largement communiqué pour montrer son action pour tenter d’endiguer les 
problèmes liés à la nappe de pétrole. Malheureusement, plusieurs de ces photos étaient truquées. L’une 
d’entre elle semble prise d’un hélicoptère survolant plusieurs bateaux très occupés. Plusieurs détails ont 
rapidement levé le voile de la supercherie : tour de controle, mauvaise incrustation, mer «tamponnée», 
instruments de l’hélicoptère indiquant qu’il est à l’arrêt au sol...)

Conclusion
Comme nous pouvons le constater, la retouche et lemontage photo ne datent pas des années 90 et des 
évolutions de photoshop. En revanche, l’arrivée du numérique a démocratisé la retouche photo de sorte 
qu’on la retrouve partout... Ou presque. 

Certains organes de presse (Reuters, AFP, Géo...) licencient les photographes qui ont recours au 
photomontage ou même à la retouche légère (densifier la fumer). D’autre utilisent la retouche sans 
scrupule, parfois pour vendre, parfois pour maladroitement illustrer un article ou mieux se mettre en 
valeur, d’autres fois encore pour tromper le ‘lecteur’. 

Quoi qu’il en soit, dans la démarche de chaque photographe, il faut définir ce que l’on peut s’autoriser 
ou pas, là où s’arrête le traitement et où commence le montage.
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et aussi...
De très nombreuses autres photo retouchées n’apparaissent pas ici. Pour clore ce chapitre sur les photos 
qui changent l’histoire, un petit florilège final pour vous inviter à consulter les sources (page suivante).
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Conclusion

... pour finir
Pour regarder l’usage généralisé de la retouche photo, en particulier dans la presse people et la 
publicité, vous pouvez rechercher dans google «avant après» ou «before after», combiné ou pas à 
«photoshop». 
Ne manquez pas le blog : «photoshop disasters».
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