
 

 
170225_Photo-ALC_formation-Lightroom_CR-rév.doc page 1 /4 
 

           

Compte-rendu de la formation LIGHTROOM n°3 du 25/02/2017 

Participants : 

- Animateurs : Claude R et Nicole B. 

- Présents :  Fabrice B, Jacques B, Martine B, Alexandre D, Jean G, Françoise P, J-Marie P, Pierre V. 

Durée : env. 2h30  

1. DOCUMENTS DE REFERENCE 

� 170128_photo-ALC_Lightroom-2 : présentation préparé par Gérard et Luis déjà communiquée,  

� Réponses Photo – Hors-série n°24 d'octobre 2016 

 

2. DECOUVERTE ET DEMONSTRATION DES FONCTIONS "DEVELOPPEMENT"  

- Rapide balayage de l'organisation de l'interface et des réglages de base vus lors de la formation 
n°2 

- Démonstration sur une photo de la séquence d'opérations habituellement réalisées par Claude : 

1.  équilibrage global de la photo : 

� si besoin, corriger horizontales et recadrer 

� exposition : régler l'histogramme en jouant sur les curseurs gauche et droite en bas. 

� hautes lumières : déplacer le curseur pour atténuer les zones surexposées, 

� ombres : déplacer le curseur pour déboucher les ombres, 

� blanc : régler points blanc en appuyant sur ALT et en glissant le curseur à fond à droite 
puis en le ramenant lentement jusqu'à voir apparaître quelque chose puis relâcher ALT 

� noir : : régler points noir en appuyant sur ALT et en glissant le curseur à fond à gauche 
puis en le ramenant lentement jusqu'à voir apparaître quelque chose puis relâcher ALT 

� contraste : déplacer le curseur pour régler le contraste 

� clarté : déplacer le curseur pour "donner de la profondeur" 

� vibrance : déplacer le curseur pour régler les couleurs moyennes ou faiblement 
saturées ; agit sur les couleurs de façon sélective 

� saturation : pour chaque couleur, déplacer le curseur pour modifier l’intensité de 
toutes les couleurs saturées ou non ; ; agit sur les couleurs de façon uniforme. 

Trucs et astuces : 

- penser à bien contrôler l’histogramme au fur et à mesure du réglage, c’est lui le "porte-parole" 
de l’équilibre des teintes et de la luminance de la photo. 

- cliquer sur les ∆ en haut de l'histogramme pour voir éventuelles zones sur-ex ou sous-ex, 
- pour n'avoir qu'une menu ouvert sur la droite, cliquer sur ALT et le ∇ en haut à droite  du menu 

(tous les ∇ deviennent alors grisés) 
- en règle générale, ne pas dépasser 25% sur tous ces réglages. 

2.  optimisation de la photo zone par zone : 

� outil suppression des défauts : si besoin, effacer saletés capteur et autres 

� outil filtre gradué : permet de faire de nombreux réglages sur une zone choisie de la 
photo ; du bord haut à la ligne basse du filtre, si filtre activé en partant du haut, ou du 
bord bas et ligne haute du filtre si filtre activé en partant du bas, 
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� outil filtre radial : permet de faire de nombreux réglages sur une zone elliptique choisie 
de la photo 

� outil pinceau : permet de faire de nombreux réglages sur une zone définie par le 
pinceau ; il est particulièrement important de bien régler la taille du pinceau, sa 
""transparence" ainsi que son "contour progressif" (en général, viser autour de 50%) ;  

Trucs et astuces : 

- Sur l’outil pinceau, cocher la case « masquage automatique » permettra de modifier plus 
précisément la zone désirée (idéal avec un fort contraste) 

- plusieurs filtres et pinceaux peuvent être appliqués simultanément sur une même photo ; pour 
voir tous les filtres ou les pinceaux appliqués,  cliquer sur le O du clavier, puis cliquer sur le type 
de filtre considéré ou le pinceau  ;  des "Ο" apparaissent sur la photo ; cliquer sur un de ces"Ο"  

fait apparaître  en rouge la zone traitée par ce filtre ainsi  que son  panneau de réglage; tous les 
réglages appliqués peuvent alors être modifiés 

- la touche ALT agit comme une bascule permettant de renforcer ou de diminuer l'impact d'un 
filtre ou d'un pinceau ; positionner le curseur sur la zone rouge, le curseur apparaît soit comme 
⊕, soit comme (- ) (appuyer sur ALT le fait passer d'un état à l'autre)  ; déplacer le curseur ⊕ sur 
une partie de la zone rouge accentue l'effet du filtre sur cette partie ; idem avec curseur (-) pour 
réduire l'effet du filtre. 

- ???? permet d'effacer l'effet d'un filtre ou d''un pinceau ; en suivant le même mode opératoire 
que ci-dessus, activer ??? et déplacer le curseur sur la partie de la zone rouge où on veut 
effacer l'effet du filtre correspondant 

- La touche F du clavier fonctionne comme une bascule ; elle permet de passer de l'image dans 
l'environnement de travail de Lightroom à une image plein écran et inversement. 

3.  Exporter un fichier 

� Lancement de l’exportation :  

La fenêtre d’export de Lightroom s’affiche lorsque l’on sélectionne une ou plusieurs 
photos et que l’on lance l’action « Exporter » par : 

1- Le bouton dédié dans le module « Bibliothèque » (à côté du bouton Importer). 

2- Fichier – Exporter… » 

3- Le raccourci Ctrl ou Cmd (mac) + Maj + E 

4- Un clic-droit sur la photo et choisir « Exporter … 

Par défaut, l’export des photos se fait sur le disque dur, mais la liste déroulante permet 
aussi d’exporter vers le courrier électronique ou vers un CD ou DVD . 

� Emplacement d'exportation 

Vous pouvez exporter vers un dossier spécifique, le bureau, le dossier d'origine, etc... 

Si vous avez choisi « Dossier de la photo d’origine », en cochant « Ajouter à ce 
catalogue » et « Ajouter à la pile », chaque photo exportée sera directement associée à 
son original (en dessous ou au-dessus de la photo originale). 

L'image finale devra présenter des caractéristiques différentes (format, dimensions, 
espace couleur…) selon son utilisation : partage sur internet, par mail, diaporama, 
tirage grand format … 

� Dénomination de fichier 

Si vous laissez la case « Renommer en » non cochée, les noms des fichiers exportés 
seront ceux que vous avez déjà dans votre catalogue Lightroom (les noms ne seront 
pas modifiés). 

Si vous cochez la case « Renommer en », vous pouvez choisir dans la liste déroulante 
une règle existante de renommage pour vos fichiers ou bien choisir « Modifier… » pour 
appliquer une règle particulière en passant par l’éditeur de nom de modèles de fichier. 
Dans ce dernier cas, après les modifications, la liste déroulante affichera « Param. 
person. » (Paramètre personnalisé). 

� Paramètres de fichier 

On choisira le plus souvent : 

1- Le format JPEG : vous pouvez régler le niveau de qualité de l’image avec un curseur 

allant de 0 (qualité la plus basse) à 100 (qualité maximale). 
Bien sûr, plus la qualité sera élevée (niveau de compression faible) plus le poids du fichier 
sera important et inversement. 
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Concernant l’espace colorimétrique, choisissez sRVB pour partager vos photos sur 
internet, Adobe RVB pour des fichiers à imprimer 

2- Le format TIFF présentera des options de niveau de profondeur (8 ou 16 bits) et le 
choix de l'espace colorimétrique. 
Pour des impressions de qualité , certains imprimeurs demandent un fichier TIFF (plutôt 
que JPEG) avec l’espace couleur Adobe RVB. 

� Dimensionnement de l'image 

On peut choisir par dimensions, megapixels, largeur et hauteur..... 
Personnellement, je prends l'option Bord large (l’image est ramenée à la valeur saisie) ; le 
bord étroit tient compte des proportions de l’image. 
Un bord large de 2000 pixels par exemple suffit amplement pour un stockage en vue 
d'une vision sur écran, peu importe la résolution. 
Pour une impression on choisira un bord large de xx cms, avec une résolution de 300 

dpi. 
Retenir que : 

- Pour une image destinée à être affichée sur écran, l'unité sera le pixel. Dans ce cas, 
peu importe la résolution, qui ne sera jamais utilisée pour l’affichage. 

- Pour une image à imprimer, fixer la taille d’impression en centimètre (ou pouces) et 
indiquer une résolution, Lightroom en déduira les dimensions optimales de l’image 
en pixels. 

� Métadonnées 

Le plus souvent on utilisera ces 2 choix : 
1- Copyright uniquement : uniquement les données IPTC liées au Copyright. 
2- Toutes les métadonnées : aucune métadonnée n’est exclue à l’export (sauf certaines, si 
l’on désire, comme les données de l'appareil par exemple) 

� Application d’un filigrane 

On peut ajouter à ses photos une signature.(plusieurs styles pourront être enregistrés et 
conservés dans la liste déroulante, comme une signature en noir et la même en blanc. 

� Post-traitement 

Après le traitement d’exportation, il est possible de lancer une action parmi celles 
disponibles dans la liste déroulante (Ouvrir dans Adobe Photoshop par exemple) 

 

3. PROCHAINE FORMATION LIGHTROOM (#4 / 6 ?)  

� Samedi 18/03 à partir de 9h30 :  animateurs : Gérard & Claude 

Ordre du jour : 

- Questions / réponses suite séance n°3 

- Suite présentation et démonstrations fonctions "développement" 
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4. DEMONSTRATION FAITE CE JOUR  

 

  
Avant       Après 

 

Pensée du jour : 

« Travailler sa photo, la retoucher, c’est de la création….la photo n’a aucune obligation de retranscrire la 

réalité, sauf bien entendu la photo journalistique… » 


