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Compte-rendu de la formation LIGHTROOM n°6 du 17/06/2017 

Participants : 

- Animateurs : Gérard et Claude. 

- Présents :  Alexandre, Christian, Daniel D, Jacques, Jean, J-Marie, Lydie, Martine, Patrick et Pierre. 

Durée : env. 3h  
 

1. DOCUMENTS DE REFERENCE disponibles sous DropBox \ Photo-ALC_2016 \ Formations \ Formation-LightRoom 

� Présentation : 170127_LightRoom_Classement-V0.pdf 

� Présentation : 170127_LightRoom_ Developpement -V0.pdf 

� Fiche Technique #20 : Photo-ALC_FT#20_Lightroom-développement.pdf 

 

2. RESTITUTION DE L'EXERCICE + REPONSES AUX QUESTIONS  

� L'exercice consistait à reproduire 2 photos "cible" à partir des photos "source" fournies. 

  

 photo "source" n°3 photo "cible" n°3 

    

 photo "source" n°4 photo "cible" n°4 

JB, le 18 juin 2017 
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� 8 photographes ont fait  cet exercice. 

- Alexandre 

  

 photo "cible" n°3 photo proposée n°3 

    

 photo "cible" n°4 photo proposée n°4 

- Christian 

    

 photo "cible" n°4 photo proposée n°4 

- Gérard 

  

 photo "cible" n°3 photo proposée n°3 
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 photo "cible" n°4 photo proposée n°4 

- Jacques 

  

 photo "cible" n°3 photo proposée n°3 

    

 photo "cible" n°4 photo proposée n°4 

- Jean-Marie 

  

 photo "cible" n°3 photo proposée n°3 
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 photo "cible" n°4 photo proposée n°4 

- Martine 

  

 photo "cible" n°3 photo proposée n°3 

    

 photo "cible" n°4 photo proposée n°4 

- Pierre 

  

 photo "cible" n°3 photo proposée n°3 
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 photo "cible" n°4 photo proposée n°4 

 

� A l'occasion de la présentation des photos, de nombreuses questions ont été posées et autant de 
réponses ont été fournies… Merci à Claude et Gérard. 

 

3. DEMONSTRATION PAS CLAUDE 

- Claude a retravaillé devant nous la photo "source" n°3, en nous expliquant ce qu'il faisait et 
pourquoi il le faisait. 

- Résumé chronologique approximatif des opérations qu'il a réalisées devant nous : 

1. passage en N&B automatique pour voir => photo sans intérêt 

2. retour à la photo source couleur 

3. réglage "hautes lumières" => -80 

4. réglage "ombres" => -40 

5. réglage "blanc" => -60 

6. réglage "noir" => -10 

7. réglage "exposition" => -0.5 

8. "filtre dégradé" incliné à droite sur partie haute avec réglage "exposition" => -0,7 

9. "filtre dégradé" sur partie basse avec réglages "exposition" => +1,5, "clarté" => +60, 
"contraste" => +100 et "ombre" => +50 

10. passage en "N&B" pour voir 

11. retour à la photo couleur 

12. nouveau réglage du "filtre dégradé" sur partie haute : "exposition" => -1,5 

13. nouveau passage en "N&B" 

14. réglage "pinceau"avec "exposition" => +0,7 et "masquage auto" coché 

15. utilisation du "pinceau" ainsi réglé en différents endroits sur la photo… il faut bien laisser 
quelques points dans l'ombre... 

Résultat : 

  

 Photo "cible" n°3 photo retravaillée en live 

 



 

 
170617_Photo-ALC_formation-Lightroom#6_CR.doc page 6 /6 

 

4. PROCHAINES ETAPES 

- Cette sixième séance conclut le cycle des formations Lightroom pour cette saison ; chacun est 
maintenant invité à pratiquer, pratiquer, pratiquer… et à noter ses questions afin de les poser 
aux "experts" et/ou de les partager en début de saison prochaine. 

- De l'avis de tous, cette formation a été très utile et le processus suivi est globalement à 
reconduire pour les autres formations à venir, "débutants" ou "avertis". 

- Merci à Gérard, Claude … qui nous ont mis le pied à l'étrier ou nous aider à nous perfectionner. 

 


