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LLIIGGHHTTRROOOOMM  --  DDéévveellooppppeemmeenntt  

Généralités : 

- Cette fiche est consacrée à la fonction "développement" de Lightroom et ne traite pas de la fonction 

"archivage" vue par ailleurs 

- Le "développement" d'un fichier RAW est obligatoire pour  bien restituer ce qui a été pris en photo 

et, si le photographe le souhaite, forcer ou déformer la réalité. 

- La maîtrise d'un logiciel de développement passe par la connaissance des fonctions de base et 

surtout des heures et des heures de pratique. 

Séquence d'opérations habituellement recommandées : 

I. Equilibrage 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 régler les tons clairs 

- ombres : déplacer le curseur pour régler les tons foncés 

- 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 "rendre les couleurs plus douces et plus éclatantes" 

- saturation : pour chaque couleur, déplacer le curseur pour régler les densités de  
couleurs 

Trucs et astuces : 

- 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. 

II. 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, 

- 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 : 

- 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 
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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. 

Quelques unes des astuces de Claude : 

I. Astuce n°1 : mode Solo 

- permet d'avoir un seul panneau de réglage ouvert (réglages de base, détails, effets …..) 

- pour l’activer :  

� un clic droit sur le titre d’un des panneaux de la colonne latérale, et cliquez sur 

« Mode solo ». Refaites la même manipulation pour le désactiver. 

� OU, faire un clic droit + Alt  sur le triangle de l'application. 

II. Astuce n°2 : collection rapide 

- permet souvent de gagner du temps en utilisant la collection rapide de Lightroom ;   

- cette fonction permet en quelques clics de :  

� regrouper des photos issues de différentes collections et que l'on va  utiliser de 

façon temporaire. 

� rechercher des photos pour illustrer un thème par exemple. 

•  une photo qui peut intéresser, on la sélectionne, et on appuie sur la 

touche B du clavier pour l’ajouter à la collection rapide de Lightroom. 

• Une fois la sélection terminée, il n'y a plus qu’à ouvrir la collection rapide, 

et retrouver toutes les photos  sélectionnées 

III. Astuce n°3 : masquage manuel des panneaux 

- permet d'éviter le masquage automatique des panneaux, à l'approche de la souris 

- pour éviter ce désagrément, un clic droit sur l’onglet qui permet d’afficher ou de 

masquer la barre latérale, puis sélectionnez « Manuel ». 

IV. Astuce n°4 : quelques raccourcis utiles 

- Tab :  La touche Tab de votre clavier fait apparaître ou disparaître les deux 

panneaux latéraux de Lightroom. Utile si vous travaillez sur un petit 

écran.  

- Shift + Tab :  Fait la même chose avec les 4 panneaux qui entourent votre   photo 

dans Lightroom : Haut, Bas, Droit, et Gauche.  

- F5 permet de masquer ou afficher le panneau du haut  

- F6  fait pareil avec le panneau du bas  

- F7 agit sur le panneau de gauche  

- F8 comme vous vous en doutez, sur le panneau de droite.  

- Touche L modifie l’éclairage de fond de Lightroom. En appuyant sur la touche L 

de votre clavier, vous passerez successivement en éclairage Normal, 

puis éclairage Réduit, et enfin éclairage Désactivé.  

- Touche F active le mode plein écran de Lightroom. Pratique pour avoir un 

aperçu plus grand de votre photo. Appuyez à nouveau sur « F » pour 

désactiver le mode plein écran.  

- Shift+S permet de voir la photo d'origine, Shift+S pour revenir à la photo 

modifiée 

- Touche Y permet de voir les photos Avant et Après 

- Ctrl + Z annule la dernière opération 
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- Shift + roulette permet d'affiner le réglage sur lequel on est 

A noter : 

- Pour ceux qui le souhaitent, l'ensemble des raccourcis de LR se trouve sur le site Adobe à 

l'adresse https://helpx.adobe.com/fr/lightroom/help/keyboard-shortcuts.html 

V. Astuce n°5 : Réinitialiser rapidement un réglage ou un ensemble de réglages 

- Lorsque vous faites des réglages dans Lightroom, il vous arrivera souvent de vouloir les 

réinitialiser, soit parce que le résultat ne vous convient pas, soit parce que vous avez eu 

la main un peu lourde. 

- Pour un seul réglage, il vous suffit de double-cliquer sur le nom de ce réglage 

(exposition, hautes lumières.....). 

- Pour un ensemble de réglages, il vous suffit de double-cliquer sur le titre d’un ensemble 

de réglages pour réinitialiser tous les réglages qu’il contient (tonalité, présence.....) 

VI. Astuce n°6 : Copier / Coller les paramètres 

- Permet d'appliquer les réglages d'une photo à une ou plusieurs autres photos 

- Si vous avez fait des retouches sur une photo, et que vous vous attaquez à une seconde 

photo qui lui ressemble beaucoup, plutôt que de refaire tous vos réglages, vous pouvez 

simplement copier les réglages effectués sur votre première photo, pour ensuite les 

appliquer à votre seconde photo ; ce qui constitue un gain de temps énorme lorsque 

vous avez une dizaine de photos qui se ressemblent ! 

- Pour réaliser cette opération : 

� Faites un clic droit sur la photo que vous avez retouché (ce clic droit doit se faire 

dans l’affichage en mode grille de Lightroom, il ne fonctionnera pas si vous 

cliquez directement sur la photo que vous retouchez en mode Développement 

� Sélectionnez Paramètres de développement > Copier les paramètres… 

� Dans la fenêtre qui s’ouvre, cochez les paramètres que vous voulez copier et 

appliquer sur une autre photo 

� Cliquez sur « Copier » en bas à droite de la fenêtre 

� Sélectionnez maintenant la ou les photos pour lesquelles vous voulez appliquer 

ces paramètres 

� Puis Clic droit > Paramètres de développement > Coller les paramètres 

2 points importants : 

- Lorsque vous réalisez cette opération, faites bien attention aux paramètres que vous 

sélectionnez lorsque vous faites votre copier / coller 

- La suppression des défauts, les réglages locaux, et le recadrage par exemple ne doivent 

être copiés / collés que si vos photos sont quasiment identiques. 

VII. Astuce n°7 (Petit supplément) : Obtenir des ciels d’un bleu “Intense” 

- Permet de “booster” le bleu d’un ciel pour une photo de paysage, rapidement et 

facilement 

- Pour réaliser cette opération : 

� Pour gérer les teintes et les couleurs de vos images il suffit d’aller dans l’onglet 

“Développement” et de déplier la zone TSL/Couleur/NB en cliquant sur 

“COULEUR” : 

� Pour mettre en valeur un ciel, il suffit de jouer sur les tons bleus, pour cela 

cliquez sur la petite zone bleue, ensuite vous pourrez modifier la teinte, la 

saturation ou la luminance. 

� En jouant sur ces 3 paramètres on obtiendra des bleus “qui flashent” de la 

manière suivante : 
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• La teinte permet de définir quel type de bleu vous voulez pour votre ciel 

(plutôt “cyan” ou plutôt marine/sombre, ici je vais choisir un bleu clair) 

• La luminance est une valeur qu’il faudra diminuer pour mettre en valeur 

votre ciel 

• La saturation quant à elle sert à augmenter l’intensité de la couleur 

A noter : 

- cette astuce peut s'appliquer à d'autres couleurs, tel que le vert pour relever 

les teintes d'un feuillage, au jaune ou au rouge pour un coucher de 

soleil.....etc 

Quelques références : 

- 170128_photo-ALC_Lightroom-2 : présentation Club Photo AL Cébazat 

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

 

N'oublions pas que des réglages standard permettent en général de faire une bonne photo, mais 

un "petit quelque-chose de plus" reste nécessaire pour réussir une très belle photo. 


