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Le Portrait :  …..  le traitement « peaufiné » avec Lightroom       
= maquillage et soins du visage.... ! 

 
Tout d’abord, pour tout développement, deux mots:   PASSION et PATIENCE....  
 

         
                   La photo de départ                  votre photo développée 
 
Première étape : REGLAGES DE BASE 

Comme pour tout développement de photos, on commencera par modifier  les réglages de base : 
Exposition, Hautes Lumières, Ombres, Blanc, Noir, Netteté, sauf la Clarté.... 
Ensuite on peut modifier  la courbe des tonalités (courbe en S) 
 
Deuxième étape : RETOUCHES 

Les différentes retouches se feront  à l’aide du pinceau de retouche et du filtre radial. 
Rappel : Pour voir les zones traitées avec le pinceau,  on sélectionne la touche « O » 

1. La peau 

Le premier travail se fera sur la peau.... à l'aide de l'outil « Suppression des défauts », on supprimera 
d'abord les petites imperfections comme les boutons, et on atténuera les grains de beauté . 

Avec le pinceau de retouche, contour progressif à 40, on zoome sur une zone, et petit à petit, on 
remplit toute la peau du visage, délicatement, en évitant sourcils, cheveux, lèvres, yeux, etc… 

Dans la liste dépliante, on choisit « Adoucir la peau »; LR  diminuera automatiquement la clarté à -
100 et augmentera la netteté à +25; (valeurs données à titre indicatif). 

Parallèlement, on peut aussi augmenter le bruit (pour éviter une peau trop synthétique !) 

S’il y a des traits un peu trop marqués comme des rides, on peut reprendre un pinceau et les 
redessiner. Il suffit de baisser à nouveau la clarté. 

2. Les yeux 

Parties importantes du visage, on va travailler sur les yeux. 
On passe le pinceau sur les yeux, sans déborder, contour progressif toujours au minimum, et on joue 
avec les différents paramètres (en général, on ajoute un peu de clarté, de saturation, de netteté 
après avoir régler l’exposition et le contraste) 
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3. Les lèvres 

Même travail pour les lèvres, (un peu de clarté, de saturation, moins de netteté …) 

4. Les cheveux 

On terminera par les cheveux, avec un nouveau pinceau, mais avec un contour progressif à 70. 
(quelques valeurs indicatives mais non exhaustives : contraste 30, hautes lumières 22, ombres -40, 
clarté 15, saturation 10, netteté maxi 25. 

5. Pour terminer, 

Il faudra redonner un peu de dynamique dans les lumières ou les ombres,  en travaillant avec le filtre 
radial pour le visage, et le filtre gradué pour le fond. 
 
Il n’y a pas de valeurs précises et figées, ces réglages sont toujours dans une moyenne. 
Eventuellement, il peut être utile d’enregistrer les modifications faites, dans la liste des paramètres 
du pinceau, afin de les reporter rapidement pour d’autres portraits créés dans les mêmes conditions 
de prise de vue.... 
 
A vos pinceaux.........encore et encore... ! 
 


