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Formation LightRoom : Le Noir et Blanc 

 

Choix de la photo 

Plusieurs critères sont possibles pour le choix de la photo à traiter. 

Photo prévu en n&b dès la prise de vue : le résultat correspond aux réglages de la prise de vue. Il ne 
reste plus qu’à affiner le rendu.  

Photo à faible contraste : Soleil modéré, temps couvert, couleur terne, dominante de couleur, la 
couleur n’apporte rien. 
 n&b : en nuance de gris, tendance high-key, ambiance douce 

Photo à fort contraste : ciel chargé, couleur vive, des zones claires et foncées (sans être cramées)  
 n&b : clair-obscur, style low-key, avec des zones claires qui attirent le regard 

Pourquoi le n&b :  
La photo en n&b permet la mise en évidence des formes, de la lumière, des lignes, des textures, du 
contraste en supprimant la couleur 

 

 

Développement dans Lightroom 

La photo se trouve dans le catalogue LR, la passer en mode « Développement », les outils se 
trouvent dans le panneau latéral droit. 

 Dans l’onglet « Réglages de base », pousser la « vibrance » et la « saturation » (pour 
augmenter les nuances de gris). Le rendu n’est peut-être pas excellent, mais peu importe. 

 Aller dans l’onglet « TSL/Couleur/NB » et activer « NB », et jouer avec les curseurs de 
chaque couleur, pour éclaircir, foncer, avoir des nuances de gris à votre convenance. 

 Aller dans l’onglet « Réglages de bases »,  
o Régler « Haute lumière », « Ombre », « Blanc », « Noir » puis « Clarté » (surveiller 

l’histogramme pour éviter de cramer le blanc et le noir) 
o Modifier également « Exposition » si nécessaire 
o On peut accentuer l’ambiance clair-obscur avec le réglage du « Contraste », ou en 

modifiant la « Température » et la « Teinte ». 
 Aller dans l’onglet «Courbe des Tonalités » 

o  Régler les 4 curseurs. 
o  On peut également modifier sur le diagramme, la répartition des zones de clarté. 
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 Aller dans l’onglet « Effet », et utiliser l’outil « Correction de voile » 

 Utiliser le filtre gradué, le filtre radial et le pinceau pour accentuer les zones claires et les 
zones sombres. 

 

Ne pas hésiter à revenir sur les corrections déjà effectuer pour réduire ou accentuer leurs 
effets. 

 Ajouter suivant vote convenance un vignettage qui se trouve dans l’onglet « Effet », le 
curseur « Gain ».  

 Comparer la photo Avant / Après, accessible dans le bandeau horizontal sous la photo  

 

 

Utilisation des presets de Lightroom 

Dans Lightroom, il existe des réglages prédéfinis (preset) qui permettent de modifier rapidement 
une photo. 
Certains agissent sur la couleur, d’autres sur les effets, et d’autres sur le n&b. 
Ils peuvent servir pour effectuer un premier rendu, puis vous pourrez affiner en vous servant des  
réglages décrits ci-dessus. 
Les presets sont dans le mode « Développement», dans le panneau latéral gauche, dans l’onglet 
« Paramètres prédéfinis ». 
 
 


