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Séance Thème 

1 Présentation générale – Principes de base 

Configurer – Sauvegarder le catalogue 

Importer – Visualiser – Organiser 

Sélectionner 

2 Développer : corrections globales 

3 Développer : corrections locales 

4 Exporter – Imprimer – Publier 

Sauvegarder ses photos 

5 Plugins : Nik software (traitement noir et blanc, couleur) 

Photoshop Versus Lightroom  

6 Séance à la carte : compléments, questions/réponses, partage 

d’expérience 
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 Lightroom : ça sert à quoi ? 
 Adobe Photoshop Lightroom (LR) est un logiciel développé par Adobe Systems 

pour Mac OS X et Microsoft Windows, créé pour assister les photographes en 

post-production. Il permet de gérer les flux de productions photographiques de 

l'importation des données depuis un périphérique jusqu'à la publication. Il 

remplace ainsi le logiciel Photoshop pour 80% des tâches courantes des 

photographes. 

 Classez vos photos : importer, conserver, détruire, noter, organiser sa 

bibliothèque photographique 

 Sublimez vos photos : donnez plus d'intensité aux couleurs, dynamisez les 

photos ternes, supprimez les éléments indésirables et redressez les images 

inclinées…. 

 Publiez vos photos : pour l’impression, sur votre site web, sur les réseaux 

sociaux 
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 Lightroom ou Photoshop ?  (1/2) 
 Les points communs entre Lightroom et Photoshop 

 Lightroom et Photoshop ont de nombreux points en commun, dont leur fonction première: la 
retouche d’image. Tous les deux sont capables d’éditer et de retoucher une image, même 
s’ils le font chacun d’une manière un peu différente 

 Derrière Photoshop et Lightroom, il y a le même moteur qui permet de traiter les photos au 
format RAW : Adobe Camera RAW (ACR) 

 Les différences entre Lightroom et Photoshop : ils ont été pensé pour 
des usages différents ….. 
 Une gestion des fichiers plus légère avec Lightroom  

 Dans Lightroom, les réglages appliqués à une photo se font de manière non destructive. Dans 
Photoshop, ce n’est pas forcément le cas. Dans Lightroom, toutes les retouches sont enregistrées 
dans le catalogue et non sur le fichier image. C’est en quelque sorte une base de données qui 
contient toutes les modifications apportées aux photos présentes dans ce catalogue. Avec Lightroom, 
le traitement d’une photo ne prend donc quasiment pas de place supplémentaire alors que 
Photoshop multiplie le poids total (fichier brut + fichier source) par plus de 7 fois… 

 Des outils de retouche suffisant dans Lightroom, mais plus pointus dans Photoshop 

 Sur le plan de la retouche, le grand gagnant est bien entendu Photoshop qui offre davantage de 
possibilités créatives. Mais là où Photoshop dispose de la puissance brute et de myriades 
d’outils pour retoucher vos images, Lightroom est un véritable couteau suisse de la photographie, 
regroupe les outils les plus importants pour la retouche de photo et permet de faire 95% des 
retouches générales sur une photo (ajustements classiques, retouche locale, filtre gradué, virage 
partiel, conversion noir et blanc basique, etc.) 
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 Lightroom ou Photoshop ?  (2/2) 
 ….. Les différences entre Lightroom et Photoshop : ils ont été 

pensé pour des usages différents 

 Un flux de travail plus fluide dans Lightroom 

 En termes de flux de travail, avantage indéniable pour Lightroom. De 

l’importation des photos à l’impression, au livre photo, à la galerie web, en 

passant par l’editing puis la retouche, Lightroom permet de gérer toutes les 

étapes de votre activité photographique 

 Photoshop est plutôt un maillon de la chaine dans ce flux de 

développement. Pour certaines photos, je vais décider de passer dans 

Photoshop, car j’ai besoin d’une retouche précise ou complexe sur une 

image, ou bien je souhaite réaliser un photomontage 

 Lightroom ou Photoshop, lequel choisir ? 

 le choix final vous revient, en fonction de votre pratique de la retouche photo, du 

volume d’images que vous réalisez, mais surtout de la complexité de vos 

retouches 
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 Comment l’acquérir ? 

 Formule abonnement : Creative Cloud 

 11,99€ / mois pour l’offre Creative Cloud Photographie comprenant Photoshop 

CC et Lightroom CC 

 Aujourd’hui, Photoshop n’est plus disponible que sous forme d’abonnement, et 

Lightroom 6 reste encore disponible au prix de 130€ en version seule.  

 Il n’y a plus de conditions particulières entre Adobe et la Fédération 

Photographique de France 

 Les autres solutions  
 Il existe des dizaines de solutions sur le marché, parmi 

lesquelles DxO Optics Pro, Luminar, Affinity 

Photo, GIMP, Pixelmator, Photo Director, Aperture, Capture One 
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 Quelle configuration matérielle pour Lightroom 
 Plus l’ordinateur est puissant meilleures seront les performances, 

surtout si vous utilisez Photoshop en // 

 16 Go Ram recommandés 

 Carte graphique avec pilote à jour pour optimiser l’affichage 

 Disque dur interne (7200tr/mn). Connexion USB3 ou Thunderbolt 

(Apple) si disque externe 

 Lecteur de cartes mémoires en USB3 

 Installation des dernières mises à jour 
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 Lightroom ne modifie pas les photos proprement dites prises par 

votre appareil photo. L’édition dans Lightroom est donc non 

destructive. Vous pouvez toujours revenir à la photo d’origine non 

modifiée 

 Ce principe repose sur le mode de fonctionnement suivant : 

Catatogue Lightroom  

(Base de données) 
Vos photos 

(Répertoires) 

.lrcat 

.jpg 

.tif 

…. 
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 Le catalogue Lightroom…. 
 Le catalogue est une base de données qui contient un enregistrement 

pour chacune de vos photos. Cet enregistrement contient trois éléments 

clés d’informations concernant chaque photo : 

 1. Référence à l’emplacement de la photo sur votre système 

 2. Instructions sur la manière dont vous souhaitez traiter la photo (historique) 

 3. Métadonnées, telles que les notes et les mots-clés que vous appliquez aux 

photos pour vous permettre de les repérer ou de les organiser 

 Par défaut le logiciel créé un dossier Lightroom dans le dossier Images. 

Vous pourrez modifier cet emplacement par la suite. 

 Vous trouverez également à cet emplacement : 

 Le dossier Previews qui contient tous les aperçus créés et stockés. Ce sont 

eux que vous voyez quand vous utilisez Lightroom et non pas les originaux. 

 Le dossier Backups qui contient les sauvegardes de vos catalogues 
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 …. Le catalogue Lightroom 
 Le flux de production du catalogue Lightroom présente deux 

avantages distincts pour les photographes : 

 1. Vos photos peuvent être stockées n’importe où 

 2. Vos retouches sont non destructives 

 

 Lightroom offre la possibilité de gérer, d’organiser et de retoucher 
les photos car vos photos peuvent être n’importe où : sur le même 
ordinateur que l’application Lightroom, sur un disque dur externe 
ou encore sur un lecteur réseau. Comme le catalogue contient un 
aperçu de chaque photo vous pouvez utiliser vos photos dans 
Lightroom et afficher vos modifications pendant que vous 
travaillez. Et pendant tout ce temps, Lightroom ne touche pas à 
vos fichiers photo d’origine. 
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 Organisation de vos photos 
 Où sont vos photos une fois importées dans Lightroom ? 

 Elles sont là où vous les avez enregistrées ! (Lightroom ne modifie pas 
leur emplacement) 

 Une fois importées dans Lightroom vous ne devez pas modifier 
l’emplacement de vos photos au risque de perdre le lien  

 

 

 

 

 

 

 

 Si vous souhaitez modifier l’emplacement physique de votre 
photo, il faudra le faire sous Lightroom 

 

.jpg 

.jpg 
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 Recommandation d’organisation pour vos catalogues 

 Il est préférable de prendre le temps de réfléchir à la manière dont 

vous allez utiliser Lightroom. Vous pouvez déplacer des 

catalogues et des photos, placer des photos dans plusieurs 

catalogues et combiner ou fusionner des catalogues, mais tout 

cela peut prêter à confusion. En outre, les liens entre votre 

catalogue et vos photos peuvent être rompus.  

 Même si vous avez plusieurs catalogues Lightroom, essayez d’en 

utiliser un seul à la fois. Il n’existe aucune limite maximale au 

nombre de photos que vous pouvez utiliser dans un catalogue 

 Décidez à l’avance où stocker votre catalogue Lightroom. Vous ne 

pouvez pas l’enregistrer sur un réseau. Vous allez probablement 

le stocker sur le disque dur de votre ordinateur ou sur un disque 

externe, ce qui vous permettra de le transporter facilement 
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 Recommandation d’organisation pour vos dossiers photos 

 Déterminez où vous souhaitez conserver vos photos. De combien 

d’espace disque disposez-vous sur le disque dur ? Cet espace sera-

t-il suffisant ? Si vous travaillez sur plusieurs ordinateurs, envisagez 

de conserver votre catalogue et vos photos sur un lecteur externe 

que vous pourrez brancher sur tous ces systèmes. Copiez ou 

déplacez vos photos à cet emplacement avant de les importer dans 

Lightroom. 

 Adoptez une organisation de dossiers qui est un sens pour vous 

 Exemple :  

 2017 

Birmanie 

Lac Inlé xx.jpg 
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 Recommandation sur la manière de travailler avec Lightroom 

 Adoptez un processus de travail (Workflow). C’est une question 

d’organisation et de méthodologie à adopter dans votre façon de procéder 

 Changez vos habitudes 

 1. Renoncez à utiliser votre explorateur de dossiers pour renommer, 

déplacer ou réorganiser vos photos. Lightroom perdrait le chemin qui 

mène à vos fichiers. Faites toutes ces opérations directement dans 

Lightroom 

 2. « Enregistrer sous » est inutile. Enregistrer votre travail après avoir 

réglé une image est inutile. Lightroom le fait automatiquement pour vous. 

Il enregistre tout ce que vous faites dans le catalogue 

 3. Sauvegarder le catalogue est indispensable. Ne pas oublier 

d’enregistrer cette sauvegarde sur un autre disque dur que celui sur 

lequel est enregistré votre catalogue. Si vous ne sauvegardez pas les 

« Previews » ce n’est pas grave, Lightroom les recrée automatiquement 

à la volée 



Synthèse des principes de fonctionnement 
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Lightroom 

Logiciel non 

Destructif 

Répertorie l’emplacement de vos photos sans les déplacer 
(fonction Importer) 

Utilise les données fichiers pour  créer ses aperçus,  

vous montrez votre travail 
(Crées à la volée et stockés dans le dossier Previews) 

Préserve les originaux en enregistrant votre travail dans sa base 

de données : le catalogue 
(Stocke tout ce que vous faites : développement, attribution de mots clefs, 

légendes …  Le fichier (.lrcat) le plus important; il faut le sauvegarder 

régulièrement) 



Découvrir l’interface 
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 Vous pouvez personnaliser l’interface 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vous pouvez également utiliser les raccourcis clavier pour restreindre 
ou agrandir le nombre de fenêtres. Exemple : touche Tab  
(https://helpx.adobe.com/fr/Lightroom/help/keyboard-shortcuts.html) 
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 Général  
 Choisir « charger le catalogue le plus récent » sauf si vous jonglez fréquemment entre 

plusieurs catalogues 

 Décocher la case « Affichez la boite de dialogue d’importation lorsqu’une carte mémoire est 
détectée », afin d’éviter l’ouverture intempestive de Lightroom  dès que vous introduisez une 
clé USB 

 Paramètres prédéfinis 
 Cocher les options « Valeurs par défaut spécifiques au N° de série de l’appareil photo » et 

« Valeurs par défaut spécifiques au paramètre ISO de l’appareil ». Ceci vous permettra 
d’appliquer des paramètres prédéfinis en fonction de l’appareil et de la sensibilité à l’importation 

 Le stockage des paramètres prédéfinis dans le catalogue est intéressant si vous travaillez avec 
plusieurs ordinateurs 

 Edition Externe 
 Permet de régler  le paramètres (format de fichier ..) lors du passage Lightroom, autres logiciels 

et retour dans Lightroom 

 Gestion des fichiers 
 Augmenter la mémoire cache Camera Raw : 1 Go -> 20 Go 

 Interface 
 Réglage des couleurs de l’interface utilisateur selon les goûts 

 Performances 
 Utiliser le processeur graphique de votre ordinateur si toutefois il y en a un; ce sera plus rapide 

 Cocher « aperçu dynamique » uniquement si vous faites peu de réglage et que vous voulez de 
la performance 



 Général  

 Paramétrer la sauvegarde en fonction de votre « niveau de paranoïa ». 
Personnellement, je sauvegarde toutes les semaines. 

 Gestion des fichiers 

 Déterminant pour les performances.  

 Sur grand écran avec résolution 1920 x 1200, taille d’aperçu = 2048 px 

 Sur portable avec résolution de 1280x800, 1440px 

 Le paramètre « qualité moyenne »  est suffisant 

 Metadonnées 

 Réglage en fonction des besoins 

 Attention : si vous travaillez en jpeg, tiff …  

les métadonnées sont directement enregistrées  

dans le fichier lui-même. En RAW, ce n’est pas le  

cas, elles sont dans le catalogue Lightroom. Si  

vous cochez la case : « Ecrire automatiquement  

les modifications au format xmp dans les fichiers annexes », 

les métadonnées associées au RAW seront sauvegardées dans le fichier xmp. 

Paramétrer le catalogue 
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 Recommandation : définir ses propres règles de rangement  

 Exemple 

 2017 

 Février 2017 

 Birmanie 

 Bagan 

 Lac Inlé 

 où à défaut prendre celle proposée par Lightroom : par date 

 Exemple 

 2017 

 2017-05-23 

 2017-05-28  

 Vous pouvez également décider de dissocier l’emplacement pour l’importation 
(originaux) 

 Exemple 

 2017 

 2017-05-23 

 RAW (fichier importé) 

 JPG (fichier exporté) 
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 Vous pouvez importer vos photos, soit directement à partir de la carte 

mémoire, soit à partir de l’emplacement physique où vous avez copié 

préalablement vos photos 

 

 Une fois que vous avez réalisé une 1ère importation, vous pouvez mettre à 

jour le catalogue Lightroom automatiquement en ajoutant les nouvelles 

photos d’un dossier, avec la fonction « Synchroniser le dossier » 

 

 A l’importation, vous pouvez : 

 Appliquer des paramètres de développement prédéfinis 

 Mettre à jour les metadonnées 

 Associer des mots clefs, ce qui vous permettra d’optimiser la recherche 

de photos dans le catalogue par la suite 
 



Renommer, déplacer vos photos 
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 Une fois vos photos importées dans Lightroom, toutes les modifications : 

renommer, déplacer devront être faites impérativement dans Lightroom, au 

risque de désynchroniser le catalogue et l’original (Lightroom ne sait plus ou 

se trouve votre photo!) 
 



Visualiser vos photos 
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 Différents mode de visualisation  

 sont proposés 

 Grille : toutes les photos du dossier sous  

 forme de vignettes 

 Loupe : 1 seule photo 

 Comparaison : permet d’afficher plusieurs photos côte à côte pour pouvoir les 
comparer 

 Ensemble  : affiche un ensemble de photos sélectionnées 

 On peut également afficher des sous ensembles en filtrant par texte (non du fichier 
ou mots clefs), par attribut (marqueur, note, couleur), par metadonnées 

 Bombe de peinture : permet d’appliquer des mots-clefs, une note, un marqueur sur 
plusieurs photos sélectionnées avec la bombe 

 On peut également modifié l’ordre de visualisation des photos : par heure de 
capture, de modification …. 

 Vous pouvez également visualiser vos photos selon les filtres que vous 
avez définis (voir plus loin) : note, marqueur … 

 



Sélectionnez vos photos (Editing) (1/2) 
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 Après avoir importé vos photos, l’Editing est la 1ère étape du 

processus de travail : il s’agit de sélectionner les photos que vous 

allez conserver et post-produire. C’est l’étape la plus importante et 

peut être la plus difficile ! 

 Vous avez différentes approches possibles, en particulier : 

 Procéder par élimination : on élimine les photos que l’on estime sans 

intérêt:  

 Critères techniques : image floue, mauvaise exposition … 

 Critères esthétiques : cadrage et composition   

 Autres critères :  sans intérêt, déjà vu … 

 

 Procéder par sélection: on visualise des groupes de photos et l’on 

sélectionne celles que l’on souhaite garder en privilégiant un regard type 

« coup de cœur » et bien entendu qui satisfont les critères techniques et 

esthétiques 
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 Les marqueurs (drapeaux) 

 Le moyen de tri le plus efficace et naturel sous la forme :  

J’aime  (P) – Je n’aime pas (X) – J’hésite (U) 

 Les notes  (étoiles) 

 Une fois retenue, vous pouvez attribuer une note à vos photos 

 Les libellés couleur 

 Vous attribuez une couleur à vos photos. Peut être utile pour identifier 

visuellement un groupe de couleur. Je l’utilise pour identifier les photos que 

j’ai mis dans les collections destinées à mon site web 

 Vous pouvez visualiser vos photos en les filtrant suivant le marqueur, 

la note ou le libellé couleur choisi 



Organiser vos photos : les collections 
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 Les collections sont des dossiers virtuels (il n’y a pas 

 de création de dossier sur disque). Elles vous permettent 

 de regrouper  certaines photos selon vos critères 

 Une photo peut être présente dans plusieurs collections 

 Vous pouvez également structurer vos collections  

 avec la notion d’ensemble de collections: 
 Voyage en Birmanie 

 Salar 

 Sud Lipez 

 …. 

 Les collections dynamiques vous permettent de regrouper  

 vos photos automatiquement suivant certains critères  

 prédéfinis. Exemple : toutes les photos qui ont 2 étoiles …. 

 Les collections cibles vous permettent de regrouper  

 vos photos dans une collection prédéfinie, à la volée 

 
 


