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Plan de la présentation 
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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 globales (suite) 

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 



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) 



Module de développement rapide 
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 Pour des réglages simples, il existe un module de développement 

rapide dans le module « Bibliothèque »  

 



Le module de développement 
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Principes généraux 
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 L’ordre des menus dans le module Développement  

 de Lightroom est un guide pour  le flux de travail 

 (Workflow) 

 Démarrer par des corrections globales (qui s’appliquent 

 à toute la photo), avant d’effectuer des corrections 

 locales (uniquement sur une partie) 

 Vous avez la possibilité d’enregistrer des réglages  

 prédéfinis que vous appliquerez automatiquement 

 soit à l’importation, soit lors du développement 

 Il est important d’avoir un écran calibré (restitution correcte des 

couleurs), au risque de travailler dans le vide 

 

 

 

 



Exemple de flux de travail 
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 Importer 

 Choix et tri des photos (Editing) 

 Développer 

 Recadrage 

 Corrections de l’objectif : aberrations chromatiques, distorsion, vignetage, 

perspective 

 Balance des blancs, Exposition, Contraste, Tonalité, Clarté, Vibrance 

 Couleur: Teinte, Saturation, Luminance 

 Réduction du bruit 

 Accentuation de la netteté (gain, clarté) 

 Effets 

 Exporter 



Visualiser l’évolution de vos corrections 
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Comparaison 



Instantané ou Copie virtuelle 

Présentation  Lightroom - PCSG - Dominique BARIL 9 

 Historique : à tout moment on peut visualiser l’ensemble des 
modifications réalisées et revenir à un état antérieur. Si l’on reprend 
le traitement à partir de cet état, on perd toutes les corrections faites 
au dessus. Si l’on souhaite les conserver, il faut utiliser l’instantané. 

 

 L’instantané : c’est une version de la photo au moment où on l’a 
créé. On peut modifier les réglages à partir de cette étape tout en 
conservant dans l’historique les corrections antérieures. A la 
différence de la copie virtuelle, on ne visualise pas dans la 
bibliothèque les différentes versions créées. 

 

 Copie virtuelle : c’est un aperçu de plus de votre photo. Il n’y a pas 
de  duplication du fichier. La copie virtuelle à sa vie propre qui 
permet de tester et visualiser dans la bibliothèque un autre jeu de 
modifications.  



Réinitialiser les curseurs 
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 Vous pouvez à tout moment réinitialiser tous vos réglages, tout en 

conservant l’historique 

 

 Vous avez également 

la possibilité de réinitialiser 

qu’un seul outil de réglage 

ou un seul paramètre 



Les paramètres prédéfinis 
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 Lightroom est livré avec 

un certain nombre de 

réglages prédéfinis 

 

 Vous pouvez également  

créer vos propres réglages  

(touche +) 

 

 Vous pouvez également  

charger des presets sur le net (clic droit et menu importer) 

 

 



Le traitement par lot 
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 Vous avez la possibilité d’appliquer des réglages à un ensemble de 

photos  

 Sélectionner les photos que vous souhaitez modifier 

 Aller dans le module développement 

 Sélectionner le preset choisi 

 Cliquer sur synchroniser  pour appliquer les réglages à toutes les photos 

choisies 

 Si vous réalisez 

des modifications 

ensuite sur l’une  

des photos, vous 

pouvez les appliquer 

à l’ensemble avec le 

menu Sync.auto 



Copier / Coller les réglages d’une photo 

précédente 
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 Vous pouvez copier un jeu de réglage 

et le coller sur une autre photo à partir 

du menu Développement 

 Ou clic droit sur la photo 

menu paramètres de 

développement à partir de 

Bibliothèque 



RAW ou JPEG (1/2) 
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 Le format RAW (« Brut » en anglais) 

 Avantages 

 Un format brut, sans perte des données du capteur photo 

 Une plage dynamique plus élevée, c’est à dire que le RAW permet d’afficher 

plus de détails dans les hautes lumières et dans les ombres 

 Une plus grande souplesse de retouche en post-production 

 La possiblilité de régler la balance des blancs en post-production 

 Inconvénients 

 Un fichier non compressé donc lourd, souvent plus de 20 Mo. Résultat moins de 

photo sur la carte mémoire, plus de place occupée sur le disque dur 

 Une image plus « plate » car moins de contraste, de saturation, de netteté 

 Généralement un format propriétaire et pas lisible par défaut par tous les 

ordinateurs 

 Un fichier qui DOIT être traité par votre ordinateur 

 

 

 



RAW ou JPEG (2/2) 
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 Le format JPEG 

 Avantages : 

 Un format standard lisible par n’importe quel ordinateur 

 Compressé  

 Un fichier plus léger que le fichier RAW, entre 5 et 10 Mo 

 Une image plus punchy (plus contrastée, plus saturée, plus nette) car pré-

retouché par votre appareil  

 Un fichier « prêt à l’emploi » pour l’impression ou pour la diffusion web 

 Un fichier qui n’a pas forcément besoin de correction 

 Inconvénients : 

 Moins adapté pour de la post-production. La retouche peut se faire au prix d’une 

dégradation de l’image (enregistrements multiples avec compressions 

successives) 

 Plage dynamique inférieure au RAW 

 

 



Recadrer, Redresser vos photos (1/5) 
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 Icône de recadrage 

 Cadenas : permet de  

conserver le rapport H/L 

 Différents formats proposés 

 Tracer libre du cadre 

 Niveau d’horizon. Peut  

être ajusté automatiquement  

(auto)   

  

 

 



Recadrer, Redresser vos photos (2/5) 
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 Le raccourci O permet d’ajuster les repères (règle des tiers …) 

 Le raccourci X permet de passer du mode portrait au mode paysage 

 Attention : le recadrage Lightroom ne rééchantillonne pas l’image : il 

ne recalcule pas les pixels intermédiaires de manière à conserver la 

définition d’origine. Ceci est possible avec Photoshop.  Si cette 

dernière mesure 6000x4000 à l’origine, le fait de recadrer au centre 

avec zoom peut réduire la définition à 3000x2000, ce qui reste 

suffisant néanmoins pour une impression en format A4 ou A3 

 

 

 

 

 



Recadrer, Redresser vos photos (3/5) 
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 Le menu Transformation permet de redresser les perspectives et de 

faire d’autres transformations 

 

Corrections manuelles 

 Vertical : pour redresser manuellement 

 les verticales 

 Horizontal : pour les horizontales, ce qui 

fait basculer le sujet 

 Rotation : ce curseur permet éventuellement 

de corriger le basculement 

 Aspect : modifie le ratio H/L 

 Echelle : pour zoomer ou dézoomer 

 Contraindre le recadrage : permet de limiter  

Les transformations au cadre de la photo 

 

 

 



Recadrer, Redresser vos photos (4/5) 
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Corrections automatiques (« Upright ») 

 

 Niveau : corrige les distorsions 

verticales 

 Vertical : alignement auto des  

verticales 

 Auto :permet des corrections  

de niveau, de  rapport L/H et de  

perspective équilibrée 

 Complet : permet des 

corrections de niveau et de  

perspective horizontale et verticale 

 

 

 



Recadrer, Redresser vos photos (5/5) 
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Corrections automatiques 
 

 Avec repères : permet de tracer deux repères ou plus sur votre 

photo pour personnaliser la correction de la perspective.  

 

 

 

 

 

 

 

D:/10_PHOTOS/16_PRESENTATION  LIGHTROOM/12_MODULE DEVELOPPER - CORRECTIONS GLOBALES/comment-utiliser-upright-avec-reperes-guided-upright-dans-lightroom-cc.mp4


Corriger les défauts optiques  
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 Menu Correction de l’objectif 

 Lightroom intègre un grand nombre de 

profils d’objectifs et corrige automatiquement  

les défauts de distorsion et de vignettage. 

A défaut vous pouvez les corriger  

manuellement.  



Régler la température de couleur (1/2) 
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 Balance des blancs/Température de couleur 

 La balance des blancs, c’est la manipulation qui consiste à régler votre 

appareil pour que les zones blanches de votre scène restent bien blanches 

sur la photo finale. En effet, vous l’aurez peut-être déjà remarqué sur vos 

photos, une feuille blanche ou une chemise blanche n’apparaissent pas aussi 

blanches selon l’heure de la journée, selon qu’elles se trouvent sous la 

lumière naturelle du soleil ou encore sous une lampe. Votre œil s’adapte bien 

à ces variantes de couleurs, et vous voyez toujours votre chemise comme 

étant bien blanche. Mais votre appareil photo, lui, ne s’en sort pas si 

facilement… 

 Pourquoi ? Et bien parce-que la lumière prend des températures différentes 

selon les heures de la journée, les conditions météo, les types d’éclairages… 

Ces températures s’expriment en Kelvins :  
 1000-2000° K : bougie. 

 2500-3500° K : ampoules à incandescence (tungstène) 

 3000-4000° K : lumière du jour au lever et au coucher du soleil. 

 4000-5000° K : lampes néon. 

 5000-6500° K : lumière du jour à midi sans nuage, flash. 

 

 

 



Régler la température de couleur (2/2) 
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 A partir d’un fichier RAW, vous pouvez corriger la balance des blancs 

 Méthode n°1 

 Sélectionner la pipette et choisir sur la photo 

une zone neutre cad correspondant à un élément 

dont nous savons qu’il est blanc. Grâce à cette  

référence, Lightroom va pouvoir redéfinir toutes  

les couleurs 

 

 Méthode n°2 

 Choisir une méthode 

parmi celles proposées  

 

 Méthode n°3 

 Régler les curseurs 

Température et Teinte 

 

 

 

 



Réglages de base: histogramme (1/7) 

Présentation  Lightroom - PCSG - Dominique BARIL 24 

 L’histogramme montre la répartition de la lumière 

 En photographie numérique, l’histogramme est la représentation graphique des 

pixels qui composent une image. Ces pixels sont répartis en fonction de leur 

luminosité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’abscisse (axe horizontal) 

correspond à l’échelle des 

luminosités. La gauche correspond 

aux zones foncées de l’image et la 

droite, aux zones claires. Au centre, on 

retrouve les valeurs moyennes. 

 

 L’ordonnée (axe vertical) correspond 

à la quantité de pixels pour chaque 

valeur de luminosité 

 



Réglages de base: histogramme (2/7) 

Présentation  Lightroom - PCSG - Dominique BARIL 25 

 Intérêt de l’histogramme 

 Donner un état  immédiat de la photo en particulier sur les bords de l’histogramme : les 

parties « brulées » (à droite ou zone rouge) ou « bouchées » (à gauche  et zone bleue) 

et permettre de le corriger 

 Les triangles permettent de visualiser les zones « brulées » ou « bouchées » 

 

 On peut modifier l’histogramme 

par les réglages ou directement sur  

l’histogramme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Réglages de base: définitions  (3/7) 
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 Teinte  / Saturation /  Luminosité / Vibrance 
 La teinte est un autre mot pour désigner une couleur. 

 La saturation correspond à l'intensité de cette couleur. C’est une évaluation 
numérique de la vivacité de sa coloration, de l'intensité de sa teinte : c'est en 
quelque sorte la pureté d'une couleur.  

 La luminosité correspond à la part de blanc contenue dans la couleur. Elle 
correspond à une perception visuelle : sombre / claire 

 La luminance est une grandeur physique correspondant à la sensation visuelle de 
luminosité d'une surface. Une surface très lumineuse présente une 
forte luminance, tandis qu'une surface parfaitement noire aurait 
une luminance nulle. C'est une grandeur photométrique 

 Saturation / Vibrance 

 Dans la pratique, l'outil Saturation permet en fait d'augmenter l'intensité des 
couleurs de façon uniforme, indépendamment de leur niveau de saturation initial. Il 
faut alors éviter d'avoir la main lourde : une accentuation trop prononcée de la 
saturation peut engendrer une perte de détails dans certaines zones de l'image. 

 C'est donc pour éviter ces écueils que l'outil Vibrance est utilisé et apprécié. Celui-ci 
pourrait être qualifié d'outil intelligent, puisqu'il permet d'augmenter l'intensité des 
couleurs de façon sélective : il agit sur les tons moyens et intensifie les couleurs les 
moins saturées tout en laissant de côté les couleurs les plus saturées. Le logiciel 
analyse les couleurs et définit un seuil de saturation, de façon à identifier les teintes 
dont il faut augmenter l'intensité. 

 

 



Réglages de base: contraste, clarté  

(4/7) 
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 Contraste  

 Le contraste est une propriété intrinsèque d'une image qui quantifie la différence 

de luminosité entre les parties claires et sombres d'une image. Le réglage de 

contraste a des effets sur les tons extrêmes de vos photos: il rend les blancs plus 

blancs, et les noirs plus noirs. 

 

 Clarté 

 Ce réglage agit sur le contraste de votre photo, mais pas exactement de la même 

manière que le curseur contraste. Le curseur clarté, lui, ajoute du contraste aux 

tons moyens de votre photo. 

 Sur votre photo, ce réglage aura pour effet d’augmenter le relief, et d’améliorer 

sa netteté ou inversement suivant le sens de réglage du curseur 



Réglages de base: tonalité (5/7) 
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 Tonalité 

 Exposition: pour corriger l’exposition de -5IL à +5IL (Indice de lumination) et 

redonner un bon éclairage. L’histogramme doit vous aider à identifier les 

zones sous exposées ou sur exposées 

 Contraste: pour accentuer le relief d’une photo. Accentuer le contraste 

permet de rendre les tons foncés plus foncés et les tons clairs plus clairs. 

Vous pouvez jouer sur le contraste à partir de la courbe des tonalités qui 

permet d’indiquer quelles zones de la courbe on veut renforcer 

 Hautes lumières: Activer les triangles de l’histogramme pour les visualiser. 

Ce curseur permet de régler les zones brulées et récupérer du détail dans ces 

zones 

 Ombres: ce curseur permet de déboucher les ombres 

 Blancs: ajuste l’écrêtage (Une zone écrêtée ne contient plus d’information) 

blanc. Ajuster le curseur vers la gauche pour réduire l’écrêtage des tons clairs 

 Noirs: ajuste l’écrêtage noir 

 Fonction Auto: elle agit sur les 6 paramètres précédents. A essayer pour voir 

les effets 

 



 Méthode 1 : courbe Lightroom par défaut 

 Les écarts maximum sont contrôlés 

 

 Méthode 2 : courbe à points 

 On agit sur un point (une zone) uniquement sans 

impacter les autres points, mais sans protection  

(limites) 

 

Dans les 2 cas, on peut sélectionner sa zone 

directement sur la photo en cliquant sur 

 

A tout moment, on peut visualiser la situation initiale (bouton On/Off) 

 

On peut également travailler sur une seule couleur du mode RVB. Ceci permet  

d’accentuer ou diminuer une dominante de couleur 

 

Réglages de base: agir sur la courbe des 

tonalités (6/7) 
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D:/10_PHOTOS/16_PRESENTATION  LIGHTROOM/12_MODULE DEVELOPPER - CORRECTIONS GLOBALES/mes-3-facons-dutiliser-la-courbe-des-tonalites-dans-lightroom-apprendre-la-photo.mp4


Réglages de base: présence (7/7) 
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 Présence 

 Clarté : agit sur le contraste local de la photo. Lightroom identifie les zones à 

contraste moyen et fait l’accentuation uniquement sur celles-ci. Cela permet 

d’accentuer l’impression de netteté (clarté +) ou d’adoucir un visage (clarté -) 

 

 Les photos au format RAW affichées dans Lightroom sont souvent décevantes. 

Elles sont fades, ternes. La vibrance permet de « donner de la pêche » aux 

couleurs 

 

 Vibrance: agit comme la saturation mais de manière contrôlée. Permet de 

densifier les teintes progressivement 

 Saturation: permet de pousser la saturation au-delà des limites de la 

vibrance 



Travailler sur les couleurs (1/2) 
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 Etalonnage de l’appareil photo 

 Chaque périphérique (appareil photo, écran, imprimante) interprète les couleurs de 
manière différente, d’où l’importance de calibrer l’ensemble de la chaine numérique 
utilisée pour un rendu fidèle des couleurs 

 La différence d’interprétation entre l’appareil photo, l’écran ou l’imprimante 
s’explique par le fait que tous ces dispositifs utilisent des espaces de travail 
différents: RVB (Rouge, Vert, Bleu) ou RGB en anglais, CMJN (Cyan, Magenta, 
Jaune, Noir). Il existe l’espace sRVB, adapté à l’informatique ou AdobeRVB, 
espace de couleur plus large que l’espace RVB et plus adapté lors des 
impressions 

 En format RAW, vous pouvez changer le profil de  

couleur, parmi ceux proposés (les différents modes proposés 

sur votre appareil. De préférence, il faut s’assurer que le mode  

de couleur choisi sur votre appareil correspond à celui de  

Lightroom (préférence AdobeRVB) 

 En format JPEG, vous pouvez modifier les 3 couleurs  

primaires avec les curseurs : teinte, saturation 

Vous pouvez aussi modifier les couleurs avec l’outil TSL 

 



Travailler sur les couleurs (2/2) 
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 L’outil TSL ( Teinte, Saturation, Luminance) 
 Si l’on passe le pointeur de la souris 

sur une couleur, après avoir activé le bouton, 

On obtient les proportions RVB de la couleur 

en dessous l’histogramme  

 

 Modifier une couleur à la volée 
 En cliquant sur une couleur et en glissant 

la souris vers les haut ou le bas, on peut modifier 

directement une teinte 

 

 Conversion monochrome 
 En cliquant sur le menu NB, Lightroom convertit 

automatiquement l’image en niveaux de gris. On 
peut ensuite travailler de manière unitaire sur 
chaque couleur. En la poussant à droite, on 
éclaircit la couleur (Exemple: on agit sur le jaune 
et l’orange pour éclaircir un visage..) 

 

 

 



Chasser le bruit numérique avec  

le panneau « Détail » (1/2) 
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 Le bruit numérique affecte particulièrement les basses lumières. 

L’échauffement  du capteur provoque l’agitation des électrons. Il en 

résulte un bruit de fond qui pollue l’image 

 Le bruit de luminance est caractérisé par ces petits granulés qui 

apparaissent à fort grossissement sur vos photos 

 Le curseur Luminance règle la puissance du flou gaussien utilisé pour 

supprimer le bruit ( à utiliser à minima) 

 Le curseur Détail masque les zones avec détail et les protège du flou 

 Le curseur Contraste améliore un peu la qualité des détails à conserver 

 Recommandations d’utilisation: 

 Sélectionner une zone de détails à conserver (grossissement 100% dans la fenêtre 

graphique) 

 Régler la luminance en premier 

 Récupérer du détail 

 Ajouter du contraste 

 



Chasser le bruit numérique avec  

le panneau « Détail » (2/2) 
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 Le bruit de couleur (ou de chrominance) correspond aux petites 

tâches rouge et bleu (qui sont corrigées à l’importation des photos. 

Ramenez le curseur couleur pour les observer)  

 Le curseur Couleur permet de réduire le bruit de chrominance 

 Le curseur Détail gère le seuil du bruit de chrominance. Des valeurs élevées 

protègent les contours colorés fins et détaillés, mais peuvent entraîner la 

création de taches colorées. Des valeurs basses suppriment les taches 

colorées, mais peuvent entraîner des débordements des couleurs. 

 Le curseur Lissage permet de faire disparaitre des taches de couleur peu 

esthétique. Attention il ne s’agit pas des pixels de couleurs (réduit par la 

commande de réduction de bruit / couleur) mais bien de « taches » 

amalgame des pixels de couleurs supprimés. 

 Recommandations d’utilisation: 

 Les réglages par défaut de Lightroom sont souvent suffisants 

 



Rendre les photos plus nettes avec le 

panneau « Détail »  
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 La Netteté dans Lightroom permet de récupérer un certain nombre 

de détails qui ont été estompées à la prise de vue. L’accentuation est 

basée sur les lignes de contraste: on éclaircit le côté clair et l’on 

fonce le côté sombre 

 Le curseur Gain , règle la puissance du contraste utilisé de part et d’autre de 

la ligne de contraste 

 Le curseur Rayon, fait porter l’accentuation sur une zone plus grande de part 

et d’autre des lignes de contraste (plusieurs rangs de pixels) 

 Le curseur Détail, diminue le seuil de détection des lignes de contraste. Il 

permet d’accentuer des détails de plus en plus faible 

 Le curseur Masquage, masque les zones de moindre contraste. (Beaucoup 

utilisé en portrait) 

 Recommandations d’utilisation: 

 A utiliser avec finesse par itérations successives 

 



Virage 
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 Les effets de virage permettent de créer des images bichromes 

(composées de 2 teintes) 

 Passer la photo en N&B.  

Ceci permettra d’obtenir un vrai 

effet bichrome 

 Appliquer le virage partiel 

 Réglage Teinte / Saturation pour 

les hautes lumières 

 Réglage Teinte / Saturation pour 

les basses lumières 

 La Balance permet de régler la  

répartition des deux teintes 

 



Effets: Vignetage 
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 Permet de « fermer » une image pour 

Mieux concentrer le regard sur le sujet 

 Le curseur Gain permet de régler la puissance 

du vignetage 

 Le curseur Milieu détermine la dimension (rayon) 

 Le curseur Arrondi la forme 

 Le curseur Contour progressif, le lissage de la  

zone de transition 

 Le curseur Hautes Lumières de faire ressortir  

les tons clairs dans la zone masquée 

par le vignetage  



Effets: Grain 
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 Cet effet permet de restituer sur une photo 

N&B le grain naturel qui existait sur les  

pellicules argentiques 

 Le curseur valeur permet de régler l’importance 

du grain. C’est une question d’expérience  

argentique et d’œil 

 Les curseurs Taille et Cassure permettent de  

Régler la forme des grains  

 Recommandations : faites différents essais et  

Vérifier le résultat sur un tirage papier 

 

 



Effets: Correction du voile 
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 Lorsque l’atmosphère est chargée en particules 
d’eau, c’est à dire lorsqu’il fait humide et 
lorsqu’il fait chaud,  il arrive qu’une sorte de 
voile gris apparaisse sur vos photos. Un peu 
comme si il y avait du brouillard. Ce voile est 
particulièrement visible quand vous utilisez un 
téléobjectif, et que vous photographiez un sujet 
lointain 

 

 L’outil de correction du voile atmosphérique 
de Lightroom permet de limiter, voir même de 
supprimer ce voile, qui peut souvent venir 
gâcher vos photos 

 Si vous décalez le curseur vers la droite (vers des 
valeurs positives), vous diminuez le voile 
atmosphérique 

 Si au contraire vous décalez le curseur vers la gauche 
(valeurs négatives), vous augmenterez la visibilité du 
voile atmosphérique sur vos photos 

 


