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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 



Corriger les défauts (1/3) 
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 Cet outil est fait pour corriger des petites imperfections: 

poussières sur le capteur, poteaux, câbles, boutons … 

 2 modes: 

 Dupliquer = copier / coller (peu utilisé) 

 Corriger = rempli la zone en utilisant la matière la plus proche 

  de l’élément  

 Réglages: 

 Taille: recouvrir l’élément à corriger 

 Contour progressif: permet d’adoucir les 

 transitions entre la zone couverte par le pinceau 

 et le reste 

 Opacité: à 100%, votre correction masquera complètement  

le défaut que vous avez voulu corriger. En diminuant l’opacité, votre défaut sera  

simplement estompé par la correction 

 

 



Corriger les défauts (2/3) 
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 Régler le paramètre « outil d’incrustation » sur « toujours »: vous 

visualiserez la zone à modifier et la proposition Lightroom 

 « Afficher les défauts » vous permettra d’identifier plus facilement les 

poussières sur le capteur par exemple (photo en blanc sur noir) 

 

 

 

 

 

 

 



 Pour effacer un bloc vertical 

ou horizontal sans 

zigzaguer, appuyer sur la 

touche « Maj » du clavier 

pour rester droit 

 

 

 

 

 

 

 

 Vous pouvez badigeonner 

une zone à corriger et 

déplacer la zone de 

remplissage proposée 

 

 

 

 

 

 

 

Corriger les défauts (3/3) 
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Outil Filtre Gradué (1/2) 
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 Cet outil permet de délimiter graphiquement des zones sur la photo 

et d’appliquer des réglages différents sur celles-ci 

 Il est très utilisé pour renforcer de ciels qui apparaissent 

 trop blanc 

 

 

 

 

 

 

 

 Plus les traits sont rapprochés, plus la transition entre la zone 

avec filtre et la zone sans filtre sera brutale. 

 

 



Outil Filtre Gradué (2/2) 
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 On peut pivoter le filtre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 On peut déplacer les 

curseurs de réglage OU 

cliquer sur le libéllé à droite 

de « Effet » pour sélectionner 

des réglages prédéfinis 

 

 

 

 

 

 

 

 



Outil Filtre Radial (1/2) 
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 L’outil filtre radial permet de délimiter une zone circulaire sur la photo 

et de lui appliquer des réglages. Son fonctionnement est similaire au 

filtre gradué 

 

 

 

 

 

 



 On peut appliquer les réglages à l’intérieur de la zone OU à 

l’extérieur  (décocher le libélé « Inverser le masque ») 

 

 

 

 

 

 

Outil Filtre Radial (2/2) 
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Outil Pinceau de retouche (1/2) 
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 Peindre les zones à modifier au pinceau, puis choisir les réglages à 

appliquer 

 2 pinceaux: 

 Pinceau A: pour les petites zones 

 Pinceau B: pour les plus grandes 

 

 

 

 

 

 

 

 



Outil Pinceau de retouche (2/2) 
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 L’option « Effacer » fait office de gomme pour 

restituer sur la zone choisie les réglages initiaux 

 « Contour progressif »: permet d’adoucir les 

 transitions entre la zone couverte par le pinceau 

 et le reste 

 « Débit »: réglage de la puissance de la correction 

 (100% dans la plupart des cas) 

 « Densité »: permet de doser la quantité d’effet  

 (équivalent de l’opacité d’un calque dans 

Photoshop) 

 « Masquage automatique »: il fonctionne comme  

 un pochoir. La correction  est limitée aux pixels de  

 même teinte et luminosité 

 

 


