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Les modules disponibles 
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Les modules disponibles 
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Comment les télécharger 
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Réglage des paramètres 
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Les points de contrôle (U Point) 
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Les points de contrôle utilisent la technologie U Point, 

laquelle permet d'effectuer des sélections précises et des 

modifications sur la zone sélectionnée sans qu'il soit 

nécessaire de recourir à des masques ou à des outils 

complexes. 



ON1 



ON1 Effects 
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PHOTOSHOP 



Lightroom ou Photoshop (1/3) 
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 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.) 

 

 
 



Lightroom ou Photoshop (2/3) 
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 ….. 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 

 

 
 
 

 



Lightroom ou Photoshop (3/3) 
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 Vous pouvez lancé Photoshop à partir de Lightroom, 

ce qui vous permet de continuer à gérer le résultat 

dans votre bibliothèque Lightroom 
 

 

 

 



Présentation générale 
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Les compléments indispensables 
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 Image / Réglages 

 L’espace de travail 

 Les calques 
 Masque de fusion 

 Calque de réglage 

 Le détourage, les modes de sélection 

 Les transformations 

 Faire disparaitre un élément avec la fonction remplir 

 Les filtres 
 Flous 

 ….. 

 


