
Atelier “LightRoom” présenté par Claude Trouillet le 05/04/2017 

 

Rappels : différences entre Jpeg et Raw 

Jpeg : 

 Un format Compressé  

 Un fichier léger entre 5 et 10 Mo 

 Une image retouchée par son appareil photo « prête à l’emploi » pour l’impression ou pour la diffusion web. 

Inconvénients : pas fait pour de la post-production. La retouche se fait au prix d’une dégradation de l’image. 

Pour sauvegarder sans perte, utiliser plutôt le format TIFF 

Raw : 

 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. EXTREMEMENT PRECIEUX lors de prise de vue en milieu difficile. 

 Une plus grande souplesse de retouche en post-production 

 La possibilité de régler sa balance des blancs en post-production. 

Inconvénients : un fichier non compressé donc lourd, souvent plus de 20 Mo au format propriétaire (chez Nikon le 

.NEF et chez Canon le .CR2) 

 

Quelques paramétrages à effectuer dans LightRoom (Lr) 

Identifier où se situe le catalogue. 

 

Au premier démarrage de Lr, un catalogue est créé aller dans le menu Edition/Paramètre du catalogue … pour voir 

ses caractéristiques. 

 

Ne jamais effacer le dossier Lighroom ! 



Masquer les modules inutiles 

Devant le module Bibliothèque, faire un clic-droit. Décocher les modules inutiles 

 

 

Dérouler un seul menu action à la fois  

Sur la partie gauche, clic droit sur un outil, la fenêtre contextuelle apparaît. Cliquer sur le Mode Solo 

 

Sur la partie droite, même action 

 

 
  



Importer ses photos dans LightRoom (Lr) 

 

Remarque : Claude n’utilise pas LightRoom pour organiser ses photos. Il importe ses images depuis ses cartes mémoires 

et les classe manuellement dans ses dossiers. L’importation dans Ligthroom se limite dans ce cas à la création de 

vignettes dans le catalogue qui pointent vers les dossiers contenant les photos d’origine. 

Cliquer sur le menu Fichiers/Importer des photos et vidéos … La fenêtre suivante apparait : 

 

Naviguer dans l’arborescence de vos dossiers (partie de gauche). Vérifier la case à cocher « Inclure les dossiers » 

Sélectionner les images dans la partie centrale. Vérifier que vous êtes en mode « Ajouter » pour ne pas copier les 

images d’origine. Enfin cliquer sur le bouton Importer. 

 

Le module développement 

Pour passer d’une photo à une autre utiliser les touches flèches gauche et droite » de votre clavier  

Pour visionner une photo en plein écran utiliser la touche F, pour quitter ce mode, appuyer sur la touche F 

 

Utiliser les indicateurs de hautes et basses lumières de l’histogramme 

Cliquer sur le triangle en haut à droite pour activer le système d’écrêtage. Les zones grillées sur la photo apparaissent 

en rouge. 

      

Cliquer sur le triangle en haut à gauche  pour activer le système d’écrêtage des ombres. Les zones sombres sur la photo 

apparaissent en bleu. 



Outil : correction des objectifs 

Cocher « Supprimer l’aberration chromatique » 

Cocher « Activer le profil de correction »  

 

 

Remarque : il faut mettre à jour LightRoom pour profiter des derniers objectifs 

Outil Transformation  

Il vient en complément de la correction de l’objectif pour notamment redresser la photo. 

 

 

 

Pour comparer les modifications apportées  avec la  photo d’origine, cliquer sur le bouton dans la zone centrale (voir 

ci-dessous) Pour revenir à l’affichage de la photo en cours, cliquer sur le rectangle. 

 

 


