
Formation LIGHTROOM – 1° Journée 

  

 

Lorsque l’on ouvre Lightroom  pour la 1° fois  il faut créer un catalogue. 

  

Ce catalogue se crée par défaut dans dossier Images de votre cession, mais on peut choisir son emplacement. 
Si l’on stocke les photos sur un disque dur externe on crée le cataloque sur ce même disque dur, cela simplifie la sauvegarde 

 

 

Le fait d’importer des photos dans le catalogue crée une vignette et établit  un lien entre Lightroom et l’emplacement de la photo 
d’origine. Ce lien sera rompu si l’on déplace la photo d’origine hors de Lightroom. 
Le catalogue n’est pas limité en nombre de photos, il ne prend pas beaucoup de place sur le disque, car il ne contient que des 
vignettes de basses résolution. 
Une même installation de lightroom peut gérer plusieurs catalogues par exemple, un catalogue personnel et un ou plusieurs 
catalogues professionnels, la possibilité de choisir le catalogue sur lequel on veut travailler se paramètre dans les préférences de 
lightroom, nous l’avons vu lors de la configuration du logiciel. 
Lightroom travaille dans l’espace colorimétrique Prophoto et 16 bits pour les fichiers Raw et Adobe 98 et 8bits pour les fichiers Jpeg 
Lightroom travaille sur des vignettes, les retouches et tous les réglages sont mémorisés dans un fichier «side-car» rataché à la photo 
A la fermeture du logiciel, on n’est pas obligé de mémoriser, Lightroom conserve les modifications, mais il est conseillé de 
sauvegarder le catalogue à la fin de la journée de travail (cela est paramétrable dans préférence du catalogue) 

 

- Le logiciel Ligthroom ne modifie pas les originaux des photos  
- On ne déplace pas une photo d’origine en dehors de Lightroom  
 

Vous êtes dans le menu Bibliothèque 

On va importer les photos pour le stage  

On clique sur le bouton Importer le catalogue 

On vérifie que l’option Ajouter est bien activée 

Taille des vignettes sur Minimum 

On va chercher les photos qui se trouvent dans le 

répertoire exercices Lightroom sur le disque D 

Par défaut toutes les photos sont sélectionnées,  

Une coche est visible sur le coin supérieur gauche 

de la photo 

On clique sur le bouton importer 
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Apres l’importation on se retrouve dans le module Bibliothèque  et on ouvre le module Développement 
 

           
 

 
 
    Ecrêtage des basses lumières                                                                                                       Ecrêtage des hautes lumières 

 
 

          Noirs                  Ombres                                                    Exposition                                         Hautes Lumières   Blancs 
 

On peut directement agir sur l’image en cliquant sur une zone et en déplaçant le curseur horizontalement sur l’histogramme  

 

       

 
 
 
 

Ici on a déplacé la zone des noirs vers le centre de 

l’histogramme, c’est-à-dire on a débouché les noirs 

Ici on a déplacé la zone des hautes lumières vers le centre 

de l’histogramme, c’est-à-dire on a mis de la matière dans 

les parties cramées 

Analysons l’histogramme, il permet de décomposer 
l’image 

Le petit triangle de droite permet d’afficher directement  
en rouge sur l’image, l’écrêtage des hautes lumières, 
c’est-à-dire les blancs cramés 
 

Le petit triangle de gauche permet d’afficher 
directement sur l’image en bleu l’écrêtage des basses 
lumières, c’est-à-dire les noirs bouchés 
 

 



 

Réglages de base  
Apres l’importation on se retrouve dans le module Bibliothèque  et on ouvre le module Développement 
 

             
 
En dessous de l’histogramme se trouve la fenêtre des réglages de base 
 

                   
 
Lightroom vous propose un traitement couleur ou N&B suivant la nature de votre image  
Pour le réglage de tonalité il existe un réglage automatique intéressant 
Pour réinitialiser les réglages tonalité, Présence et autres, Il faut  appuyer sur la touche ALT du clavier  et cliquez avec la souris sur le 
réglage concerné 

 
La Balance des blancs 

Suivant le type de photo Raw ou Jpeg,  Lightroom ne nous propose pas les mêmes réglages  

 
 

 

Pour une image en Jpeg nous avons 

En Raw  nous avons 

On peut choisir entre les  différents réglages  

proposés ou directement Personnalisée pour une balance manuelle 

en bougeant le curseur Température 

On peut choisir  le sélecteur balance des blancs représenté par la 

pipette  

Dès que l’on déplace la pipette sur l’image une loupe s’affiche 

comprenant un quadrillage et une petite croix en son centre 

 

On cherche une zone de couleur neutre que l’on sait  être en réalité 

proche du blanc ou du gris 

Par ex : le mur 

Et on fait clic gauche, le mur jaune devient blanc 

 

Ici on peut modifier les paramètres de la loupe  

Ou directement avec la molette de la souris  

 

Ces réglages sont :   
  - la balance des blancs 
  - la tonalité 
  - la présence 

 



 

 

Pour maitriser parfaitement la balance des blancs il est conseillé dès la prise de vue d’avoir une référence de blanc sur la photo. 

Cette référence sera valable pour tous les clichés pris avec le même éclairage, cela sous-entend que, soit on maitrise l’éclairage (ex 

studio) soit il faut insérer cette référence sur chaque photo. Il existe dans le commerce, différentes chartes de blancs, de gris 20%, ou de  

couleur. On peut aussi sur les appareils photos modernes faire une balance des blancs personnalisée.  

Nous prenons donc la photo où se trouve notre charte de gris 

 

 
 

 
 

  
 

 

Avec la pipette on se positionne sur la charte de gris et on 

valide en cliquant. 

 

 

 

 

 

 

 

La photo s’est modifiée 
La température de couleur est  à 3400 K 
La teinte est passée de -6 à +16 
 
 
Ce réglage va pouvoir être utilisé pour les autres photos 
prises dans les mêmes conditions. 
Pour cela il suffit de sélectionner l’autre photo de la 
patinoire par Ctrl + Clic sur la 2°photo pour conserver la 1° 
photo qui sert de référence et de faire Synchroniser 
 

 

 

On copiera tous les réglages cochés de la 1° photo sur la 

deuxième 

On peut décocher les réglages inutiles 

On clique sur Synchroniser 

Les deux photos auront le même réglage de balance des 

blancs. 

 

 

Le réglage est visible dans l’histogramme 

On peut voir que la température de couleur a été modifiée 

2100K  au lieu de 3500 K 

 



La Tonalité et la Présence 

Prenons l’image sous le porche 21. 

 

 

 

On peut affiner  les réglages en voyant directement les différences avec l’original 

Le réglage de la présence est particulièrement efficace pour la carnation de la peau humaine. 

La clarté agit sur le contraste des tons moyens et permet avec des valeurs positives de récupérer des détails, au contraire dans des 

valeurs négatives c’est un effet de flou qui se prête bien aux images N&B ainsi que pour gommer les imperfections d’un visage. 

Le curseur vibrance amplifie la saturation des couleurs sans écrêter les couleurs vives 

Le curseur saturation augmente la saturation de façon linéaire sur toutes les couleurs 

Prenons l’image Portrait  et exerçons nous. 

 

Pour pouvoir comparer les réglages, nous allons faire 

une copie virtuelle de cette vignette. 

Dans le film fixe on fait Clic droit sur la vignette et 

créer une copie virtuelle ou le raccourci  CTRL ‘ 

 

Dans le film fixe apparait une vignette avec le coin en 
bas à gauche retourné c’est la copie virtuelle 
Nous allons travailler sur cette copie. 

Nous faisons le réglage de la balance des blancs en gardant 

les tons chauds de la pierre 

Puis le réglage de la  tonalité en éclaircissant les ombres et 

en réduisant les hautes lumières 

Puis le réglage de la présence: clarté  et vibrance sans trop 

toucher à la saturation. 

 

Nous Pouvons donc comparer nos deux images en cliquant  

sur Y|Y 

 

 



1        2       3 

 

Autre exemple avec l’image enfant1 

La vibrance permet de saturer les couleurs les plus pures (rouge, bleu, jaune) sans trop toucher au visage. 

 

On peut comparer avec plusieurs configurations Avant/Après Gauche/Droite comme ci-dessus 

      

Avant/Après Haut/Bas                                 Division Avant/Après Gauche/Droite             Division Avant/Après Haut/Bas 

 

1-Copier les paramètres de la photo Avant vers la photo Après 

2-Copier les paramètres de la photo Après vers la photo Avant 

3-Permuter les paramètres Avant Après 

 Faire très attention car on peut perdre les réglages 

 

 



Courbes des Tonalités 

Après avoir utilisé les réglages de base on utilise la courbe de tonalité pour obtenir un meilleur équilibre des valeurs et extraire 

davantage de détails dans les tons foncés et les hautes lumières 

                                                                                             

         Les séparateurs permettent d’adapter le champ de travail 

               

           Hautes lumières     Tons clairs         Tons sombres  Basses lumières 

On peut donc régler la courbe de tonalité soit par les curseurs definis ci-dessus soit par la courbe à points 

 

 

Le réglage par les curseurs est plus aisé et a l’avantage d’être réinitialisé en appuyant sur ALT + Clic gauche  Réinitialiser Région 

Ce bouton permet de régler la 

courbe de tonalité en se 

déplaçant sur l’image 

 

Il ya trois type de courbes à 

points 

 

Ce bouton active ou 

désactive le réglage de la 

courbe 

 

Ce bouton permet de 

régler la courbe au moyen 

de curseurs 

Le réglage par la courbe à 

points réclame beaucoup 

d’habitude 



TSL / Couleur / N&B 

Le panneau TSL /Couleur /N&B comporte un ensemble d’outils pour affiner les teintes d’une image couleur ou monochrome 

 

       
On remarque que l’on peut réinitialiser un réglage en appuyant sur ALT + Clic gauche avec la souris sur réinitialiser Luminance  

Chaque onglets possede dans son coin supérieur gauche un outils Réglage de cible qui permet par glissement du curseur sur l’image  

de modifier la teinte (si l’on est dans l’onglet Teinte) de la zone pointée avec la molette de la souris 

                                                                                                                                                                                                                                          

La section N&B   permet de transformer une image couleur en Noir et Blanc et d’affiner les réglages de cette image Noir et Blanc. 

A noter que Lightroom ne convertit pas le fichier en niveau de gris mais génère une version désaturée qui reste en RVB 

   

Pour faciliter l’utilisation des curseurs Lightroom  vous propose un réglage automatique qui servira de base à votre interprétation . 

C’est le même réglage qui vous est proposé dans les réglages de base 

L’utilisation de cette conversion nous fait perdre la possibilité de régler la vibrance et la saturation de l’onglet Présence mais conserve 

le réglage de la clarté 

 

La section TSL comporte 3 onglets dédiés aux composantes Teinte, Saturation, Luminance et un 

bouton Tout qui affiche l’ensemble des onglets.  

 

La section couleur offre une approche plus 

simplifiée des réglages de la section TSL. 

On a toujours les 8 couleurs et un bouton Tout qui 

affiche toutes les couleurs en suivant 

On peut réinitialiser un réglage par la touche  

ALT + Clic gauche sur  

 

 

On peut réinitialiser le réglage par la touche  

ALT + Clic gauche sur  

 



Détail 

Ce réglage est un réglage d’accentuation qui nous permet de récupérer une impression de netteté. Il permet aussi  de 

gérer le bruit chromatique et le bruit de luminance de notre image 

Pour une image RAW Lightroom vous proposera un réglage automatique(mais vous pouvez l’annuler), pour les autres 

formats (TIF,JPEG,PSD,etc...)  les curseurs sont à zéro. 

    

             Fichier au format DNG          Fichier JPEG        ALT / Clic gauche  réinitialise le réglage 

Réglage de la Netteté 

On zoome sur le visage , pendant le réglage on utilisera la touche ALT pour mieux voir l’action du 

réglage  

Le curseur du Gain agit sur la force de l’accentuation il vaut mieux éviter de dépasser 50, 25 est une valeur moyenne. 

La touche ALT supprime les couleurs pour une action plus maitrisée  

 

Permet l’affichage 

Permet le réglage de la zone 

du zoom 



Le curseur Rayon permet de déterminer le nombre de pixels adjacents aux contours qui seront affectés par 

l’accentuation. Pour une image très détaillée ne pas dépasser 1, pour des images plus douces 1,5 maxi 2 . Utilisez la 

touche ALT pour bien contrôler votre action. 

 

Le curseur Détail permet de limiter l’action du gain la valeur moyenne est 25 

 

Le curseur Masquage s’utilise avec la touche ALT il empêche l’accentuation  à l’intérieur des contours 

 

 

 
 

 

 

REGLE GÉNÉRALE:  

Lorsque l’on fait un réglage avec la touche ALT enfoncée,  les parties blanches 

représente les parties de l’image touchées par le réglage, les parties noires celles 

qui ne sont pas touchées par le réglage 

 



Réduction du bruit : 

Il y a deux sortes de bruit dans nos images numériques, le bruit de luminance et le bruit de chrominance  

Le bruit de Luminance est ce que l’on appelle le grain il apparait l’orsque l’on monte en sensiblité sur nos APN 

Dès 800iso sur les compacts et après 1600 et même 3200 sur les APN amateurs. 

Le bruit de chrominance est visible sous la forme de taches de couleurs aléatoires ou de franges de couleurs  

que l’on appelle artéfacts colorés 

            
             Bruit de Luminance              Bruit de chrominance  Artefacts sur l’arrête du mur 

 

 

Le curseur Luminance permet d’atténuer le grain mais il faut éviter de trop lisser l’image, une valeur de 25  est un bon 

compromis  

Le curseur Détail permet d’améliorer les détails de l’image, sa valeur par défaut est de 50. 

Ex : >  50 on augmente les détails, < 50 on adoucit l’image. 

Le curseur Contraste contrôle l’aspect des zones corrigées, il agit à l’inverse du curseur détails, il est utilisé sur les 

images prises à haute sensibilité (très hauts ISO) 

Le curseur Couleur réduits les artefacts colorés, sa valeur est par défaut 25, en augmentant on suprime carrément les 

artéfacts au risque de désaturer les couleurs 

Le curseur Détail aide alors à préserver les informations couleurs, mais au-delà de 50, il risque à produire des taches 

colorées 

Le curseur Contraste  limite les dérives en cas de correction excessive du bruit de couleur 

Note :  

On commence par éliminer le bruit de luminance et ensuite on réduit le bruit de chrominance 

Certains réglages sont si subtils qu’ils exigent un agrandissement de 400 % au moins pour voir leurs effets 

Ces réglages de la suppression du bruit sont très efficaces mais risquent de lisser l’image,  il est donc conseillé 

de vérifier la netteté de l’image 

 



Corrections de l’objectif 

C’est le 1° réglage que l’on devrait faire systématiquement car il prend en compte les caractéristiques de 

l’objectif utilisé, il permet de corriger le vignetage, les aberrations chromatiques, et de rectifier les perspectives 

manuellement où automatiquement  avec l’outil Upright 

Pour les fichiers RAW Lightroom détecte automatiquement le profil de votre objectif, pour les autres formats il faut aller 

le chercher dans profil cocher activer le profil de correction et aller dans Marques chercher son objectif où un équivalent 

Si vous ne trouvez pas Adobe met à votre disposition un outil qui permet de créer le profil de votre objectif (Lens profile 

Creator) ou vous pouvez aller chercher votre profil sur internet. Pour que Lightroom le reconnaisse Il faut placer ce profil 

dans  C:\Programmes\Adobe\Adobe Photoshop Lightroom 5.7\Ressources\Lens Profiles\1.0\.. 

 

 

En faisant le réglage des perspectives par Auto apparaissent des zones blanches ce qui va nous obliger à recadrer notre 
image. On peut l’éviter en cochant Contraindre le recadrage mais cette option va nous faire perdre un partie de l’image 
intéressante, par exemple ici, la fontaine 
 

 

Si l’on avait choisi le réglage complet on aurait perdu une plus grande partie de l’image 

Prenons le réglage basique on coche activer le profil de correction et on utilise 

l’outil Upright 

La touche Niveau redresse l’image horizontalement 

La touche Vertical redresse l’image verticalement 

La touche Complet fait les corrections verticales et horizontales 

La touche Auto fait des corrections de niveau, de rapport L/H et de perspectives 

équilibrées 

La touche Désactivé permet d’annuler le dernier réglage 

 



 

Prenons l’onglet Profil Il faut cocher Activer le profil de correction. Pour un fichier Raw  Lightroom vous détecte 

automatiquement l’objectif utilisé mais pour l’image de l’Alhambra prise avec un Nikon Coolpix 990 avec un zoom de 8-24 

on voit que ce type n’existe pas. On sélectionne Nikon dans la rubrique Marque et Lightroom nous propose l’objectif le 

plus proche. Dans tous les cas on peut faire des réglages de distorsion et de vignetage. 

                            

L’onglet Couleur va nous permettre de supprimer les aberrations chromatiques 

   

Cocher Supprimer l’aberration chromatique 

Prendre le sélecteur de couleur (pipette) et pointer une frange, une loupe quadrillée apparait on cherche couleur voulue  

Pour délimiter la fourchette des teintes violette ou verte suivant la frange sélectionnée 

Une fois la fourchette de couleur déterminée on pousse le curseur de la valeur vers la droite jusqu’à la disparition de la 

frange ne pas dépasser 4 car on enlève de la couleur sur toute la photo  

Malgré tout la selection de la frange est parfois difficile, on peut alors utiliser la touche ALT et faire varier les curseurs qui 

déterminent la fourchette de la teinte choisie  par exemple la verte.                                                                                   

 

Attention : 

En blanc les parties de l’image qui ne 

sont pas affectées 

En noir celles qui le sont 

C’est l’inverse des autres réglages 

On peut toujours utiliser la touche ALT  

Pour réinitialiser le réglage 

 



Nous verrons avec l’outil pinceau un moyen complémentaire de traiter les aberrations chromatiques 

Le mode manuel  permet de faire des réglages si notre objectif n’est pas référencé  ou si les autres corrections ne nous 

donnent  pas satisfaction 

Le réglage Transformation permet de redresser l’image Verticalement, horizontalement etc … 

 
Le réglage vignetage de l’objectif permet de réduire le vignetage de l’objectif 

Le curseur quantité regle la puissance de correction 

Le curseur millieu regle la largeur de la zone de correction 

 

 

 

Les Effets: Nous avons deux réglages  dans ce chapitre le Vignetage après recadrage et le Grain. 

 

Le Grain donne une texture qui rappelle le film argentique, mais attention ce grain s’applique à toute l’image 

  
Le curseur Valeur contrôle la quantité de grains appliqués, il commence à se voir a partir de 15 ou 20 

Le curseur Taille agit sur les particules de grain valeur moyenne 35 cela depend des images 

Le curseur Cassure agit sur l’uniformité du grain fin et regulier a 0 il devient grossier en augmentant vers la droite 

 

Si vous publiez une image sur le net  la plus part des sites vont reéchantillonner votre image et cela réduira tous vos 

efforts à néant 

 



 Le Vignetage après recadrage permet de réduire le vignetage de l’objectif comme dans l’onglet correction de l’objectif  

mais il peut aussi en ajouter  pour donner  un effet créatif à votre image. 

Nous avons 3 modes de réglage : 

 

Le mode priorité des hautes lumières agit par une correction de l’exposition et permet de récupérer du détail dans les 

parties surexposées mais il tend à altérer les couleurs 

Le mode priorité de la couleur est plus subtil car la correction touche l’exposition mais aussi les tonalités,  il préserve 

aux mieux les couleurs mais il ne parvient pas à récupérer des détails dans les hautes lumières 

Le mode  incrustation  de peinture s’apparente  à un simple masque gris dont la densité varie selon le taux de 

vignetage  

 

 
Le curseur gain regle la puissance de correction 

Le curseur millieu regle la largeur de la zone de correction 

Le curseur contour permet de modifier la douceur des contours de la vignette 

Le curseur arrondi permet de rendre la vignette plus ou moins circulaire 

 

En appuyant sur la touche ALT  et en cliquant sur le réglage on 

réinitialise ce réglage 



Lorsque  l’on est satisfait d’un réglage et que ce réglage peut servir à d’autres images, on peut créer un paramètre 

prédéfini de l’utilisateur pour cela on va dans la partie gauche de l’image dans le panneau Paramètres Prédéfinis 

L’effet des paramètres prédéfinis  est visible dans l’onglet Navigation 

 

 

 

Vous pourrez donc appeler ce réglage pour faire un effet de cadre ovale sur d’autres images  

Vous pouvez donc créer votre paramètre personnel qui correspondra aux réglages que vous avez  l’habitude de 

faire suivant :  par exemple l’objectif que vous utilisé et dont vous connaissez les défauts et que vous corrigerez 

dans le réglage   corrections de l’objectif. 

Ce paramètre peut se charger automatiquement dès l’importation de votre image en faisant clic droit Appliquer 

à l’importation 

Fin de la 1° journée 

On clique sur le signe + pour ajouter un paramètre 

La fenêtre suivante s’affiche 

Donner un nom à votre réglage  

CADRAGE OVALE par exemple 

Laissez  le dossier par défaut 

 

 

Cochez les rubriques correspondant à votre 

réglage 

Et  appuyer sur le bouton créer 

 

 

Pour supprimer ce paramètre il faut  le 

sélectionner et cliquer sur le –

 

 


