
Formation LIGHTROOM – 2° Journée 

  

 

 

Après les réglages de base, nous allons voir les différents outils de retouche que nous propose Lightroom 

 

 
1 Outil de Recadrage (raccourci R)     4 Filtre gradué (raccourci M) 

2 Outil de suppression des défauts (raccourci Q)   5 Filtre radail (raccourci Maj + M) 

3  Outil de correction des yeux rouges     6 Pinceau de retouche (raccourci K) 

 

1-Outil de Recadrage  (raccourci R) 
 

                                                           
 
Aspect c’est l’outil de recadrage actif par défaut 

Angle c’est l’outil de redressement, on peut aussi agir directement sur le curseur si on le désire 

On ne coche la case Contraindre le recadrage que dans la correction de l’objectif (voir réglages de base) 

La touche Réinitialiser réinitialise, et la touche Fermer  ferme cet outil. 

 

Toujours dans cet outil de recadrage en appuyant sur la touche O on change le motif de grille d’aide au recadrage 

       
Grille de la règle des tiers                           Grille du cadrage en triangle                      Spirale du nombre d’or 

 
 
Il  y a d’autres grilles, ainsi des cadres de  rapport L/H standard 
Pour passer d’un cadrage horizontal à vertical et vice versa, on utilise la touche X  
Pour orienter différement la spirale on utilise la combinaison Maj + O 

 
 
 

Le cadenas permet de conserver ou 

pas le rapport H / V  par défaut 

celui-ci est déverrouillé, le 

recadrage est libre 

Si l’on clique sur les petites flèches 

situées près de Original 

Lightroom nous propose les 

rapports L / H suivant : 

On peut  définir son propre 

réglage 
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On prend l’image Grange, on fait une copie vrtuelle par CTRJ+’, et on clique sur l’outil de recadrage  
On peut recadrer la photo en prenant les poignées ou les équerres dans les angles 

 

 
Si l’on met la souris à l’intérieur du cadre une main apparait et on déplace la photo en arriere plan, le cadre lui reste 
immobile 
 

                                                                                                                
 
On clique sur le début du toit et on glisse en suivant  l’arête jusqu’à l’extrémité droite du  toit  
              

                 
                                                                    
 

  
 

Pour redresser la grange on prend le niveau en 

cliquant dessus avec la souris et on le 

positionne sur une arête supposée horizontale 

(toit) où bien verticale (arbre, pilonne) 

En relachant le clic de la souris la grange se 
redresse 
Si le cadrage nous convient ne pas oublier 

de faire Terminé 

On peut revenir à tout moment sur ce 

cadrage la partie tronquée de la photo n’est 

pas effacée 

En appuyant sur la lettre i les infos 

s’affichent et on voit les dimensions en 

pixels de notre image après recadrage 



2- Outil de Suppression des défauts (raccourci Q) 
 

L’outil a deux fonctions dupliquer et corriger :  

la fonction dupliquer se contente de copier les pixels sans tenir compte de rien 

La fonction corriger tient compte de la luminosité, du contraste et des couleurs de la zone à corriger. 
Cet fonction est très utile pour corriger les poussières du capteur 

                                                                                  
L’outil se présente sous la forme de 2 cercles concentriques avec une croix en son centre     
Le cercle exterieur représente la taille de l’outil, on peut aussi la régler avec la molette de la souris 
Le cercle du centre délimite la partie dure de l’outil, entre les 2 cercles se trouve le contour progressif 

On retrouve le bouton Réinitialiser, le bouton Fermer et la petite fenêtre Avant / Après  
 

On prend l’image Paysage34, on fait un copie virtuelle par CTRL+’ 
On sélectionne l’outil de supression des défauts 
 

 
En bas de la photo on a une case Afficher les défauts  et un curseur.  

 
on coche cette case et on pousse le curseur pour voir apparaitre les poussières de capteur présentes dans le ciel 
 

      
 
Il ne reste plus qu’à les viser avec l’outil en adaptant la taille de l’outil à la dimension du défaut et de cliquer, Lightroom 
ira chercher une zone qui se rapproche le plus de la cible et la remplacera, celle-ci est représentée par le cercle en gras 
et la cible par le cercle plus fin. Le défaut a disparu. 

Curseurs de réglages 

On règle la taille de l’outil 

On règle le contour progressif 

Permet d’atténuer  le réglage 

 



On élimine ainsi les poussières et pour revenir à notre image en couleur on décoche la case Afficher les défauts   

 
 

  

On peut utiliser cet outil pour dupliquer une zone de notre image par exemple le petit nuage  

On choisit l’outil Dupliquer 

 

On clique à l’endroit de destination, apparait 2 cercles : 

 Le premier plus fin avec une petite croix en son centre c’est la destination 

 Le second plus epais c’est l’origine que l’on va déplacer avec la souris pour aller chercher le petit nuage 

 

PS : Si l’on possède une serie de photos de composition identique avec les mêmes taches dues a des poussières sur le 

capteur on peut synchroniser les autres images avec celle-ci . 

ATTENTION : Il ne faut pas recadrer les photos avant de corriger les défauts et de synchroniser. Ne pas oublier de cocher 

suppression des défauts dans la fenêtre de synchronisation 

Une Correction est représentée par 

deux cercles reliés ensemble par une 

flèche 

Des petits cercles fins represente les 

corrections déjà effectuées 

On peut revenir sur une correction 

pour la modifier, elle s’active en 

passant dessus avec la souris. On 

clique sur le cercle en gras et en 

déplaçant la souris on modifie la 

zone qui avait  été choisie 

automatiquement par Lightroom 

 

 

 

On  peut aussi la supprimer si l’on se 

rend compte que ce n’était pas un 

défaut : on pointe la cible cercle avec 

une croix en son centre, on se 

positionne dessus avec la souris, clic 

droit  et Supprimer  

 



On choisit l’outil Corriger pour supprimer une forme continue par exemple, un fil électrique ou un poteau de téléphone 

Pour cela on sélectionne notre détail, ici le bandeau de terre entre deux étendues d’eau et tout en maintenant le clic 

gauche on glisse en suivant la terre 

 

Pour suivre une ligne bien droite horizontale où verticale on appuie sur la touche Maj  pendant le déplacement 

 

 

Au milieu de notre modification apparait ce que l’on appele une épingle, le point noir au centre signifie que cette 

épingle est active, on peut déplacer la zone d’origine avec la souris, un point gris signale une épingle inactive 

 

PS : Cet  outil est un peu limité, pour dupliquer des éléments où pour faire des retouches plus complexes il vaut mieux 

utiliser Photoshop car il possède des outils plus performants 



3- Outil de Corrections des yeux rouges  
 
Prenons l’image Léa.jpg, on agrandit à 1/1  et on sélectionne l’outil  
 

 
 

L’outil se compose d’un réticule en forme de croix et quatre coins qui déterminent un rectangle 

On peut faire varier la taille de ce rectangle avec la molette de la souris pour l’adapter à l’œil du modèle sinon 

Lightroom détecte et adapte automatiquement la taille de la zone à traiter 

Dès que l’on a cliqué sur l’œil les options apparaissent dans la barre de l’outil 

 

 
 

  
 

Le premier curseur permet d’adapter la taille des pupilles 

Le second permet d’éclaircir la pupille car par défaut elle est très sombre une valeur entre 30 et 50 est conseillée 

En repassant sur le cercle on peut retoucher le réglage 

On retrouve le bouton Réinitialiser, le bouton Fermer et la petite fenêtre Avant / Après  
 
Il est préferable de faire le réglage des deux yeux séparément 

Ne pas oublier de cliquer sur Terminé à la fin de votre réglage 

 



4- Outil Pinceau de retouche locale (raccourci K) 
Pour activer le pinceau cliquez sur  l’outil et le panneau qui s’ouvre se compose de 4 parties  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1-Masque : Nouveau correspond à un nouveau pinceau                           

Modifier permet de modifier un pinceau existant 

2-Effet : contient la liste de tous les réglages possibles 

Double clic sur Effet réinitialise les curseurs ou bien  en appuyant sur 

Alt  la  touche Effet  devient Réinitialiser 

Pour le réglage Couleur  si on clique sur le rectangle barré on 

obtient  une palette : 

  

3- permet de choisir entre le pinceau A ou B et Effacer   et de  régler 

les caractéristiques du pinceau choisi 

4- On retrouve le bouton Réinitialiser, le bouton Fermer et la petite 

fenêtre Avant / Après        

 

On sélectionne la couleur voulue 

avec la pipette 

Le curseur S règle la saturation 

 

1

1 
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1 
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1 
La taille du pinceau peut se régler par le curseur ou par la molette de la souris 

Le contour progressif se règle par le curseur ou par Maj + molette de la souris 

                

Taille du pinceau dur en rouge             Taille du pinceau dur en rouge  

                                                                    Contour progressif  en noir 

 
Pour voir la zone couverte par le pinceau il faut 

cocher la case :  

Afficher l’incrustation de masque sélectionnée 

 

Pour sélectionner suivant une ligne droite il faut 

se déplacer avec la touche Maj appuyée 

Pour L’affichage des épingles on a le choix : 

Par défaut c’est sur Toujours 



Nous allons ouvrir l’image Village Bulgare.dng 

 
Le ciel est un peu laiteux nous allons lui mettre un peu de couleur 

On prend le pinceau A et on peint le ciel, on choisit la taille du pinceau et on met le contour progressif à 100 

 

 
Comme la case Afficher l’incrustation du  masque est cochée on voit la progression du pinceau et en cochant  

la case Masquage automatique on a un peu plus de précision au niveau des arbres, si l’on a débordé on prend  

le pinceau Effacer et on efface le surplus de sélection ici le masque est en rose  

 

 
Pour le pinceau Effacer on peut regler la taille, le contour progressif et le débit mais pas la densité. 

Une épingle n’est pas mise car ce n’est pas une retouche 

Pour modifier la couleur du masque de sélection on appuie sur Maj + O (choix entre  rose, gris, vert ou  blanc) 



On décoche la case Afficher l’incrustation du  masque pour voir l’effet de notre futur réglage. 

On diminue l’exposition et on augmente la saturation pour avoir un beau ciel bleu  

 
Le ciel est bien bleu et une épingle à tête noire est accrochée à la photo pour signaler un réglage actif. 

On clique sur Terminé pour valider cette retouche. 

 

 
Notre réglage est  signalé par une épingle a tête blanche car il  n’est plus actif. 

On va utiliser le réglage Couleur , on clique sur le rectangle blanc 

 
 

Avec la pipette on choisit la couleur que l’on veut 

On peut modifier la saturation avec le curseur S    

on le remet à 0 pour une couleur neutre 



Le ciel n’est pas assez bleu, on  revient sur le réglage en cliquant sur l’épingle, le réglage s’active (tête noire). 

On règle la couleur sur le bleu désiré comme on vient de le voir et on peut régler notre ciel par les curseurs  

Exposition et Saturation   et puis on mémorise par Terminé ou Fermer 

  
 

Nous allons supprimer l’avis de décès sur la porte, on va utiliser l’outil de suppression des défauts  avec l’option 

Dupliquer, on zoome fortement sur la porte et on adapte la taille et le contour progressif à  l’avis de décès 

 

 
 

 

   
On peut déplacer la zone d’origine pour faire correspondre les motifs de la porte et on fait Terminé 

Ici le résultat est correct mais cet outil est moins efficace que les outils de photoshop. 

On va donc passer notre image sous photoshop, il faut que photoshop soit installé sur ce même PC 

Il y a plusieurs méthodes, mais pour conserver les réglages et donc les épingles de notre image, on va la transférer en 

tant qu’objet dynamique 



On fait Photo / Modifier dans / Ouvrir en tant qu’objet dynamique dans Photoshop 

 

  
OK. On garde le profil colorimétrique incorporé, notre image s’ouvre dans Photoshop 

 
 

                                                                         
 

Dans la palette Calques s’affiche  

notre image en tant qu’objet 

dynamique 

On double-clique sur la petite 

vignette située dans le coin inférieur 

droit  

La photo s’ouvre dans Camera Raw 



 
On sélectionne le pinceau de retouche, on retrouve  les épingles de Lightroom que l’on peut modifier en  cliquant 

dessus  

 

On fait OK             



 
 

 

On enregistre notre image par Menu / Enregistrer   ou CTRL+S 

Une image intitulée Village bulgare - modifier.tif a été rajoutée dans Lightroom sous forme de vignette mais aussi  

dans le dossier d’origine. 

Cette image est une nouvelle image, elle ne possède pas d’historique et tous les réglages faits sur la version d’origine 

 ne sont pas accessibles. 

Les paramètres d’exportation dans photoshop se configurent dans  Edition / Préférences/     onglet Editions Externes 

 

 

Format du fichier 

 

Espace Colorimétrique 

Si la photo possède un espace 

colorimétrique différent,  un 

choix nous est proposé, c’est ce 

qui s’est passé lors du transfert 

Lightroom => Photoshop 



Retoucher un portrait 
Prenons l’image Portrait, on sélectionne le pinceau de retouche. On change la couleur du masque avec Maj + O. 
 

  
 

On sélectionne le bas du visage et on va dans Personalisé chercher Adoucir la peau 

On utilise l’outil Suppression des défauts pour gommer les imperfections de la peau 
 

            
On peut aussi blanchir les dents, on zoome sur la bouche et avec le pinceau on sélectionne les dents on va dans le menu 

Personalisé et on choisit Blanchissement des dents 
 

  
 On fait Terminé 

 



 
Le point fort d’un portrait ce sont les yeux, On sélectionne les yeux et on renforce la netteté et la clarté. 

On clique sur Terminé et on peut comparer les deux images avant et après 

 
 
On peut toujours revenir sur les réglages faits avec le pinceau de retouche pour accentuer ou atténuer, c’est une 
question de goût  
 

 
 



5- Outil Filtre Gradué (raccourci M) 
On clique sur l’outil Filtre Gradué .                  Le panneau des réglages est le même que celui du pinceau de retouche 

 

 
On prend l’outil filtre gradué et on crée un filtre vertical pour cela on appuie sur la touche Maj et on fait avec la souris 

un déplacement de haut en bas (la touche Maj verrouille l’horizontalité) 
Dans les réglages ont met le curseur de l’exposition à -4 pour la démo 
L’image est composé de 3 lignes qui divisent  l’image en 4 parties.

 
 

Sur la ligne centrale est situé l’épingle d’édition. 

Le dégradé s’effectue entre le haut de la zone 2 jusqu’au bas de la zone 3 en passant par un point milieu matérialisé par 

la ligne centrale 

Dans la zone 4 le réglage est inactif: exposition à 0, Dans la zone 1 le réglage est au maximum: exposition à -4 

Si on pointe avec la souris sur l’épingle active tête noire on peut déplacer l’ensemble du filtre. 

Si on pointe avec la souris sur la ligne supérieure ou inférieure on bouge cette ligne mais aussi la ligne centrale 

Si on pointe avec la souris sur la ligne supérieure ou inférieure avec la touche ALT enfoncée on bouge simultanément les 

2 lignes extérieures mais pas la ligne centrale 
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1-Masque : Nouveau correspond à un nouveau filtre                          

Modifier permet de modifier un filtre existant 

2-Effet : contient la liste de tous les réglages possibles 

Double clic sur Effet réinitialise les curseurs ou bien  

Alt  la touche Effet qui devient Réinitialiser 

Pour Couleur  si on clique sur le rectangle barré on obtient : 

  

3- On retrouve le bouton Réinitialiser, le bouton Fermer 

et la petite fenêtre Avant / Après        
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Prenons l’image Paysage 34,  

Nous allons obscurcir le ciel  en utilisant un dégradé de haut en bas 

 

 
 

Pour équilibrer nous allons aussi foncer le reflet dans l’eau située au premier plan en utilisant un dégradé de bas en haut 

 

 
Nous voyons sur l’image les deux fitres représentés par les deux épingles, l’une active (tête noire) l’autre pas. 

Nous avons donc 2 fitres dégradés. On peut en faire autant que l’on veut des verticaux ou des obliques. 

La seule limite est la capacité de votre PC  

On peut faire des filtres en couleur en cliquant sur le rectangle barré on obtient une palette de couleur. 

 
 

Avec la pipette on choisit la couleur que l’on veut 

On peut modifier la saturation avec le curseur S    

on le remet à 0 pour une couleur neutre 



6- Outil Filtre Gradué Radial (raccourci Maj+M) 
 

 
 

         
 

Pour obtenir un filtre radial on positionne la souris Clic gauche et on fait glisser celle-ci vers l’extérieur une forme plus 

ou moins circulaire se forme. Pour avoir un cercle parfait on appuie sur la touche Maj au début du déplacement 

1- L’outil se présente sous la forme d’un cercle avec une croix en son centre et 4 poignées 

2- Si l’on tire sur une poignée horizontale on obtient une ellipse horizontale 

Si on pousse cette même poignée cers le centre on obtient une ellipse verticale 

On obtient des réactions identiques avec les poignées verticales mais les effets seront différents 

3- Si on tire la poignée de gauche vers l’extérieur en appuyant sur la touche ALT le cercle se déforme vers la gauche 

4- On peut faire pivoter l’ellipse on positionne la souris à l’extérieur près d’une poignée et la double flèche apparait 

 

      

5- Contour progressif à 0 

6- Contour progressif à 50 

7- Contour progressif à 100 

8- Contour progressif à 100 + masque inversé 

 

2 
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1-Masque : Nouveau correspond à un nouveau filtre                          

Modifier permet de modifier un filtre existant 

2-Effet : contient la liste de tous les réglages possibles 

Double clic sur Effet réinitialise les curseurs ou bien  

Alt  la touche Effet qui devient Réinitialiser 

Pour Couleur  si on clique sur le rectangle barré on obtient : 

  

3- Un curseur nous permet de régler le contour progressif 

et une case à cocher permet d’inverser le filtre 

4- On retrouve le bouton Réinitialiser, le bouton Fermer 

et la petite fenêtre Avant / Après        

 

1 3 2 4 

 

5 6 7 8 



On reprend le portrait que nous avons travaillé avec le pinceau, on encadre le visage avec une forme elliptique 

 

 
 

                                                         
 

1- on règle l’exposition à -3,6  et les Ombres à -60 

2- On duplique le filtre pour assombrir l’extérieur du visage (Clic droit sur l’épingle et dupliquer ou CTRL + ALT + 
déplacement de la souris) 

3- On diminue légerement le réglage du contour progressif du masque dupliqué 

4- Ne pas oublier pour sortir de cliquer sur Terminé 
 
Les retouches sur notre image sont maintenant terminées, Il  ne nous reste plus qu’a préparer cette image pour sa 
future destination, c’est-à-dire soit la diffusion numérique projection, Web, réseaux sociaux etc …, soit l’impression sous 
différentes formes papiers photos, affiches, livres etc… 
Pour préparer cette  image pour l’impression, Lightroom nous propose de simuler le résultat de l’impression à l’écran 
cela s’appelle l’épreuvage écran 

 

 

1 2 3 4 



L’Épreuvage à l’ Écran  
 
Il permet de simuler le rendu d’un tirage papier sur un écran calibré avant d’imprimer. 
En premier lieu il faut charger le profil colorimetrique de votre couple Imprimante/Papier sur laquelle sera imprimé 
votre photo. 
Ce profil s’obtient sur le site web des fabriquants de papier, d’imprimante ou sur les sites des labos qui impriment vos 
photos via le web. Les imprimeurs peuvent vous donner le profil que vous devez utiliser. 
Vous pouvez vous-même créer le profil colorimetrique de votre imprimante et du ou des papiers que vous utilisez avec 
un outil de calibration type « Spyder ou Colormunki » 
Pour installer un profil on fait un double-clic dessus, il va s’installer dans C:\windows\system32\spool\drivers\color\. 
Si ce n’est pas le cas on l’ installe manuellement.  

Maintenant ouvront Lightroom dans le module développement, on a coché Épreuvage écran 
 

 

 

Le profil est maintenant pris en compte par Windows et par Lightroom. 

Il faut renseigner le profil de 

l’imprimante et de son papier 

on sélectionne  Autres 

On choisit les profils que l’on a besoin et on 

fait OK 



 

 

On peut comparer les deux photos celle d’origine et celle qui sera imprimée (c’est une simulation) 
On peut augmenter légèrement l’exposition et la netteté car le papier est plus tolérant que l’écran 
 

 

Il ne reste plus qu’à imprimer cette photo, ou à l’exporter pour l’imprimeur si l’on a choisit son  profil. 

1 2 1- Indicateur des couleurs en dehors du Profil 

colorimétrique de l’écran  

2- Indicateur des couleurs en dehors du Profil 

colorimétrique de l’imprimante/ papier 

3- en appuyant sur ce bouton on crée une 

copie d’épreuve avec le profil choisi 

4- choix du profil et du mode de rendu 

perception ou relatif 

5- en cochant cette case, on simule l’encre et 

le papier 

 

3 

4 

5 

En cliquant sur 2  (l’indicateur des 

couleurs qui ne seront pas 

imprimées) on voit que la couleur  

des lèvres  ne sera pas bien  

imprimée  



Exporter notre image (raccourci Ctrl+Maj+E) 

 
On ouvre le module Bibliothèque, cela nous permet d’exporter une seule ou plusieurs photos qu’il suffit de sélectionner 

dans le film fixe. 

Menu / Fichier / Exporter    une fenêtre à paramètrer s’ouvre  que nous allons détailler 

 

 
 

 

On a le choix d’importer vers une adresse  mail ou de graver directement sur 

un CD, mais il vaut mieux choisir le disque dur car cela permet de vérifier les 

fichiers avant l’envoi ou la gravure 

 On choisit son dossier par le bouton Sélectionner 

On peut ne pas sélectionner de dossier 

On peut utiliser le dossier d’origine 

Il vaut mieux pour  ne pas écraser des originaux 

faire un dossier spécial ex : Images à Imprimer 

dans tous les cas laisser Demander conseil activé 



  
 

                                                                    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fin de la 2° journée de formation 

On peut choisir de renommer 

sa photo avec un choix de 

paramètres prédéfinis   

 

On peut personnaliser le nom 

des fichiers  avec l’éditeur en 

cliquant sur Modifier 

Pour une photo destinée à être imprimée 
Format d’image : Jpeg   
Qualité: 100  
Espace Colorimétrique : sRVB 
 
Pour toute autre destination 
Format d’image : Tif 
Espace Colorimétrique : Adobe RVB 
On pourra toujours modifier après 

Ne pas redimensionner sauf absolue nécessité  

Ex : concours F.P.F. 

Pour l’écran on ne coche rien  

Pour l’imprimante on peut choisir le papier 

mais ce n’est pas obligatoire 

C’est selon le bon vouloir de chacun 

certaines personnes ne souhaitent pas 

donner leurs informations 

Peu utilisé 

 

 

Cliquez sur EXPORTER 

 

 


