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 Séance 1 : concept Lightroom et importation 
des images
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diaporama + TP grandeur nature
 TOTAL 8H de cours



Présentation générale de 
Lightroom

Bibliothè
que

développe
ment

Impressi
on

Diapora
ma

Web

Base de données
Processeur
d'images



Présentation générale de 
Lightroom

 Lightroom possède une architecture 
modulaire autour de deux élements centraux 
que sont :

 Le processeur d'images dont la fonction est 
de permettre de travailler sur de multiples 
format de données en entrée et en sortie , 
TIFF, JPG, PSD, DNG, + de 150 format 
raw différents

 La base de données qui référence les 
données relatives à toutes les images



Présentation générale de 
Lightroom

 Chacun des 5 modules travaillent en utilisant 
ces deux modules qui représentent le cœur 
du système.

 Le module bibliothèque : permet la gestion 
du stock d'images depuis l'importation, 
l'indexation, la notation.

 Le module développement : permet de 
corriger les images sur de multiples 
paramètres, balance des blancs, 
couleur,contraste saturation , Noir et blanc, 
convertisseur Raw



Présentation générale de 
Lightroom

 Le module diaporama : permet de réaliser 
des  diaporamas simples destinés 
essentiellement à la présentation des 
images.

 Le module web : permet la génération d'un 
site web permettant la navigation dans une 
galerie en ligne.

 Le module d'impression : permet la 
création de planches contact, de 
paramétrer finement les sorties imprimante, 
de gérer les couleurs d'impression



Présentation générale de 
Lightroom

 Le module Livres: permet de réaliser des  
livres photos soit sous Pdf soit tirer chez un 
prestataire

 Le module carte : utilise les coordonnées 
GPS afin de positionner les photos sur des 
cartes google maps.



Présentation générale de 
Lightroom

 Concepts Lightroom : notion de méta 
données :

Base de données Disque Dur
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Présentation générale de 
Lightroom

 Cette méthode travail à un  nombre important 
d'avantages :

 Tous les traitements faits à Lithroom sont 
non destructifs

 L'image de départ n'est physiquement pas 
altérées

 La même image retravaillée différemment 
ne prend pas plusieurs de la place sur le 
disque dur

 



Présentation générale de 
Lightroom

 Lithroom a été conçu pour s'intégrer complètement 
dans le flux de travail du photographe mais nécessite 
une certaine rigueur pour être efficace :

 Une fois les images importées dans 
Lightroom, toutes les manipulations visant à 
déplacer physiquement les fichiers doit se 
faire par l'outil car sinon on perd le lien à le 
fichier physique.

 Récréer une image à partir d'une autre doit 
même avec photoshop doit se faire par 
l'intémédiaire de Lightroom ceci afin de 
référence automatiquement la nouvelle 
image



Présentation générale de Lightroom

Panneau supérieur

Panneau filmPanneau Gauche Panneau droitBarre d'outils

Fenêtre principale



Présentation générale de 
Lightroom

 Panneau supérieur : permet la sélection des 
différents modules de Lightroom

 Fenêtre principale : les images s'affichent dans 
cette fenêtre selon différents modes grilles, loupe, 
comparaison

 Barre d'outil : elle est commune à chaque module 
de Lightroom

 Panneau de droite : essentiellement des outils 
pour la correction des images et la gestion des 
méta données

 Panneau de gauche : essentiellement orienté vers 
l'importation et la navigation dans la bibliothèque



Présentation générale de 
Lightroom

 Film Fixe : quelque soit le module de Lightroom en 
cours d'utilisation, l'image en cours de travail est 
présentée en surbrillance. Ce panneau donne 
accès aux autres images de la sélection 
permettant par exemple de copier une correction 
d'une image vers une autre ou des autres.



Etapes préliminaires
Création d'un catalogue

 Principes généraux
 On peut créer autant de catalogue qu'on 

le veut, il n'y a pas des limitations. Par 
contre, il est nécessaire pour une bonne 
gestion d'avoir une ligne de conduite 
claire et rigoureuse

 Il faut prévoir une sauvegarde double 
pour chaque catalogue comprenant :

 La sauvegarde de la base lightroom
 La sauvegarde des images physiques



Etapes préliminaires
Création d'un catalogue

Base Lightroom

PC 
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Etapes préliminaires
Création d'un catalogue

 Fichier/nouveau catalogue, mettre un nom de 
catalogue

 Nota : à chaque fois que l'on change de 
catalogue, Lightroom se relance avec ce 
dernier.

 Menu Edition paramètres du catalogue
 Fréquence de sauvegarde (mettre plutôt à 

chaque démarrage



Important option de sauvegarde

Menu édition/paramètres catalogue







Etapes préliminaires
Préférences du catalogue

Menu édition/préferences



Préférences



Préférences

Définition de type de
Fichier à l’import LR



Préférences



Préférences



Préférences

 Général : ne rien changer sauf éventuellement l'option de demander le catalogue 
à charger au démarrage

 -Paramètres prédéfinis : possiblité d'utiliser des corrections automatiques au 
chargement , tons automatique, ou bien des paramètres que l'on peut prédéfinir 
en fonction du numéro de série du boitier

 Importer : cocher ignorer les dossiers crées par l'appareil photo

 Editeur externe : si photoshop est installé sur le pc, il l'enrgistre 
automatiquement, on peut paramétrer comment le fichier est ouvert ex : un 
fichier raw sera converti en Tiff 16 en intégrant les corrections de Lightroom. On 
peut aussi donner la ligne de commande pour lancer un autre éditeur the GIMP

 Gestion de fichier : cocher , / pour les méta données

 Interfaces : cocher centrer le point zoom avant (pratique)



CHAPITRE 1 : IMPORTATION DES PHOTOS 
DANS Lightroom

 On peut importer des photos depuis plusieurs sources différentes :

 Carte mémoire

 Appareil photo

 Photos présentent sur le disque dur

 Opérations possibles : 

 Copier les images en les déplaçant

 Copier les images en les déplaçant et en faisant une 
sauvegarde supplémentaire sur une autre disque

 Importer dans Lightroom sans déplacer les images

 Renommer les fichiers, créer automatiquement des 
répertoires par date

 Attribuer des métas données

 Demander un développement par défaut des images



Chapitre 1 : Importation d'images

Source de données

Zone de prévisualisation

Copie ou ajout

Destination

Renommage
Traitement pendant l’import

Destination



Chapitre 1 : importation des photos

 Dans le cas précédent, on va copier les images sous 
mes document\copie image, dans un sous dossier 
image formation.

 On refuse l'import de doublons

 On copie en sauvegarde supplémentaire sur le 
répertoire sauvegardes de téléchargement

 Le nom du fichier reste inchangé

 Pas de méta données , pas de développement 
particulier

 Aperçu standard



Chapitre 1 : Importation des photos



CHAPITRE 1 : Importation des 
photos

 Ligne toutes les photos , on voit qu'on a deux photos au total dans la base de 
données

 Ligne importation précédente, on voit les deux que l'on vient d'importer

 Dans dossier on voit un dossier supplémentaire importation formation avec deux 
photos

 Si essaye d'importer des doublons, Lightroom  montrera ou se trouve les images 
dans la Base de données



Chapitre I : Importation 
d'images

 Importation avancées : 

-Renommage des 
fichiers



Chapitre I : Importation 
d'images

Blocage import doublons

Application d’un traitement
Transformation en Nb des images importées
Contraste et expo automatique
Script existants



Chapitre I : importation des images

 Supposons qu'on applique un développement de type sépia au chargement



Chapitre I : Importation des photos

 Ajout de métadonnées : Champs IPTC



Chapitre 2 : Gestion de la 
bibliothèque

 Les fonctionnalités de Lightroom permettent 
une gestion très efficace d'un stock de 
photos important

 Possibilité de faire un éditing rapide et 
efficace basé sur des notations, des libellés 
de couleur et des status

 Recherches multiples basées sur : les 
données exif, les métas données, les mot-
clés

 Création de collection et de hiérarchie de 
mots-clés



Chapitre 2 : l'éditing

 Il s'agît de trier des photos qui viennent d'être 
importées :

 Mode de visualisation : mode grille , on y 
voit toutes les images sous la forme de 
vignettes

 Mode loupe : grossissement de l'image 
selon un ratio paramétrable

 Mode comparaison : pour comparer deux 
images entre-elles.

 Mode d'ensemble pour faire afficher un 
ensemble d'images



Chapitre 2: L'éditing mode grille



Chapitre 2: L'éditing mode grille

 Sur chaque vignette figure une information 
qui est paramétrable , on y voit le nombre 
d'étoile, le drapeau acceptée , rejetée le 
boitier.

 Ces informations sont paramétrable dans le 
menu affichage/options d'affichage

 On voit aussi si l'image a des méta données 
ou bien si une correction est appliquée sur 
cette dernière.



Chapitre 2 : L'éditing en mode grille options d'affichage



Chapitre 2 editing mode loupe



Chapitre 2 : Editing mode 
comparaison



Chapitre 2 : Editing en mode ensemble



Chapitre 2: Editing modes de notation
 Utlisation du drapeau Marquée, rejetée, neutre



Chapitre 2: Editing modes de notation

Image 
grisée car 
rejetée

Raccourcis X rejeté P acceptée



Chapitre 2: Editing modes de notation avec les étoiles
 Racourcis : pavé numérique 1-5



Chapitre 2: Editing modes de notation avec les couleurs
 Racourcis pavis numérique 6-10 ou bouton droit



Chapitre 2: Editing modes de notation avec les étoiles
 Racourcis pavis numérique 6-10 ou bouton droit

Image avec libellé rouge



Chapitre 2: Editing les filtres

 L'attribution de notes, de marques, de 
couleurs répond à un objectif de pouvoir faire 
des filtres sur ces informations. Chercher les 
meilleurs images d'une collection, les images 
acceptées, rejetées.

 La recherche se fait à l'aide de la barre des 
filtres, l'affichage se fait automatiquement en 
tenant compte du critère.



Chapitre 2: Editing les filtres

Barre de filtres



Chapitre 2: Editing les filtres exemples 
filtres sur les images 4 étoiles

Clic sur l'étoile 4 entraine
La sélection



Chapitre 2: Editing les filtres exemples 
filtres sur les images rejetées

Photo rejetées



Chapitre 2: Editing les filtres exemples 
filtres ,menu des filtres



Chapitre 2 : la gestion des 
collections

 Une collection est un ensemble d'image qui 
ont été groupées selon un critère.

 Une même image peut se retrouver dans 
plusieurs collections

 Plusieurs collections peuvent regroupées 
dans un ensemble de collections

 Une collection peut être crée dynamiquement 
sur la base d'une recherche



Chapitre 2 Les collections

 La collection rapide : Elle permet de grouper 
dans l'éditing une série d'image entre-elles

 On fait entrer une image dans la collection 
rapide en cliquant dessus et en appuyant sur 
la touche B. Un rond gris apparaît sur la 
vignette.

 Lorsque l'on clique sur collection rapide , les 
images appartenant à cette dernière 
apparaissent



Chapitre 2 : les collections



Chapitre 2: les collections
Clique sur collection rapide



Chapitre 2 : les collections
 Clic droit pour enregistrer la collection rapide 

dans une collection



Chapitre 2 : les collections

 Collection rapide enregistrée comme 
collection « PODOR » 2 images



Chapitre 2 : création d'un ensemble de collection

 Menu bibliothèque créer ensemble de collection ici (sénégal)



Chapitre 2 : ensemble de collections

 Lorsqu'on créé un ensemble de collection on peut glisser une collection 
existante en dessous de celle-ci ou créer unee collection en indiquant 
quelle appartient à une ensemble de collection



Chapitre 2: les collections

 Pour mettre des photos dans une collection 
on fait un glisser déposer des images vers la 
collection ou bien on définit la collection 
comme collection cible et avec un clic droit 
sur l'image on choisit ajouter à la collection 
cible



Chapitre 2 : les collections

La collection apparaît
Avec un +



Chapitre 2 : les collections



Chapitre 2 : Tri des images



Chapitre 2 : gestion des mots-
clés

 Lightroom permet de créer des mots-clés, 
des ensemble de mots clés, des hiérarchies 
de mots-clés.

 Il permet de mettre à jour l'ensemble des 
informations des champs IPC



CHAPITRE 2 : les mots-clés
 Création d'un mot-clé



Chapitre 2 : création d'un 
ensemble de mot-clés



Chapitre 2 : les mots-clés

 Attribution de mots-clés :
 Soit en cliquant sur les suggestions de 

mots-clés

 Soit en cochant le mot-clé dans la liste des 
mots-clés

 Soit en faisant un glisser déplacer de 
l'image sur le mot-clé



Chapitre 2 : création de 
hiérarchie de mots-clés



Chapitre 2 : mots-clés

Recherche avec mots-clés
On clique sur la flèche et 
Les images sous les
Mots-clés apparaissent



Chapitre 2 : les champs IPTC 

Zone à remplir
Préremplissage

Par les paramètres prédéfinis



Chapitre 2 : Recherche multi-
critères

Colonnes de recherche
Définissable par l'utilisateur



Chapitre 2 : Ecran de recherche 
multi-critères



Chapitre 2 :exportation

Sélectionnez des images
Bouton droit Exporter

Pour récupérer un fichier
À envoyer pour un tirage
 ou pour partager à l’extérieur
de LR , il faut exporter.



Chapitre 3 : le développment

 Lightroom permet la retouche d'image sur la 
plupart des formats du marché, tiff, jpg et 
raw. Il reconnaît plus de 150 format RAW 
différents

 Selon le principe de fonctionnement de LR, 
aucune de ses corrections n'est destructive, 
elles sont toutes stockées dans la base de 
données LR



Chapitre 3 : le développement

 Les corrections rapides avec le module de dévéloppement rapide du 
module bibliothèque.

 Il permet de :

 Appliquer une set de paramètres prédéfinis

 Changer température de couleur et la teinte de l'image

 Changer l'exposition 

 Changer la saturation 

 Changer la clarté et la vibrance

 Le principe de fonctionnement est minimaliste, basé sur des 
curseurs



Chapitre 3 : le développement

Module de développement rapide 
dans la bibliothèque



Chapitre 3 : le module développement

Ensemble correction prédéfinies

Historique des manips Liste des instantanés
Corrections principales



Chapitre 3 : le développement

 La palette de développement est structurée 
en section

 Section les réglages de base :
 L'histogramme affiche par couche 

l'exposition générale de l'image, on peut 
décaler l'histogramme soit avec le curseur 
exposition , soit de manière graphique.

 Balance des blancs (telle quelle, lumière du 
jour, tungstène,... ou personnalisée). On 
peut utiliser la pipette pour sélection une 
zone gris neutre



Chapitre 3 : le développement

 Récupération : surtout utilisé en raw pour récupérer des infos 
dans les hautes lumières

 En maintenant la touche alt en mettant que l'on bouge 
le curseur, les zones surex apparaissent

 Lumière d'appoint,luminosité : fonction de ligthening, éclaircie 
globalement l'image

 Noir : fixe le niveau du point noir, plus on augmente plus le niveau 
de contraste augmente en densifiant les noirs

 Contraste 

 Présence

 Vibrance : sature en priorité les couleurs peut saturées et 
préserve les ton chairs

 Saturation sature globalement l'image



Chapitre 3 : Le développement
Avec un appuie sur la touche alt pendant le réglage des noirs



Chapitre 3 :  le développement

Courbe peut être modifiée graphiquement ou avec les curseurs



Chapitre 3 : le développement

 Section TSL
 Un curseur par couche de couleur pour la 

teinte , la saturation, la luminance et dispo 
sur une image couleur ou noir et blanc 
( équivalent du mélangeur de couche sur 
photoshop)



Chapitre 3 :  le développement

Curseur par canal

Champs d’application



Chapitre 3 :  le développement

Permet de faire des virages partiels pour les différentes tonalités



Chapitre 3: le développement

 Amélioration de l'image
 Netteté

 Suppression de grain

 Aberration Chromatique

 Vignetage



Chapitre 3 : le développement
les outils

 Recadrage
 Suppression des tons directs
 Correction des yeux rouge
 Masque
 Pinceau de réglage



Chapitre 3 : le développement
Quadrillage que 
l'on peut déplace pour recadrer

Redressement de perspective

Conservation
Du rapport L/h



Chapitre 3: le développement
Correction des tons directs
Permet de supprimer des défauts



Chapitre 3: le développement
Correction des tons directs
Permet de supprimer des défauts

LR trouve une zone à dupliquer
Pour supprimer la pétouille



Chapitre 3 : le développement
 Utilisation d'un masque dégradé pour atténuer l'effet d'une correction (masquer un ciel)



Chapitre 3 : le développement

Assombrissement du fondSaturation du pull

Eclaircissement visage et yeux

Création d’un nouveau
Point de correction



Chapitre 3 : le développement
 Utilisation du pinceau de retouche, résultat avant, 

après



Chapitre 3 :  le développement

 La création instantanés permet de conserver et de naviguer au sein 
différents version de son travail

D
f

Sauvegarde d'une version nor et blanc



Chapitre 3 :  le développement

 Ajout d'un nouvel instantané sepia



Chapitre 3 : Développement

 Sauvegarder des paramètres prédéfinis pour utilisation ultérieure



Chapitre 3 : le développement
 On peut sélectionner sur la base des corrections d'une image celle qu'on veut 

sauvegarder dans un set prédéfini, ceci pour une utilisation ultérieure



Chapitre 3 : le développement

 On peut copier les corrections faite sur une image vers d'autres images du 
même style

On peut copier les corrections et les coller sur une autre image

On sélectionne dans le plan film l'image ou les images cibles



Chapitre 3 :  le développement

 On peut ouvrir une image LR avec photoshop selon les copmbinaisons 
suivantes, clic droit sur l'image



Chapitre 3 : développement



Chapitre 4 : Cartes



Chapitre 4 : Cartes

LR 5 permet de visualiser les images sur les 
cartes google maps : 

- Soit l’image est placée manuellement sur la 
carte si le boitier ne possède pas de GPS

- Soit l’image est placée automatiquement par 
LR

Il est nécessaire d’avoir une connexion internet.



Chapitre 5 : les livres

LR 5 permet de créer soit des livres PDF soit 
de télécharger les livres le fournisseur 
BLURB.

- Différents type de livre sont dispo en 
différentes tailles.

- Les pages peuvent être éditées



Chapitre 5 : les livres
Type de livre photo

Mise en page

Sauvegarde du livre dans LR avec les photos



Chapitre 5 : les livres
Type de livre photo

Mise en page

Type de page avec rendu prédéfini



Chapitre 5 : les livres

Paramétrage
Du texte



Chapitre 6 : Diaporama



Chapitre 6 : Diaporama

- Possilbité de créer un diaporama à partir 
d’une collection

- Possible de mettre une plaque d’identité, un 
filigrane

- Incrustation de textes

- Possibilité de faire apparaître les notations 

- Ecran de démarrage et de fin

- Ajout d’une musique

- Réglage du temps de fonu



Chapitre 7 : Module 
d’impression



Chapitre 7 : Module 
d’impression

Modèle existant
Par exemple planche contact

Ajustement de l’image dans la zone d’impression

Réglages des marges
Et cellules



Chapitre 7 : Module 
d’impression

Modèle existant
Par exemple planche contact

Plaques d’identité et filigrane



Chapitre 7 : Module 
d’impression

Modèle existant
Par exemple planche contact

Paramètres d’impression et choix
imprimante

Menu de dialogue pour l’imprimante



Chapitre 8 : Module Web

Modèle existant de site web

Type de site HTML; Flash

Infos signalétique du site
Nom du site
Titre de la galerie
Lien du site



Chapitre 8 : Module Web

Modèle existant de site web

Paramétrage
Type vignette
Libellé
Taille

Infos de connexion
FTP pour télécharger
La galerie
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