Découvrir LIGHTROOM
Tutorial fait à partir de la version 4.4
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01/ Introduction :
1/ Qu’est ce que Lightroom ?
Lightroom (LR) est un logiciel développé en 2006 par Adobe systems pour modifier, classer et
présenter les photographies de manière originale. C’est un logiciel pour assister les photographes.
Il permet de réaliser en quelques clics des réglages très précis :
• sur la couleur,
• sur le contraste,
• pour convertir les clichés en Noir et Blanc,
• pour réduire le bruit,
• pour recadrer et pivoter les images
• pour accentuer le grain,
• pour créer des signatures
• etc …
Il peut travailler les images sous le format brut (RAW) ou Jpeg sans altérer l’image d’origine. Il
remplace le logiciel Photoshop pour 80% des tâches courantes de photographes.
Rappel sur le format RAW : Le format RAW, initialement réservé aux photographes, se
démocratise avec le Réflex Numérique et la rapidité des cartes de stockage. Le format Jpeg est
facile d’utilisation mais à chaque enregistrement, il perd de sa qualité. Le format RAW, quant à lui,
peut être travaillé sur une gamme plus large au niveau traitement d’image. Il peut être retravaillé,
corrigé selon les envies et autant de fois que nécessaire sans altérer l’image originale. Enfin,
l’avantage du format RAW est de pouvoir bénéficier de toutes les dernières améliorations des
logiciels comme Ligthroom. On pourra revenir sur une image traitée initialement avec une ancienne
version de Lightroom et redonner une seconde jeunesse avec la dernière version du logiciel.
Attention : Lightroom est gourmand et le traitement des images demande un ordinateur puissant. Il
faut donc éviter d’ouvrir plusieurs logiciels en même temps pour ne pas ralentir et/ou planter le pc
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02/ Interface de LIGHTROOM
1

3

2

4

5

6

1. Accès aux différents Menus
2. Barre des modules
Bibliothèque : Permet d’accéder aux photos stockées dans le Disque dur ou dans le
catalogue Lightroom.
Développement : Permet de travailler la ou les photos
Cartes : Pour situer votre photo sur la carte du monde (avec module GPS)
Livres : Permet de créer un livre avec les photos choisies
Diaporama : Permet de mettre en page une photo avec un cadre ou une signature
Impression : Pour l’édition des images
Web : pour la publication des images sur Internet
3. Navigation : Pour visualiser l’image travaillée, l’historique des modifications réalisées, le
zoom des images etc..
4. Les photos ou la photo en cours de modification avec la possibilité de visionner avant/après
en même temps, de faire un zoom etc.. .
5. L’accès aux principaux menus de modifications avec l’histogramme pour les fichiers RAW
6. L’aperçu des images stockées dans le même répertoire que votre photo modifiée. Ceci est
appelé le Film fixe.
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03/ Importer des photos
Comment ouvrir une ou des photos ?
Lightroom peut gérer une Bibliothèque de photos. Le classement des photos dans cette bibliothèque
permettra, par exemple, de retrouver une photo suivant un mot clef. Une photo peut avoir plusieurs
mots clefs. Nous verrons plus tard la notion de Bibliothèque.
Pour commencer à travailler une photo ou un groupe de photos il faut importer une photo :

Dans le module Bibliothèque
Cliquer sur Fichier (en haut à Gauche)
Cliquer sur Importer les photos du
disque (dans le menu déroulant ouvert
sous fichier)

Le menu SOURCE permet d’aller chercher la
ou les photos sur votre disque Dur ou clef
USB.
Il faut ouvrir le dossier contenant vos photos
pour sélectionner les images à travailler.
Ici les photos sont stockées sous :
E:/A classer/2013_10_13 Art Culinaire

Le fichier sélectionné est avec un fond Gris
pour le différentier des autres fichiers

AU centre en haut, vous pouvez copier les fichiers en sélectionnant AJOUTER ou les copier au
format DNG pour gagner un peu de place sur le Disque Dur (Format RAW version Adobe)
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La partie centrale est une visualisation des photos contenues dans le dossier précédemment choisi.

Les photos en gris ont
sélectionnées manuellement.

été

Pour sélectionner :
1 photo (cliquer sur la photo désirée)
un groupe de photos qui se
suivent cliquer sur la 1ère photo pour la
sélectionner puis appuyer sur la touche
de votre clavier (en la maintenant
appuyée) et cliquer sur la dernière photo
désirée.
Toutes les photos choisies seront
sélectionnées (encadré gris autour de
chaque photo)
plusieurs photos au hasard (tel que
montré sur la photo) cliquer sur la 1ère
photo pour la sélectionner puis appuyer
sur la touche CTRL de votre clavier (en
la maintenant appuyée) et cliquer sur
toutes les photos désirées. (encadré gris
autour de chaque photo)
•
toutes
les
photos
du
répertoire : cliquer sur la touche Tout
Sélect (Par défaut le logiciel sélectionne
toutes les photos avant l’importation)

Chaque photo sélectionnée aura une
petite flèche cochée dans la case en haut
à gauche (voir rond jaune)
Ces cases permettent de voir les photos
en vignettes ou à l’unité.
Ce curseur permet d’agrandir ou de réduire
la taille des images (vignettes) pour en avoir plus
ou moins affichées à l’écran

Il suffit de cliquer sur Importer pour pouvoir mettre
les photos dans le catalogue et commencer le travail

Toute manipulation de dossiers et fichiers doit se faire
dans le module Bibliothèque

Je n’ai pas abordé certaines fonctionnalités trop complexes pour notre besoin actuel
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Lorsque l’on importe une image (ou des images), une fenêtre s’ouvre avec quelques cases à
remplir. Ce sont en partie les informations concernant les mots clefs etc .., Pour le moment,
validons l’importation des images dans LR en cliquant sur Importer.

Photo sélectionnée (fond Gris clair)

Dans le module Bibliothèque, les nouvelles photos s’affichent.
Il est possible d’agrandir la taille des vignettes avec le curseur sous le nom Vignette.
L’affichage des photos est modulable au choix (1 photo, vignettes, plein écran, sélection d’images
etc). Il faut sélectionner la fonction qui vous intéressera en cliquant sur la partie entourée en vert.
En bas de l’écran sur le film fixe, nous retrouvons toutes les photos du dossier. Un double clic sur
une photo l’affichera en grand au centre de l’écran.
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Comment modifier l’affichage de la photo au Centre du logiciel ?

Mode Grille : toutes les photos sont affichées en petites vignettes
Mode loupe : la photo sélectionnée en bas de l’écran sera entourée d’un Fond gris clair. Il faut
cliquer sur la photo désirée en bas pour l’afficher en grand au centre de l’écran.
Mode comparaison : Si 2 images sont sélectionnées en même temps, les 2 images sont affichées
cote à cote.
Mode Ensemble : permet d’afficher en grand et sur le même écran toutes les images sélectionnées.

Rappel pour sélectionner 2 images : cliquer sur la 1ère image puis appuyer sur la touche CTRL, la
maintenir appuyée et cliquer sur la 2ème image.
Pour sélectionner une 3ème, 4ème image … Recommencer l’opération maintenir CTRL puis Cliquer
sur les autres photos désirées.

Notes personnelles :
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04/ Le Module Développement
Nous allons voir les grandes lignes et les principales fonctions pour un traitement de l’image
basique mais avec des résultats garantis.
Image écran du module Développement
Pour aller sur ce module 2 façons de procéder
• cliquer sur le mot développement ou appuyer sur la touche D du clavier

Ce module est également séparé en 3.
Le panneau de Gauche, le visu de l’image, l’Historique des étapes du traitement, des fonctions
préprogrammées pour modifier l’image en 1 clic
Au Centre l’image en grand pour suivre les différentes étapes de son traitement.
Le panneau de droite, la partie traitement de l’image avec les différents outils classés par catégories.
Les photos sélectionnées précédemment s’affichent en bas de l’écran (film fixe) afin de basculer
d’une photo à l’autre par un simple clic. La photo en gris clair est celle en cours de traitement.
Astuce Importante : Un clic sur le bouton Initialiser permet d’annuler TOUTES les modifications.
(nous verrons également comment revenir partiellement en arrière avec le module historique)
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Personnaliser l’affichage des colonnes
Avant de présenter les 2 panneaux latéraux, voici une petite astuce sur Lightroom pour réduire les
informations affichées sur la partie droite ou gauche.
Il faut activer le mode SOLO. Lorsqu’une fonctionnalité sera utilisée, celle-ci s’affichera mais
disparaîtra au profit de la fonction utilisée ensuite
Sans mode solo

Avec mode SOLO

Les contenus de la vue partielle et la courbe des tonalités sont apparents sans le mode SOLO. Ici les
2 modes peuvent être modifiés en même temps. Les autres menus ne se voient plus, il faut alors
jouer avec l’ascenseur pour monter et descendre.
En mode SOLO, seule la courbe de tonalité est affichée et peut-être modifiée.
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Pour activer le mode SOLO (coté droit ou gauche), il faut faire un clic droit avec la souris dans le
centre de la colonne désirée et cliquer sur la ligne MODE SOLO pour l’activer.

Clic droit dans le centre pour faire
apparaître le menu déroulant
(Clic à faire sur un menu non déroulé)

Descendre avec la souris jusqu’à cette ligne
pour valider le mode SOLO

Pour désactiver ce mode recommencer l’opération dans le sens inverse de façon à faire disparaître
devant la ligne Mode SOLO.
la validation

Toutes les lignes avec la « petite coche »
disponible dans le menu.
Ici dans cet exemple sont disponibles :
•
•
•
•
•
•

devant indiquent que la fonction est validée donc

réglages de base
courbe de tonalités
réglages
virage partiel
détail
etc…..
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05/ Découverte de l’Histogramme
Brève présentation de l’histogramme
Dès l’ouverture d’une photo, l’histogramme apparaît en haut à droite. Il donne 2 informations
principales
1/ les informations générales sur la prise de vue
La photo ici présente a été
prise avec :
une vitesse ISO 100
une focale à 34mm
une ouverture de 4.5
une vitesse d’obturation de
1/640s

Pour avoir ces informations, il ne faut pas que le curseur de la souris se promène sur la photo.
2/ Modifier le réglage de l’image directement dans l’histogramme
De la Gauche vers la droite vous pouvez régler 5 paramètres (Noir, Tons foncés, Exposition, Tons
clairs et Blanc)
Comment modifier une image à partir de l’histogramme ?
Il faut placer votre curseur de souris sur l’histogramme. Ici le
curseur est placé dans la zone à gauche NOIR.
Le nom du réglage s’affiche en dessous
La zone de réglage est symbolisée en arrière-plan en gris
(exemple ci-dessous, nous travaillons sur l’Exposition et la
zone d’action est grisée, au-delà de cette zone à droite le
réglage se fera sur Tons clairs et à gauche sur Tons foncés)
Curseur

Assombrir

Eclaircir

Pour déplacer le réglage, il faut placer le curseur au milieu de la zone à régler, le curseur se
, rester appuyé sur le bouton gauche de la souris et la déplacer vers
transforme en double flèche
la droite (éclaircir) ou la gauche (assombrir). La double flèche disparait lors de cette manipulation.
© 2013 Caux Ph’Hautot club/ FDM
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Le réglage modifié ici Exposition modifie la zone de réglage en
dessous. C’est-à-dire qu’en réglant l’exposition dans
l’histogramme ceci revient à régler cette même exposition sur le
curseur dédié plus bas. Le curseur modifié est indiqué en grisé

Avec l’habitude, la lecture d’un histogramme permet de voir rapidement si la photo est sousexposée, surexposée ou si certaines couleurs prédominent.
Voici 2 exemples pour définir si la photo est surexposée ou sous-exposée (les 2 extrêmes)
Photo Surexposée

Pour mettre en valeur la ou les parties trop éclairées (sur–exposées) de la photo, il faut cliquer dans
la flèche à Droite de l’Histogramme. (Rond jaune)
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LR met alors en évidence toutes les parties trop lumineuses (généralement désagréables à l’œil
voire faisant mal aux yeux) de la photo. Les zones foncées apparaissent en ROUGE sur la photo.
(Voir Ronds Verts)

Photo Sous-exposée

Tout le ciel est Surexposé

Pour mettre en valeur la ou les parties sombres (sous–exposées) de la photo, il faut cliquer dans la
flèche à Gauche de l’Histogramme. (Rond jaune)
LR met alors en évidence toutes les parties foncées de la photo. Les zones foncées apparaissent en
BLEUE sur la photo.
Notes personnelles :
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06/ Le traitement de l’image : les réglages de base
Le but est évidemment de réussir la photo lors de la prise de vue mais parfois un petit coup de main
informatique est nécessaire pour corriger les défauts que le photographe n’a pas perçu au moment
de déclencher.
Dès l’ouverture d’une image, il n’existe pas d’ordre à respecter pour le traitement de l’image.
Il faut rester logique sur la démarche adoptée et tenter de la respecter pour créer des automatismes.
Le plus logique est de procéder de la façon suivante : recadrer/ redresser la photo, réaliser les
réglages de bases dans l’ordre des boutons et peaufiner suivant ses envies (effets, NB, yx rouges ..)
Voici les points principalement abordés :
•
•
•
•
•

surexposition / sous exposition
Le traitement de la balance des blancs
La fonction zoom
La fonction recadrage
Correction des yeux rouges

Tous ces points se trouvent dans le panneau de droite (voir l’image écran ci-après) et
principalement sous la rubrique : réglages de base
Recadrer / redresser
Yeux rouges

Traitement
Pour travailler la photo en couleur ou Noir/blanc (cliquer
sur Noir/Blanc pour transformer l’image en N/B)

Balance des Blancs (BB)
On peut changer les valeurs en déplaçant la valeur ou en
cliquant sur le chiffre (ici 3950) pour entrer une valeur
Un menu déroulant est présent à coté de BB pour essayer
différents éclairages (les mêmes que l’on trouve sur le
réflex) (Rond Rouge)

Tonalités
En cliquant sur AUTO, LR réalise lui-même les réglages
(Rond Vert)
Il est possible de modifier manuellement chaque
paramètre en jouant avec les curseurs.

Il n’y a pas de réglage type, c’est à
l’appréciation de chacun
Présence
Pour raviver les couleurs, atténuer/activer le flou
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07/ La fonction Zoom
Avant de travailler les photos, il est nécessaire de connaître le fonctionnement de la fonction Zoom
La fonction Zoom ou Loupe peut être utilisée sous différents modules Bibliothèque ou
Développement.
Nous la verrons sous le module Développement mais son utilisation est identique dans le module
Bibliothèque
Si la colonne à gauche, il suffit de cliquer sur les souris sur :

ADAPT : Photo entière adaptée à la taille de l’écran sur la
partie Centrale (zone d’affichage)
REMPL : Zoom à la taille de l’écran de la partie centrale
1 :1 : Zoom de la photo à 100% (taille réelle)
1 :2 Zoom personnalisé : Menu déroulant : Il faut cliquer
sur les doubles flèches pour faire apparaître le menu. Ensuite,
il faut choisir le rapport de rétrécissement désiré
(le 2nd chiffre est le plus grand, 1 :2, 1 :4, etc..) ou
le rapport d’agrandissement désiré (Le 1er chiffre est le
plus grand 3 :1, 8 :1 etc)
Dès qu’un agrandissement ou un rétrécissement de la photo est sélectionné, un cadre blanc apparaît
dans la photo miniature sur la gauche.

Astuces :
Il est possible de déplacer ce carré et visionner une autre partie de la photo.
• Déplacez le curseur de la souris sur ce carré, une petite croix apparaît alors dans ce carré.
Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et déplacez votre souris vers la gauche, la
droite, le haut ou le bas suivant la partie que vous désirez voir.
• Autre solution : dès que la croix apparaît sur la vignette de gauche. Mettez directement la
croix sur l’emplacement de la photo désiré et cliquez 1 fois. La photo centrale s’agrandit
sur la zone désirée.
© 2013 Caux Ph’Hautot club/ FDM
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•
•

•

Raccourci : Appuyer sur la barre d’espace pour faire apparaître l’image à sa taille réelle
sur la zone d’affichage (centre).
En plaçant directement le curseur sur la zone centrale, il suffit de cliquer une fois pour
agrandir l’image à taille réelle à l’endroit où la loupe a été activée (Zoom avant). Un
nouveau clic remet l’image à sa taille d’affichage adapté (Zoom arrière).
Pour agrandir l’affichage de la photo, il est possible de supprimer ou de faire apparaître
facilement les panneaux latéraux. Il suffit d’appuyer à votre convenance sur la touche TAB
(à gauche de la lettre A) pour faire cette manipulation. Ceci est faisable à tout moment et
quoi que l’on fasse comme traitement sur la photo.

Dernière astuce (rond rouge) : Sur chaque côté au milieu de l’écran apparaît une flèche grise. Un
Clic que la flèche fait apparaître ou disparaître le panneau latéral à proximité de la flèche.
La même chose peut être faite en haut et en bas (Rond bleu)
Ecran Normal
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8/ Recadrer une image
Il ne faut surtout pas confondre "Recadrer une photo" et "Redimensionner photo". Ces 2 opérations
réduisent toutes les 2 la taille de la photo d'origine; mais le but du recadrage n'est pas celui-là.
Recadrer une photo consiste à ne prendre qu'une partie de la photo d'origine. On utilise la
fonction recadrage pour supprimer ce qui nous parait inutile ou pour « mettre en valeur » une partie
de la photo en la transformant en 16/9ème.
Cette fonction s’appelle rogner sur d’autres logiciels

Image Originale

Image recadrée

Exemple de recadrage pour créer
un panoramique

La fonction redresser permettra de rectifier les petites erreurs de prise de vue. Par exemple, une
photo de bateau donnant l’effet que le bateau monte. Cette fonction rectifiera la ligne d’horizon.
Elle est simple d’utilisation et corrige les erreurs d’inattention du photographe au moment de la
prise de vue.
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Comment recadrer une image ?
Image d’un bateau sortant du Port. Nous allons supprimer le superflu et créer un panoramique et
voir les différentes possibilités du recadrage.
La touche de raccourci clavier pour le recadrage est le R.

Appuyer sur R ou sélectionner la fonction recadrage ouvre la fenêtre suivante

Une grille apparaît dans l’image pour
donner un aperçu sur la règle des 1/3
à respecter en photo.
Pour recadrer une photo, il faut glisser
une poignée d’angle vers l’intérieur de
l’image.
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Suivant les options activées le recadrage sera différent.
Le cadenas fermé et le mot Original
symbolisent le fait de recadrer en
respectant le format de la photo
d’origine.

En cliquant sur les flèches à côté du Mot Original,
le format de recadrage peut être modifié en 4x5, 16x9 etc (ce sont
des formats standard d’impression) ou personnalisé.
Le format personnalisé désiré devra s’écrire dans la fenêtre
s’ouvrant dès le clic sur rapport L/H personnalisé.
Lorsqu’un rapport 4X5, 5X7 ou autre est sélectionné, LR
fait lui-même le recadrage suivant le rapport choisi.
Ci-dessous exemple en rapport 8x10

Pour créer un panoramique, il est possible de le faire manuellement ou en utilisant les rapports.
16x9, 16x10, 11x5 et 6x3
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Pour créer sa photo en ne tenant plus compte des formats d’impression donc des formats donnés par
défaut dans LR, il faut déverrouiller le cadenas.
Je le déverrouille (en cliquant sur le cadenas celui-ci s’ouvre) et je descends, sur la photo, la
poignée centrale (Flèche bleue).

Nous conservons ainsi la largeur totale de la photo.
Il est possible de faire de même avec chaque poignée suivant le résultat désiré. (Flèches roses)

Pour valider, il suffit d’appuyer sur
la touche ENTREE du clavier ou sur
le bouton Terminé sous la photo à droite.

Voici le résultat Final :
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Comment annuler toutes les modifications ?
2 façons de procéder :
1/ Il faut cliquer sur Réinitialiser pour revenir à l’image de départ dans l’onglet Recadrer et
redresser.
Attention : Ce bouton Réinitialiser se retrouve en bas de colonne, en cliquant ici vous perdez
toutes les modifications. Attention donc à choisir le bon bouton !

2/ En appuyant sur les flèches à côté du cadenas et cliquer sur Original

Qu’est-ce que la fonction Aspect ?
Elle permet de se positionner directement dans l’image et de sélectionner la partie de l’image à
recadrer.
Si le cadenas est fermé :
Le recadrage avec la fonction Aspect respectera un format 2X3, 4X7 etc..
Si le cadenas est ouvert :
Le recadrage avec la fonction Aspect se fera à votre convenance
© 2013 Caux Ph’Hautot club/ FDM
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9/ Redresser une image
Maintenant regardons la façon de redresser une image : Fonction Outil de redressement (angle)

Sur cette image, voyons comment remettre cette voiture de façon horizontale
Il existe plusieurs façons de régler l’angle.
• En déplaçant le curseur de droite à gauche,
• De cliquer sur le chiffre (0,00) et d’indiquer un angle avec les chiffres du clavier.
• Le faire directement sur l’image (méthode la plus facile)
Placer la souris à côté de l’image
(cercle rouge), faire un clic
gauche et maintenir la pression.
Le curseur de la souris se
transforme en double flèche et un
quadrillage apparait sur l’écran.
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Pour redresser l’image, il suffit (tout en maintenant le clic gauche) de monter ou descendre la
souris. Ensuite, fiez-vous aux lignes horizontales et/ou verticales pour redresser la photo suivant
votre besoin.
Appuyer sur Entrée du clavier ou sur Terminé en bas de la photo pour valider votre travail.
Voici le résultat Final :

Comment annuler toute les modifications ? Il faut cliquer sur Réinitialiser pour revenir à l’image
de départ. (Fonction vue dans Recadrer)
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10/ Réglages de base
Avec ce module nous ferons 80% des réglages de base sur une photo. Nous allons voir le principe
des réglages principaux. Il n’y a pas de réglage type, c’est à l’appréciation de chacun. Il faut juste
respecter un ordre « logique ».

Voici l’ordre suivant lequel je travaille une photo :
1/ Réglages dans l’ordre tons clairs, tons foncés, blancs et noirs
2/ Récupération de la Balance des Blancs
3/ Exposition / Contraste
4/ Température / Teinte
5/ Présence surtout la Clarté pour donner du flou (gauche) ou du détail à la photo (droite).

AVANT

APRES

La fonction YY permet de
comparer la photo en cours
de modification avec la photo
originale
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Comment régler les tons clairs/foncés, les blancs et les noirs ?
Quel que soit le réglage choisi, le principe est le même :
Vers la gauche : on assombrit le réglage
Vers la droite :on éclaircit le réglage
Les tons Foncés et Clairs se réglent en déplaçant le curseur. Il suffit de pointer la souris sur le petit
bouton central, de cliquer à gauche et déplacer la souris vers la droite ou la gauche en maintenant le
bouton gauche appuyé.
Par principe, on met les tons clairs complètement à gauche pour éviter de surexposer, c’est
l’inverse (tout à droite) pour les tons foncés pour éviter de Sousexposer.
Le réglage des Blancs se fait de la façon suivante :
On met la souris sur le bouton central, on appuie sur
la touche ALT du clavier et on maintient l’appui.
Il faut réaliser un clic gauche sur la souris et maintenir
cet appui. L’écran devient NOIR.
Il faut déplacer le curseur vers la droite jusqu’à
apercevoir quelques points blancs sur l’écran.
On relâche le tout.

Le réglage des noirs se fait de la même façon avec
la touche ALT du clavier et la souris mais en
déplaçant le curseur vers la gauche jusqu’à
l’apparition de points noirs sur l’écran. L’écran
devient tout blanc et il faut mettre plus de points
noirs que l’on met de blancs pour équilibrer.

Vous avez les réglages principaux, il faut peaufiner selon votre goût en redescendant les tons clairs
et foncés afin d’équilibrer la photo.

Le réglage du contraste, exposition, température, teinte se fait en déplaçant vers la droite ou la
gauche. Pensez à la fonction COMPARAISON pour voir AVANT / APRES
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11/ Le traitement des yeux rouges
Lorsque l'on prend une photo avec flash, c'est qu'il fait sombre. Adapté à cette pénombre, l'œil est
transformé de manière à capter le plus de rayons lumineux possibles : la pupille est très dilatée.
Quand une énorme quantité de lumière provoquée par le flash apparaît, l'œil n'a pas le temps de
rétracter la pupille. En plus de provoquer une sensation désagréable, ce flash risque aussi de donner
les yeux rouges sur la photo.
Ce phénomène est augmenté par le flash intégré. La distance entre le flash et le capteur est très
faible et quasiment sur le même axe pour le sujet pris en photo. Ce phénomène est réduit lors de
l’utilisation d’un flash Cobra. Le plus simple, et pour obtenir un meilleur résultat de votre photo, est
d’orienté votre flash vers le haut ou sur le coté suivant l’environnement. Le teint du modèle est plus
naturel.
LR permet facilement de réparer ce phénomène.
Image de départ

Image retouchée

Avant de travailler les yeux rouges, zoomer un maximum (format 3 :1 ou autre) pour avoir la partie
rouge de façon la plus visible sur l’écran central.

Lorsque la fonction correction yeux rouges est
activée, un point rouge apparaît au centre de l’icône.
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Avec la souris, se placer au centre de la partie rouge.
Appuyer sur le bouton gauche de la souris, le maintenir enfoncé et déplacer le curseur vers
l’extérieur de l’œil.
En plus du point central, des limites apparaissent sur les extrémités (gauche - droite, haut – bas)
(Voir photo ci-dessus)
Il faut sortir de la partie rouge avant de relâcher le bouton de la souris puis LR efface la
partie rouge. Il est conseillé de faire une sélection prenant tout l’œil.
Ensuite, vous pourrez amplifier la partie noire (plus ou moins large et plus ou moins opaque)
Il faut déplacer les 2 curseurs (Taille des pupilles et Obscurcir) apparus dans le menu Correction
des yeux rouges.

Astuce : Ne pas oublier la fonction Réinitialiser pour revenir en arrière
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12/ Enregistrer le travail réalisé
Après le travail de la photo originale, la modification est prête à être enregistrée. Si vous souhaitez
enregistrer sur le disque dur, ceci se fera automatiquement en fermant LR ou en travaillant sur une
autre photo (format RAW).
Par contre, si vous désirez enregistrer la photo sur
le disque Dur, une clef USB ou modifier le format
de votre photo et passer en Jpeg,
la fonction Exporter vous sera utile.

Dans un premier temps, il faut sélectionner toutes les
photos à exporter (enregistrer). Le plus simple est de
retourner dans le module Bibliothèque et cliquer sur
toutes les photos que vous souhaitez enregistrer dans le
panneau central.
Cliquer sur Fichier (en haut à Gauche)
Cliquer sur Exporter …
(dans le menu déroulant ouvert sous fichier)

S’ouvre alors une fenêtre d’aide à l’enregistrement
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L’exportation peut se faire sur le disque dur ou sur CD/DVD = gravure d’un CD avec les photos
choisies. (Rond orange de la page précédente)

Chemin
d’enregistrement
Ne pas toucher

Cliquer sur Sélectionner pour exporter vers le chemin d’enregistrement des photos (emplacement
dans le disque Dur ou sur une clef USB, la clef doit déjà être en place).

Il est possible de nommer le fichier (ici exemple date d’exportation + nom du fichier original). Il
suffit de cliquer sur la flèche pour voir la façon de renommer.

Enregistrer en format JPEG, mettre de préférence la qualité à 100.
Ne pas toucher à l’Espace Colorimétrique (à laisser sur sRVB)
Il est possible de limiter la taille du fichier, il faut cocher la case « Limiter la taille de fichier à : »
et indiquer la taille souhaitée du fichier
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Les paramètres sont au choix, il faut cliquer dans les flèches en bout de chaque ligne pour
découvrir les propositions et choisir celui qui vous conviendra le mieux.
Dimensionnement de l’image : mettre la résolution en pixels par cm, laisser à 150 pixels ou
réduire si vous n’avez pas besoin d’imprimer en grand format (diminution en taille d’image mais
perte en qualité)
Redimensionner l’image suivant les hauteurs désirées, mettre également le paramètre en cm.
Netteté de sortie : Peut être adapté si vous utiliserez le document pour une lecture sur un écran ou
une impression sur papier mat ou brillant.
Application du filigrane : Permet de mettre une signature sur les photos notamment si l’image est
mise en ligne sur internet. (en plus du copyright mis dans les métadonnées)
Pour créer un filigrane, il faut aller dans le menu :
Edition puis Modifier les filigranes et se créer un Copyright personnalisé.
Il faut alors enregistrer le modèle créé pour le retrouver dans « application du filigrane »

Etc…

Dès que tout ceci est fait, cliquer sur EXPORTER.
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