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Méthode de WORKFLOW

Il existe plusieurs méthodes pour organiser son workflow ou flux de travail. Mais il n’y a pas de règles
précises.
Par contre, il y a trois points incontournables pour organiser son flux de travail :
• Déterminer une méthode de transfert des photos de l’appareil photo vers l’ordinateur.
• Déterminer le catalogage des photos.
• S’assurer de la sauvegarde des fichiers.
Il existe des méthodes proposées sur le Web par plusieurs photographes.
• Le site phototrend propose la méthode employée par le photographe américain Chase Jarvis « Chase Jarvis : avec
lui, le workflow, c’est fun ».
• Pour ma part, j’ai commencé et j’exploite toujours une méthode proposée par Benoît Marchal qui animait le site
Déclencheur, aujourd’hui en veille, en utilisant la précieuse méthode de catalogage et d’archivage proposée par
Apple avec le logiciel Aperture.
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Aujourd’hui, j’utilise Lightroom, qui propose une méthode de catalogage et d’archivage moins développée qu’Aperture mais
intéressante au demeurant.
A savoir, il faut être prudent pour la sauvegarde effectuée par Lightroom, seules sont sauvegardées les actions effectuées
sur les photos. Pour sauvegarder ses photos, il faut exporter vos dossiers sur d’autres supports distincts.
Le problème du stockage, de la sauvegarde et de l’archivage n’est pas lié uniquement à la photo mais à toute
l’informatique.
Je vais pourtant essayer de me limiter à ce qui nous intéresse : comment être sûr que dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, nos
photos existent encore et soient toujours visibles. Tout un chacun a déjà vécu le plantage windows, la panne mécanique, la
chute du portable… qui fait perdre toutes ses données.
Nous avons tous été confrontés à un message « disque plein » nous empêchant de copier des photos. Et si vous n’y
pensez pas tous les jours, qu’en est-il des formats qui disparaissent ?
Avez vous encore une platine vinyle ? Un lecteur de cassette ? La pérennité du support est un problème récurrent.
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• J’importe les photos de la carte mémoire directement sur Lightroom.
•

Puis, j’affecte des mots clés aux photos.

•

J’importe ensuite les photos.

•

Les photos restent sur la carte mémoire au cas ou, une mauvaise manipulation ferait perdre
des photos. Cela m’est arrivé quand je débutais.
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• Ensuite, je crée une ou plusieurs collections regroupant les photos concernées en
fonction des besoins. Si j’ai un « Client », je créé une sous-collection pour y classer
les photos qui seront transmises.
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Il faut savoir que le trie des photos par collections dans Lightroom est complété automatiquement
par un classement par date des photos. dans le disque dur.
Cela permet d’avoir par Lightroom une méthode de classement par thème choisi qui fera la collection
et dans le disque un ordonnancement par date des mêmes photos.
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Attention à la sauvegarde des photos par lightroom, le Backup s’alourdit de chacune des
sauvegardes.
Il faut régulièrement supprimer les plus anciennes.

Méthode de WORKFLOW

Travail dans la collection :
Avec le numérique, en général, on fait beaucoup, beaucoup trop de photos…
Et même, il n’est pas forcement intéressant et pertinent de balancer 467 photos sur son flickr,
mieux vaut en sélectionner quelques unes qui seront sauvegardées et une sous-collection sera pour l’édition
d’un livre par exemple.
Il faut donc passer un petit moment à trier.
La solution que j’applique pour trier est la suivante :
La méthode par la sélection (P, X), puis les couleurs et enfin les étoiles.
• Dans la collection, je passe en revue toutes les photos en marquant comme retenues les photos (P) que je
garde et en rejetant les photos (X) que je veux supprimer et que je supprime la fin du tri.
• Depuis peu, j’applique des codes couleurs aux photos comme je le faisais dans Aperture en prenant le bleu
pour la mer, le vert pour les paysages, le rouge pour les personnes, le jaune pour les animaux, le mauve
pour les cités…
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Travail dans la collection :
• J’utilise le tri par étoiles pour certaines utilisation, exportation, réalisation de livres ou diaporama…
• Il me reste à nommer les visages. Cette activité prend beaucoup de temps et je n’ai pas encore terminé.
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Ensuite, je passe au développement :
Maintenant que j’ai sélectionné les photos à traiter, je passe au traitement. Le traitement de base comprend 7
étapes, que je décline :
1 La correction de l’objectif, Je m’assure que la correction d’objectif s’applique bien sur l’objectif utilisé ou
alors l’enregistrer.,
2 Le recadrage et orientation.
3 L’exposition
4 La balance des blancs
5 La saturation
6 la réduction du bruit
7 Le vignettage
Au besoin, j’irai dans Photoshop ou DXO, pour effectuer un travail complémentaire.
•

Je copie sur la première photo les réglages que j’applique ensuite aux autres photos (en utilisant les touches
cmd-C et cmd V).
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Ensuite, je passe à la diffusion :

• j’expose parfois quelques photos pour mettre sur Facebook afin de les faire partager auprès des followers.
• je crée une galerie photos en ligne sur Dropbox avec les photos finales en jpg pour la sélection « du client ».
Puis, je lui envoie le lien afin qu’il puisse télécharger ses photos et les partager avec la famille et les amis
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Et ensuite, je sauvegarde mes photos sur des supports différents :
•
•
•

stockages sur un site dédié (Flickr)
Disques durs,
iCloud
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J’utilise Flickr pour stocker en sauvegarde mes photos et j’affiche sur ma galerie quelques
photos mais en aucun cas je propose des photos de personnes.
je possède 1To de stockage disponible dans Flickr.
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Je fais un backup des photos retouchées sur un disque dur externe amovible, une copie sur
l’application «photo » d‘Apple sur un disque dur externe pour réaliser une copie automatique
via iCloud.
Ce qui me permet d’avoir trois sources différentes et indépendantes de stockage de mes photos.
Pour mes autres dossiers, j’exploite également Time capsule, qui possède une capacité d’1 To,
et un disque externe qui est l’image du disque de 500 Go du disque dur de l’ordinateur.
Je suis un peu soucieux pour la protection des données.
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il va falloir montrer ses
images. Mais avant toute
chose, (et c’est surement
l’une des étapes les plus
importantes à mes yeux),
il faut compléter avec
quelques informations
complémentaires. J’ai
renseigné dans Lightroom
les Métadonnées avec
mon nom, mail, téléphone
(non-obligatoire) une fois
pour toutes.
Ce qui permet de fournir
ces informations aux
« clients » si vous les
diffusées.
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Conclusion
Ce n’est pas la seule façon de travailler et ce n’est sûrement pas la meilleure.
Il n’est pas dit non plus que je ne changerai pas de méthode car mon travail est en constante
évolution. Mais, c’est la méthode que j’utilise depuis quelques temps et je suis à l’aise et
efficace avec ce procédé.
* Un petit truc pour la sélection de vos
photos: Assurez-vous que l’option
Avance automatique dans le menu
Photo de Lightroom est bien cochée.
Comme ça, quand vous cliquez sur P
ou X, ça passe automatiquement à la
photo suivante, de même pour faire le
tri par couleur.
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