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Dans le cas d’  un travail sur un projet particulier, par exemple une série 
de reportages pour la réalisation d’  un livre, il faut trier les photos et 
sélectionner les meilleurs images.

1/ Première phase : sélection des prises de vues 
  
Classement par dossiers chronologiques des prises de vues au retour de 
chaque reportage, par dossier AAAA_MM_JJ

Renommage AAAA_MM_JJ N°

Attribution du marqueur  drapeau P / U / X

P sélectionné : les meilleures photos
U neutre : second choix mais pouvant être utilisables
X rejeté : mauvaises photos : floues, mal exposées, mal cadrées … Inuti-
lisables, sans intérêt 

Suppression définitive du disque des photos marquées X

Sur la sélection restante P et U : Attribution d’  un mot clé « projet x » à 
toutes les images

Création d’  une collection dynamique sur le mot clé « projet x » regrou-
pant toutes les photos utilisables

2/ Deuxième phase : Sélections des photos définitivement retenues et 
utilisées pour le projets
 
Attribution d’  un marqueur couleur aux photos retenues  (parmi photos 
marquées P et éventuellement marquées U que l’  on passe alors en P)
Création d’  une collection dynamique « projet » avec le critère : mot clé 
« projet x» + marqueur couleur

3/ Une fois le projet achevé, éventuellement nettoyage et suppression 
des photos superflues parmi les photos marquées U

Lr Une méthode de tri des photos
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Prenons l’ exemple de photos de famille : 
Si les mots-clés de personnes sont organisés selon une arborescence correspon-
dant à un arbre généalogique, cela ne va pas fonctionner car ce n’  est pas le but et 
la logique des arborescences de mots-clés.
D’  ailleurs, seules les extrémités de l’  arborescence sont des mots-clés, le reste 
c’  est plutôt des catégories de mots-clés, qui permettent de classer et retrouver 
facilement les mots clés au moment de leur affectation, et qui peuvent (ou pas) 
être considérés comme des mots clés (si on choisit de les inclure à l’  exporta-
tion).
On peut créer sous «Famille Dupont» : Julie, Georges, Pierre, Nathan
Et choisir d’  exporter ou non «Famille Dupont» pour chaque photo sur laquelle 
figure Julie, Georges, Pierre ou Nathan
Mais créer Pierre et Nathan sous Julie, sous prétexte que ce sont les enfants de 
Julie, cela n’  a pas de sens. Et comment on les affecte à Georges, le papa ?

Une dificulté sur LR :
Si je considère qu’  un mot-clé n’  est en fait créé dans l’  arborescence qu’  en tant 
que «catégorie de mot clé» (juste pour le besoin de l’  organisation des mots clés 
pour les trouver facilement), il faut choisir de ne pas l’  inclure à l’  exportation. 
Mais il faut aussi décocher «exporter les mots-clés parents» dans chaque mot-clé 
créé ensuite sous ce mot clé, truc auquel on ne pense pas forcément ensuite.
En cas de contradiction entre les attributs donnés aux mots-clés, la priorité 
devrait être donnée à l’  attribut du mot clé lui-même, pas aux mots-clés dessous.

L’  arborescence des mots-clefs est un piège !
Les étiquettes de mots-clefs doivent être considérées comme telles : ce sont des 
étiquettes et rien d’  autre. L’  arborescence n’  est là que pour faciliter le classement 
des mots-clefs (et non pas celui des photos) et pour permettre surtout d’  attri-
buer en 1 clic (sur le mot clef enfant) toute une chaine de mots-clefs appartenant 
au même champ sémantique.
Les mots clefs ne servent pas à classer les photos ! Ils servent à les retrouver.
L’  organisation des mots-clefs doit être pensée en fonction des informations que 
l’  on souhaite retrouver dans une photo et non pas en fonction de la façon dont 
on souhaite organiser les photos. Pour organiser les photos il faut utiliser les 
collections. 
Ne pas perdre de vue que les mots sont là pour décrire une photo à une per-
sonne qui ne connait pas le contexte de la dite photos. Ainsi, utiliser des mots-
clefs tels que «Amis» ou «Famille» est une erreur. Sauf si la photo représente 
effectivement « une» famille » ou représente de manière évidente des « amis ».

Teseo  C Mely forum Chasseur d’  images

Lr Principes d’ organisation des mots clés
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Attention à la suppression d’  un mots clé dans la liste des mots clés – 
panneau droit du module bibliothèque !

La suppression d’  un mots clé de la liste des mots clés entraîne la sup-
pression du mot clé dans les métadonnées des photos auxquelles il est 
appliqué. Cela peut sembler évident mais on l’  oublie souvent. Seule une 
petite boite de dialogue d’  avertissement vous demande si c’  est bien ce 
que vous souhaitez faire. 

La suppression est définitive. Il n’  y a plus de trace des photos modifiées.
Il peut y avoir des conséquences :
Même si on recrée le mot clé supprimé, il ne réapparaîtra pas dans les 
photos auquel il était appliqué antérieurement. Les xmp sont modifiés. 
Il faudra le ré-appliquer aux photos à nouveau. Ceci peut être long et 
problématique.
La suppression du mot clé entraîne la disparition des photos de collec-
tion dynamique basée sur ce mot clé.

Si on souhaite supprimer un mot clé A pour le remplacer par un autre B, 
on sélectionnera toutes les photos concernées, on appliquera le nouveau 
mots clé B en premier, puis on supprimera le mot clé A en dernier lieu.

Lr Suppression de mots clés
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Comment, en créant un nouveau catalogue sous Lightroom, récupérer 
les presets utilisateur d’  un autre catalogue ?

Edition – Préférence - Paramètres prédéfinis. 
Cocher la case «Stocker les paramètres avec ce catalogue». 
Cliquer sur «Afficher le dossier de paramètres» 
Copier le dossier des paramètres. 
Ouvrir l’  autre catalogue. 
Coller le dossier précédemment copié.

Lr Importation des presets
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Dans certains cas, il faut aller vite.  
Par exemple : si on a un grand nombre de photos à importer.

La  création des aperçus est souvent longue dans le processus d’  impor-
tation. 
Il faut donc demander la création d’  aperçus de taille minimum.

On pourra pour ce genre de situation, faire un preset d’  importation 
spécial avec taille d’  aperçu minimum.

Lr Importation rapide



8

On a parfois besoin de visionner et de traiter des photos qu’   on ne sou-
haite pas garder et qu’   on ne veut pas incorporer dans le catalogue. 
(En quelque sorte on veut retrouver la pratique « fichier / ouvrir » 
comme dans un logiciel classique.)
Or une photo non importée dans un catalogue n’   existe pas pour LR.

(Une solution consiste à faire un autre catalogue « visionnage rapide » 
dédié à ces photos éphémères. Mais le passage d’   un catalogue à un autre 
est  contraignant et cela ne simplifie pas les choses.)

 Il est possible d’   utiliser pour cela la fonction d’   importation automa-
tique de LR. 

Dans paramètres d’   importation automatique
- activer l’   importation automatique
- créer un dossier surveillé (« import auto » par ex) par LR 
avec comme dossier de destination à l’   importation  ce même dossier 
import auto

Il suffit de glisser les photos dans le dossier surveillé  pour qu’   elles 
soient immédiatement visibles dans LR

Après usage il suffit de supprimer les fichiers depuis LR.

Lr Visionnage rapide
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Lightroom ne sait pas ce que c’  est qu’  un calque, façon Photoshop. 

Quand on édite dans PS depuis LR, ( Développement - photo - modifier 
dans) on crée un nouveau fichier (en fait c’  est un export) qui est passé à 
PS. Si on a choisi PSD pour le type, c’  est nécessairement un fichier sans 
calque. 
Dans Photoshop, si on édite l’  original (avec ses calques), on abandonne 
sciemment les corrections faites dans LR mais on retrouve bien les 
calques dans PS. C’  est logique. De PS vers LR, on ne voit les corrections 
effectuées dans les calques que si on aplatit le fichier avant de retourner 
sur LR. Mais bien sûr il n’  y a plus de calque visible.

Il est toujours possible d’  enregistrer les corrections faites dans LR 
sous forme de preset ou dans un XMP pour les réappliquer plus tard. 
Mais globalement, il faut choisir : on ne peut pas faire cohabiter deux 
systèmes dont le fonctionnement est totalement incompatible : travail 
paramétrique d’  un côté(Lr), travail destructif sur des bitmaps de l’  autre. 
On doit donc décider de ce qui doit être fait dans PS et de ce qui doit 
être fait dans Lr et dans quel ordre. Mais des allers-retours multiples 
conduisent nécessairement à une impasse à un moment ou un autre, en 
général assez rapidement. 

C Forum Chasseur d’  images / Samoreen

Lightroom / Photoshop
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Les collections et les copies virtuelles sont deux outils importants  et 
différents pour le travail avec Lightroom.

Collection
Une photo est enregistrée physiquement dans un dossier sur le disque 
dur et indexée dans le catalogue LR
Lorsqu’  on place une photo dans une collection, on ne fait que créer un 
« avatar logique » de la photo originale dans le catalogue LR.
On ne crée pas un doublons physique de la photo originale. Il s’  agit 
d’  une nouvelle occurrence, un avatar, de celle ci dans le catalogue.
Une même image peut être ainsi représentée dans de multiples 
collections.
 ! Si on modifie la photo, que ce soit depuis le catalogue ou dans une 
collection, tous les « avatars » dans toutes les collections et la photo 
originale reprennent cette modification.

Copie virtuelle
Lorsqu’  on crée une copie virtuelle, on crée un doublon virtuel, 
indépendant de la photo d’  origine, dans le catalogue LR
La copie virtuelle apparaît dans LR dans le dossiers ou se trouve la 
photo originale. 
Mais ce n’  est pas une copie physique de la photo originale. 
Si on modifie la copie virtuelle, la photo originale n’  est pas modifiée.

Ceci permet de créer différentes versions d’  une photo avec différents 
traitements.

On peut empiler les copies virtuelles avec la photo originale.

On peut placer une copie virtuelle à son tour dans une collection.

La modification d’  une copie virtuelle dans une collection n’  affectera pas 
la photo originale et ses occurrences dans d’  autres collections. 
(La modification d’  une photo dans une collection modifie l’  originale et 
ses occurrences dans d’  autres collections)

Lr Collection / copie virtuelle
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affichage taille écran = taille du doc

mesurer la largeur de son écran.  
(perso j’  ai 52 cm )
 
ensuite, diviser ce chiffre par 2,54 pour avoir le résultat en pouce  
(j’  obtiens 20,47’  ) 

Prendre la définition horizontale en pixel de son écran  
(perso, 1920) 

Diviser  définition horizontale  /  largeur en pouces  =  X px/pouce 
(résolution de l’  écran) 
(1920 / 20,47 = 93,79 px/pouce) 

Dans les préférences de photoshop - onglet unités et règles et dans 
résolution écran, entrer la résolution exacte de l’  écran ainsi calculée. 
 (pour moi donc 93,79) 

Quand on sélectionne dans Photoshop affichage : taille impression, 
l’  affichage est conforme à la taille du document.
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Réglage du point Blanc et du point Noir 

Ce réglage à pour but d’  optimiser le contraste d’  une image. Il consiste 
à amener les pixels les plus sombres à la valeur R 0 V 0 B 0 et les pixels 
les plus clairs à la valeur R 255 V 255 B 255. Le contraste est alors au 
maximum. Les noirs sont noir et les blancs sont blanc.

Développement - réglage de base
Maj + double clic sur Blancs 
Maj + double clic sur Noirs 

Le double clic simple rétabli le curseur à sa valeur initiale 0

Ce réglage optimise le contraste globalement et redonne de l’  éclat à la 
photo.

Le réglage point blanc - point noir était souvent utilisé pour des photos 
destinées à l’  impression offset, en cmjn. Cela se faisait à la pipette dans 
Photoshop en calant le blanc à 4 ou 5 (différent du blanc papier à 0) et le 
noir vers 247  (pour ne pas avoir de sur-encrage à 255).

Le raccourci Maj + double clic fonctionne aussi sur les autres onglets de 
tonalité. Le résultat ne correspond pas toujours au résultat de « tonalité 
auto » qui a son algorithme propre.

Lr Point Noir – Point Blanc



13 Lr Tonalité auto

La tonalité Auto est souvent totalement à la ramasse MAIS elle est 
capable d’  excellentes choses sur des images difficiles. Il faudrait 
effectivement qu’  on puisse s’  en servir sur des images qui demandent 
juste un peu plus de pêche. Je sais que les développeurs de Camera Raw 
y réfléchissent mais je ne sais pas quand on verra du concret, ça peut 
être très long. 
En attendant, il y a une bonne manière d’  exploiter le mode Auto, c’  est 
de l’  appliquer curseur par curseur. Ça présente trois avantages : 
- ça permet d’  isoler et de compenser immédiatement le curseur qui va 
trop loin, 
- c’  est un excellent moyen d’  apprendre comment fonctionnent les outils 
de tonalité de Lr, 
- ça permet de travailler très rapidement. 
 
Bref, pressez la touche Maj et double-cliquez sur le nom des curseurs, 
l’  un après l’  autre, en commençant toujours par le haut. 
 
Autre méthode : appliquer le point blanc et le point noir avec Maj + 
double-clic sur Noirs et Blancs, puis ajuster le reste en fonction des 
résultats.  
 
Sachez également que la tonalité Auto tient compte du recadrage de 
l’  image.
THG
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Pour portrait notamment

Ne pas surexposer à la pdv

Dans Lightroom :

Température de Couleur :  6000°k

Passer en N&B

Ajuster les rendus de teintes dans la fenêtre N&B
V  - 27   R  - 03   O  - 34   J  - 2    
Baisser les teintes rouge - orange - jaune -  verte
(teintes dominantes du sujet pour un portrait)

Contraste   + 6

HL hautes lumières   + 4

Blanc   +++ 15

Noir     – 73

Clarté   + + + 50

Exemple : Stéphane de Bourgies

Lr  Noir & Blanc : traitement très dur  
en portrait
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Image / nouveau calque

Remplir avec un gris à 50%

Mode de fusion en lumière tamisée

Travailler au pinceau – bords flous - 1 à 10 % d’ opacité

Alterner le fond blanc et noir pour densifier ou éclaircir  
avec la touche X

L’ intérêt de cette pratique est de pouvoir reprendre le calque de D&B 
autant de fois qu’ on le souhaite (travail non destructif) et de pouvoir 
travailler en finesse avec un pinceau très doux et peu opaque.

Photoshop  « Dodge & burn »
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Concernant le choix du mode de rendu perceptif ou relatif, perceptif est 
à choisir si vous imprimez des images noir et blanc parce que dans ce 
mode c’  est le point banc papier qui est pris en compte pour définir la 
tonalité de la gamme de gris. 
 
En utilisant un profil spécifique pour le noir et blanc, comme mes 
profils BW ( ici: http://www.cmp-color.fr/Imprimante.html ), en 
choisissant le mode Perceptif la gamme de gris et le blanc papier ont 
la même tonalité, c’  est plus naturel et ca évite des cassures dans les 
dégradés. 
 
En choisissant le mode relatif la gamme de gris sera la plus neutre 
possible sans tenir compte du blanc papier. 
 
Pour la couleur, le mode relatif est plutôt conseillé. 
 
C. Métairie

Intention de rendu :  Perceptif / Relatif
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Le RAW n’  est pas une image. 
Ce n’  est pas une image matrice de pixels, dite bitmap. Un RAW n’  est 
pas constitué de pixels ayant une couleur. C’  est une matrice de données, 
correspondant aux photo-sites du capteur, à partir de laquelle on va reconstituer 
chaque pixel et sa couleur avec toute sa profondeur d’  échantillonnage. C’  est ce 
que l’  on appelle le développement du RAW.
(À la limite, un RAW de capteur Fovéon ou monochrome est plus proche d’  une 
image bitmap puisqu’  il y a correspondance directe photo-sites → pixels) 
Les éventuels pré-traitements du RAW sont des traitements du signal à l’  échelle 
du photosite. 

Le développement des RAW, ce n’  est pas des corrections ou des retouches mais 
bien des étapes de construction de l’  image. 
Notamment :
-le dématriçage,
-la balance des blancs : réglage en fonction de la température de couleur de la 
lumière à la prise de vue.
-le profil couleur : On part de l’  espace couleur de l’  apn qui comprend le 
maximum de couleurs captées.
-la courbe tonale. La courbe tonale issue d’  un RAW est linéaire par défaut, 
 comme la réponse du capteur. 
Pour d’  autres traitements cela s’  apparente plus à de la correction.
Le développement s’  effectue avec des logiciels particuliers dits « dématriceurs ». 
Un éditeurs d’  image bitmap classique ne peut évidement pas lire un RAW. Pour 
toute utilisation externe le ichier RAW doit être convrti en image bitmap.
Chaque constructeur d’  APN a son format propre de fichiers  RAW. 
Le tiff 16 bits est une image bitmap qui est nécessairement passée par plusieurs 
opérations appliquées au fichier RAW : dématricage, choix de BdB,  profil 
couleur, point noir, point blanc, éliminations des pixels chauds/morts, 
éventuellement courbe tonale et accentuation. 
Plusieurs de ces étapes sont irréversibles une fois le RAW converti en fichier 
image. On ne peut pas revenir sur le dématriçage par exemple, et difficilement 
sur l’  accentuation.
À quoi sert le raw ?
Le fichier RAW contient toutes les informations captées à la prise de vue et 
disponibles pour le développement. C’  est l’  original de la prise de vue, qu’  on 
pourra  redévelopper de manière différente pour d’  autres besoins autant de 
fois qu’  on le souhaite. Les images bitmap, fixées après un premier traitement, 
supportent mal de nouveaux ajustements trop importants.
Il est donc intéressant de conserver les RAW.
Spinup forum Chasseur d’  images - 3 août 2017

C’ est quoi un raw ?
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L’  éclairage à trois sources lumineuses ou éclairage 3 points est une méthode 
standard d’  éclairage utilisée dans les médias visuels tels que photo, video, film et 
art numérique.
C’  est une méthode simple et très employée pour avoir un éclairage équilibré et 
dynamique.

Les trois sources lumineuses utilisées sont la lumière principale ou key light,  
la lumière de remplissage ou fill light  et le contre-jour (back light).

Sauf effet spéciaux (éclairage façon Harcourt de la bonne époque par exemple), 
l’  éclairage est fait avec une source lumineuse unique à la base. C’  est cette source 
lumineuse qu’  il concienfdra de régler avec soin. Les autres sources de lumières 
sont des éclairages de complément. 

La lumière clé (key light), comme son nom le suggère, illumine directement 
la face du sujet; plus que tout, l’  intensité, la couleur et l’  angle de cette lumière 
détermine l’  illumination globale du rendu. C’  est la lumière principale de la 
scène. Si c’  est un projecteur qui est utilisé en key light, il doit rendre l’  effet 
donné par la source lumineuse censée éclairer la scène (effet soleil, lune, bougie, 
etc.)

La lumière de débouchage fill light illumine aussi le sujet mais par un angle 
relatif à la key light et est souvent placée à une position plus basse que celle-
ci (au niveau du visage du sujet environ pour un portrait). Elle permet de 
déboucher les ombres créées par la key light et de réduire ainsi l’  effet de clair-
obscur, comme l’  ombre du nez sur un visage. C’  est souvent une lumière douce 
et moins brillante que le lumière-clé (voire de moitié). Ne pas utiliser de fill light 
peut résulter en des contrastes marqués créés par les ombres en fonction de la 
dureté de la lumière-clé. Parfois, pour des rendus sous exposés, c’  est un effet 
voulu ; mais pour des rendus qui se veulent plus naturels et moins théâtraux, la 
lumière de remplissage prend son importance.

Éclairage trois points
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Dans certaines situations, un photographe peut utiliser un réflecteur (comme 
un panneau blanc, un disque en aluminium ou à défaut un mur blanc) en tant 
que fill-light. Refléter et rediriger les rayons de la lumière-clé vers le sujet selon 
un angle différent peut créer un effet plus doux et subtil que d’  utiliser une autre 
source lumineuse. Attention refléchir la lumière de bas vers le haut n’  est pas 
toujours une bonne idée. 

Le contre-jour - lumière de contours (ou back light) illumine le sujet de dos, 
souvent (mais pas nécessairement) légèrement de côté. Cette lumière éclaire les 
contours du sujet, ce qui permet de mieux le séparer du fond. Sans elle, le sujet 
n’  est pas valorisé et semble se fondre dans le décor.

Éclairage à quatre sources 
L’  addition d’  une quatrième source lumineuse, l’  éclairage du fond complète ce 
schéma d’  éclairage classique.
La lumière de fond est placée derrière le sujet soit en hauteur soit au sol. 
Cependant, à l’  inverse des trois autres lumières qui éclairent les sujets de 
premiers plans, celle-ci se charge d’  illuminer les éléments de fonds tels que 
les murs ou la scène en arrière-plan. Cette technique peut être utilisée pour 
atténuer les ombres projetées par les éléments de premiers plan ou pour décoller 
le sujet principal du fond. Elle aide aussi à donner plus de profondeur à la scène. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source  : Wikipedia

Éclairage trois points / suite
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Pour les débutants en photographie, et les autres, il sera très utile d’  explorer ces 
quatre « écritures photographiques ». C’  est pour moi une base solide en prises de 
vues à laquelle je me réfère toujours.
 

Bien identifier les condition d’  éclairage de la scène que l’  on veut photographier est 
primordial. Sur le plan technique, cela détermine les réglages d’  exposition à faire 
sur son appareil photo. Sur le plan de la forme, on ne montrera pas le même aspect 
du sujet et sur le fond on ne sera pas dans le même registre d’  écriture, purement 
descriptif, objectif ou plus dans l’  évocation, la suggestion.

Voici quatre modes d’  écriture photographiques (photo-graphier : écrire avec la 
lumière) correspondant à quatre types d’  éclairages courants.

Écriture Couleur ou ton local
- lumière diffuse, venant de toutes les directions, sans ombres
- montre la couleur, ou la tonalité propre en N&B, du sujet - le « ton local » tel quel. 
C’  est l’  arrangement de ces tonalités qui forme l’  image
- Pas de partie du sujet masquée l’  ombre, on voit tous les détails.
- mesure de la lumière simple sur un gris moyen ou une moyenne des tonalités
- écriture plutôt descriptive, documentaire

Écriture Lumière ou clair-obscur
- lumière dirigée venant d’  une direction principale
- le sujet est pris entre ombres et lumières. C’  est la lumière qui fait l’  image
- montre le volume, le relief, le modelé du sujet
- mesure de la lumière plus délicate. Compromis à trouver pour avoir du détail 
dans les ombres sans griller les hautes lumières. Mesure sur la zone que l’  on veut 
rendre en gris moyen.
- écriture  plus dans le registre de l’  évocation, l’  atmosphère

Écriture Matière ou lumière rasante
- éclairage rasant
- montre la matière, la texture du sujet
- mesure de la lumière un peu comme pour le clair obscur. Importance du rendu 
du contraste.

Écriture Contours ou contre-jour
- éclairage derrière le sujet. Prise de vue en contre-jour. Lumière dirigée.
- montre les contours, la silhouette
 - exposition selon ce que l’  on souhaite montrer, pour l’  ombre ou la lumière.
 
En prise de vue, il faudra s’  habituer à « voir » le type de lumière devant lequel on se 
trouve. Et il faudra prévoir d’  avoir telle ou telle lumière/éclairage en fonction de ce 
que l’  on veut montrer et de ce que l’  on veut dire sur le sujet.

Couleur – Lumière – Matière – Contour
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La question des aperçus est très complexe mais, heureusement, l’ utilisation est 
relativement transparente pour l’ utilisateur.

- Aperçus Minimum et Incorporés  
ok pour une importation rapide et un tri rapide. Ensuite, après importation, 
Lightroom va construire des aperçus avec son propre rendu en tâche de fond 
pour remplacer les aperçus JPEG ayant l’ aspect voulu par le constructeur de 
l’ appareil photo.

- Aperçus standards : 
ils ne servent que pour le module Bibliothèque. Prendre soin de régler leur 
taille sur Auto, pour faire en sorte qu’ ils soient adaptés à la résolution native de 
l’ écran. Avantage : création plus rapide, et moins encombrants que les aperçus 
1:1. Dans le module Bibliothèque, si on est en mode Loupe et qu’ on zoome dans 
l’ image, on aura systématiquement l’ indication de chargement. Dans ce cas, 
après avoir zoomé sur la 1ère image, on la laisse affichée plusieurs secondes, puis 
on passe à la suivante, on la laisse affichée plusieurs secondes, et ainsi de suite. 
Dans ce cas, Lightroom met automatiquement en cache les vues suivantes pour, 
justement, éviter l’ indication de chargement. Inconvénient : il faut laisser l’image 
affichée plusieurs secondes (5 à 10 secondes), selon la machine et la quantité de 
RAM. Si vous n’ êtes pas trop pressé, le message de chargement se fera plus rare. 
Attention, ça ne marche qu’ avec les aperçus standard créés en mode Auto.

- Aperçus 1/1  
comme indiqué dans la vidéo, leur résolution est la même que le fichier d’ ori-
gine, ils sont beaucoup plus encombrants mais ils garantissent de pouvoir zoo-
mer et de passer rapidement d’ une vue à l’ autre dans le module Bibliothèque. 
C’ est le réglage que je préconise à l’ importation.
Quant au module Développement, il tire parti d’ une pyramide d’ aperçus, qui 
incluent aussi l’ aperçu standard créé à l’ importation, mais le circuit d’ affichage 
est différent du module Bibliothèque. Le but de cette pyramide est d’ activer au 
plus vite les outils du panneau Réglages de base, tout en assurant un premier 
niveau d’ affichage, avant de basculer sur l’ original.

- Aperçus dynamiques 
L’ aperçu dynamique permet de travailler sans les fichiers des photos. 
Mais en fait, pour le développement, la voie royale, c’ est de disposer d’ un aperçu 
dynamique : dans ce cas, le module va directement l’ exploiter au lieu de passer 
par la pyramide d’ aperçus, avant de basculer également sur l’ original.
Les aperçus dynamiques ont aussi un autre avantage : ils accélèrent l’ indexation 
de recherche (reconnaissance des visages).

THG  Gilles Théophille 

Lr   Rôle des aperçus
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Un truc agaçant avec l’outil correcteur : Lorsque l’on veut reprendre 
une modification et partir sur depuis  la correction précédente, l’outil 
correcteur refuse de se superposer sur l’ancien sss

Faire touche h pour masquer  l‘ancien contour de correction. 
On peut alors démarrer la nouvelle modification, en plaçant son épingle  
bien dans le prolongement  de la précédente correction.

Lr Cumuls des points de correction



23 Lr   Historique des dossiers

Dans Lr
Pour voir dans quel dossier se trouve une photo et avoir un historique 
des derniers dossiers consultés : faire un clic sur le nom de la photo au 
dessus du film fixe  > ouverture d’une fenêtre avec l’historique récent.
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Un raccourci très utile :
 - pour bien voir les photos pendant la sélection des images, 
 - pour la présentation à l’écran, 
 - pour le recadrage  d’une photo
   
Cela permet d’ assombrir l’ arrière plan en gris puis en noir (puis retour 
affichage normal) pour bien juger de la photo.

Lr - raccourci L 

Lr - raccourci O 
 - pour afficher le masque avec les outils filtre gradué, filtre 
radial et pinceau de retouche

 - pour afficher les repères de composition avec l’outil recadrage
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En fait l’ oeil a bien une vision hyper grand angulaire, mais ça dépend 
de ce qu’ on entend par vision. Ce n’ est pas pour rien si dans les tests 
chez un ophtalmo il y a souvent la détermination de l’ angle de champ 
du patient. La petite lumière rouge qui s’ allume dans un coin (j’ avais 
ce test au boulot) on la devine mais on peut pas dire qu’ on la voit... Et 
c’ est pareil pour tout le champ. L’ oeil ne voit parfaitement net que dans 
un faisceau central qui correspondrait à non pas un UGA mais un STO 
(super télé objectif). Ce qui donne l’ illusion d’ être net partout c’ est 
parce que l’ oeil balaye sans arrêt (c’ est un scanner !). L’ objectif, lui, est 
net partout (sur un plan) de par sa construction optique.  
Extrait Wiki : «l’ œil a un champ de vision de grande netteté ou angle 
d’ attention (lecture, examen d’ un détail) de l’ ordre de 1 à 5 degrés, c’ est-
à-dire le champ qu’ enregistrerait une longue focale de 500 mm environ. 
Au-delà de ces 5 degrés, l’ œil perçoit moins bien les fins détails. L’ œil 
balaye le champ sans arrêt, l’ impression visuelle résulte donc de la com-
paraison permanente de différents champs vers lesquels l’ œil se tourne. 
Néanmoins, on parle d’ angle d’ observation, qui couvre environ 60° dans 
le plan horizontal. C’ est cet angle qui sert de référence pour la focale « 
normale » pour le format considéré. D’ autre part, l’ œil a une sensibilité 
aux mouvements et à la lumière qui atteint presque les 180°, que décrit 
l’ angle de « perception ».» 

Sinon (pour la photo) il y a un vieux dicton qui résume assez bien la 
perception des focales par l’ oeil. Toujours en valeurs de focales pour du 
24x36 : 
- le 35 mm, c’ est qu’ on voit (sans effort), 
- le 50 mm, c’ est ce qu’ on regarde (avec attention). 
- le 100 mm, c’ est ce que l’ on observe (avec minutie), 
Chacun considérera comme «normale» la focale qui correspond le 
mieux à sa façon de regarder autour de lui…

La distance d’ observation orthoscopique d’ une photo :
Pour qu’ une photographie soit aussi réaliste que possible, il faut 
théoriquement la regarder sous un angle identique à celui sous lequel 
l’ appareil « voyait » le sujet. La distance d’ observation qui permet de 
restituer cet angle de vision s’ appelle distance orthoscopique. Elle n’ est 
pas souvent respectée, même approximativement.

Vision et focale dite « normale »
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• L’amplitude de correction des curseurs est limitée. Pour aller au delà 
faire un filtre radial petit diamètre en dehors de l’image - il couvre 
toute la photo - et régler à nouveau le curseur dans le filtre radial

• filtre radial + ctrl : le filtre s’adapte aux bords du cadre de la photo

• Alt + déplacement  l’épingle centrale permet de bouger tous les 
curseurs actifs proportionnellement

• Pinceau pour faire une ligne droite clic début et Maj + clic à la fin 
idem photoshop

• Meilleur précision sur les curseurs : étendre le panneau droit au 
maximum et supprimer le panneau gauche   -  déplacer le curseur 
avec la molette de la souris.

• égaliser un traitement sur une série ( même rendu mais ne repro-
duit pas le même réglage de curseurs) cf paramètre - reproduire 
l’exposition

Lightroom astuces
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1. Les XMP sont utiles, très utiles. Prenons un exemple. Un adhérent de 
mon club travaille une de ses photos chez lui sous LR. Il n’arrive pas à 
obtenir ce qu’il veut. Il décide de consulter un des animateurs. Il génère 
le XMP pour sa photo s’il n’existe pas, il met sur une disquette le RAW 
et le XMP, il vient au club. On importe le RAW dans un catalogue. LR 
constate la présence du XMP, applique les corrections déjà réalisées et 
hop, on peut commencer à discuter et à améliorer. On fait ça tout le 
temps. Idem avec Photoshop + Camera RAW sauf qu’on charge l’image 
directement dans PS. À la fin de la manip, l’adhérent repart avec son 
nouveau XMP qui va remplacer le XMP qu’il a à la maison et voilà. LR 
va s’apercevoir de la non correspondance entre le nouveau XMP et le 
catalogue et va demander s’il doit appliquer les nouvelles corrections 
(petite flèche vers le haut en haut à droite de la vignette si l’option de 
visualisation qui va bien - Métadonnées non enregistrées - a été activée 
pour la grille; si les données du catalogue pour cette image sont au 
contraire plus récentes que celle du XMP, la petite flèche est dirigée vers 
le bas). On peut multiplier les exemples de ce type.

2. Le problème des XMP n’est pas leur taille «a priori». C’est leur nature. 
Les XMP, c’est du XML. Le XML, c’est une façon de stocker des données 
de manière hiérarchisée sous forme de texte. Pour les interpréter et les 
utiliser, il faut les lire et les transformer en une arborescence binaire 
en mémoire qu’on appelle le DOM, pour faire court. Cette structure 
est ensuite parcourue, lue et modifiée à chaque fois que l’on modifie 
quelque chose dans ces données. Quand il faut la transférer à nouveau 
dans le fichier texte (XML ou autre), il faut faire la conversion en sens 
inverse. Bien évidemment que ça consomme de la mémoire et du temps 
processeur si cela est fait en automatique au moment des modifications. 
S’il y a peu de corrections et surtout pas de corrections locales, c’est à 
peine perceptible. Quand il y a beaucoup de corrections locales, donc de 
masques décrits de la manière extrêmement peu efficace expliquée dans 
mon article que j’ai cité plus haut, alors oui, on peut constater des ralen-
tissements massifs même sur une machine puissante. J’ai un exemple 
d’image que je n’ai pas voulu traiter dans PS mais qui nécessitait pas mal 
de travail en local. Le XMP fait 103000 lignes (4Mb+) et je mets entre 5 
et 10 minutes pour charger l’image en mode Développement.
Samoreen Forum Chassimage 11 février 2018

Les XMP



28 Séparation de fréquences

Faire un groupe avec deux calques, copies de la photo originale. Calque 
hight texture au dessus – calque low couleur au dessous.
Calque low : filtre flou gaussien rayon nécessaire et suffisant pour mas-
quer les détails indésirables (4 à 15 pix).
 
Calque hight :
photo 8 bits
1/ image appliquer une image avec le calque low
soustraction / échelle 2 / décalage 128 / opacité 100 %
2/ passer la calque en mode de fusion lumière tamisée
photo 16 bits
1/ appliquer une image avec le calque low
inversé cohé
addition
échelle 2
décalage 0
2/ passer le calque en lumière linéaire
Travailler sur le calque approprié avec le tampon de duplication ou 
l’outil  correcteur



29 Dossier d’échange

On ne peut travailler dans Lightroom que sur un seul catalogue. Passer 
d’un catalogue à un autre nécessite de fermer Lr puis de l’ouvrir à nou-
veau avec l’autre catalogue. C’est une procédure contraignante. Il n’y a pas 
d’échange direct possible entre deux catalogues.

La philosophie d’usage de Lr est donc de limiter le nombre des catalogues 
et de ne faire de catalogue que pour des thèmes précis et ne se recoupant 
pas, par exemple production personnelle / production professionnelle. 
Le nombre de catalogues doit rester limité.
Il est cependant inévitable d’avoir des recoupements notamment, lors 
d’une même prise de vue, d’avoir des photos destinées à deux catalogues 
différents.

Voici un moyen d’éviter de faire des importations multiples. C’est parfois 
compliqué et source d’erreur. L’idée est d’avoir un dossier commun aux 
deux catalogues.
Après importation dans le catalogue 1, les photos destinées au catalogue 
2 sont déplacées dans ce dossier «transfert». Et le travail est finalisé tran-
quillement sur le catalogue 1.
Ensuite on relance LR avec le catalogue 2. Les photos dans le dossiers  
transfert n’apparaissent pas car elle ne sont pas encore importées dans 
ce catalogue. Il suffit de synchroniser  ce dossier pour les avoir dans le 
catalogue 2. Il n’y a plus qu’a les déplacer ensuite dans un dossier de des-
tination des photos pour le catalogue2 et le transfert est fait.
Cette astuce permet un transfert facile des photos d’un catalogue à un 
autre. On travaille dans LR, successivement dans chaque catalogue. Il n’y 
a pas à repasser par l’explorateur de fichier.
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Entièrement emprunter à un billet du blog de OuiOuiphoto
https://www.ouiouiphoto.fr/Wp/2018/05/ce-que-je-vous-deconseille-
de-faire-avec-lightroom/

- Avoir un catalogue pour chaque séance photo
Le catalogue LR peut contenir des milliers de photos. Il n’y a pas de par-
tage entre les catalogues. LR ne travaille que sur un catalogue à la fois.

- Classer ses photos avec une arborescence personnelle
Souvent mis en défaut, ce type de classement ne servira que pour re-
trouver des photos avec un autre logiciel. Autant profiter de la puissance 
de LR.  Le classement par date est automatique dans LR et c’est le plus 
efficace. C’est simple et automatique

- Renommer ses photos
Ce n’est pas nécessaire. Personnellement je préfère cependant renommer 
à l’importation avec la date de prise de vue et un numéro. Cela permet 
de voir où est le fichier sur le disque, si on a adopté le classement par 
date.

- Pour la sauvegarde il suffit d’avoir les xmp
On perd alors les copies virtuelles, les collections... Les xmp servent avec 
d’autres logiciels et par sécurité dans LR

- Réimporter dans le catalogue les photos que l’on a exporter
C’est encombrer le disque pour rien. Cela crée des doublons.

- Utiliser LR que pour le traitement des photos
Alors autant utiliser Photoshop et Caméra raw. Le  catalogue est votre 
ami. Il faut apprendre à l’utiliser.

- Importer en connectant l’appareil photo
L’usage d’un lecteur de carte est plus fiable.

- Supprimer les photos avec la touche SUP directe
Il vaut mieux, par précaution, marquer les photos comme rejetées - 
touche X . Cela permet ensuite de les visualiser avant la suppression.

Ce que je vous déconseille de faire avec LR
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Voici les étapes à suivre pas à pas :

    1. Dans le menu « Préférences » (menu « Edition » sous Windows et 
« Lightroom » sous Mac), allez sur l’onglet « Paramètres prédéfinis ». En 
dessous du titre « Emplacement » vous trouverez l’option « Stocker les 
paramètres prédéfinis avec ce catalogue » (elle doit être cochée).
    2. Pour trouver facilement les paramètres mis à jour lors de l’ins-
tallation de Nik Collection, décochez (temporairement) l’option (ne 
vous inquiétez pas, ce n’est pas une erreur, nous la re-cocherons après), 
cliquez sur le bouton « Afficher le dossier des paramètres prédéfinis 
Lightroom… » : dans l’explorateur (Windows) ou le Finder (Mac) 
ouvrez le dossier « Lightroom » sélectionné et cherchez-y le dossier 
intitulé « External Editor Presets ». Copiez les fichiers de ce dossier.
    3. De retour dans Lightroom, cocher à nouveau l’option « Stocker les 
paramètres prédéfinis avec ce catalogue », cliquez sur le bouton « Affi-
cher le dossier des paramètres prédéfinis Lightroom… » : dans l’explo-
rateur (ou le Finder) vous vous retrouverez cette fois-ci avec le dossier 
du catalogue sélectionné : entrez dans ce dossier puis ouvrez le dossier 
nommé « Paramètres Lightroom ». A ce niveau recherchez le dossier 
intitulé « External Editor Presets », entrez dedans et coller les fichiers 
précédemment copiés.
    4. Quittez puis relancer Lightroom : sous Windows cliquez sur le bou-
ton « Redémarrer Lightroom » pour sortir de la fenêtre des préférences 
et relancer automatiquement Lightroom et sous Mac, quittez la fenêtre 
des préférences, puis lancer « Redémarrer » par le menu Pomme (icône 
Apple).

Après avoir suivi ces étapes, les nouveaux menus de la Google Nik Col-
lection apparaitront dans « Photo – Modifier dans… ».

Menu Silver Efex dans LR
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Très souvent après le réglage général d’une photo il reste un souci  avec 
le ciel trop blanc. Pour allez vite et éviter un détourage ou un masque 
parfois délicat, voici une astuce simple :

 diminuer la luminosité du bleu dans le panneau TSL

S’il n’y a pas trop de bleu dans le reste de la photo - c’est souvent le cas - 
cela renforce les zones bleu du ciel et lui redonne du modelé.
Ainsi on ne modifie pas le réglage du reste de l’image.

Renforcer un ciel trop blanc



33 Le clair obscur

Le clair obscur doit être éclairé soigneusement. 
A priori un éclairage dirigé, plutôt ponctuel, venant d’une direction 
précise semble convenir.

Cependant on peut utiliser une source de lumière diffuse type boite à 
lumière. Mais la source de lumière sera placée très près du sujet.
Plus on place l’éclairage près du sujet, plus la transition ombre/lumière 
est rapide et contrastée (Loi de Lambert). L’effet du clair-obscur est alors 
plus marqué.

Plus la boite est grande plus les contours des ombres seront estompés.

On pose pour les lumières.



34 Impossible d’ouvrir le catalogue Lightroom

Quand vous lancez Lightroom, l’erreur « Impossible d’ouvrir le catalogue 
Lightroom, car il est déjà ouvert dans une autre application. » s’affiche.

Lorsque Lightroom est exécuté avec un catalogue ouvert, il crée un fi-
chier [nomdevotrecatalogue].lrcat.lock au même endroit que le fichier 
[nomdevotrecatalogue].lrcat. Ce fichier permet de s’assurer qu’il n’existe 
aucun autre accès au catalogue en cours d’utilisation. Lorsque vous quit-
tez Lightroom, le fichier de verrouillage est supprimé automatiquement.

Toutefois, si Lightroom n’est pas arrêté correctement, le fichier .lrcat.lock 
reste dans le même dossier que le fichier .lrcat, ce qui empêche Lightroom 
de s’ouvrir.
Solution : supprimer le fichier de verrouillage de catalogue

Pour corriger ce problème, procédez comme suit :

    Fermez l’application Lightroom.
    Accédez au dossier où votre fichier de catalogue [nomdevotrecata-
logue].lrcat est enregistré.Par défaut, Lightroom enregistre les catalogues 
dans les dossiers suivants :
        Windows : \Users\[nom utilisateur]\Images\Lightroom
        Mac OS : /Users/[nom utilisateur]/Images/Lightroom
    Déplacez le fichier [nomdevotrecatalogue].lrcat.lock vers la corbeille 
(Mac OS et Windows), s’il se trouve à cet emplacement.

    Attention : ne supprimez pas ou ne déplacez pas le fichier principal 
[nomdevotrecatalogue].lrcat.

    Relancez Lightroom.
    Si votre catalogue s’ouvre correctement, vous pouvez vider la corbeille 
(Mac OS et Windows).



35 espace de travail – épreuvage écran

Il ne faut pas confondre :
 
L’ espace de travail du logiciel pour les calculs internes
 
Pour l’affichage écran, il faut convertir dans l’espace du moniteur.les 
infos sont fournies par le profil ICC créé lors du calibrage de l’écran. 
la conversion est nécessaire pour afficher l’aperçu. Aucun écran grand 
public ne sait travailler en Prophoto (la plupart des écrans haut de 
gamme ne couvrent même pas la totalité de l’espace Adobe RGB). 

L’ épreuvage écran : on peut demander à l’écran de simuler le résultat 
d’une impression. Il faut alors indiquer au logiciel le profil correspon-
dant au papier et à l’imprimante choisie.

 
Il n’est pas inutile de rappeler que ce que l’on voit à l’écran n’est qu’une 
approximation du potentiel réel de l’image en cours de traitement. Un 
écran 24 pouces fait en général du 96 dpi. C’est beaucoup moins bien 
qu’une bonne imprimante. Pour cette raison les photographes qui n’im-
priment pas leurs images se privent de bonnes surprises.



36 Quelle résolution pour votre tirage photo ? 

D’après les recommandations de PICTO Online

Avant d’effectuer votre commande ou votre impression, il est important 
de s’assurer que les dimensions et la résolution de votre image sont suffi-
santes pour le tirage que vous souhaitez réaliser. Voici quelques conseils 
pour optimiser la qualité de votre fichier afin d’atteindre le résultat 
souhaité.
 
Déterminer la qualité de votre fichier :

La qualité d’un fichier image repose sur trois paramètre : la définition, 
la taille et la résolution.  

    • La définition est le nombre de pixels que compte votre image, en 
largeur et en hauteur. Pour la connaître, rien de plus simple : sur un PC, 
faites un clic droit sur le fichier, puis sélectionnez “Propriétés”; sur un 
Mac, faites un clic droit sur le fichier puis sélectionnez “Lire les infor-
mations”. 

    • La taille est celle de l’image imprimée. Elle s’exprime en cm. 

    • La résolution correspond au rapport entre la définition et la taille. 
Elle exprime un nombre de pixels définis par unité de surface. Elle est 
mesurée habituellement en point par pouce (1 pouce = 2,54 cm) ou dpi 
(dot per inch). 
Pour restituer les détails fins et bénéficier ainsi de la qualité des papiers 
une résolution de 300 dpi est recommandée très généralement.
 



37 Estimer la taille d’impression

La résolution est donc essentielle pour s’assurer de la qualité d’un tirage. 
Elle permet de s’assurer que que la photo originale dispose d’un nombre 
suffisant de points dans une surface déterminée pour éviter que le tirage 
ne soit flou ou pixelisé. 
Pour connaître la taille d’impression normale  que l’on peut atteindre 
avec un fichier, on peut appliquer un calcul approximatif très simple : 
  Taille en pixels /100 = dimension en cm
 Ainsi, pour une photo d’une taille de 4000 px en largeur et 3000 px en 
hauteur :
 4000 / 100 = 40 cm
3000 / 100 = 30 cm
 Le format d’impression optimal de votre fichier sera donc de 40x30 
cm. Il correspond au format que vous auriez à 300dpi avec un très léger 
agrandissement (120%).
 
Résolution nominale ou nécessaire et suffisante ?
 
Voilà pour la théorie. Mais en pratique, la distance à laquelle votre visuel 
final sera regardé a un impact sur les choix à opérer en amont lors de la 
préparation d’un fichier. En effet, on distingue la résolution “nominale” 
de la résolution “nécessaire et suffisante”. 
 
En raisonnant en nominal, un fichier devra être préparé à une résolu-
tion de 300 dpi, qui correspond à l’acuité visuelle moyenne avec 30 cm 
de distance. 
 
Dans le cas d’un très grand format, la résolution peut être inférieure. On 
parlera alors de résolution nécessaire et suffisante.
 
Pour la calculer, vous pouvez effectuer un petit calcul de tête : 
 (Taille en pixels / 100) x 2 = dimension maximale en cm  
soit le double de la taille en résolution nominale.
 
Ainsi, pour la même  photo de 4000 px en largeur et 3000 px en hauteur 
 4000 / 100 x 2 = 80 cm
 3000 / 100 x 2 = 60 cm


