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                                                avant-propos

Avant-propos

Cet ouvrage présente les fondamentaux de Lightroom 4. Il s’adresse d’abord aux débutants, mais 
également à tous les photographes en quête de conseils et désireux d’acquérir une méthode éprouvée 
pour organiser leur flux de production d’images de façon optimale. Les exercices sont puisés à la source 
d’une pratique quotidienne du logiciel. Ils ont l’ambition de fournir au photographe le bagage de l’honnête 
utilisateur de Lightroom et abordent les principaux pièges et sources d’erreurs autour de sujets 
photographiques variés.

La première partie est une introduction au fonctionnement du logiciel. Elle se termine par une immersion 
dans un flux de production en « temps réel » qui jette les bases de l’utilisation de Lightroom et situe les 
travaux pratiques dans la chronologie du travail à accomplir. Les trois parties thématiques contenant les 
TP sont organisées selon la logique d’un flux de production : organisation et catalogage, développement 
et retouche puis exportation et diffusion.

De nombreux travaux pratiques sont réalisables aussi bien avec Lightroom 4 que Lightroom 3. Ceux qui 
font appel à des fonctionnalités non présentes dans Lightroom 3 sont signalés par le pictogramme .
Comme il était impossible en 128 pages d’aborder la totalité des fonctionnalités du logiciel, un second 
volume complémentaire est consacré aux techniques avancées avec Lightroom.

Les photos et les graphiques figurant dans l’ouvrage sont de l’auteur. Les fichiers RAW et JPEG illustrant la partie sur le 
développement et la retouche sont mis à la disposition de tous ceux qui souhaitent se former à Lightroom avec cet ouvrage, 
que ce soit à titre individuel ou à l’occasion de formations continue ou initiale.
Les fichiers sont téléchargeables gratuitement sur le site www.dunod.com

cmd
ctrL

mac
Pc

oPt
aLt

Convention pour les raccourcis : suivez la ligne blanche si vous êtes sur Mac, 
la ligne en couleur si vous êtes sur PC.
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Prise en main

Lightroom : la qualité en toute simplicité
Dès le début de sa conception en 2003, Lightroom a été pensé pour les photographes. Son nom com-
plet, Photoshop Lightroom, indique explicitement sa parenté avec le fameux éditeur d’images d’Adobe. 
Au-delà du nom, les deux logiciels partagent le même remarquable moteur de développement : Camera 
Raw. 

L’ambition de Lightroom est de proposer cette haute qualité de traitement dans un environnement unifié, 
simple et ergonomique, doté de tous les outils complémentaires dont vous avez besoin dans votre flux 
de production d’images. Sans quitter l’interface du logiciel, vous pouvez ainsi importer vos photos et vos 
vidéos, les visionner, les cataloguer, les géolocaliser, développer vos fichiers RAW et corriger vos JPEG et 
vos vidéos. Dans la partie créative de Lightroom, qui s’est encore étoffée dans la version 4 avec l’arrivée 
des modules Livres et Cartes, vous pouvez partager rapidement vos photos par mail ou sur les réseaux 
sociaux et les galeries web communautaires. Si vous possédez un site personnel, constituer et mettre 
en ligne vos propres galeries est d’une étonnante facilité. Et si vous êtes tenté par la création d’un livre 
photo, vous pourrez l’exporter en PDF ou l’envoyer directement à l’impression si vous choisissez le pres-
tataire Blurb, partenaire de Lightroom.

Tous les traitements sont de type paramétrique et sont enregistrés sous forme de métadonnées. Vos 
originaux ne sont jamais modifiés et le logiciel mémorise la chronologie de chacun de vos réglages. Ce 
principe garantit un flux de travail non destructif et entièrement réversible. L’enregistrement de votre 
travail est effectué en temps réel, ce qui le protège des défaillances logicielles ou matérielles.

Si Lightroom est d’abord un logiciel de développement des fichiers RAW, il accueille également les JPEG 
qui bénéficient ainsi du même principe de travail non destructif et réversible. Vous pouvez ainsi importer 
la totalité de votre photothèque, quel que soit le type de fichiers dont elle est constituée. En revanche, le 
potentiel du moteur de développement se voit limité par le fait que de nombreux paramètres sont défi-
nitivement fixés dans le JPEG. Ainsi, il ne s’agit plus de les développer, le travail ayant déjà été fait par le 
processeur de l’appareil photo, mais de les corriger.

L’ensemble modulaire qui constitue Lightroom repose sur un catalogue dont la base de données peut 
gérer les informations d’un nombre presque illimité de fichiers. Il est donc inutile de les multiplier, ce 
qui renforce l’aspect unitaire de Lightroom. Toutefois, le logiciel ne gère pas les originaux, vous laissant 
libre de les organiser où et comme bon vous semble. Afin d’éviter les risques de désynchronisation entre 
le catalogue et les orignaux, Lightroom met à votre disposition des outils d’exploration, de création, 
de déplacement et de renommage des dossiers et des fichiers, et répercute vos interventions dans le 
catalogue.

Lightroom vous offre donc un univers simple, cohérent et de haute qualité, qui prend en charge la totalité 
de votre flux de production, du vidage de la carte mémoire jusqu’à la diffusion des images finalisées. 
Il réduit ainsi fortement le besoin de recourir à des outils complémentaires d’édition et de diffusion 
d’images. 

Aujourd’hui, Lightroom domine le marché des logiciels de développement, la forte baisse de tarif inter-
venue à l’occasion du lancement de la version 4 ayant toutes les chances d’accentuer cet état de fait. 
Le seul véritable reproche que l’on puisse faire à Adobe est l’abandon de la compatibilité avec les sys-
tèmes d’exploitation 32 bits, contraignant nombre de photographes ayant un matériel informatique un 
peu ancien à rester sur Lightroom 3. Pour cette raison, nous nous sommes efforcés dans ce premier 
volume de travaux pratiques de maximiser le nombre d’exercices compatibles avec ces deux versions.
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@5

Fonctionnement général de Lightroom

Lightroom est un logiciel modulaire dont le cœur est constitué d’un catalogue (doté d’une base de données SQLite) 

et d’un moteur de développement Camera Raw (identique à celui du plug-in de Photoshop). Chaque module est indé-

pendant des autres et dispose d’un plein accès à la base de données et à Camera Raw. Si le flux de production suit 

une progression logique, de l’importation des fichiers à leur exportation et leur diffusion, Lightroom n’impose aucune 

contrainte. Ainsi, vous pouvez créer une galerie web dès que l’importation est achevée, sans passer par le module 

Développement. Seule exception : la présélection des photos ne peut être faite que dans le module Bibliothèque.
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L’interface de Lightroom

Quel que soit le module appelé, l’interface de Lightroom conserve la base structurelle, les panneaux latéraux se 
chargeant de palettes différentes. Voici un décryptage de l’interface du module Développement, qui est celui dans 
lequel vous allez assurément passer le plus de temps.

BarrE d’outiLs
Différente dans chaque 
module, elle propose un accès 
direct aux outils pertinents 
pour les actions à réaliser.

PannEau dE gEstion
Il est essentiellement dédié à 
la gestion des fichiers, des 
dossiers et des collections. Il 
accueille également la palette 
Historique et celle des 
paramètres prédéfinis.

PLaquE d’idEntité
Vous pouvez personnaliser la 
Plaque d’identité en 
remplaçant celle de Lightroom 
par votre propre logo.

FEnêtrE d’aPErçu
Selon le module, cette fenêtre 
donne un aperçu de la photo 
en cours de traitement, 
prévisualise un effet ou sert de 
navigateur lorsque la photo est 
zoomée.
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FiLm FixE
Il contient les vignettes de 
toutes les images 
préalablement sélectionnées 
dans le module Bibliothèque 
ou via le choix d’une collection.

séLEctEur dE moduLE
Il fait basculer d’un module à 
un autre d’un simple clic.

PannEau dEs outiLs
Il contient les palettes d’outils, 
différentes pour chacun des 
modules.

FEnêtrE d’aFFichagE
Elle accueille l’aperçu du travail 
en cours de réalisation : 
photos, vignettes ou 
composition dans les modules 
créatifs.

BarrE d’inFormation
Elle contient les informations 
sur l’image en cours de 
traitement, gère le double 
écran et offre un accès direct 
au filtrage des photos par 
attribut.
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