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Ce que nous verrons dans 
cette partie …

Principe du flux de productionPrincipe du flux de production
Les modules de Lightroom
Les zones de l’écran
Les modes d’affichage



Les modules de Lightroom
Lightroom est organisé autour de 7 modules accessibles par un onglet en haut à gauche 

de l’écran :

BIBLIOTHEQUE qui permet de gérer le contenu du catalogue
DEVELOPPEMENT pour traiter, corriger ou retoucher les images
CARTES pour gérer la géo-localisation de vos images
LIVRES pour créer un livre photo
DIAPORAMA pour créer et exporter des diaporama sous forme de vidéos
IMPRESSION qui permet de faire des tirages papierIMPRESSION qui permet de faire des tirages papier
WEB pour créer des galeries à poster directement sur internet
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Le flux de traitement des images
Il est important de se définir clairement un flux de traitement des images 

et de s’y tenir pour gagner du temps dans le traitement des images.

L’organisation en modules de Lightroom facilite le travail en permettant de 
suivre ce flux :

BIBLIOTHEQUE
Import
Sélection des photos (Rejeté/Accepté)
Mots clés, Notation
Organisation des répertoiresOrganisation des répertoires
Export

DEVELOPPEMENT
Développement global des fichiers RAW
Retouche de premier niveau
Utilisation de modules externes

LIVRES, DIAPORAMAS, IMPRESSION, WEB
Publication
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Le flux de traitement des images
IMPORT DES PHOTOS

Soit en sortant la carte si le PC est équipé d’un lecteur, soit en branchant 
l’appareil.

Sélection des photos récentes à transférer
Enregistrement dans un répertoire local temporaire (avec tout de même 

un minimum d’organisation pour faciliter le nettoyage)
Pas d’opérations d’indexation ou de renommage à ce niveau
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Le flux de traitement des images
PREMIERE SELECTION

Retour dans la bibliothèque pour réaliser un premier tri
Affichage des photos en plein écran
Flaguage des photos par X ou P (« à rejeter » ou « à conserver »)
Un fois la sélection faite, suppression physique des images ne devant pas 

être conservées.
Enregistrement dans un répertoire local temporaire (avec tout de même 

un minimum d’organisation pour faciliter le nettoyage)
… Possibilité d’utiliser d’autres flags (couleur, notation) …… Possibilité d’utiliser d’autres flags (couleur, notation) …
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Le flux de traitement des images
DEVELOPPEMENT & RETOUCHE

Utilisation du module de développement
Modification des paramètres globaux de la photo (post-traitement) :

Cadrage, balance des blancs, niveaux, …)
Retouche éventuelle des photos (si pas trop lourd):

Tampons, Yuex rouge, filtres gradués, effets prédéfinis
Utilisation de modules externes (souvent destructifs)
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Le flux de traitement des images
INDEXATION & RANGEMENT

Mise à jour des informations complémentaires (champs IPTC), 
des mots-clés, des copyrights, titre, légende, …

Rangement définitif de la photo sur un support externe
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Le flux de traitement des images
EXPORT, PUBLICATION ou IMPRESSION

Utilisation de l’export pour
Changer le format de l’image (JPG)
Modifier la résolution de l’image finale (pré-définition possible)
Ajouter un watermark, un cadre, …

Possibilité d’impression directe (mais pas de visualisation du profil ICC)
Autres possibilités de publication (diaporama, page web, …)
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Organisation de l’écran
Quelque soit le module, les écrans de Lightroom sont toujours organisés en 4 grandes 

parties:

1- Zone centrale d’affichage 3- Film fixe
2- Bibliothèque 4- Zone de réglage

1
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Zone centrale d’affichage
En fonction de l’avancée dans le flux de production, plusieurs modes d’affichage sont 

disponibles avec chacun leur intérêt:

mode GRILLE (<g>): Mode par défaut de la 
bibliothèque, il permet d’avoir une vue 
d’ensemble du répertoire dans lequel on 
se trouve. Possibilité d’agrandir les 
aperçus avec le curseur et de passer à 
un autre mode facilement.
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mode LOUPE (<e>): N’affiche qu’une seule 
photo avec une taille maximum 
d’affichage



Zone centrale d’affichage

mode COMPARAISON (<c>): Affiche les 
photos en mode avant/après avec 
plusieurs modes de visualisation. Utile 
après avoir fait des retouches.
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mode ENSEMBLE (<n>): Utile lors de la 
phase de tri, permet d’afficher ensemble 
des photos selectionnées dans le film 
fixe pour les voir côte à côte (comme 
sur une table lumineuse)



Zone centrale d’affichage

Enlever les panneaux (<TAB>): Permet de 
supprimer tous les bandeaux pour ne 
voir que la photo

Certains raccourcis claviers s’avèrent très utiles à l’usage pour la visualisation des photos 
dans la zone centrale:
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Visualisation maximale (<MAJ>+<TAB>): 
Permet de supprimer les panneaux et le 
film pour ne voir que la photo (et la 
palette d’outils)

Mise en évidence (<L>): Présente la photo 
en atténuant le reste de l’écran



Démonstration: 
utilisation globale de Lightroom



Adobe Lightroom
Importer & organiserImporter & organiser



Ce que nous verrons dans 
cette partie …

Import de fichiers
Premier tri (très) rapidePremier tri (très) rapide
Organiser sa bibliothèque: Notes & mots clés
Poser son copyright (données IPTC)
Gérer les collections (normales et rapides)
Piles et copies virtuelles



Import & premier tri sélectif



Import des fichiers
On part du principe dans ce cours que la bibliothèque sera entièrement 

gérée par Lightroom.

Au préalable, il est indispensable d’avoir une arborescence de fichier 
claire et réfléchie sur son disque dur spécifique à Lightroom. Ce 
sera sa bibliothèque. Cette arborescence ne devra ensuite plus être 
utilisée directement pour éviter des désynchronisations.

Exemple d’arborescence:Exemple d’arborescence:

<TYPE_PHOTO> Domaine principaux (facultatif): Artistique, famille, Pro,  …
[- <ANNEE> Année de la prise de vue (obligatoire)

[- <MOIS> Mois de la prise de vue (obligatoire)
[- <SUJET> Sujet de la prise de vue (facultatif)
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Import des fichiers
Dans la partie Bibliothèque, il suffit de cliquer sur 
Le bouton Import.

L’écran d’importation est organisé de manière
Logique de gauche à droite en 3 parties:

SOURCE  /  SELECTION  /  DESTINATION
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Import des fichiers
Dans la partie Destination, il est possible de paramétrer :

des règles d’importation, de renommage,
des traitements systématiques

… mais surtout aussi …… mais surtout aussi …

des règles de création automatique 
de sous-répertoires (pour la copie)
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Premier tri rapide
Le but de cette phase est de rejeter immédiatement les images qui ne 

nécessitent pas d’être conservées (floues, en double, non 
rattrapables).

Nous restons dans la partie Bibliothèque, nous nous positionnons dans 
le bon répertoire à trier et affichons la première image en plein 
écran (en mode LOUPE et en repliant les volets latéraux).

Pour chacune des images, nous indiquons si nous la rejetons (en 
appuyant sur <X>) ou si nous la conservons (en appuyant sur <P>).

Quand toutes les images ont été analysées, on vérifie le résultat en Quand toutes les images ont été analysées, on vérifie le résultat en 
repassant en mode GRILLE (le drapeau blanc signifie 
Conservé, le point noir Rejeté) .
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Premier tri rapide
Il est possible d’utiliser aussi le mode COMPARAISON lorsque 

plusieurs images sont similaires.

Au final, en filtrant avec le critère ‘Image rejetées’, on obtient une liste. 
Nous sélectionnons toute le liste et supprimons les photos (menu)
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Démonstration: 
import et premier tri



Indexation des photos



Un peu d’organisation: Notes
A partir de ce moment, il est possible d’ajouter des éléments aux 

photos pour en faciliter les tris ultérieurs.

Certains photographes attribuent une note à chaque photo, par exemple:

4 étoiles: Photo exceptionnelle
3 étoiles: Bonne photo méritant des retouches
2 étoiles: Photos standard

Il est également possible d’utiliser des codes couleurs
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Un peu d’organisation: Mots clés
Les mots clés sont des mots affectés à chaque photo importée. La 

gestion des mots clés est essentielle dans Lightroom: le temps 
passé à les mettre à jour à l’importation sera du temps gagné sur 
les futures recherches.

Il est possible d’utiliser un thesaurus de mots-clés 
classés et regroupés comme celui-ci-contre.
Il suffit alors de l’importer dans Lightroom 
pour l’utiliser. pour l’utiliser. 

Un menu entier dans Lightroom est consacré à
La gestion des métadonnées.

ALR2: Importer & organiser



Un peu d’organisation: Mots clés
Une fois une liste de mots-clés importée, il suffit de saisir pour chaque 

photo ou groupe de photos sélectionnées les bons mots-clés (la 
complétion facilite les choses)

Il est aussi possible de travailler directement 
sur l’arborescence des mots-clés

On peut alors faire des 
recherches sur ces mots-clés
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Protection des images: le profil IPTC
Le profil IPTC permet d’appliquer un copyright, avec conditions 

d’utilisation, dans les données EXIF spécifiques des photos. Ce 
profil peut être appliqué dès l’import des images.

Création d’un profil IPTC:
Dans le menu Métadonnées, sélectionner « Modifier les parametres 

prédéfinis des métadonnées »

Il suffit ensuite de modifier les 
champs IPTC qui le 
nécessite (en cochant  les 
cases)

Sauvegarder enfin ces 
paramètres prédéfinis pour les 
appliquer ensuite
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Protection des images: le profil IPTC

Application du profil IPTC:
Dans la bibliothèque, sélectionner les photos sur lesquelles le profil doit 

être appliquer et, dans le menu METADONNEES de droite, 
sélectionner votre profil IPTC.
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Organisation des photos



Les copies virtuelles
Une copie virtuelle est une copie de la photographie qui n’est pas 

stockée dans un fichier. Toutes les opérations peuvent être faites 
sur cette copie comme sur une image classique mais seule la 
« recette » est stocké, pas l’image de départ (qui est celle de 
l’image originale de la copie.
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La copie est symbolisée par l’icône     . Ces copies peuvent être 
utilisées pour faire des sauvegardes dans un certain état des 
manipulations faites sur la photo. Elles peuvent également être 
utilisées pour tester deux effets sur une photo avant de choisir par 
exemple.



Les piles
Une pile permet de regrouper visuellement plusieurs photos 

semblables dans un même « tas » qui sera visualisé à l’écran par 
un chiffre indiquant le nombre de photos présentes dans la pile.

La pile est créé en sélectionnant les photos puis en sélection l’item du 
menu de click droit de la souris. Attention: il s’agit d’une facilité de 
présentation – lorsqu’un opération est demandée en indiquant la 
pile, l’action est souvent réalisée uniquement sur la photo qui se 
trouve au dessus de la pile. Cette méthide permet néanmoins 
parfois de faciliter le travail (déplacement de piles, présentation, …)
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Les collections
La collection permet de regrouper, de manière virtuelle (sans copie 

physique), un ensemble cohérent de photos pour pouvoir les 
travailler ensemble ou pour aider à l’organisation autour d’un projet.
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Les collections
Les collections « standards »
Pour créer une collection de photos, sélectionner les photos et appuyer 

sur le bouton        situé à coté du menu collection de gauche et 
choisir « Créer une collection ». Pour ajouter des photos à une 
collection, il suffit de les glisser/déposer dans le répertoire.
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Les collections
La collection rapide
Il s’agit d’une collection unique non nommée qui peut être vue comme 

une collection temporaire (mais qui est tout de même conservée 
tant qu’elle n’est pas vidée). Pour ajouter une photo à cette 
collection rapide, il suffit de cliquer sur le cercle en haut à droite de 
la vignette (un rond gris indique que la photo est dans la collection 
rapide) ou appuyer sur la touche <B>. 

Cette collection est disponible en haut du menu de 
gauche, directement sous le catalogue.
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Les collections
Les collections dynamiques
Il s’agit d’un type particulier de collection qui se construisent non pas 

par ajout de photos mais en définissant des règles d’inclusion de 
photos. Par exemple, on peut créer une collection regroupant les 
photos d’immeubles prises entre 1999 et 2012. 

Ce type de collection s’enrichit donc automatiquement à chaque import 
… si les mots-clés sont bien saisis …
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Les collections

Organisation des collections: les ensembles
Les collections, dynamiques ou non, peuvent être regroupées en 

ensembles de collections.
Il est également possible de créer des sous-collections.
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Quelques raccourcis claviers

Passer rapidement d’un module à l’autre :
<CTRL>+<ALT>+<1> : Bibliothèque
<CTRL>+<ALT>+<2> : Développement , …

Importer: <CTRL>+<SHIFT>+<i>
Exporter: <CTRL>+<SHIFT>+<e>

Notation: Taper directement la note de <1> à <5>
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Selection: Rejeter avec <x> / Accepter avec <p> / Annuler avec <u> 
(la majuscule permet de passer directement à la photo suivante)

Création d’une nouvelle collection: <CTRL>+<n>

Copier l’historique des modification d’une photo: <CTRL>+<SHIFT>+<c>
Appliquer l’historique à une autre photo: <CTRL>+<SHIFT>+<v>



MerciMerci



Annexes

Sources :

Flux de traitement : http://pyrros.fr/tutoriel/comment-organiser-son-flux-de-
production-avec-lightroom-transfert-des-photos/

Les modes d’affichage de Lightroom: http://www.lemondedelaphoto.com/Les-modes-
d-affichage-de-Lightroom,620.html

Les instantanés pour marquer les étapes : Les instantanés pour marquer les étapes : 
http://www.lemondedelaphoto.com/Historique-et-Instantanes-du,641.html

Les raccourcis clavier: 
http://blogs.adobe.com/edtechatadobe/files/edtechatadobe/lightroom_3_shortcut
s.pdf
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Annexes

Sources :

Tutoriaux Le monde de la Photo : http://www.lemondedelaphoto.com/INDEX-DES-
TUTORIAUX,832.html

Tutoriaux vidéos Adobe: http://tv.adobe.com/fr/watch/formations-vid%C3%A9o-pour-
photographes/adobe-lightroom-3-les-diffrents-types-de-collections/

Organisation des dossiers : http://www.questionsphoto.com/article/465-lightroom-3-Organisation des dossiers : http://www.questionsphoto.com/article/465-lightroom-3-
les-dossiers

Tutoriel vidéo Collections: http://www.focus-numerique.com/test-1108/tutoriel-
fonction-collection-1.html
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