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Formation Fougeirol - ‑ numéro formateur 82070032107

Lightroom pour les photographes — Initiation (1) et perfectionnement (2) 2 fois deux jours 
Démarrer avec de bonnes bases & Approfondissement et confirmation de méthode de production 
Formateur : Yves Chatain

Lightroom pour les Photographes, initiation (2 jours) et perfectionnement (2 jours)
Objectif du stage :

 - Maîtriser le logiciel Lightroom pour un flux d’images professionnel. Création et utilisation de catalogues Lightroom 
(base de données). Développement et retouches. Gestion des sauvegardes, extraction et importation en tant que 
catalogues. Partage et diffusion.

Profil des stagiaires :
 - Photographes, auteurs de nombreuses images devant faire face à l’organisation et la qualité de développement.

Durée :
 - 4 journées, 2 plus 2 à distance (32 heures)
 - 2 journées (16 heures) intitulées « Démarrer avec de bonnes bases »
 - 2 journées « Approfondissement et confirmation de méthode de production »

Déroulement de la formation :
 - La formation sera réalisée sur le matériel de chaque stagiaire.
 - Une projection à partir du matériel du formateur permet de suivre le sujet à travailler, la mise en pratique se fait 
individuellement avec les conseils individualisés.

Moyens :
 - Mac Book Pro + Tablette graphique.
 - Projection sur grand écran.

Lieu de la formation :
 - Une formation dans le Sud-Est, au Studio Claude Fougeirol à Beauchastel. (consulter le studio pour les dates)
 - Une formation à Paris, organisée par le studio Claude Fougeirol. (consulter le studio pour les dates et le lieu)

Options :
 - Si vous possédez une tablette graphique, les programmations des ExpressKeys et menus paramétrables seront étudiés
 - Si vous possédez un smartphone et/ou une tablette type iPad ou Galaxy et un abonnement CC, Lightroom mobile sera 
étudié.

REQUIS :
un ordinateur équipé de Lightroom 5, 6 ou CC Photoshop ou 
Photoshop Élément si possible.

Si difficultés, prévenir avant le stage pour obtenir une aide.

Une carte mémoire contenant un reportage représentatif de 
votre activité est indispensable. 
(Raw si possible, JPEG si c’est votre habitude)
Pensez à prendre votre lecteur de carte si nécessaire.

Cette formation sur Lightroom (4 jours, 2X2) est destinée aux Photographes souhaitant mettre en place un flux de 
production leur permettant de réaliser leur travail de Post traitement dans les meilleurs délais et avec une méthodologie 
bien définie.

Pour cela, le stage est divisé en deux parties :
 › Première partie pour conforter ou apprendre les bases du logiciel, pouvoir utiliser l’outil en bonne compréhension de ce qu’il 
se passe et éviter les erreurs qui peuvent gâcher votre plaisir.

 › Seconde partie, pour échanger sur votre travail de production, Conforter ou modifier la méthode mise en place, compléter la 
formation et ajuster la méthode, compléter la formation et mettre en place la stratégie de sauvegarde et d’archivage.

Les journées entre les deux stages sont le meilleur moyen de mettre en place ce qui a été vu et de noter les questions que vous 
pouvez avoir ou les problèmes rencontrés. Les réponses vous seront données sur la deuxième session.
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Lightroom - initiation - Démarrer avec de bonnes bases.

Généralités
• Qu’est ce qu’un catalogue ?
• Qu’est ce qu’un aperçu ?
• Gestion des aperçus

• Gestion des aperçus dynamiques
• Utiliser un ou plusieurs catalogues ?
• Qu’est ce qu’une copie virtuelle ?

Les préférences
• Préférences propres à l’application • Préférences du catalogue

Les panneaux et onglets
• Modules, usage et choix d’affichage
• Panneaux latéraux ? affichage, mode solo, suppression 

de certains selon besoins

• Film fixe
• Barre d’outils

Modes d’affichage
• Plein écran, (raccourcis clavier)
• Masquage des panneaux latéraux, du film fixe

• Masquage de l’accès aux modules
• Personnalisation plaque d’identité

Importation dans Lightroom
• Les photos et les vidéos
• Importation (interface LR 6.2)
• Importation classique :
• Importation à partir d’un appareil photo

• Importation à partir d’une ou plusieurs cartes mémoire
• Importation à partir d’un disque dur ou unité de 

stockage

Modules
• Navigation et modes d’affichages (raccourcis)
• Affichage grille, loupe, comparaison, ensemble
• Basculer d’un module à l’autre (raccourcis)

• Basculer d’un outil à l’autre entre modules (ex : G, R, 
D…)

Métadonnées
• Que sont les métadonnées ?
• Qu’est-ce qu’un XMP ?
• IPTC et EXIF

• Créer des modèles de métadonnées
• Appliquer des métadonnées à l’importation
• Application des mots-clés

Marquage des images
• Marquage avec les drapeaux
• Marquer avec codes couleur

• Marquer avec des étoiles
• Faire son choix et définir sa méthode

Les collections
• Filtrer ses images et collections dynamiques • Collection rapide et collections

Horaires
Jour 1 : Jour 2 :

9h-13h et 14h30-18h30 8h30-12h30 et 14h00-18h00
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Démarrer avec de bonnes bases 2 jours
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Lightroom - initiation - Démarrer avec de bonnes bases.

Rechercher, filtrer
• Utiliser la recherche d’attributs
• Recherche texte

• Recherche par métadonnées
• Enregistrer des paramètres de recherche

Stratégie de production
• Choix de l’emplacement des originaux
• Sauvegarder son catalogue

• Sauvegarder ses originaux

Les bases du développement
• Choix de profil d’appareil photo
• Recadrer ou redresser une photo
• Balance des blancs

• Tonalités : Exposition, contraste, blancs, noirs, ombres 
et lumières. Clarté et vibrance

Développement avancé
• Corriger avec la courbe
• TSL-Couleur-NB
• Virage partiel

• Détail (netteté, réduction du bruit)
• Corrections d’objectifs et aberrations chromatiques
• Effets (Vignetage, grain, voile)

Retouche et corrections localisées
• Pinceau
• Filtre gradué, filtre radial (suppression au pinceau)

• Correcteur

Exportation et publications
• Impression et création jpeg
• Planches contact
• Collections d’images
• Collections personnalisées
• Créer un livre et commander
• Créer un diaporama et exporter
• Créer une galerie Web

Horaires
Jour 1 : Jour 2 :

9h-13h et 14h30-18h30 8h30-12h30 et 14h00-18h00
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Lightroom - Perfectionnement - Approfondissement et confirmation de la méthode de production

Rappel et vérification des points abordés lors des deux premières journées
• Questions et réponses • Vérification des connaissances

Les préférences
• Préférences de l’application
• Préférences du catalogue
• Qu’est ce qu’une plaque d’identité

• Qu’est qu’un filigrane ?
• Partager ses préférences entre ordinateurs
• Régler les paramètres par défaut

Importation dans Lightroom
• Importation, création de paramètres prédéfinis :
• Importation d’un appareil photo ou cartes mémoire

• Dossier surveillé
• Pilotage d’APN avec importation directe

Les collections
• Filtrer ses images et collections dynamiques
• Collection rapide, collections et ensembles de 

collections
• Services de publication

Métadonnées
• Que sont les métadonnées ?
• Qu’est-ce qu’un XMP ?
• IPTC et EXIF
• Créer des modèles de métadonnées

• Appliquer des métadonnées à l’importation
• Mots-clés, création, préparation d’ensembles
• Application des mots-clés
• Prélèvement et application avec outil peinture

Marquages spéciaux
• Carte, localisation des images et recherche • Visages, identification, marquage et recherche

Rechercher, filtrer
• Utiliser la recherche d’attributs
• Recherche texte
• Recherche par métadonnées

• Enregistrer des paramètres de recherche
• Collections des modules livre, diaporama, impression 

et Web

Développement avancé
• Corriger avec la courbe
• TSL-Couleur-NB
• Virage partiel

• Détail (netteté, réduction du bruit)
• Corrections d’objectifs et aberrations chromatiques
• Effets (Vignetage, grain, voile)
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Lightroom - Perfectionnement - Approfondissement et confirmation de la méthode de production

Stratégie de production

• Choix de l’emplacement des originaux

• Déplacer ses originaux

• Disque dur externe, interne, autres supports

• Sauvegarder son catalogue

• Sauvegarder ses originaux

• Sauvegardez ses préférences, filigranes et autre 

préréglages

• Partager des préréglages, importer et exporter

Stratégie de catalogage et de sauvegarde

• Stocker ses originaux et sécuriser sa photothèque

• Un ou plusieurs catalogues ? Quel choix

• Sauvegarder des catalogues et des fichiers images

• Sauvegarder vers le “Cloud” et Lightroom mobile

Passerelle vers un éditeur externe

• Vers Photoshop

• Vers un autre logiciel

• Paramétrage des fichiers pour modifications en pixel.

• Choix de format, bits/pixels et profil

Divers

• Exportation, importation de paramètres pour échange

• Lightroom mobile, utiliser et comprendre

• Paramètres d’exportation et publication, échange 

exportation importation

• Lancement et modification directe par droplet 

Photoshop avec maintien dans le catalogue Lightroom
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