
	

	

PROGRAMME DE FORMATION 2020-21 

Classement et postproduction photographique avec Lightroom 

Dates : Mardi soir 3, 10, 17, 24 novembre et 1er décembre 2020 de 18h à 21h 
Formateur : Guy Lavigueur 
15 heures de formation 
5 participants 

 
Description du cours 

Cet atelier aborde les bases de la postproduction photo avec le logiciel Adobe 
Lightroom. Il touche en tout premier lieu à la sécurité des fichiers numériques, à 
l’organisation des dossiers puis à l’optimisation des images numériques. À l’issue de cette 
formation, les participants sauront créer et surtout naviguer efficacement dans leur 
propre photothèque et retrouver et visionner leurs images en quelques clics. Ils pourront 
aussi améliorer la qualité de chaque image sans pour cela modifier le dossier d’origine 
(processus non destructif). 
 
Le formateur conduira les participants à travers l’apprentissage des principales 
fonctionnalités du logiciel et offrira un suivi personnalisé à chacun des participants. Cette 
formation vise ainsi l’acquisition de compétences permettant aux artistes de mieux gérer 
leur production et leur carrière artistique.  
 
Matériel à apporter et préparation 

- Disque dur ou clef USB avec minimum 8 GO d’espace libre. 
- Si vous possédez un ordinateur portable sur lequel il y a Adobe Lightroom 6 

ou + récent, vous pouvez l’amener et travailler avec votre équipement. 
- Si possible, une variété d’images numériques non traitées (50 à 200… un 

voyage ou une recherche artistique par exemple) en format RAW et JPG, 
avec lesquels vous pourrez vous exercer. 
 

Matériaux fournis 

- Ordinateurs/Adobe Lightroom 6/CC, MAC et PC  
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Plan de cours et déroulement 
 
Jour 1 

- Tour de table : Présentation du formateur et des participants 
- Quels sont vos besoins, attentes, connaissances ? 
- Comment sécuriser vos dossiers photographiques : les sauvegardes. Les 

supports, le nuage. Où est archivée votre collection d’images ? 
- Révision des notions de base de l’imagerie numérique. Pixel, formats, etc. 
- Les formats lisibles par Lightroom JPG, TIFF, DNG, RAW, et +. 
- Préparation des images à cataloguer : se créer un protocole facile à suivre. 
- Base de fonctionnement du logiciel ? Bibliothèque, comment elle interagit dans 

le Finder ? Développement, la notion « non destructive » sur vos originaux. 
- Familiarisation avec l’interface : Comment y naviguer sans se perdre. 
- Création de votre premier catalogue Lightroom : L’importation d’images. 

 
Jour 2 

- Introduction aux modules : Bibliothèque = catalogue. Développement = 
traitement/optimisation. 

- Compréhension du Finder et synchronisation des dossiers 
- Vos préférences dans Lightroom : Adapter l’interface selon vos besoins. 
- Accès rapide aux commandes : Le clavier est votre ami ! ⌘ Z 
- Les métadonnées et les mots clés : Informations essentielles ? 
-   Exportation : Destination, format, dimension, résolution. Les actions groupées. 

 
Jour 3 

- Introduction et pratique dans le module développement 
- Choix d’actions appliquées à une image. 
- Visualisation : Votre écran = votre médium 
- La calibration de votre écran, perceptions. 
- Bien interpréter l’histogramme 
- L’historique des actions : Essai-erreur sans danger. 
- Survol des outils de correction/modification d’image 
- Les filtres et leur potentiel pratique et créatif. 
- L’importance des métadonnées. 

 
Jour 4 

- Développement : Choix d’actions appliquées à un groupe d’images. 
- Exportation en groupe : Dénomination, filigrane. 
- Exportation pour traitement par un autre logiciel (ex. : Photoshop) 
- Applications des notions apprises à une image de votre choix en vue de 

l’imprimer. 

 
Jour 5 

- Révision des notions de catalogage (bibliothèque)  
- Révision des notions de développement. 
- Analyse des images imprimées. 
- formation. 


