
 

Lightroom « développement » 

https://www.photographie-tous-azimuts.com/ 

Formateur : Serge Froment 

 

Niveau : intermédiaire - avancé  

Description de l’activité :  

Lightroom est un logiciel spécifiquement conçu pour les photographes par Adobe (dont on connaît 

Photoshop CS). Il est l’outil idéal pour traiter les images de façon simple et efficace. 

Au terme de cette séance pratique, vous saurez : 

 quand utiliser le filtre radial, le filtre gradué, la pipette et comment les utiliser de façon efficace sur 

une photo  

 quand jouer avec le TSL soit la teinte, la saturation et la luminance  

 les courbes de tonalité sont-elles nécessaires? 

 comment faire un beau noir et blanc à partir du fichier raw qui est en couleur 

Nombre maximum de participants : 20 

Date : lundi 29 octobre et 19 novembre 2018 

Heures : 19h-22h 

Endroit :  Place des Ainés de Laval, local  119, 435, boul. Curé-Labelle, Laval (QC), H7V 2S8 

Coût :  45$ 

Exigences :  

 Avoir un portable avec Lightroom la version 5, 6 ou CC installée. Si un membre n’a pas de portable, il 

pourra suivre avec une autre personne.  

 Connaître Lightroom car on ne touchera pas au catalogue. 

 Les membres peuvent me fournir au plus tard une semaine avant la formation 5 photos qu’ils ont 

traitées avec Lightroom en utilisant les outils qui seront abordés dans le cours. Pour ce faire, il faut 

utiliser la fonction Exporter en tant que catalogue. J’enverrai aux personnes inscrites une vidéo 

expliquant comment le faire 2 semaines avant la formation. Je vais utiliser ces photos pour démontrer 

la meilleure utilisation de ces outils et les erreurs à éviter. 

Inscription :  

 Réservée aux membres du club et sur place lors des rencontres du mercredi. 

 Un membre qui annule son inscription à une séance de formation ne sera pas remboursé par le club.  

 Il peut trouver un membre intéressé par la dite formation et ce nouveau participant paiera le 

montant de la formation à la personne qui annule sa séance de formation.  

 Aviser la personne responsable de la formation pour la mise à jour de la liste.  


