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Développer ses photos noir et blanc avec Lightroom 
 
Travaux pratiques guidés sur vos propres images - Révision du flux de travail spécifique au Noir et blanc 
dans Lightroom - Paramètres prédéfinis de développement - Personnalisation des paramètres de 
Développement par défaut - Maîtrise avancée de l’accentuation et de la gestion du bruit - Outils localisés 
pour le noir et blanc - Création de sépia et virages - Simulation des filtres colorés de prise de vue - Travail 
par couches en monochrome - Soft-proofing et impression - Introduction culturelle à l’interprétation des 
photos N&B - Réflexion sur la nature de l’image monochrome et l’intérêt du travail photo en noir et blanc . 
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OBJECTIFS : L’accent sera mis sur une approche photographique et artistique du développement en Noir et blanc. 
Cette formation vous permettra de maîtriser avec méthodologie les outils de Lightroom utiles en monochome. Vous 
apprendrez à gagner du temps lors des opérations répétitives, pour mieux vous consacrer au travail créatif en Module 
Développement. Vous découvrirez que Lightroom est un formidable logiciel de traitement noir et blanc, offrant des 
fonctions puissantes et subtiles, inspirées du savoir faire ancestral des tireurs argentique. Une partie de la formation 
sera consacrée à l’apprentissage de la lecture de l’image préalable indispensable à une interprétation artistique. 
 
TRAVAUX PRATIQUE GUIDÉS : plusieurs heures seront consacrées à des exercices de développement guidés. Des 
images en format RAW vous seront proposées. Mais vous pourrez aussi apporter vos propres images (JPEG, TIFF, ou 
RAW de préférences), quelque soit la marque de votre appareil (Lightroom interprétant tous les formats RAW). 
 
PRE-REQUIS : Ce nouveau programme Lightroom de Niveau Avancé, s’adresse aux utilisateurs maitrisant déjà les 
fonctions simples du Logiciel : importation, utilisation basique de la Bibliothèque... Une maitrise minimale de l’outil 
informatique (Mac ou PC) est souhaitable. 
 
VOTRE FORMATEUR : Photographe expérimenté, spécialiste des logiciels photos et consultant auprès de sociétés et 
d’institutions gérant d’importantes photothèques, votre formateur est Beta testeur officiel de Lightroom auprès de 
l’équipe de développement d’Adobe depuis sa création. Il a participé à sa mise au point, à sa traduction et en maitrise 
les facettes les plus avancées et les plus secrètes. Auteur d’un ouvrage réputé (Travaux pratiques avec Lightroom - 
Dunod), il est également chargé de conférences par Adobe France. 
 

 
PART 1 - UTILISATION SPECIFICIQUE AU NOIR ET BLANC DES OUTILS CLASSIQUES DE DEVELOPPEMENT 
 

Introduction : méthodes de travail spécifiques au Noir et blanc 
 

• Anticiper et penser « noir et blanc » dès le prise de vue. 
• S’inspirer des grand maitres du noir et blanc.  
• Penser à utiliser les copies virtuelles pour optimiser ses recherches  
• Penser à réaliser des tirages pour progresser 

 
Rappels : Import et Exports avancés de fichiers JPEG, TIFF et PSD 
 

• Définition du flux de travail avec Lightroom en 3 temps.  
• Deux types d’importation avec Lightroom. 
• Application d’un Paramètre Prédéfini de développement en Noir et Blanc. 
• Création de modèles personnalisés d’export. 

 
Travaux pratiques guidés sur des exemples :  

 
• Possibilité d’apporter vos propres images (JPEG ou RAW de préférence). 
• Ou utilisation des exemples proposés par la Nikon School. 

 
Choix d’un étalonnage d’appareil photo adapté au Noir et Blanc. 

 
• Avantages du format RAW pour le Noir et Blanc.  
• Utilisation des Camera Profile. 
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Réglages de base des fichiers RAW et autres formats 
 

• Recadrage, maitrise des ratios. 
• Effets de la Balance des blancs sur la tonalité en monochrome 
• Réglages de base : maitriser le contraste à travers l’exposition et la luminosité.  
• Spécificité du réglage de la tonalité en noir et blanc : une grande liberté d’action. 
• Utilité de l’outil courbes en noir et blanc. 

 
Réglages par couche des fichiers RAW et autres formats 

 
• Travail par couches en Noir et blanc (TSL) 
• Retrouver l’effet des filtres colorés à la prise de vue. 

 
Corrections géométriques et effets 
 

• Bichromie et sépia… 
• Outils de correction de l’objectif. 
• Outils de correction des perspectives. 
• Retrouver le « grain » du Noir et Blanc. 
• Vignettage après recadrage. 

 
 
PART 2 - OUTILS DE DEVELOPPEMENT AVANCES DE LIGHTROOM EN NOIR ET BLANC 
 

Développement avancé : maitrise du micro contraste 
 

• Outils de réglages avancés du détail. 
• Outils de réduction du bruit à très haute sensibilité. 

 
Développements avancés : ajustements localisés 
 

• Retouche de tons directs (outil anti poussière). 
• Utilisation des Filtres gradués en Noir et Blanc. 
• Les Retouches localisées au pinceau. 
• Création de Paramètres prédéfinis de développements localisés. 
• Traitement localisé de l’accentuation et de la correction du bruit 

 
Création / utilisation de paramètres prédéfinis de Développement en Noir & Blanc 
 

• Enregistrement des paramètres prédéfinis de développement (et organisation en dossiers). 
• Modification des paramètres prédéfinis de développement. 
• Export et Import des paramètres prédéfinis de développement. 

 
Modification des paramètres de développement par défaut 
 

• Pourquoi et comment modifier le Développement par défaut ? 
• Réglage par défaut de la netteté, du Camera Profile et de la correction de l’objectif 
• Télécharger et installer de nouveaux profiles d’objectifs. 

 
Collaboration avec d’autres logiciels 
 

• Optimisation de l’aller-retour avec Photoshop. 
• Collaboration avec d’autres logiciels (DxO, Nikon Capture NX, Canon DPP et Plug-in). 

 
L’impression avec Lightroom 
 

• Le Soft proofing avec LR4. 
• Les outils d’impression de Lightroom (impression individuelle). 
• L’export des images destinées au tirage en labo. 
• L’envoi des images aux systèmes d’impression en ligne. 


