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Développez vos talents
Certiiez vos compétences

Image numérique

Lightroom Classic CC - Développer, organiser
et retoucher ses photos
3 jours  (21h00)  |  A 5/5  | LRIN  |  Évaluation qualitative de in de stage  |  Formation
délivrée en présentiel ou distanciel
Formations Digital & Multimédia › PAO - Arts Graphiques › Image numérique
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Objectifs pédagogiques
–  Transférer les photos de votre appareil numérique
–  Visualiser et sélectionner vos photos
–  Organiser les photos via des collections et des mots-clés
–  Rechercher des photos
–  Traiter les formats RAW
–  Effectuer des retouches de façon globale
–  Effectuer des retouches localisées avec les masques
–  Exporter pour un usage externe.

Modalités et moyens pédagogiques
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel
à distance).

Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux
pratiques et/ou des mises en situation).

Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :

–  Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l'offre Management), connexion internet ibre,
tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)

–  Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
–  Supports de cours et exercices

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir
toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatique...)
au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués
dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel

** ratio variable selon le cours suivi
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Niveau requis
Avoir une bonne connaissance de l'environnement informatique (pratique courante d'OS X
ou de Windows) et une pratique de la photo numérique.

Public concerné
Photographes, iconographes, documentalistes, responsables d'agences photographiques
et banques d'images.

Cette formation :
–  Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles

et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l’éditeur
et/ou par M2i Formation

–  Bénéicie d’un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

 

Programme

Introduction
–  Mise en place d'un lux de production pour la photographie numérique
–  Les fondamentaux de Lightroom : les modules
–  Les différentes versions de Lightroom
–  Le travail non destructif et le lux de production
–  Le choix des formats (RAW, DNG...)
–  La coordination entre Lightroom et les autres logiciels de la chaîne photo

L'importation des photos dans le catalogue
–  L'importation des photos depuis :

–  Une carte mémoire
–  Une clé
–  Un disque externe
–  Un disque local

–  Les différents types d'importation :
–  Ajout
–  Déplacement
–  Copie

–  Les modes d'aichage : grille, loupe, comparaison, ensemble

L'organisation
–  Dossiers
–  Collections
–  Collections dynamiques
–  Piles

L'éditing
–  Tri
–  Marquage
–  La méthode d'éditing "PXE"

–  Filtrage : la recherche multicritères
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L'aichage
–  Les modes d'aichage : grille, loupe, comparaison, ensemble
–  La gestion des aperçus
–  La création et l'utilisation des aperçus dynamiques
–  Paramétrage des options de Lightroom et du catalogue

L'enrichissement des photos par l'ajout de métadonnées
–  Ajouter des mots-clés
–  Gérer une liste de mots-clés : création et arborescence
–  Ajouter le nom et les coordonnées du photographe
–  Création et utilisation de paramètres prédéinis de métadonnées IPTC
–  Synchronisation des métadonnées sur des lots d'images
–  Utilisation de la bombe
–  Retrouver des photos grâce aux métadonnées et aux mots-clés
–  Géolocalisation avec le module carte et Google Maps
–  Reconnaissance faciale

Retouche et traitement des photos
–  Analyse d'un histogramme
–  Aichage Avant / Après
–  Recadrage
–  Réglages de base :

–  Proil de couleur
–  Balance des blancs
–  Tonalité : exposition, réglage des basses lumières / hautes lumières
–  Contraste, clarté et structure

–  Vibrance et saturation
–  Correction du voile
–  Les interventions par plages de couleur
–  Amélioration de la netteté
–  Le redressement des images avec UpRight
–  La conversion en noir et blanc
–  La correction du bruit
–  Le correcteur de ton direct

Utilisation des masques pour les réglages localisés
–  Le nouveau panneau Masque
–  Les outils de masquage automatique : détection du sujet, détection du ciel
–  Les masques mobiles : au pinceau, par dégradé linéaire, dégradé radial

Amélioration de la productivité dans la retouche
–  Le copier / coller de paramètres
–  Le traitement par lots : la synchronisation
–  Travailler en mode déconnecté avec les aperçus dynamiques
–  La création et l'utilisation de paramètres prédéinis de développement
–  Les copies virtuelles
–  Les ichiers XMP : création et utilité

Exportation des ichiers
–  L'intégration Lightroom / Photoshop / Camera Raw
–  Envoi des photos par mail
–  Exportation des photos en dehors de Lightroom au format JPG, PSD et TIF
–  Utilisation de la ile d'attente pour exporter par lots
–  Redimensionner et compresser
–  Accentuation de sortie
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–  Créer un paramètre d'export

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités d’évaluation des acquis

–  En cours de formation, par des productions
–  Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une certiication (M2i ou

éditeur)
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