
Gilles THEOPHILE, photographe free-lance , collabore régulièrement 
au magasine "Le monde de la Photo", rédacteur, traducteur de 
plusieurs ouvrages aux éditions Eyrolles et auteur de dvd de formation 
pour l'éditeur Video2Brain. 
Son site : http://www.utiliser-lightroom.com/, une référence 
incontournable sur le logiciel d'Adobe.

Contact : stages@spr-photo.fr
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Formation Lightroom  (2 jours) Tarif 150€

Déroulement du stage

1er jour
Les fondamentaux :
- Présentation des stagiaires et de 
leur niveau d’expertise en photo 
et post-traitement.
- Présentation générale de 
Lightroom (histoire, philosophie).
- L’interface et les modes 
d’affichage.
- Réglages et optimisation du 
logiciel.
- Concepts de base sur le 
catalogage.
- Le flux de travail de base.
- Le flux de travail off-line.

Gestion des images :
- Importer les images.
- Classement par dossiers.
- Classement par collections et 
collections dynamiques.
- Les services de publication.
- Les mots-clés.
- Les métadonnées.
- Le module Cartes.
- Gestion des vidéos.
- Exporter.

2e jour
Session de questions sur le cours 
de la veille.

Développement des fichiers :
- Présentation générale du 
module Développement 
(interface, modes d’affichage, 
historique).

- Les réglages de base.
- Nettoyage des images.
- Correction des objectifs.
- Corriger les couleurs.
- Réduire le bruit.
- Accentuer la netteté.

Développement des fichiers 
(suite) :
- Le pinceau de retouche locale.
- Filtre gradué et filtre radial.
- Recadrage.

Flux de travail de 
développement :
- Corrections par lots.
- Modifier les réglages par défaut 
du module Développement.
- Éditeurs externes (Photoshop, 
etc).

Découvrir ou 
approfondir 
l’utilisation de 
Lightroom durant 2 
jours de formation 
avec Gilles Théophile.

Ce stage s'adresse à des gens 
ayant déjà de bonnes bases 
en photo numérique et 
sachant utiliser un ordinateur..

Aborder Lightroom, en 
mettant l'accent sur les points 
clés du logiciel et de son flux 
de travail, ainsi que les 
fondamentaux du 
catalogage, de la 
sauvegarde de ses fichiers et 
du développement de photos.
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