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Bref rappel de la méthode simple 
 

0) On commence par le recadrage avant toute chose 
1) Ensuite on touche à l’exposition  
2) Aux blancs si besoin 
3) A la balance des blancs 
4) Aux contrastes 
5) Aux ombres et hautes lumières 
6) Aux couleurs 
7) Avant de passer aux améliorations finales de netteté et de réduction du bruit 

 
Ne pas publier Corrections de l’objectif 
 

0) Supprimer l’aberration chromatique 
1) Activer le profil de correction 

 
Les 6 outils de Lightroom 
 

1) Recadrage et redresser (R) 
2) Suppression des défaults (Q) 
3) Corrections des yeux rouges  
4) Filtre gradué (M) 
5) Filtre radial (Maj+M) 
6) Pinceau de retouche (K) 

 
Le pinceau de retouche (un des plus utilisés) 
 
Cette fonction va vous permettre d’appliquer les mêmes réglages sur l’image que les outils de réglages de 
base, mais où vous le désirez dans la photo (simplement peindre vos réglages.  
 
Le but de cette formation est de vous faire comprendre comment maîtriser au mieux cet outil pour une 
utilisation plus artistique. 
 
Utilisation du pinceau de retouche 
 

• Cliquez sur son icône tout à droite en dessous de l’histogramme (lettre K) 
 

• Réglages du pinceau : choisissez entre un petit pinceau fin et doux, et un gros pinceau bien dur. 
 

! La première option est la taille. Elle déterminera la largeur du pinceau. Réglez en faisant glisser le 
curseur ou la molette de la souris, qui va faire diminuer la taille dans un sens, et l’augmenter dans 
l’autre. Réglez plutôt une grande taille si vous avez une sélection imprécise à faire, et une petite 
pour les endroits avec beaucoup de détails fins. 

 
- Pour peindre : cliquez dans l’image et maintenez enfoncé et déplacez la souris. Arrêtez de peindre 

quand vous relâchez le bouton gauche. 
 

! Le contour progressif : vous permet de régler la douceur du dégradé du pinceau. Ce qui évitera de 
voir les coups de pinceau. 

 
- En augmentant le contour progressif, un deuxième cercle apparaît. Dans le cercle central, l’effet 

s’applique entièrement, et il commence à se dégrader dans le cercle extérieur. Vous pouvez utiliser 
la molette de la souris en laissant la touche Maj enfoncée. 

 



Lightroom 
pinceau de retouche 

 
! Le débit :  détermine l’opacité de l’effet 
- A 100 % l’effet s’applique au maximum (le gris devient blanc) 
- A 50 % l’effet s’applique qu’à 50 %. La zone qui est peinte est moins claire qu’auparavant. Si je 

repasse par-dessus, la zone où ça se croise devient blanche, comme avant. 
- Pour que la zone devienne plus claire, il suffit de passer deux fois au même endroit. 

 
! La Densité :  Permet de fixer la limite à l’opacité maximale que vous désirez atteindre. Même en 

repassant une deuxième fois ça ne va rien changer. 
- En pratique, il est conseillé de laisser le plus souvent le débit et la densité à 100. Et si c’est trop, on 

peux facilement diminuer la valeur du réglage dans les options du pinceau. 
 

! Le masquage automatique : Selon l’image il faudra très probablement peindre d’une manière très 
précise. Pour faciliter le travail de peinture, vous pouvez appuyer sur la touche O, ce qui affichera le 
pinceau sous une forme de masque rouge dans l’image.  

- Avec Maj+O , vous changez la couleur verte, gris clair ou gris foncé. 
- Cet outil vous permet de passer 1heure à peindre minutieusement les détails et les recoins ou Alors, 

utilisez le masquage automatique pour vous mâcher une bonne partie du travail. 
- Vous pouvez activer et désactiver le masquage automatique en activant ou désactivant la case, ou 

simplement en appayant sur la touche A. Quand vous l’activez, Lightroom va comprendre tout seul 
où il doit peindre et ne pas peindre. 

- Pour que ça fonctionne bien, il faut comprendre que pour décider des endroits où il doit peindre, 
Lightroom se base sur la localisation de la petite croix que vous voyez au centre du pinceau. Il va 
se baser sur cette zone précise pour déterminer les endroits similaires. 

- Il arrive que Lightroom se trompe un peu : quand une partie de l’image a beaucoup de détails. Le 
plus simple est de peindre avec le masquage automatique activé uniquement sur le bords du contour 
que vous voulez faire, et de peindre avec un pinceau normal à l’intérieur. Souvenez vous que vous 
pouvez activer/désactiver le masquage avec la touche A. 

- Si votre contour déborde, pas de problème : Lightroom possède une gomme. Il suffit de cliquer sur 
Efface, ou activer la gomme en maintenant le touche Alt/Opt enfoncée.  

- Vous pouvez avoir plusieurs pinceaux dans l’image. Par exemple, dans un coin pour assombrir et 
ensuite cliquez sur Nouveau en Haut, pour créer un pinceau qui va éclaircir ailleurs. 

- Par la suite, vous recliquez sur la petite épingle du premier pinceau pour le modifier, ou l’effacer 
avec la touche Suppr. 

- Vous pouvez ajouter des pinceaux à l’infini, mais pas trop car Lightroom pourra ralentir selon la 
puissance de votre pc. 

 
Exemples pratiques 
 

-  Corriger localement les tonalités pour guider l’œil dans l’image. 
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