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REGLAGES DE BASE  INTRODUCTION 

Réglage de la netteté dans Lightroom 
Le panneau Netteté de Lightroom propose 4 curseurs qui vous permettront d’ajuster et d’améliorer la netteté de 
vos photos : Gain, Rayon, Détail et Masquage. 

Voyons leur utilité et leur fonctionnement : 

• Gain : Le curseur Gain permet de régler la “quantité” de netteté appliquée. Plus sa valeur sera élevée, et 
plus les contours seront renforcés. 

• Rayon : Le curseur Rayon permet de définir la distance autour d’un contour à laquelle sera appliquée 
l’augmentation du contraste pour le rendre plus nette. En pratique, je vous conseille de ne pas dépasser 
1,5 pour ce réglage. Au dessus, il dégraderait votre image plus qu’il ne l’améliorerait, en créant un effet 
de halo sur tous les contours. 

• Détails : Le curseur Détails vous permet de définir combien de choses sont prises en compte par l’outil 
netteté. Lorsqu’il est au minimum, seuls les contours très marqués seront affectés par l’outil netteté. En 
augmentant la valeur de ce curseur, plus de choses seront prises en compte par l’outil netteté. 

• Masquage : Le curseur masquage va masquer les surfaces les plus lisses (ciel bleu, peau, etc.) pour que 
l’outil netteté ne les modifie pas. En effet, sur un ciel bleu par exemple, en augmentant la gain 
fortement, du grain va apparaitre, car les petits détails du ciel vont être accentués par la netteté. Pour 
éviter ce phénomène, on utilise le curseur masquage, qui empêchera l’application de la netteté au ciel. 

 

Touche ALT : la baguette magique de l’outil netteté 
Il est souvent difficile de bien voir l’effet des différents curseurs de l’outil netteté, et particulièrement pour les 
deux derniers : Détails et masquage. 

Lorsque vous appuyez sur la touche ALT de votre clavier (aussi bien sous Mac que sous PC) en même temps 
que vous actionnez l’un des 4 curseurs vous permettant de régler la netteté de votre photo, vous verrez apparaitre 
un nouveau calque par dessus votre photo, différent selon le curseur utilisé : 

• ALT + Gain : La photo passe en mode noir et blanc, vous permettant de mieux voir les 
contrastes et la netteté des contours, sans être gêné ou trompé par les contrastes de 
différence de couleurs. 

• ALT + Rayon ou ALT + Détail : Seuls les contours touchés par l’outil netteté sont 
représentés, et sont plus ou moins foncés selon l’intensité de netteté appliquée. 

• ALT + Masquage : Sans doute l’endroit ou la touche ALT est la plus utile! Si 
masquage est à 0, vous verrez une image toute blanche. Au fur et à mesure que vous 
augmentez la valeur du curseur masquage, vous verrez apparaitre des zones noires. 
Les zones ou votre photo est blanche, l’outil netteté aura de l’effet. Les zones noires, 
elles, par contre, ne seront pas concernées par les corrections de l’outil netteté. 
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Maitriser les réglages de base de lightroom 
Le panneau des réglages de base de Lightroom, que vous trouverez dans le module développement, regroupe les 
réglages essentiels qui vous serviront lors du traitement de vos images. 

Ce panneau regroupe 3 ensembles de réglages, vous permettant de modifier la balance des blancs de vos photos, 
la tonalité (exposition, contraste, et lumière), ainsi que la présence (clarté et saturation). 

Les réglages proposés dans ce panneau sont très importants. 

Contrairement à d’autres outils proposés par Lightroom, vous utiliserez ces réglages pour toutes les photos que 
vous retoucherez, sans exception. 

D’ou l’importance de bien les comprendre, et de maitriser leur utilisation. 

La balance des blancs 
Lightroom propose différents outils qui vous permettront de corriger ou modifier une balance des blancs mal 
gérée lors de la prise de vue : 

• Un menu regroupant des réglages prédéfinis 
• Un outil sélecteur de balance des blancs 
• Deux curseurs, pour modifier manuellement la température et la teinte de vos photos. 

Exposition, contraste et gestion de la lumière 
Comme pour la balance des blancs, plusieurs outils sont à votre disposition pour gérer ou corriger l’exposition et 
la lumière dans vos photos. 

Vous pouvez facilement corriger une photo sur ou sous exposée, modifier le contraste, ou agir sur des zones 
spécifiques de vos images, comme les hautes lumières ou les ombres. 

Le panneau Présence 
Le dernier ensemble de réglages du panneau des réglages de base de Lightroom est intitulé “Présence”. 

Deux réglages y sont à votre disposition : Le réglage clarté  

Le réglage “clarté” se trouve dans les réglages de base du module développement de Lightroom, dans le panneau 
“Présence”. 

Ce réglage agit sur le contraste de votre photo, mais pas exactement de la même manière que le curseur 
contraste. 

En effet, le réglage de contraste a des effets sur les tons extrêmes de vos photos : il rend les blancs plus blancs, et 
les noirs plus noirs. 

Le curseur clarté, lui, ajoute du contraste aux tons moyens de votre photo. 

Sur votre photo, ce réglage aura pour effet d’augmenter le relief, et d’améliorer sa netteté. 
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Quand utiliser ou ne pas utiliser le réglage clarté 
En apprenant à utiliser le curseur clarté dans Lightroom, vous verrez que ce réglage peut être très puissant. 

Pourtant, il n’est pas à utiliser tout le temps et sur toutes les photos. 

Augmenter la clarté marche bien sur des photos qui ont beaucoup de détails : ciels nuageux, monuments avec 
beaucoup de détails, rochers, textures complexes, etc. 

Par contre, il est à déconseiller sur les photos avec des personnes, car ce réglage a tendance à faire ressortir les 
rides, les taches de rousseurs, les grains de beautés, et toutes ces petites imperfections. 

Certains clichés de visages pourront cependant bénéficier de ce réglage, par exemple une photo d’une personne 
âgée, pour laquelle vous voulez faire ressortir l’effet du temps et des éléments : un vieux pécheur dont la peau a 
été abimée par le sel et le soleil par exemple. 

Enfin, si vous voulez faire ressortir une atmosphère douce et feutrée d’une photo, augmenter la clarté est là aussi 
déconseillé. 

Une dernière remarque, qui fait suite à plusieurs commentaires laissés à propos de cet article : on peut utiliser 
une clarté négative sur des visages, pour lisser la peau. 

Cette technique fonctionne particulièrement bien sur les peaux jeunes, et est souvent utilisée en photographie de 
mode. 

Mais dans ce cas, la clarté négative doit être appliquée de façon sélective, seulement sur la peau du visage qui 
doit être adoucie. On utilisera alors le pinceau de retouche sélective de Lightroom.  

Définir Vibrance et Saturation 

 

*Une roue chromatique permet d'appréhender les couleurs en fonction de leur teinte, de leur 
luminosité et de leur saturation.* 
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En colorimétrie, la saturation d'une couleur est une évaluation numérique de la vivacité de sa coloration, de 
l'intensité de sa teinte : c'est en quelque sorte la pureté d'une couleur. S'il est ainsi aisément possible de définir la 
saturation, il n'en va pas de même pour la vibrance... Et pour cause, puisque la vibrance n'est pas un terme 
scientifique, mais une notion popularisée par Adobe à travers ses logiciels de retouche. Voici la définition que la 
firme américaine nous en donne : 

 

"Le réglage de vibrance permet de régler la saturation de manière à limiter l'écrêtage des couleurs proches du 
niveau maximal de saturation. Ce réglage augmente le niveau de saturation des couleurs faiblement saturées de 
sorte qu'il soit supérieur à celui des couleurs déjà saturées. Il permet également d'éviter toute saturation 
excessive des tons de peau." 

 

Outils Vibrance et Saturation du logiciel Adobe Lightroom. 

Il n'est donc pas incorrect de dire que les outils Vibrance et Saturation renforcent tous deux l'intensité des 
couleurs, et la confusion entre les deux est aisée. Certaines différences fondamentales existent pourtant bel et 
bien. 

 

Les différences 

Dans la pratique, l'outil Saturation permet en fait d'augmenter l'intensité des couleurs de façon uniforme, 
indépendamment de leur niveau de saturation initial. Il faut alors éviter d'avoir la main lourde : une accentuation 
trop prononcée de la saturation peut engendrer une perte de détails dans certaines zones de l'image. 

Cet outil agissant sans distinction sur toutes les teintes, un autre piège réside dans son effet sur la couleur de 
peau des personnes photographiées. Une accentuation trop prononcée de la saturation donne lieu a une intensité 
irréaliste du orange, du rouge et du jaune, toutes teintes présentes dans la carnation humaine. 

C'est donc pour éviter ces écueils que l'outil Vibrance est utilisé et apprécié. Celui-ci pourrait être qualifié 
d'outil intelligent, puisqu'il permet d'augmenter l'intensité des couleurs de façon sélective : il agit sur les tons 
moyens et intensifie les couleurs les moins saturées tout en laissant de côté les couleurs les plus saturées. Le 
logiciel analyse les couleurs et définit un seuil de saturation, de façon à identifier les teintes dont il faut 
augmenter l'intensité. 

Grâce à l'algorithme utilisé, la Vibrance évite ainsi aux teintes de peau d'atteindre un niveau de saturation 
irréaliste et disgracieux. Cet outil est donc particulièrement adapté à la retouche de portraits. 

Une fois la théorie posée, la différence d'effet entre les deux outils est facilement observable lorsque l'on pousse 
les curseurs de réglages à leurs extrêmes : 
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PANNEAU DETAIL 

Réglage de la netteté dans Lightroom 
Le panneau Netteté de Lightroom propose 4 curseurs qui vous permettront d’ajuster et d’améliorer la netteté de 
vos photos : Gain, Rayon, Détail et Masquage. 

Voyons leur utilité et leur fonctionnement : 

• Gain : Le curseur Gain permet de régler la “quantité” de netteté appliquée. Plus sa valeur sera élevée, et 
plus les contours seront renforcés. 

• Rayon : Le curseur Rayon permet de définir la distance autour d’un contour à laquelle sera appliquée 
l’augmentation du contraste pour le rendre plus nette. En pratique, je vous conseille de ne pas dépasser 
1,5 pour ce réglage. Au dessus, il dégraderait votre image plus qu’il ne l’améliorerait, en créant un effet 
de halo sur tous les contours. 

• Détails : Le curseur Détails vous permet de définir combien de choses sont prises en compte par l’outil 
netteté. Lorsqu’il est au minimum, seuls les contours très marqués seront affectés par l’outil netteté. En 
augmentant la valeur de ce curseur, plus de choses seront prises en compte par l’outil netteté. 

• Masquage : Le curseur masquage va masquer les surfaces les plus lisses (ciel bleu, peau, etc.) pour que 
l’outil netteté ne les modifie pas. En effet, sur un ciel bleu par exemple, en augmentant la gain 
fortement, du grain va apparaitre, car les petits détails du ciel vont être accentués par la netteté. Pour 
éviter ce phénomène, on utilise le curseur masquage, qui empêchera l’application de la netteté au ciel. 
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Touche ALT : la baguette magique de l’outil netteté 
Il est souvent difficile de bien voir l’effet des différents curseurs de l’outil netteté, et particulièrement pour les 
deux derniers : Détails et masquage. 

Lorsque vous appuyez sur la touche ALT de votre clavier (aussi bien sous Mac que sous PC) en même temps 
que vous actionnez l’un des 4 curseurs vous permettant de régler la netteté de votre photo, vous verrez apparaitre 
un nouveau calque par dessus votre photo, différent selon le curseur utilisé : 

• ALT + Gain : La photo passe en mode noir et blanc, vous permettant de mieux voir les 
contrastes et la netteté des contours, sans être gêné ou trompé par les contrastes de 
différence de couleurs. 

• ALT + Rayon ou ALT + Détail : Seuls les contours touchés par l’outil netteté sont 
représentés, et sont plus ou moins foncés selon l’intensité de netteté appliquée. 

• ALT + Masquage : Sans doute l’endroit ou la touche ALT est la plus utile! Si 
masquage est à 0, vous verrez une image toute blanche. Au fur et à mesure que vous 
augmentez la valeur du curseur masquage, vous verrez apparaitre des zones noires. 
Les zones ou votre photo est blanche, l’outil netteté aura de l’effet. Les zones noires, 
elles, par contre, ne seront pas concernées par les corrections de l’outil netteté. 

 

Mieux visualiser l’effet de l’outil netteté 
Pour mieux vous rendre compte de l’effet de l’outil netteté sur votre photo, deux possibilités : 

Afficher votre photo en taille réelle 

Pour cela, cliquez sur le bouton 1:1 du panneau navigation, situé en haut à gauche de votre écran, comme le 
montre la capture ci-dessous : 

Votre photo sera alors affiché en taille réelle, ce qui vous permettra de mieux voir l’effet de l’outil netteté. 

Si vous voulez continuer à voir l’ensemble de votre photo lorsque vous réglez les curseurs de netteté, une 
deuxième solution s’offre à vous : 

Utiliser la fenêtre de visualisation de l’outil netteté 

En gardant votre photo en affichage adapté à votre écran, la fenêtre de visualisation de l’outil netteté (situé juste 
au dessus des 4 curseurs de l’outil Netteté) affiche une petite partie de votre photo en taille réelle. 

En haut à gauche de cette fenêtre de visualisation, un bouton en forme de cible (voir capture ci-dessous) vous 
permet de sélectionner la zone de votre photo pour laquelle vous voulez un affichage détaillé. 

Pour l’utiliser : 

• Cliquez sur l’outil pour le sélectionner 
• Survolez votre photo, en temps réel, la fenêtre de visualisation affiche un aperçu de 

votre photo en taille réelle. 
• Enfin, lorsque l’aperçu vous convient, cliquez sur votre photo pour fixer la zone de 

visualisation. 
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Comment bien utiliser l’outil netteté de Lightroom 
Dans la pratique, l’utilisation de l’outil netteté de Lightroom est assez simple. 

J’utilise en général les différents curseurs dans l’ordre dans lequel ils apparaissent dans Lightroom : 

Je règle le gain. Selon les besoins, sa valeur peut-être assez importante, sans toutefois être extreme. 

Je règle ensuite le rayon, en gardant 1,5 comme limite dans 99% des cas. 

J’utilise ensuite le curseur Détail, pour définir le seuil de détails à partir duquel les contours doivent être traités 
par l’outil netteté. 

Enfin, si j’en ai besoin, j’utilise le masquage pour éviter que des zones lisses ne soient dégradées par 
l’augmentation de la netteté (peau, ciel bleu, murs lisses, etc.) 

 

La netteté et votre vision photographique Comme dit en 
introduction, la netteté est très importante en 
photographie. 
Votre travail sera beaucoup plus intéressant si vos photos sont bien nettes que si vous présentez des clichés à 
moitié flous. 

Mais comme toujours en photographie, aucune règle ne s’applique à 100% de vos photos. 

Si vous souhaitez un rendu plus doux, ou si vous avez créé un flou de manière volontaire, pas la peine d’utiliser 
l’outil netteté! 

Enfin, et c’est certainement la chose la plus importante, 90% du travail de netteté se fait lors de la prise de 
vue. 

Lightroom vous permet d’accentuer la netteté de vos photos, mais ne vous permettra en aucun cas de “rattraper” 
une photo totalement floue, dont la mise au point a été mal faite par exemple. 

Donc pour des photos nettes, avant de compter sur Lightroom : 

• Faites attention à votre mise au point 
• N’hésitez pas a utiliser des petites ouvertures, pour une profondeur de champ 

importante 
• Utilisez des objectifs de qualité 
• N’utilisez pas vos objectifs complètements ouverts ou complètements fermés 
• Utilisez une vitesse d’obturation rapide, pour diminuer le flou de bougé 
• Stabilisez votre appareil, avec un objectif, ou sans 
• Ne soyez pas trop généreux dans les ISO, restez sur des valeurs résonables. 
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REDUCTION DU BRUIT 

• Limite de la réduction du bruit en photo 
• Nous allons voir durant ce tutoriel vidéo, que la réduction du bruit entraine toujours une diminution du 

piqué, autrement dit une réduction de la qualité de la définition de vos photos. 
• Malheureusement, à l'heure ou j'écris ce tutoriel, il n'existe pas de solution miracle pour supprimer le 

bruit des photos sans contre partie sur la qualité de celle-ci, même si certains logiciels gèrent mieux ce 
phénomène que d'autres. 

• Le logiciel DxO est réputé de meilleur qualité encore que Lightroom sur la réduction du bruit. 
• Réduire le bruit des photos avec Lightroom 
• Lightroom propose des fonctions pour la réduction du bruit. Tout ce trouve dans la partie "Détail" du 

module de développement. 

•  
• Dans la partie "réduction du bruit", les trois premières dosettes, Luminance, Détail, Contraste, servent à 

diminuer le bruit de luminance (bruit de lumière donc les points blancs). Les trois dosettes suivantes, 
Couleur, Détail et Lissage, servent à diminuer le bruit de chrominance (bruit de couleur). 

• Dans la pratique, je commence toujours par utiliser les dosettes de réduction du bruit de chrominance. 
De cette façon, cela me permet de transformer le bruit de Chrominance en bruit de Luminance. Du 
coup, dans un second temps je diminue le bruit de Luminance. 

• Réduction du bruit de Chrominance 
• Le bruit de chrominance sont les artefacts qui apparaissent lorsque l'on amplifie le signale couleur d'une 

photo, que ce soit dès la prise de vue par une pose longue ou un monté des ISO ou encore en post-
traitement lorsque l'on amplifie la luminance d'une photo. 

• La dosette "couleur" réduit le bruit de chrominance. Par défaut elle ne se trouve pas à Zéro. 
Lightroom dipose d'une base de donnée qui lui permet de faire un préréglage de ce paramètre selon 
l'appareil photo, l'objectif, l'ouverture et la compensation d'exposition utiliser lors de la prise de vue. 

• La dosette "Détail" gère le seuil du bruit de chrominance. Si vous augmenté sa valeur vous 
protégerez les contour colorés, mais la contre partie peut entrainer la création de tâche colorées. A 
l'inverse si vous abaissez sa valeur cela corrige le problème des tâches de couleur mais entraine un 
étalement des couleurs ce qui floute la photo. 

• La dosette "Lissage" lisse encore plus les couleurs (uniquement les points que Lightroom considère 
comme du bruit de chrominance) et lisse aussi la photo. 

• En règle général, je ne modifie que très peu les valeurs des réglettes de "Détail" et "Lissage" et les 
utilise avec leur valeur par défaut. 

• Réduction du bruit de Luminance 
• Une fois le bruit de chrominance diminué, je corrige le bruit de luminance. Le bruit de chrominance 

c'est transformé en bruit de Luminance et au même titre, je vais pouvoir le modifier avec les réglages 
que me propose Lightroom pour ce problème. 
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• La dosette "Luminance" réduit le bruit de luminance. En gros elle permet de diminuer le nombre de 
points blancs généré par le bruit de la monté des ISO. 

• La dosette "Détail" permet de gérer le seuil de gestion du bruit de luminance. Si vous augmentez 
sa valeur vous préserverez un niveau plus élevé des détails, mais la contre partie est que pour arriver à 
ce résultat, Lightroom génèrera du bruit. Un niveau plus bas, supprimera plus de bruit, mais diminuera 
le niveau de préservation des détails et abimera le piqué de votre photo. 

• La dosette "Contraste" permet d'augmenter les contraste pour redessiner les contours.  Mais ce 
paramètre amplifie les contrastes sur la totalité de la photo. Je vous conseille d'utiliser la dosette 
"Clarté" dans la partie "Réglage de base" du panneau de développement qui permet un réglage des 
contraste sur les tons médians, ce qui permet de préserver un peu plus l'intégrité de vos photos. 

• En conclusion 
• Le but de la réduction du bruit est de trouver le bon compromis entre le bruit que reste acceptable et la 

détérioration que toute réduction du bruit entraine. 
• Commencez toujours par réduire le bruit de couleur (chrominance) pour le transformer en bruit de 

lumière (Luminance), puis diminuer le bruit de luminance, sans trop détériorer la qualité de votre photo. 
 

 


