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ImportationBIBLIOTHEQUE Saisir les mots clefs & 

Métadonnées

Choix et tri 
des photos

P: retenue
X: rejetée
U: neutre

Attribuer une note : 
mettre en majuscule + 
note de 1 à 5

Si besoin, utilisation du 
mode COMPARAISON: C

1

Collection rapide : B
Pour définir collection rapide : 

clic droit sur une collection et 
"Définir comme collection cible" 

TONALITE Balance des 
blancs

Exposition

Contraste

Courbe de 
tonalité

Tons clairs
Tons foncés
Blanc
Noir

DEVELOPPEMENT2

COULEURS (TSL) Utiliser 
outil TAT

Positionner l'outil TAT dans les zones à 
retoucher.

Flèches Haut et Bas pour garder la visue

Teinte : changer la 
couleur

Saturation : changer la 
richesse et la profondeur 
de la couleur

Luminance : agir sur la 
luminosité de la couleur

Pour un ciel bleu :
Canaux bleu et bleu vert : Teinte +10 et + 3 ; 

Saturation +38 et +11 ; Luminance -16 et -5

REDUCTION DU 
BRUIT

Régler le 
bruit

Valeur de 25 est idéale (pas de perte 
de détail)

Luminance : atténuer le 
grain 

Détail : améliorer les 
détails de l'image.
Très utile pour les 
images fort bruitées

Contraste : agir sur la 
texure

Curseur à droite : préserver les détails
Curseur à gauche : adoucir les détails

Curseur à droite : préserver les textures
Curseur à gauche : adoucir les texturesNégligeable à 

moins de 
6400 ISO

Couleur : accentuer ou 
supprimer le bruit qui se 
manifeste sous forme de 
grains verts et magenta

Curseur à 0 : pas de modification
attention à la dérive des couleurs

Détail : atténuer la 
dérive des couleurs

Créer une courbe en forme de S

Outil subtil

Alt

Alt

Alt

Alt

ACCENTUATION 
NETTETE

Améliorer la 
netteté

Valeur de 25 est idéale (pas de perte 
de détail)

Gain : augmente ou 
diminue la netteté

Rayon : nombre de 
pixels adjacents au 
contour qui seront 
affectés

Détail : permet de limiter 
le halo

Plus le rayon est grand, plus 
l'accentuation des petits détails sera 
grossière.
Attention, si l'accentuation est trop 
importante = formation de halos

Curseur à 0 : ils sont négligeables mais 
la texture et les détails sont très atténués 

Masquage : empêche le 
renforcement de netteté 
à l'intérieur des contours

Très utile pour le portrait (augmente la 
netteté sans accentuer les détails de la 
peau

Avec la touche           , on voit les 
niveaux de masquage : blanc = 
accentuation et noir = non accentuation

Alt

Alt

Alt

Alt

Zoom 
1:1

Zoom 
1:1

Alt

Filtre gradué
Pour agir sur l'exposition 
et le contraste entre le 
ciel et la terre

       Exposition -2
       Contraste +25

    + ligne extérieure = déplacement 
simultanément de la ligne extérieure et 

l'épingle ne bouge pas

sans la touche                 = déplacement 
proportionnel des lignes extérieures et de 

l'épingle

Alt

Alt
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Tirage photo Créer un dossier spécial pour 
récupérer les exportations

JPEG 90%
sRGB
Taille maximale
300ppp

WEB

JPEG 90%
sRGB
720 pixels pour le + 
grand côté
72ppp

EXPORTATION3

PRESENCE Améliorer la 
netteté

Pour les portraits : valeur négative 
(diminue les défaut de la peau)
Pour les paysages : valeur positive 

Clareté : augmente les 
détails

Vibrance : renforcer la 
saturation sans toucher 
aux autres couleurs

Saturation : augmente 
ou diminue la saturation 
GLOBALE

A utiliser pour les portraits

CORRECTION DE 
L'OBJECTIF Profil

Pour les portraits : valeur négative 
(diminue les défaut de la peau)
Pour les paysages : valeur positive 

Sélectionner votre 
objectif dans la liste

Pour corriger les 
aberrations chromatiques

Distortion
Vertical
Horizontal
Rotation
Echelle

Couleur

Manuel

RECADRAGE Recadrer 
l'image

MAJ + O pour changer de type de grille
on peut aussi changer le rapport : 1:1 ; 
4:3 ; 16:9 ...

Utiliser la grille des 
tiers pour les lignes de 
forces et les points forts 
de l'image 

Pour corriger les 
aberrations chromatiques

Distortion
Vertical
Horizontal
Rotation
Echelle

Couleur

Manuel
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