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La post production

Postulat de départ : prise de vue en RAW

Choix du dérawtiseur  les fichiers RAW ne sont pas utilisables tel que.
L’environnement de post-production

L’ensemble des outils et procédures, qui permettent à une image de passer 
de son état « brut de capteur » à son état de « photo présentable »

• La post production se situe entre la prise de vue et la diffusion des images



Se poser les bonnes questions

• Objectifs personnels / capacité d’investissement
• Financier : €
• Personnel : temps,  mais aussi volonté et détermination

• Technicité personnelle
• Actuelle et volonté de progresser

• Environnement relationnel
• Aide possible et partage d’expériences
• Club, Fédération, forums et sites internet

• Besoins et objectifs poursuivis
• Quels sont mes projets et comment évolueront-ils?
• La solution retenue saura-t-elle évoluer conformément à mes objectifs?

• Pérennité recherchée
• Les cimetières à applications sont pleins de bons produits
• Evaluer la capacité du fournisseur à s’adapter aux évolutions du marché … en France …



Adapter son environnement à ses besoins : 

réflexion = anticipation
• Workflow: ensemble des étapes que va traverser la photo

• Entre l’appui sur le déclencheur
• Et la remise de la photo au lecteur final

• Inclus la post-production, mais avec une compréhension élargie
• Exportation depuis la carte mémoire
• Catalogage, mots clés, gestion des Exifs
• Stratégie de sécurité
• Localisation de l’original de référence (le RAW, négatif numérique)
• Fabrication des fichiers « d’usage » (fichiers jpg ou tif généralement)
• Stratégie vis-à-vis de ces fichiers

• Éphémères et fabriqués « à la volée »?
• Normalisation des paramètres (taille, compression, espaces couleur, tags, filigrane …)
• Répertoires de stockage

• Gestion des canaux de diffusion (réseaux sociaux, sites internet personnels  ou pas, labos photo ou site d’impression)

• Réflexion à conduire 
• Pour les photos APN
• Mais aussi pour les photos smartphones et les « photos des autres »
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Post-prod LR
Editing
Metadonnées
Mots clé
Localisation
Développt

Sélectivement
Tt Photoshop
Tt Silver Effex

Base locale 
Toujours à jour
Et complète

Export LR
Sur base presets

Publication LR
Sur base presets

Pour impression x px y px 

Pour photo du lundi

Pour Joomeo

Etc.

Vers Flickr

Vers disque dur

Vers web via plugin WSPP

Pour Dropbox

Etc.

Quelques exemples de flux photographique :

Du plus complet …



… A plus simple.



Votre flux actuel
Vos objectifs à terme



L’objet de cet atelier

• Description de l’environnement d’Adobe

• Description de l’utilité des différents programmes intégrés

• Description du flux numérique

• Déterminer ses propres choix

• Lightroom

• Photoshop

• Caméra Raw

• Bridge

• Myportefolio



Workflow dans l’environnement Adobe
2 solutions :

Lightroom (CC ou classique) / Photoshop

Importation - Classement - gestion des Exifs Lightroom

Tri / Cataloguage / Mots clés / qualification Lightroom
Post Production / correction / création Lightroom Photoshop

Exportation différentiée par Scripts (Preset) adaptés Lightroom

Ou Bridge / Photoshop
Copie Bridge

Classement utilisateur / mots clés / qualification Bridge
Post Production / correction / création Photoshop *

Exportation différentiée par Scripts (Preset) adaptés Photoshop

Un seul éditeur = qualité identique du début à la fin du processus (définition et colorimétrie).
Paramétrage important

* Caméra Raw et Nik Collection utilisé comme Filtre, donc non destructif



L’univers Adobe : Créative Cloud

• Modification de la politique commerciale  abonnement

• Création de Créative Cloud

• Offre spécifique pour les photographes



Créative Cloud : une offre globale



L’interface Créative cloud



L’offre pour la photo

• Les 
programmes 
adaptés pour 
notre loisir



Y compris des outils adaptés à la mobilité



Banque de donnée et un explorateur



Mais aussi des outils pour partager



Lightroom : aucun trou dans la raquette

Lightroom Classic

PC fixe

Lightroom CC

Cloud

Lightroom Mobile

Téléphone ou tablette



L’interface Lightroom

Avantage de l’abonnement c’est une mise à 
jour au moins une fois par an, avec un 
changement de version et autant de fois 
que nécessaire dans l’année pour 
correction de bug et optimisation.
Une grand messe en octobre pour 
présenter les nouveautés (réserver au pro;  
ceux-ci détaillent sur certains sites les plus 
importante. Exemple Tuto.com.
Lorsque les programme sont mis à jour une 
liste des nouveautés est présentée. Voir ci 
contre.



Lightroom Classic

PC fixe

Avantages Inconvénients

• Propriété maitrisée • Nécessite un process sauvegarde

• Gestion facilité • Pas de réplication

Lightroom : aucun trou dans la raquette



Lightroom CC

Cloud

Lightroom Classic

PC fixe

Lightroom Mobile

Téléphone ou tablette

Avantages Inconvénients

• Sauvegarde des images • Dépendance relative

• Accès nomade

• Réplication automatique • Gestion de l’espace disponible

Lightroom : aucun trou dans la raquette



Lightroom CC

Cloud

Lightroom Classic

PC fixe

Lightroom Mobile

Téléphone ou tablette

Avantages Inconvénients

• Accès direct outil mobile • Post production presque
(téléphone, tablette) impossible (petits écrans)

• Réplication Lightroom CC • Fonctions minimalistes

Lightroom : aucun trou dans la raquette



L’interface Lightroom

1- les menus
2- la fenêtre de travail, visuel
3- l’organisation
4- les outils
5- les modules
6- le film des photos
7- les filtres



o Bibliothèque : importation, documentation, catalogage, exportation.

o Développement : 8 groupes de réglages avec curseurs et 5 outils.

o Cartes : géolocalisation des prises de vue.

o Livres : composition et commande à un fournisseur.

o Diaporama : composition à partir d’une sélection de photos.

o Impression : tirage photo sur imprimante, avec mise en page.

o Web : création de galerie pour mise en ligne sur un site internet.

o Cloud : synchronisation sur le Cloud.

L’interface Lightroom

5- les modules :

Intérêt des participants ??



L’interface Photoshop

1- idem Windows différents menus
2- Partie suggestions formation (masquée ou pas)
3- Fichiers récemment ouverts
4- Différentes possibilités de présentation
5- Différentes possibilité de tri des fichiers
6- Synchronisation avec le Cloud, les recherches, 
les astuces, lien pour accéder au compte Adobe 
en ligne.
7- Pour ouvrir un nouveau fichier
8- ou un fichier personnel
9- Accueil fenêtre actuelle
10- Accéder à tous les tutoriels Adobe
11- Les données stockées sur le Cloud



Interface Bridge

1- les menus
2- la navigation, explorateur
3- le contenu du dossier 
sélectionné
4- les filtres, les collections 
(incompatible avec Lightroom), 

exporter vers du stockage 
connecté à votre ordinateur 
(disques externes par exemple), les 
taches personnelles 
enregistrées, les 
métadonnées, les mots clés
5- les barre d’outils
6- Chemin d’accès du dossier 
de travail

Non couvert par JCJT


