
Workflow et post-production

Lundi 17 Janvier 2022

Le choix du dérawtiseur, mais pas uniquement.

Loin de là !
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Qu’est-ce qu’un environnement de post-production

➢ L’ensemble des outils qui permettent à une image de passer de son 
état « brute de capteur » à son état de « photo présentable »

✓Des matériels et des logiciels

✓ Tout l’outillage qu’on utilise depuis la prise de vue jusqu’à la diffusion des 
images

✓ Elle peut commencer dès la prise de vue : cas du jpg

✓ Elle peut se poursuivre pendant la diffusion : travail collaboratif sur le web



En quoi consiste la post-production

➢ C’est la mise en œuvre de tous ces outils pour :

Passer d’un fichier binaire (image capteur)

À une photo visualisable dans un contexte donné :

✓ Le support : écran, écran photo, téléphone, tablette, papier …

✓ L’auditoire: néophyte, expert

✓ L’importance donnée à la photo: souvenir, concours, exposition, etc



Critères de choix généraux

• Objectifs personnels / capacité d’investissement
• Financier : € ou $
• 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

• Souvenez-vous … Capture NX, Aperture …

• Evaluer la capacité du fournisseur à s’adapter aux évolutions du marché … en France …

• Nota : intérêt à relativiser le coût des logiciels par rapport au coût des matériels



Ne pas espérer un résultat conforme sans un 
workflow adapté
• Workflow: modélisation  des étapes de traitement que va subir le flux photographique

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

• Inclut 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 »



Exemple de workflow : cas Jean-Paul

Photos D800 et Z7 (raws) mais aussi photos iPhone et photos reçues

Ordinateur fixe et ordinateur portable

Utilisation de tous les modules de LR Classic

Utilisation (modérée) de LR (ex mobile)

Selon besoins, recours à Photoshop

Usage occasionnel de Nik Collection (surtout SilverEffex)

Sécurité avec Cobian backup sur disque réseau

Le répertoire LR et la base de photos associées est LA référence

Les exports ou publications sont faites à la volée, avec une conception « jetable »



L’éco-système Lightroom
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Examen critique
Points positifs Faiblesses à corriger

Utilisation extensive de LR Classic Manque de rigueur dans la gestion des métadonnées 
(surtout mots clés)

« Négatifs numériques » en sécurité et bien gérés Utilisation insuffisante des collections et collections 
dynamiques

Workflow efficace, structuré et global Sous utilisation de LR (mobile)

Solution robuste et pérenne Pas de réplication cloud de la base photos Raw 
(uniquement disque réseau par copie miroir)

Système de sauvegarde efficace et global Manque un export systématique vers un cloud (à mettre 
en place)

One Drive probablement
Format jpg ou dng, à décider

Bonne synchro entre photos iPhone et LR (alimentation 
automatique d’une seconde base LR Classic et disponibilité 
sur le cloud)

Presets d’export et de publication efficaces mais 
mériteraient d’être repensés (les besoins évoluant).



Exemple de workflow : cas Jean-Christophe

Photos EOS 550 et EOS 6D (raws)

Ordinateur fixe et ordinateur portable (uniquement pour travaux club : destinataire pour travaux d'atelier 
formation ou Challenge)

Utilisation de tous les modules de LR Classic

Selon besoins, recours à Photoshop

Usage occasionnel de Nik collection via Lightroom

Sécurité par sauvegarde Windows "manuelle" sur disque externe.

Le répertoire LR et la base de photos associées est LA référence

Exports dans répertoires déconnectés de la base LR.(tirage papier exceptionnel)



théorique



Examen critique
Points positifs Faiblesses à corriger

Utilisation extensive de LR Classic Mise en place d'une sauvegarde automatique

Images d'origine protégées par un travail non destructif Objectif, développer territoire créatif : exportation vers un 
site (?)

Respect de la charte graphique Utilisation de LR (mobile) ? ?

Flux photographique efficace, structuré et global

Solution robuste et pérenne

Utilisation Catalogage et mots clés = organisation du 
« stock »



Exemple de workflow : cas Yannick

Photos Nikon D300 et D750 (Raw) – Fuji X30 (Jpeg)

Ordinateur fixe et ordinateur portable

Utilisation du logiciel PhotoLab de DxO Labs

Recours à Photoshop pour travaux particuliers (ex : assemblage d’éléments de plusieurs photos )  

Usage occasionnel de Nik Collection (pour connaissance des huit modules)

Sécurité par sauvegarde Windows, manuelle et annuelle, sur disque externe depuis 2009



Exemple de Procédure de travail – (manuelle depuis 2009)

17/01/2022 YBU 15
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Examen critique
Points positifs Constat 

DxO Labs c’est une entreprise française fondée en 2006 
et basée à Boulogne-Billancourt, spécialisée dans les 
tests boitiers/objectifs. (60 000 à ce jour)
Se porte acquéreur en 2017 de la collection Nik
Software
PhotoLab issu de Optics Pro 11 + % de Nik Software est 
donc un logiciel de développement très récent et qui a 
beaucoup évolué depuis 2018

Dossiers photos sur disque dur

Pas de catalogage ni de processus d’importation idem LR 

Sauvegarde/Restauration de la Photothèque possible

Sauvegarde des modifs dans fichiers (dop) associés aux 
fichiers photos 

Images d’origines protégées par un travail non 
destructif

A l’ouverture d’un fichier RAW documenté dans Lightroom on 
retrouve les IPTC, les *, les mots clés issus des fichiers Xmp de LR

Respect de la charte graphique L’inverse ne fonctionne pas

Flux de travail efficace et unique Amélioration possible

Certains logiciels de DxO Labs fonctionnent en tant que 
plug-in de Lightroom, Photoshop et autres … 

La gestion fine des couleurs de la Color Wheel du filtre couleur 
peut être améliorée. (ex: protéger une zone couleur sélectionnée)

Les outils des logiciels de la Nik Collection sont intégrés 
pour la plupart dans PhotoLab

Contacter DxO Labs

Licence perpétuelle



A retenir :

C’est à chacun de définir sa manière de 
travailler en fonction de ses critères propres

Le CPP supporte Lightroom et DXO
Présentations à venir



Positionnement des principaux outils

• ON1 Photo RAW

• Raw Therapee

Couverture 
fonctionnelle

Tarif Cible visée Support Pérénité Points forts Points faibles

Affinity Photo Développement, 
Traitement d’images

Economique Amateur éclairé OK sur le marché Oui, à priori Très bon produit dans sa 
catégorie

Couverture fonctionnelle 
limitée

ACDSee Développement , 
catalogage

Economique Amateur OK sur le marché Oui, à priori Bon produit, très complet Un peu grand public

Adobe Creative 
Cloud (1)

« no limit » Elevé (redevance 
mensuelle)

Professionnel ou 
assimilé

OK sur le marché, 
au CPP, à la FPF

Oui La meilleure couverture 
technique et fonctionnelle

Prix élevé et stratégie 
abonnement

Capture One Développement , 
catalogage (un peu)

Elevé Professionnel ou 
assimilé

OK sur le marché Oui, assez 
assurée

Produit de grande qualité Couverture fonctionnelle 
incomplète

Darktable Développement , 
catalogage

Open source Informaticien 
autonome

OK sur internet Oui, open 
source

Gratuit Technique

DxO PhotoLab Développement Modéré Amateur éclairé OK sur le marché, 
au CPP, à la FPF

Oui, à priori Très bon produit dans sa 
catégorie

Couverture fonctionnelle 
limitée

Gimp Traitement d’images Open source Informaticien 
autonome

OK sur internet Oui, open 
source

Gratuit, puissant (presque 
autant que Photoshop)

Technique

Luminar Développement, 
catalogage

Economique Amateur éclairé OK sur le marché Oui, à priori Bon produit, complet (un clone 
de LR)

Evolutivité? Pérennité?

Nik Collection (2) Traitement (plugin) Economique, voire 
gratuit

Amateur éclairé OK sur le marché et 
au CPP

Oui, à priori Bon produit Uniquement un plugin

On1 Photo Raw Développement, 
catalogage

Modéré Amateur éclairé OK sur internet, en 
anglais

Oui, à priori Produit de bonne réputation, 
capacités de reprise LR par IA

Uniquement en anglais, 
peu présent en France

Raw Therapee Développement Open source Informaticien 
autonome

OK sur internet Oui, open 
source

Gratuit Technique

1 – Inclut Lightroom, Photoshop, et bien d’autres solutions
2 – Fonctionne en add-on à LR ou PS. DXO, Capture One, Affinity et Luminar

https://www.on1.com/affiliates/idevaffiliate.php?id=705_122
https://rawtherapee.com/

