
Photoshop ou Lightroom, 
lequel choisir? 

• Photoshop est  un logiciel de retouche et de 
création graphique qui s’adresse aux 
photographes, graphistes et designers, il permet 
la créativité. 

 

• Lightroom est un logiciel de classement, de 
retouche et de partage de photos, il s’adresse 
donc principalement aux photographes, il est en 
mode d’enregistrement permanent et se veut 
plus proche du réalisme. 
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Métadonnées 

• Métadonnées : donnée(s) servant à définir ou 
décrire une autre donnée 

• En photographie les métadonnées couvrent 
les données des EXIF, IPTC, le contenu des 
fichiers XMP 
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• EXIF : Exchangeable Image file Format Ce fichier EXIF contient, en 
plus de l'image, des informations que l'on nomme métadonnées 
(les propriétés de l'images : les données techniques): 
 la marque et le modèle de l'appareil photo 
 la date et l'heure de la prise de vue 
 la résolution de l'image 
 les dimensions de l'image 
 Les dimensions de recadrage 
 le type d'image (JPEG, TIFF...) 
 l'orientation de l'image 
 si le flash était ou non actif 
 la longueur de focale 
 coordonnées GPS 
 etc. 

 

Métadonnées 
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• IPTC : International Press Telecommunications 
Council, standard utilisé par la quasi totalité des 
grandes agences de presse du monde pour le 
stockage des métadonnées(titre, auteur, agence, 
copyright, etc.). 

 

• XMP : Extensible Metadata Platform, type de 
fichier  créé par ADOBE, plus récent et plus 
souple que les données IPTC et EXIF, il contiendra 
les réglages attribués au RAW, les mots clés,  … 

Métadonnées 
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Import de photos avec LR 
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Vocabulaire 

• Transfert : opération de simple copie physique 
des photos de la carte mémoire vers le disque 
dur 

• Importation : enregistre dans une base de 
données les caractéristiques de la photo (type, 
métadonnées, emplacement sur le disque, 
etc.) et non la photo elle même 
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Vocabulaire 



Actions avant importation 

• Sélectionner la source (panneau de gauche) 
• Sélectionner les photos à importer (panneau central) 
• Sélectionner la destination (panneau de droite) 

– Taille des vignettes 
– Création ou pas d’une 2ème copie 
– Ne pas importer les doublons 
– Renommer ou pas les fichiers 
– Appliquer ou pas des métadonnées (copyright, mots clés) 
– Appliquer éventuellement des paramètres prédéfinis 
– Choisir la destination 

• Organiser par date 
• Organiser  par dossier 
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Que se passe-t-il à l’importation 

• Les photos sont dirigées dans le dossier défini à 
l’importation et visible aussi avec l’explorateur 
Windows à partir de Lightroom 
 

• Création d’une vignette par photo dans le 
catalogue LR au format prédéfini à l’importation  
(3 formats) 

– Photo jpeg:  
• stockage des métadonnées complémentaires dans EXIF et 

IPTC, si application de réglage(s) à l’importation, la photo est 
transformée définitivement. 
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Que se passe-t-il à l’importation 



Que se passe-t-il à l’importation 

– Fichiers RAW :  
1. stockage des métadonnées complémentaires dans les 

EXIF et les IPTC, si application de réglage(s) à l’aide de 
presets, les modifications sont soit stockées dans le 
catalogue, soit dans le fichier XMP associé si c’est le choix 
pris dans les « préférences du catalogue ». 
 

2.  Avantage de créer un fichier XMP : si l’on veut transférer 
ses fichiers sur un autre PC ou ouvrir les RAW après des 
traitements LR en accédant directement avec Photoshop, 
on récupère tous les réglages fait dans LR. 
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Que devient ma photo à l’intérieur de 
Lightroom 

• Que ce soit du JPEG ou du RAW, tous les 
réglages sont stockés dans le catalogue ou/et 
dans le fichier XMP, mais la photo importée 
n’est pas affectée. 
 

• Pour déplacer, dupliquer, créer un nouveau 
dossier une fois les photos importées, il faut le 
faire avec l’explorateur de Lightroom, sinon la 
localisation de la photo n’est plus en 
adéquation avec le chemin enregistré dans le 
catalogue. 
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Je ne sais plus où est ma photo ! 

• Causes possibles : 
– Importation de ma photo sans bien prendre garde à sa 

destination 
• Solution : clique droit sur la vignette « atteindre le dossier de 

la bibliothèque »,  ou pour aller dans Windows « afficher 
dans l’explorateur» 

– Exportation sur le disque dur sans cocher ajouter à ce 
catalogue 
• Solution : clique droit sur le dossier de l’explorateur 

Lightroom  pour mise en concordance des informations du 
catalogue et de l’explorateur Windows par « synchroniser le 
dossier »  
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Rappel fichier XMP pour les RAW 

• Le fichier XPM généré soit en utilisant LR ou 
uniquement Photoshop ne doit pas être 
supprimé, il comprend tous les réglages 
attribués au fichier RAW à partir de Caméra 
RAW (CMR) ou de Lightroom. 
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Export de photos avec LR 
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Configuration requise 

 
Lightroom 5 

• 2 GO de RAM (4 GO recommandé) 

• 2 GO espace disque disponible 

• Résolution écran  mini 1024x768 

• Windows 7 ou 8 
– Pentium 4 ou AMD Athlon 64 

– Carte graphique ou chipset 
compatible directX 10 ou ultérieur 

• Mac  OS 

– OS X v10.7 ou v10.8 

– Processeur Intel multicoeurs 64 bits 

 

Photoshop élément 

• Microsoft® Windows® XP avec 
Service Pack 3, Windows Vista® avec 
Service Pack 2, Windows 7 ou 
Windows 8 (Remarque : 
fonctionnalité Camera Raw restreinte 
sous Windows XP) 

– 1 Go de RAM 

– 4 Go espace disque disponible 

– Carte vidéo 16 bits 

– Pilote affichage compatible direct X9 

• Mac OS idem LR5 

– 4 Go espace disque disponible 

– Processeur Intel multicoeurs 64 bits 
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Configuration requise LR5 et PSE 



Configuration requise 
photoshop CS6 

• Windows 7 ou 8 
– Pentium 4 ou AMD Athlon 64 

– 1 GO espace disque 
disponible 

– Installation impossible sur 
un espace de stockage 

 

• Mac OS 
– OS X v10.6.8 ou v10.7 

– 2 Go espace disque 
disponible 

– Processeur Intel multicoeurs 
64 bits 
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• 1 GO de RAM 

• Résolution écran  mini 1024x768 (1280x800 recommandé) 16 bits 
avec 512 Mo de VRAM 

• Système compatible Open GL 2.0 

 

 

 

 

Configuration requise Photoshop CS6 



Prix d’achat LR5 

• Prix public  

– À partir de 104.76 € 

 

 

 

 

• Le Guide pratique 

– Édition presselivre 12.9 € 
– http://boutique.presselivre.fr/shop/article_PLHIGO11/Le-

Guide-pratique-Lightroom-4.html 
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Prix d’achat LR 5 


