
@

@51

 l  l  l

 3
Découverte  

de l’interface

Vous avez sans doute commencé à voir dans la grande fenêtre de Lightroom les photos que vous avez 
importé.

Cette interface a demandé un travail de recherche, de développement et de conseil auprès des 
utilisateurs qui ont pu donner leur avis durant les versions Bêta de Lightroom 1 et de Lightroom 2. Ce 
travail de recherche et cet échange ont mené à une interface simple et intuitive.

L’interface de Lightroom a été conçue pour gérer un flux d’images numériques et réaliser différentes 
tâches. Nous allons voir comment elle est faite, ce qu’elle contient et comment la personnaliser en 
fonction du type de travail que vous devez exécuter.

Les panneaux  

Afin de travailler le plus confortablement possible, commençons par passer le logiciel en plein écran 
en cliquant sur l’icône Agrandissement de la fenêtre de l’interface sur Windows ou le + (bouton vert) 
sur Mac.
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La fenêtre de travail de Lightroom se divise en différentes zones :

Figure 3.1 – Les différentes zones de l’interface de Lightroom.

Pour Windows, barre de titre du logiciel et barre des menus ou pour Mac barre de titre de la 1. 
fenêtre avec barre des menus en haut de l’écran. Attention la barre de menus est différente selon 
le module choisi.

Plaque d’identité et Sélecteur de modules (rétractable).2. 

Groupe de Panneaux de gauche (rétractable).3. 

Panneau central.4. 

Groupe de Panneaux de droite (rétractable).5. 

Barre d’outils.6. 

Le Film Fixe avec sa propre barre d’outils (rétractable).7. 

La barre de filtres 8. uniquement présente dans le module Bibliothèque (rétractable).
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Le menu Fenêtre/Panneaux vous permet d’avoir accès à l’affichage ou au masquage des divers pan-
neaux. Vous avez ainsi accès également à leurs raccourcis :

Masquer/Afficher les panneaux latéraux (3 et 5) : Tab. 3
Masquer/Afficher tous les panneaux : Maj+Tab. 3
Masquer/Afficher les panneaux de module de droite (3) : F8. 3
Masquer/Afficher les panneaux de module de gauche (5) : F7. 3
Masquer/Afficher le film fixe (7) : F6. 3
Masquer/Afficher le sélecteur de modules (2) : F5. 3

Les raccourcis F7 et F8 ne fonctionnent pas sur les nouveaux claviers Mac aluminium.

Le menu Affichage vous donne aussi accès à :

Masquer/Afficher la barre d’outils : T (comme Tools, « outils » en anglais). 3
Masquer/Afficher la barre de filtres : $ (uniquement avec le module Bibliothèque). 3

Personnalisation de l’affichage

Nous avons vu comment modifier l’affichage des panneaux par les raccourcis, mais vous pouvez aussi 
choisir l’affichage de la barre de titre et de la barre des menus, et Plein écran avec panneaux masqués. 
Nous allons également voir l’utilisation des flèches que l’on trouve sur les bords extérieurs de la fenêtre 
pour masquer les panneaux.

Utilisation des raccourcis ou du menu

Utilisez la touche F du clavier pour passer d’un mode d’affichage à l’autre, Normal, Plein écran avec 
menus, Plein écran. Si vous connaissez Photoshop, c’est un peu la même chose. Vous retrouvez aussi 
cette option dans le menu Fenêtre/Mode d’affichage.

Figure 3.2 – Définissez dans le menu Fenêtre votre mode d’affichage.
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Figure 3.3 – En cliquant successivement deux fois sur la touche F, nous sommes passés  
en mode Plein écran. Nous avons masqué la barre de titre puis la barre des menus.  

Cliquez une nouvelle fois sur la touche F pour revenir en mode Normal.

Figure 3.4 – En appuyant sur la touche Tab, nous avons masqué  
les panneaux latéraux, alors que nous étions en mode Plein écran.


