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Lightroom couvre la plupart des besoins du photographe, en termes d’organisation des images, de développe-
ment, de retouche et de sortie papier ou électronique. Cependant, certaines opérations nécessitent des outils 
particuliers qui ne sont pas directement disponibles dans les modules. 

Le logiciel permet d’expédier automatiquement des images dans Photoshop, puis de les réintégrer dans le 
catalogue. Il est également possible d’utiliser des modules externes pour créer des galeries Web ou gérer 
des métadonnées. Adobe a également développé un nouveau système de profils colorimétriques permettant 
de simuler, directement dans Lightroom, le rendu des logiciels de développement des fabricants d’appareils 
photo.

Éditeurs externes

Lightroom permet de transférer des images vers Photoshop ou vers d’autres éditeurs externes spécifiés dans 
les Préférences. 

Photoshop CS3

Si vous disposez de Photoshop CS3 (version 10.0.1 minimum), cette intégration est encore plus poussée 
puisqu’elle permet non seulement d’ouvrir vos photos par simple transfert, mais également de profiter de 
certaines fonctions avancées comme les objets dynamiques, les calques et l’assemblage de panoramas ou 
d’images à plage dynamique étendue (HDR).

Modifier dans Photoshop CS3 (fichiers JPEG, TIFF et PSD)

Ce transfert classique était déjà possible dans les versions précédentes de Lightroom, selon les critères 
suivants : 

Modifier une copie avec les corrections •	
Lightroom : l’image est transférée avec les 
corrections effectuées dans Lightroom ;

Modifier une copie : transfert d’une copie •	
du fichier sélectionné. Les corrections de 
Lightroom ne sont pas appliquées ;

Modifier l’original : transfert de l’original. •	
Les corrections de Lightroom ne sont pas 
appliquées.

Chapitre 4

Environnement de travail  
pour Lightroom

Menu « Modifier dans Adobe Photoshop CS3… »
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Les nouveautés de Lightroom 2.0

L’image modifiée sera automatiquement rapatriée dans le catalogue.

Options d’exportation vers Photoshop

Image rapatriée dans Lightroom : l’original est à gauche, celle traitée dans Photoshop se trouve à droite.
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Environnement de travail  pour Lightroom 4
 Attention

Dans Photoshop, n’utilisez pas la commande Enregistrer sous, mais cliquez sur le bouton de fermeture 
de l’image et sauvegardez les modifications dans la boîte de dialogue qui s’affiche. (Utilisez Enregistrer 
sous implique une modification du nom de fichier qui empêchera son rapatriement automatique dans 
le catalogue Lightroom.)
Le transfert d’un fichier RAW ou DNG entraîne désormais une ouverture directe dans Photoshop CS3, 
contrairement à Lightroom 1.x qui exigeait une conversion TIFF/PSD systématique. Néanmoins, le 
retour du fichier ne sera pas automatique : il faudra synchroniser le dossier pour récupérer l’image 
dans le catalogue (cliquer droit sur le dossier puis choisir « Synchroniser le dossier » dans le menu 
contextuel).
En ce qui concerne les éditeurs externes incapables de lire directement des fichiers RAW et DNG, 
comme Photoshop Elements, Lightroom créera automatiquement une copie TIFF ou PSD en fonction 
des réglages dans les Préférences de Lightroom (onglet Éditeurs externes).

Ouvrir en tant qu’objet dynamique dans Photoshop

Les objets dynamiques sont une fonction extrêmement puissante de Photoshop. Il s’agit d’un calque préservant 
tout le contenu et les caractéristiques de l'image source, ce qui permet de conserver un flux de production 
non destructif et d’assurer la réversibilité des corrections.

Exportation sous forme d’objet dynamique

Après avoir sélectionné une image, cliquez droit puis choisissez Modifier dans>Ouvrir en tant qu’objet •	
dynamique dans Photoshop…

Après avoir corrigé l’image dans Photoshop, cliquez sur le bouton de fermeture et sauvegardez les modi-•	
fications dans la fenêtre de dialogue.

Dans les Préférences de Photoshop, assurez-vous d’avoir activé la compatibilité maximale des fichiers PSD/•	
PSB afin que Lightroom puisse les interpréter correctement (Préférences>Gestion des fichiers>Compat i-
bilité>Maximiser la compatibilité des fichiers PSD/PSB>Toujours).

 Attention

Lightroom ne rapatrie pas automatiquement les fichiers traités dans Photoshop en tant qu’objets 
dynamiques. Vous devez synchroniser le dossier source si vous y avez enregistré l’image modifiée dans 
Photoshop. Si les corrections n’apparaissent pas, cliquez droit sur l'image et, dans le menu contextuel, 
sélectionnez Métadonnées>Lire les métadonnées depuis le fichier. 




