
LIGHTROOM PAR 
NATURE

Programme de la formation
9 modules répartis sur 3 mois – Accès aux 2 premiers modules dès la commande 

125 cours – 22H46 de vidéos

MODULE 01 - DÉCOUVERTE DE LIGHTROOM
2 CHAPITRES – 15 COURS – 1H40 DE VIDÉOS

À PROPOS

Découvrez Lightroom et les bonnes pratiques à mettre en place afin de bien démarrer cette 
formation.

CHAPITRE 01 : INTRODUCTION

⦁ Bienvenue dans la formation

⦁ Pourquoi vous devez photographier en RAW

CHAPITRE 02 : INSTALLATION ET DÉCOUVERTE DE LIGHTROOM

⦁ Quelle offre et quelle version choisir ?

⦁ Procédure d’achat et installation de Lightroom

⦁ Découverte de l’interface de Lightroom

⦁ Comment optimiser l’interface

⦁ Comment personnaliser l’interface

⦁ Comment changer les paramètres du logiciel

⦁ Comprendre le fonctionnement de Lightroom

⦁ Les choses à ne JAMAIS faire

⦁ Le catalogue de Lightroom
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⦁ Comment renommer et déplacer un catalogue

⦁ Les réglages non-destructifs

⦁ Comment changer la plaque d’identité

⦁ Les raccourcis claviers

MODULE 02 - IMPORTATION ET TRI DES 
PHOTOS
5 CHAPITRES - 26 COURS – 3H22 DE VIDÉOS

À PROPOS

Importez et classez parfaitement vos photos pour ne plus jamais les perdre grâce à ma 
méthode complète dédiée à la photographie nature.

CHAPITRE 01 : LE FLUX DE TRAVAIL

⦁ Comment stocker et sauvegarder vos photos

⦁ Présentation de l’interface du panneau Bibliothèque

⦁ Téléchargez ces photos pour suivre la suite

CHAPITRE 02 : COMMENT IMPORTER DES PHOTOS

⦁ Introduction à l’importation

⦁ L’interface d’importation en détails

⦁ Comment importer depuis l’ordinateur

⦁ Comment importer depuis une carte mémoire

⦁ Comment importer depuis un autre catalogue

⦁ Les aperçus dynamiques

CHAPITRE 03 : MA MÉTHODE COMPLÈTE D'IMPORTATION

⦁ Présentation de ma structure d’importation

⦁ Comment créer la structure d’importation
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⦁ Comment déplacer des photos et nettoyer un catalogue existant

⦁ Comment renommer les photos

CHAPITRE 04 : COMMENT TRIER ET CLASSER LES PHOTOS

⦁ Comment activer les outils de tri

⦁ Méthode de tri n°1 : les drapeaux

⦁ Méthode de tri n°2 : les étoiles

⦁ Méthode de tri n°3 : les couleurs

⦁ Les collections

⦁ Les mots-clés

⦁ Les Thesaurus

⦁ Les collections dynamiques

CHAPITRE 05 : MA MÉTHODE COMPLÈTE DE TRI DÉDIÉE A LA 
PHOTOGRAPHIE NATURE

⦁ Présentation de la méthode de tri

⦁ Mise en place de la méthode de tri

⦁ Application de la méthode de tri

⦁ Rajouter les libellés de couleurs rapidement

⦁ Comment vider la corbeille

MODULE 03 - REGARDER ET ANALYSER UNE 
PHOTO
1 CHAPITRE - 5 COURS – 01H08 DE VIDÉOS

À PROPOS

Apprenez à devenir sélectif, afin de ne sélectionner que les photographies qui ne méritent 
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d'être développées.

CHAPITRE 01 : LES CRITÈRES DE SÉLECTION

⦁ Comment savoir quelles photos développer

⦁ Les 4 piliers indispensables à travailler

⦁ Comment calibrer son écran

⦁ Comment bien recadrer une photo

⦁ 3 autres règles de composition

MODULE 04 - LE DÉVELOPPEMENT GLOBAL
2 CHAPITRES  - 11 COURS – 02H16 DE VIDÉOS

À PROPOS

Obtenez des photos parfaitement exposées grâce aux outils de développement global de 
Lightroom.

CHAPITRE 01 : LES RÉGLAGES GLOBAUX

⦁ Découverte de l’interface du panneau développement

⦁ Les profils Adobe et la balance des blancs

⦁ La tonalité et les réglages d’exposition

⦁ Une astuce d’exposition à connaître absolument

⦁ La présence : clarté et saturation

⦁ Développement global d’une macrophotographie

⦁ Développement global d’une photographie animalière

⦁ Développement global d’une photographie de paysage
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CHAPITRE 02 : L'HISTOGRAMME ET LES COURBES

⦁ L’histogramme : comment bien l’utiliser

⦁ Une astuce sur l’histogramme

⦁ La courbe de tonalité

MODULE 05 - LE DÉVELOPPEMENT LOCAL
6 CHAPITRES - 25 COURS – 03H50 DE VIDÉOS

À PROPOS

Révélez tout le potentiel et sublimez les nombreux détails de vos photographies grâce aux 
outils de développement local.

CHAPITRE 01 : INTRODUCTION

⦁ Introduction au développement local

⦁ La tablette graphique

CHAPITRE 02 : L'OUTIL SUPPRESSION DES DÉFAUTS

⦁ L’outil suppression des défauts en détails

⦁ Comment cumuler plusieurs suppressions des défauts

⦁ Comment déplacer un élément

⦁ Une manière créative d’utiliser la suppression des défauts

CHAPITRE 03 : L'OUTIL FILTRE GRADUÉ

⦁ L’outil filtre gradué en détails

⦁ Développement local d'une photographie de paysage
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⦁ Comment amplifier la lumière

⦁ Comment récupérer un ciel cramé

⦁ Le masque de gamme

CHAPITRE 04 : L'OUTIL FILTRE RADIAL

⦁ Le filtre radial en détails

⦁ Comment mettre en avant le sujet

⦁ Comment amplifier la lumière

⦁ Une dernière astuce très efficace

⦁ Le masque de gamme

CHAPITRE 05 : L'OUTIL PINCEAU DE RETOUCHE

⦁ Le pinceau de retouche en détails

⦁ Le pinceau et les filtres gradués/radiaux

⦁ Le pinceau de retouche en pratique

CHAPITRE 06 : LA GESTION DES COULEURS

⦁ Comment se compose une couleur

⦁ Le panneau TSL

⦁ Le noir et blanc

⦁ Le virage partiel

⦁ Les courbes de couleur

⦁ Adobe Color CC : l’outil magique pour bien associer les couleurs

MODULE 06 - LA CORRECTION DES DÉFAUTS 
OPTIQUES
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2 CHAPITRES - 11 COURS - 02H23 DE VIDÉOS

À PROPOS

Supprimez tous les défauts optiques sur vos photos tel que le bruit, et boostez la netteté de 
vos sujets.

CHAPITRE 01 : AMÉLIORATION DES PHOTOS SUR LIGHTROOM

⦁ Comment augmenter la netteté

⦁ La réduction du bruit numérique

⦁ La suppression des poussières

⦁ Les corrections d’objectifs

⦁ Les transformations

⦁ Les effets

CHAPITRE 02 : AMÉLIORATION DES PHOTOS SUR PHOTOSHOP

⦁ Introduction à Photoshop

⦁ Les masques de fusion

⦁ L’effet passe-haut

⦁ La réduction du flou de bougé

⦁ La réduction du bruit

MODULE 07 - L'EXPORTATION
1 CHAPITRE - 5 COURS - 01H36 DE VIDÉOS

À PROPOS

Réglez parfaitement vos exports photos selon le support de diffusion (Facebook, site internet, 
impression, etc...) pour obtenir les meilleurs rendus possibles.
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⦁ Présentation du panneau d'exportation

⦁ Mes presets d’exportation (impression, Facebook, Instagram, etc…)

⦁ Création d’une belle signature photo

⦁ Les services de publication

⦁ Le panneau impression

MODULE 08 - L'OPTIMISATION ET 
L'AUTOMATISATION
3 CHAPITRES - 13 COURS - 01H43 DE VIDÉOS

À PROPOS

Automatisez de nombreuses tâches rébarbatives grâce à la puissance des presets et 
optimisez Lightroom pour le rendre plus rapide.

CHAPITRE 01 : OPTIMISATION DES PERFORMANCES

⦁ Nettoyez votre ordinateur

⦁ Fermez les autres applications

⦁ Configurez le logiciel pour l'optimiser

⦁ Purgez régulièrement Lightroom

⦁ Gérez vos aperçus d'images

CHAPITRE 02 : ASTUCES D'IMPORTATION ET DE TRI

⦁ Le copyright automatique

⦁ Appliquer automatiquement des réglages dès l'importation

⦁ Comment créer un preset général d'importation

⦁ Le mode Ensemble

⦁ Triez TOUJOURS dans la bibliothèque
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CHAPITRE 03 : ASTUCES DE DÉVELOPPEMENT

⦁ Synchronisez vos réglages sur plusieurs photos

⦁ Les presets de développement

⦁ Les outils de retouche

MODULE 09 - LES TECHNIQUES AVANCÉES
3 CHAPITRES – 14 COURS - 04H48 DE VIDÉOS

À PROPOS

Passez au niveau supérieur et boostez votre créativité grâce à des techniques de 
développement avancées (High-Key, Low-Key, etc...).

CHAPITRE 01 : LES EFFETS PHOTOGRAPHIQUES

⦁ L'effet Sépia

⦁ Le High-Key

⦁ L’effet Pastel

⦁ L'effet vintage/lomo

⦁ Le Low-Key

⦁ Le Dodge & Burn

CHAPITRE 02 : LA FUSION DE PHOTOS

⦁ Le panorama

⦁ Le HDR

⦁ Le focus-stacking

⦁ La double exposition

9



CHAPITRE 03 : ANALYSE DE PHOTOGRAPHES CONNUS

⦁ Vincent Munier

⦁ Ansel Adams

⦁ Gil Gautier

⦁ Serge Ramelli

TOUS DROITS RÉSERVÉS

Le contenu de la formation “Lightroom par Nature” est protégé par 
le droit d'auteur. 

Tous les droits sont exclusivement réservés à Adrien Coquelle. 
Aucune vidéo de cette formation ne peut être republiée, sous 
quelque forme que ce soit, sans le consentement écrit d’Adrien 
Coquelle.

Vous n'avez aucun droit de revente, de diffusion et d'utilisation du 
contenu de cette formation sans accord préalable d’Adrien 
Coquelle. 

Vous ne disposez d'aucun droit de label privé. Toute violation de 
ces termes entraînerait des poursuites à votre égard.

Pour toute question, merci de me contacter à l’adresse suivante : 
contact@posenature.fr

Copyright Pose Nature I Adrien Coquelle I www.posenature.fr
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