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Chapitre 5  Comment modifier une partie de lʼimage

 Dans la première version de Light room, 
toutes les modifications que vous 
apportiez altéraient la totalité de 
l’image. Il était par exemple impossible 
de renforcer uniquement la couleur 
rouge de la chemise d’une personne. 
En effet, agir sur cette teinte altérait 
tous les rouges de la photo. Avec 
 Light room 2, vous avez la possibilité 
de limiter vos modifications à telle ou 
telle partie de l’image. La correction 

n’est plus globale mais locale, ou, si 
vous préférez, « localisée ». Light room 2 
est un peu à la photo ce que l’impôt 
est aux revenus. C’est-à-dire que là 
où la version 1 ne collectait qu’un 
impôt sur le revenu, la version 2 y 
ajoute la taxe d’habitation. J’emploie 
des images ! N’allez surtout pas 
croire que votre taxe d’habitation 
va augmenter du fait que vous 
travaillez avec Light room 2 !

Réglages localisés
Comment modifier 
une partie de l’image

169Comment modifier une partie de lʼimage Chapitre 5
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Étape 1
Commencez par corriger globalement 
vos photos (Exposition, Récupération, 
Noirs, etc.). Ensuite, cliquez sur l’icône 
du pinceau située dans la barre d’outils 
localisée sous le panneau Histogramme. 
Cet outil se nomme Pinceau Réglage. 
   Vous pouvez l’activer en appuyant sur 
la touche K. Ceci affiche une série 
d’options sous cette barre d’outils 
(voir ci-contre).

Étape 2
Vous devez sélectionner l’effet que va 
appliquer le Pinceau Réglage.  Ouvrez le 
menu local Effet. Si vous y choisissez 
Exposition, vous allez appliquer l’équiva-
lent des outils Densité + ou Densité – 
de Photoshop. En d’autres termes, vous 
allez éclaircir ou assombrir certaines 
zones de l’image. Vous pouvez égale-
ment peindre avec la Clarté, la Netteté, 
le Contraste, mais aussi réduire la 
Saturation de certaines zones. Avec 
l’effet Couleur, vous appliquez une 
teinte à n’importe quelle couleur de 
l’image.

La densification et 
le réglage de parties 

individuelles de 
votre photo

Ma fonction préférée de Light room 2 est la possibilité de régler des zones 
spécifiques de mes photos, et ceci d’une manière non destructive, c’est-à-dire 
que vous pouvez annuler ces réglages quand vous le souhaitez. Bien que 
cette fonction soit assez différente de l’utilisation des formes (pinceaux) de 
Photoshop, certains de ses aspects vous séduiront davantage. Commençons 
par densifier plus ou moins des zones d’une  image.
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Étape 3
Dans cet exercice, je souhaite éclaircir 
l’intérieur de cette Ford Mustang. Donc, 
dans le menu local Effet, j’opte pour 
Exposition. Il faut ensuite définir la puis-
sance de l’outil. Pour cela, fixez la valeur 
du paramètre Gain . Ici, je me décide pour 
2,02. Bien sûr j’ignore si cette valeur sera 
ou non suffisante. Mais Light room est 
génial. Vous avez la possibilité de modi-
fier l’intensité de votre correction après 
l’avoir effectuée. Pour tout vous dire, 
j’ai exagéré la valeur du Gain pour que 
vous appréciiez mieux la portée de votre 
correction. Je pourrai toujours agir sur 
la valeur d’exposition une fois mon 
intervention terminée.

Étape 4
Maintenant, peignez sur le tableau de 
bord pour éclaircir cette zone de l’image. 
Bien évidemment, la correction est trop 
violente. Nous modifierons cela un peu 
plus tard.
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Étape 5
Poursuivez en peignant le reste de l’inté-
rieur du véhicule. Pendant cette opéra-
tion, vous verrez un curseur qui identifie 
la portée de l’outil ainsi que sa taille.

ASTUCE : MODIFIER LA TAILLE DU PINCEAU

Pour modifier rapidement la taille du 
Pinceau Réglage, appuyez sur les tou-
ches , (virgule) et ; (point-virgule). La 
virgule réduit la taille, et le point-virgule 
l’augmente.  

Étape 6
Comment savoir si vous avez bien 
 couvert tout l’intérieur de la voiture ? 
Comment savoir s’il n’y a pas quelques 
oublis ? Lorsque vous peignez avec cet 
outil, un point est placé sur l’image à 
l’endroit de votre premier clic de souris. 
(Un point est créé chaque fois que vous 
cliquez sur une zone.) Si vous placez le 
pointeur de la souris sur ce point, une 
incrustation rouge apparaît sur l’image. 
Ainsi, vous appréciez aisément les zones 
couvertes et celles qui ont été oubliées, 
ou encore celles sur lesquelles vous avez 
passé l’outil alors qu’il ne le fallait pas. 
Pour restaurer une zone sur laquelle 
vous n’auriez pas dû passer cet outil, 
appuyez sur Option (PC : Alt) et peignez 
sur cette section. Si vous souhaitez tout 
recommencer, cliquez sur le bouton 
Réinitialiser situé en bas de la section 
Pinceau.
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Étape 7
Comment modifier l’exposition après 
avoir utilisé le Pinceau Réglage ? C’est 
très simple. Déplacez le pointeur de la 
souris du point déposé par l’outil dans 
l’image. L’incrustation rouge disparaît. 
Faites glisser le curseur Gain vers la gau-
che pour réduire l’exposition. Ici j’opte 
pour une valeur de 0,95. Toute la zone 
sur laquelle vous avez appliqué l’outil 
s’ajuste sur cette nouvelle valeur. 

Étape 8
Pour affecter une autre zone de votre 
photo, cliquez sur le bouton Nouveau, 
puis effectuez les choses suivantes : (1) 
Dans le menu local Effet, choisissez le 
paramètre avec lequel vous désirez pein-
dre ; (2) fixez son Gain ; et (3) peignez. 
Ici, je souhaite assombrir la porte de la 
voiture afin que l’œil du spectateur soit 
attiré par l’intérieur. Je choisis l’effet 
Exposition et je fixe le Gain à –1,44. 
Ensuite, je peins sur la porte pour l’as-
sombrir. N’oubliez pas que vous pourrez 
ajuster cet assombrissement ultérieure-
ment. 

ASTUCE : EFFACER DES RÉGLAGES

Pour supprimer des réglages, cliquez 
simplement sur le point qui indique 
l’utilisation de l’outil Pinceau Réglage. 
Ensuite, appuyez sur la touche Suppr.  
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Étape 9
Peignez sur la totalité de la porte. 
Ensuite faites glisser le curseur Gain vers 
la gauche (valeur à –2,52). L’équilibre 
des tonalités est obtenu grâce à deux 
corrections locales de l’Exposition via 
l’outil Pinceau Réglage. Cela nous per-
met d’atteindre notre objectif : faire en 
sorte que l’œil soit attiré par l’intérieur 
plus clair de la voiture.

ASTUCE : DÉFINIR CE QUE VOUS SOUHAITEZ 
MODIFIER Chaque fois que vous relâchez 
le bouton de la souris et que vous 
cliquez sur une autre zone de l’image 
avec l’outil Pinceau Réglage, vous insérez 
un point sur la photo. Pour déterminer 
la zone que vous souhaitez ajuster après 
passage du pinceau, cliquez sur le point 
qui lui est associé. Il devient noir. Vous 
pouvez agir sur son paramètre.

Étape 10
 Une des particularités de l’outil Pinceau 
Réglage est de permettre un ajustement 
dynamique identique à celui que vous 
avez fait avec l’outil Réglage direct au 
Chapitre 4. Ainsi, pour ajuster le niveau 
d’exposition de la porte de la voiture, 
placez le pointeur de la souris directe-
ment sur le point associé à cette modifi-
cation de l’exposition. Le pointeur de la 
souris prend la forme d’une double flè-
che pointant à droite et à gauche. 
Cliquez et, sans relâcher le bouton de la 
souris, faites glisser ce curseur vers la 
droite pour augmenter le Gain d’exposi-
tion ou vers la gauche pour le diminuer.

ASTUCE : EFFACER Si vous cliquez sur le 
bouton Effacer de la section Pinceau, 
vous ne supprimez absolument rien. 
Cela change simplement la fonction du 
pinceau. Vous pouvez alors le passer sur 
les zones de la photo où vous voulez 
totalement supprimer l’effet appliqué.
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Étape 11
Le grand intérêt de l’outil Pinceau 
Réglage est de pouvoir appliquer des 
réglages de netteté, de clarté, de con-
traste ou encore de couleur. 
Par exemple, pour peindre avec le para-
mètre Netteté, cliquez sur Nouveau. 
Ensuite, soit vous choisissez ce réglage 
dans le menu local Effet, soit vous cli-
quez directement sur le terme Netteté 
situé en bas de cette section. Les bou-
tons + et – situés à droite du paramètre 
Netteté indiquent que l’on peut déter-
miner son Gain (positif ou négatif) par 
un simple clic sur l’un de ces boutons.

Étape 12
Comment réussir à appliquer plusieurs 
effets sur une même zone ? Nous vou-
lons, dans cet exemple, ajouter de la 
Clarté et de la Netteté dans la zone inté-
rieure du véhicule. Pour cela, cliquez sur 
le petit interrupteur situé complètement 
à droite de la section Effet. Un groupe 
de curseurs apparaît. Pour ajouter Clarté 
et Netteté, glissez les curseurs de ces 
deux paramètres. (Important : si vous 
basculez dans ce mode, sachez que le 
curseur Gain réapparaîtra dès que vous 
cliquerez de nouveau sur l’interrupteur. 
Dans ce cas, il contrôlera simultanément 
la valeur de tous les curseurs sur lesquels 
vous avez agi.) Cette fonction est parti-
culièrement pratique lorsqu’en interve-
nant dans une zone, vous avez influé 
sur une autre composante de l’image. 
Par exemple, en modifiant l’exposition 
d’une zone, vous l’avez certes rendue 
plus claire, mais incidemment vous avez 
créé des couleurs plus vibrantes. Dans ce 
cas, il vous suffit de cliquer sur l’inter-
rupteur, puis d’abaisser le niveau de 
Saturation.
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Étape 13
Vous savez que vous pouvez rapidement 
modifier la taille du Pinceau Réglage en 
appuyant sur les touches , (virgule) et ; 
(point-virgule).  Vous pouvez également 
définir ses dimensions en agissant sur le 
curseur Taille. Le  paramètre Contrôle 
progressif  détermine le niveau d’adoucis-
sement des bords 
de l’outil. Si vous souhaitez que ces 
 contours soient durs, fixez la valeur de 
ce paramètre à 0. Le réglage Débit  
 contrôle la puissance de diffusion de 
l’outil. Généra lement cette valeur reste 
sur 100. En revanche, lorsque j’interviens 
sur la peau des portraits, je commence 
avec un débit de 20. Je peux ainsi passer 
l’outil plusieurs fois sur une même zone 
jusqu’à ce que j’obtienne la correction 
désirée. Il est possible de définir deux 
paramètres de pinceau prédéfinis. 
Par exemple, le pinceau A sera large, 
aux contours progressifs, tandis que le 
pinceau B sera petit avec des contours 
durs. Cliquez simplement sur la lettre, 
et effectuez vos réglages. Ils seront 
automatiquement rappelés dès que 
vous activerez la lettre A ou B.

Étape 14
Pour faciliter les sélections de peinture, 
utilisez la fonction Masquage automa-
tique.  Elle détermine les contours des 
éléments sur lesquels vous appliquez 
le pinceau (en se basant sur la couleur). 
L’application de l’outil se limite ainsi 
aux zones uniquement concernées 
par la modification. L’efficacité de 
cette fonction dépend entièrement 
des objets sur lesquels vous peignez. 
Elle n’en demeure pas moins efficace 
dans de nombreuses circonstances. 
Désactivez-la si elle vous pose problème 
sur une zone particulière.
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Étape 15
Sous le paramètre Masquage automati-
que, vous trouvez le réglage Densité. 
 Il simule la fonction aérographe de 
Photoshop. Toutefois, son effet n’est pas 
très subtil lorsque vous peignez sur un 
masque comme celui-ci. Je ne change 
jamais la valeur de ce paramètre, fixée à 
100 par défaut. En bas du panneau se 
situe un autre interrupteur. Il permet 
d’activer et de désactiver les modifica-
tions appliquées avec l’outil Pinceau 
Réglage. À droite de cet interrupteur, 
vous trouverez le bouton Réinitialiser, 
qui restaure les valeurs par défaut, et le 
bouton Fermer, qui masque l’ensemble 
des réglages. Ci-après, vous pouvez voir 
une comparaison Avant et Après de la 
photo. L’intérieur de la voiture est bien 
plus clair et net. Nous allons maintenant 
voir comment l’outil Pinceau Réglage 
permet d’appliquer d’autres effets 
comme la couleur, la colorisation, la 
saturation et aussi la retouche.
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