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Quelques subtilités diffèrent de Photoshop CS6. Mais les 

mêmes actions fonctionnent. 

Si LR est trop anciens pour les RAW, convertissez vos 

images en tif au préalable. 
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Grand-angle adaptatif 

Etape 1 : Ligthroom 
 

- Lancez Lightroom et ouvrez votre image 

- Appliquez la correction d’objectif à cette image afin de réduire la distorsion. Vous 

remarquerez un léger changement sur l’image. 

 

 

- Ouvrez votre image dans Photoshop 

 

 

 



- Sélectionner le profil si demandé 

 

Etape 2 : Photoshop 

 

- Lancer Filtre -> Grand-angle adaptatif 

 



- Laisser la correction auto et sélectionner l'outil « contrainte ». 

 

- Cliquer sur le premier point, puis le second pour redresser la droite (En maintenant la 

touche Maj, on gère l'horizontalité ou verticalité) 

 

- Cliquer OK pour terminer et appliquer les modifications. 



- Retour à Photoshop. Appliquer tous les ajustements complémentaires souhaités et 

enregistrez votre image (Fichier > Enregistrer). 

Une nouvelle image en .tif avec toutes les modifications sera chargée dans Lightroom. 

 

- L’image modifiée chargée dans LR pourra être traité comme une nouvelle image.  

  



Focus stacking 
Etape 1 – Lightroom 

- Lancez Lightroom avec les images 

- Appliquer le profil de l'objectif sur toutes les photos 

 

- Corriger la balance des blancs si nécessaire 

 

- Ajuster la colorimétrie dans LR ou Camera Raw de toutes les images si nécessaire 

  



- Ouvrir toutes les images dans Photoshop 

o Sélectionner les photos 

o Cliquez sur Photo -> Modifier dans -> Ouvrir en tant que calques dans Photoshop 

 

 

- Toutes les images s’ouvrent dans Photoshop sur plusieurs calques indépendants 

 

  



Etape 2 – Photoshop 
- Alignement des calques (Photomerge) 

o Sélectionnez tous les calques 

o Cliquez sur Edition puis « Alignements automatiques des calques » 

 

 Cocher "Automatique" 

 Cocher "Corriger les distorsions" 

  



- Les calques sont alignés pour un résultat optimal 

 

 

- Fusion des calques 

o Cliquer sur Edition puis « Fusion automatique des calques » 

 

  



 Sélectionner « Empiler les images » (*Un peu différent sur CS6) 

 Cocher "Tons et Couleurs" 

 

 

 Cliquer OK pour continuer (Processus souvent long) 

 

  



 Effectuer des ajustements sur les masques si nécessaire pour un résultat 

plus propre. 

 Aplatir les calques 

 

    

 Recadrer à convenance 

 

 

 Sauvegarder ( Fichier > Enregistrer ). L’image se chargera dans 

Lightroom. 

  



Etape 3 – Lightroom 
- L'image chargée dans Ligthroom peut-être peaufinée. 

 

  



Suppression de détails 
- Ouvrez l’image dans Photoshop 

- Détourer l’élément à supprimer de manière assez précise 

 

- Cliquer sur Edition puis Remplir (ou Maj+F5) 

 

  



 Sélectionner « Contenu pris en compte »  

 Fusion : Mode Normal 

 Opacité : 100% 

 

o Cliquer OK pour continuer 

 

Le résultat n’étant pas toujours optimal du premier coup, vous pouvez peaufiner si 

nécessaire. 

 

- Sauvegarder, c’est terminé. 

  



Accentuation 
Photoshop : Filtre Passe-Haut 

- Ouvrir l’image à traiter 

- Application du filtre 

o Filtre -> Divers -> Passe-haut 

 

 Sélectionner un rayon adéquat. 

Plus le rayon est élevé plus l'effet sera prononcé. 

 

  



 Cliquer OK pour continuer 

 Passer le mode de fusion en "Lumière linéaire" 

*On peut diminuer l'opacité pour ajuster l’effet. 

 

 

o Avant / Après 

  
 

  



Lightroom : Détails 
- Lancer Lightroom et l’image à traiter 

- Allez dans le module « Développement » puis section « Détails » 

o Gain : Plus il est élevé, moins l’effet est subtil.  

o Rayon : Plus il est élevé, plus l’effet est visible. 

o Détails : Niveau de détails à accentuer 

o Masquage : Permet de limiter les zones affectées par les réglages 

 ALT+Clic pour visualiser les zones impactées 

 

 

o Pour un résultat subtil, le Gain est généralement inférieur à 40. Le Masquage se 

limite aux extrémités. Le Rayon inférieur à 1.3 

 


