
MODULE D'EXPORTATION DE LIGHTROOM
Ce module permet de choisir la façon dont les photos sont exportées après traitement. Son intérêt 
réside dans la possibilité de créer des paramètres prédéfinis mémorisables. Une fois fait, les taches 
répétitives sont automatisées, ce qui est un gain de temps considérable et évite des erreurs.

Fichier>Exporter...
La boite de dialogue s’ouvre.



1. EMPLACEMENT D'EXPORTATION

Dossier spécifique 
Il faut choisir vers quel dossier les photos seront exportées. C'est l’occasion de créer un dossier 
spécifique, facilement identifiable et retrouvable. Par exemple, je crée des dossiers sur le bureau 
nommés avec leur utilisation: Facebook, Impression, Flickr...

Sélectionner le dossier ultérieurement à chaque exportation, une boite de dialogue vous 
demandera vers quel dossier, exporter la photo. Il me semble plus intéressant de le définir de façon 
définitive, avec la première option. Mais on peut l'utiliser, si l'on fait des exportations vers des 
dossiers créés au fur et à mesure suivant les besoins.

Dossier de la photo d'origine, cela permet d'avoir le RAW et la photo traitée dans le même dossier.
Cette option est intéressante si vous traitez vos photos de façon optimale, sans utilisation encore 
déterminée.

2. DENOMMINATION DE FICHIER

Permet de renommer les photos au moment de l’exportation. Les options de la boite de dialogue 
sont explicites. Cela peut être utile pour faire une séquence numérotée, mettre un non spécifique 
pour un événement...

3. VIDEO
Option anecdotique, Ligthroom ne permettant pas le traitement des vidéos. Cependant cela peut 
permettre de mettre les photos et vidéos d'un événement dans le même dossier d'exportation pour 
les laisser groupées.

4. PARAMETRES DE FICHIER
Format d'image

Le choix et déterminé par l’utilisation que l'on va faire de la photo.



JPEG pour une utilisation sur le web (FB, Flickr, Forum, mail...) 
PSD format propriétaire d'Adobe qui contient des calques. Intéressant si vos photos font le va et 
vient entre Ligthroom et Photoshop.
TIFF pour une impression, la qualité étant supérieure au JPEG et exploitable par les imprimantes. 
Une remarque, les sites web le transforment en JPEG. Inutile donc par exemple de le choisir pour 
Facebook ou Flickr, étant donné sont poids important et un délai de transfert inutilement augmenté.
DNG, peu d’intérêt c'est un format RAW générique qu'Adobe essaie d'imposer. Il est indépendant 
de la marque de votre APN. Éventuellement si vous voulez traiter un RAW dans un programme 
spécifique qui ne reconnaît pas celui de votre APN. Je n'ai pas encore trouvé lequel...

Espace colorimétrique
Là on entre dans un domaine très compliqué. J'adopte l'adage, qui peut le plus, peut le moins.
Première remarque, ce n'est valable que si vous travaillez en RAW. Sinon il est fort à parier, que si 
vous changez l'espace colorimétrique de vote photo prise en JPEG cela va la détériorer. Si d'ailleurs 
vous travaillez un JPEG avec votre APN choisissez Adobe RVB dans les paramètres de votre APN.

sRVB est le format le plus étroit, même si en pratique vous verrez peu la différence, il est préférable
de ne pas l'utiliser.
Adobe RVB (1998), profil colorimétrique plus étendu, à privilégier pour les utilisations web. 
Encore très utilisé pour l'impression. J'ajoute une remarque, suivant le navigateur que vous utilisez, 
la colorimétrie peut changer, parce que beaucoup de navigateur ne le gère pas. Il faut préférer 
Firefox.
ProPhoto RVB le profil le plus étendu, encore peu exploitable par le matériel, il est à préférer pour 
l'impression, le matériel commençant à le gérer va se généraliser.

Qualité
Sert à limiter le poids des photos. Mettre à 100% pour l'impression, à 80% pour les autres 
utilisations.

Limiter la taille de fichier à
Option intéressante pour les forums, qui en général donnent  une taille limite de photo et un poids 
maximum autorisés. Par exemple si les règles du forum sont un poids maximum de 500ko, le régler 
sur 490, choix volontairement un peu inférieur. Ligthroom, s'accordant une marge, si l'on met 
500ko, on se retrouve parfois avec une photo à 502ko, qui est refusée, sur le forum.

5. DIMENSIONNEMENT DE L'IMAGE
Suivant l'utilisation finale de votre photo.

Ne pas redimensionner si c'est pour une impression.
Pour le Web il est intéressant de redimensionner pour avoir la taille maximale affichable, souvent 



inférieure au format d'origine. On a ainsi un fichier photo plus léger et les temps de transfert sont 
raccourcis, votre disque dur est aussi moins encombré.
Par exemple sur Facebook la taille maximale affichée est de 1200x717, il est inutile d'y transférer 
une image plus grande qui sera redimensionnée et détériorée.
Pour Flickr, je laisse la taille maximale, mais je règle les options sur le site de Flickr pour limiter 
l'affichage visible par les autres, pour quelles ne soient pas exploitables en impression...

Résolution
La notion de résolution n'est utile que si on veut imprimer une image d'une hauteur et largeur 
précises. dans tous les autres cas, c'est une valeur anecdotique. 
Laissez donc sur la valeur prédéfinie de 240.

6. NETTETE DE SORTIE

Choisir les options en fonction de la destination finale de votre photo. Les choix sont explicites.

7. METADONNES

Suivant vos désirs, question de copyright, d’anonymat...
Par exemple sur Flickr qui est un site de partage communautaire de photographes, il est souvent 
préférable de les laisser pour quelles soient accessibles.
Sur Facebook, elles sont inutiles car effacées automatiquement, seules les données GPS si votre 
appareil en dispose sont exploitées, pour vous proposer de façon automatique le lieu de la photo.

8. APPLICATION D'UN FILIGRANE

Si vous voulez mettre votre copyright ou signature sur vos photos, ou alors mettre un marquage anti
piratage.
Il est important de configurer également les filigranes, pour qu'ils soient préenregistrés et 
automatisés.

9. POST TRAITEMENT



Ne rien faire
On reste sous Lightroom.
Afficher dans l'Explorateur
Ouvre automatiquement l'explorateur dans le dossier de destination. Si vous aimez voir le résultat 
final immédiatement, ou contrôler que le travail a bien été fait.
Ouvrir dans une autre application...
Par exemple pour ouvrir votre photo dans Photoshop après traitement, pour appliquer des 
corrections spécifiques.
Atteindre maintenant le dossier Export Actions
Dans le dossier Export Actions, vous pouvez placer n’importe quel élément pouvant être ouvert 
avec un lot de fichiers photo. Par exemple, vous pouvez placer un fichier exécutable ou un raccourci
(Windows), ou encore une application ou un alias (Mac OS) dans le dossier Export Actions. Les 
éléments ajoutés dans le dossier s’affichent dans le menu Après l’exportation de la boîte de dialogue
lors de l’exportation d’autres photos. Bref c'est pour les pros.

10. AJOUTER
Nommez vos paramètres prédéfinis de façon mnémotechnique, par exemple Facebook, impression 
papier brillant, Flickr... pour vous souvenir de l'utilisation finale.
Ainsi vous aurez fait vos réglages une bonne fois pour toute, et gagnerez beaucoup de temps.

11. EXPORTER
Nous voilà au but final, cela exporte votre photo avec tous les paramètres définis précédemment.
Une remarque importante. On peut exporter par lot.Si vous développez plusieurs photos à la suite et
que vous les exportez en fin de cession. Soit vous sélectionnez des photos à la suite en faisant sur la 
première photo clic gauche+MAJ+clic gauche sur la dernière de la série. Soit vous sélectionnez 
chaque photo par clic gauche+CTRL. Une fois que les les photos sont sélectionnées, on fait 
Fichier>Exporter avec les paramètres prédéfinis>choix du paramètre. 
Les photos sont toutes traitées à la suite.



TABLEAU DES PARAMETRES D'EXPORTATION

DESTINATION FORMAT
D'MAGE

ESPACE
COLORIMETRIQUE

QUALITE DIMENSION NETTETE DE
SORTIE

METADONNEES FILIGRANE POST
TRAITEMENT

Facebook JPEG Adobe RVB 80 1200X717
(taille max de fb)

Écran+Standard Non sauf si
GPS

Au choix Ne rien faire

Flickr JPEG Adobe RVB 80 Non, mais configurer
Flickr

Écran+Standard Oui Conseillé Ne rien faire

Impression TIFF Pro Photo 100 - Choisir le papier Non Au choix Ne rien faire

Forum JPEG Adobe RVB 80 Règles du forum Écran+Standard Oui Conseillé Ne rien faire

Photoshop PSD Pro Photo 100 - Écran+Standard Oui Non Ouvrir dans
Photoshop


















