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Préparer les photos pour PTE avec Lightroom

1.Module Bibliothèque.

1.1 Création d'un ensemble de collection. (qu'une fois, plus nécessaire la prochaine fois)

Pour commencer nous allons créer un ensemble de collection PTE.

Vous cliquez sur le + à droite de « Collections » et vous sélectionnez « Créer un ensemble
de collections... »

Dans la fenêtre « Créer Ensemble de collections » qui s'est ouverte vous donnez un nom ,
par exemple PTE. L'emplacement n'est pas coché, ce sera une collection à la racine de 
mes collections.

L'ensemble de collections PTE s'est créé dans les  « Collections »reconnaissable à la 
boite 

1.2 Définition de la collection cible.

Notre collection cible sera la collection rapide. Il nous faut vérifier que celle-ci est vide.
Vous cliquez sur « Catalogue » et un clic droit sur « Collection rapide », dans la fenêtre 
vous cliquez sur « Effacer la collection rapide » ou « Ctrl+Maj+B »

Vous vérifiez que la « Collection rapide » est bien la collection cible. Il doit y avoir un + à 
coté sinon un clic droit sur « Collection rapide » et cliquez sur « Définir comme collection 
cible ».
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 Je vérifie qu'il y a bien le +.

1.3 Sélection des photos

Je vais dans le dossier où se trouve les photos que je désire utiliser dans mon diaporama.

Il y a plusieurs méthode pour mettre une photo dans la collection cible.

A) Par Photo – Ajouter à la collection cible

B) En tapant sur la touche « B »de votre clavier, si vous tapez une deuxième fois vous 
l'enlevez de la collection cible.

C) Un clic droit sur la photo et en bas sur « Ajouter à la collection cible »
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D) et nous avons la méthode « bombe », la plus pratique.
Un clic sur la « bombe de peinture »

Dans la fenêtre qui s'ouvre je sélectionne, le dernier mode utilisé s'affiche.

Je clique sur le dernier mode de sélection (ici Mots-clés) pour ouvrir une fenêtre de 
sélection où je choisis « Collection cible »

Ma bombe devient « Peindre : Collection cible »

Et maintenant il me suffit de cliquer sur l'image que je désire sélectionner pour mon 
diaporama. C'est rapide et pratique, non ?

Au fur et à mesure que je sélectionne une image le compteur s’incrémente.

Ma sélection est terminée, je clique sur « Terminer ».
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1.4 Création de la collection pour PTE.

Nous avons sélectionné des photos originales. Mais comme nous désirons les mettre à la 
dimension de nos projections 16/9, nous allons créer des copies virtuelles et les mettre au 
format.

Je sélectionne toutes les photos dans la « Collection rapide ». Un clic droit sur « Collection
rapide », dans « Edition » « Tout sélectionner » ou « Ctrl+A »

Je clique sur le + à droite de Collections

Dans la fenêtre qui s'ouvre je clique sur « Créer collections... »

Dans la fenêtre qui s'est ouverte je donne un nom à ma collection, par exemple : 
2014_IleDeMadère (perso je rajoute l'année, mais le nom est complètement libre du 
moment que vous vous y retrouvez).
Dans « Emplacement » « Dans un ensemble de collections » je mets « PTE », cochez 
également dans « Options » « Inclure les photos sélectionnées» et « Créer des copies 
virtuelles ».

Vous êtes automatiquement dirigés dans le nouveau dossier et l'on voit que nous avons 
des copies et non plus l'original par le coin gauche de la vignette.

Dans les collections, notre nouvelle collection est apparue dans PTE.

Nous allons maintenant travailler sur ces copies virtuelles
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1.5 Formatage des photos.

Nous allons maintenant mettre nos photos au format 16/9.
Pour cela je sélectionne la première photo.
Je vais dans le module « Développement », je clique sur l'outil « Recadrer et redresser » 
ou je tape « R » pour utiliser le recadrage.

L'outil recadrage étant actif je clique sur les triangles à coté de « Original » et dans la 
fenêtre qui s'ouvre je choisis 16x9.

Ma première photo (au format 16/9) étant sélectionnée dans « Film Fixe » en bas, je fais 
« CTRL+A » ou « Edition – Tout sélectionner »

Toute mes photos sont sélectionnées, je clique sur « Synchroniser... »

Dans la fenêtre qui s'est ouverte je sélectionne uniquement « Recadrage »

Je clique sur « Synchroniser » pour mettre toutes mes images au format 16/9.

Toutes les photos sont maintenant au format 16/9.
Il ne vous reste plus qu'à ajuster la hauteur de sélection pour chaque photo, 
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éventuellement si vous n'avez pas prévu cette manipulation à la prise de vue.

Cliquez sur « Terminé », vous pouvez retourner dans le module « Bibliothèque ».

1.6 Exportation des photos dans le dossier PTE.

Nous allons maintenant exporter nos photos dans le dossier que vous avez  préparé, 
sinon c'est le moment de le faire.

Création des dossiers PTE.
Ceci n'est rien de nouveau, en principe vous avez un dossier chapeau du nom de 
2014_IleDeMadere, avec les sous-dossiers Images, Sons, et peut-être d'autres 
(personnellement j'ai encore un sous-dossier PTE et Titre). Nous partons donc du principe
que les photos iront dans un sous-dossier « PTE/2014_IleDeMadere/Images/ ».

Pour utiliser des photos à partir de Lightroom, nous utilisons le sous-module « Exporter ».
Je sélectionne toutes les photos « CTRL+A ».
Je clique sur « Exporter... »

Une grande fenêtre s'est ouverte. Vérifiez qu'il y a bien le nombre de photos à exporter (le 
nombre est dans le titre de la fenêtre) et que les fichiers des photos iront sur le disque dur.

1.6.1 Dans le paragraphe « Emplacement d'exportation », « Exporter vers » nous 
sélectionnons « Dossier spécifique »

Nous sélectionnons notre dossier dans « Sélectionner... »
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Une fenêtre du gestionnaire de fichiers s'ouvre et nous sélectionnons notre dossier 
Images de destination.

1.6.2 Passons au paragraphe « Dénomination de fichier ». A moins que ne vous vouliez 
expressément renommer vos photos, il n'y a rien à faire dans ce paragraphe donc 
« Renommer en :» est décoché

1.6.3 Idem pour vidéo

1.6.4 Dans « Paramètres de fichier », nous exportons en JPEG, sRVB comme espace 
colorimétrique et je limite la taille de mon fichier à 800K (c'est beaucoup, ne soyons pas 
radin !)

1.6.5 Dans « Dimensionnement de l'image », on coche « Redimensionner » et « bord 
étroit » (vous pouvez aussi définir les dimensions exactes) à 1080 pixels. La résolution n'a
aucune importance, elle ne sert que si l'on exporte des photos pour l'impression si les 
dimensions de l'image sont en cm.

1.6.6 Pour la « Netteté de sortie », on coche , on choisit « Ecran » et gain « Standard »
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1.6.7 Pour « Métadonnées », on inclut uniquement le Copyright

1.6.8 Pour « Application d'un filigrane », on veut des photos propres donc décochez.

1.6.9 Pour « Post-traitement » vous pouvez « Après l'exportation » sélectionner « Afficher 
dans l'explorateur », vous irez comme cela directement dans explorateur de fichiers de 
Windows et vous pourrez vérifier vos fichiers de photos.

Cliquez sur « Exporter », c'est fini. Si vous avez pris l'option ci-dessus vous arriverez 
directement dans l'explorateur de fichiers.

Ou mieux, la cerise :
Pour le « Post-traitement » vous pouvez sélectionner « Ouvrir dans une autre 
application... »

Cliquer sur « Sélectionner... »

Et dans la fenêtre de l'explorateur de fichiers, allez chercher le programme PTE qui se 
trouve 

Quand vous cliquerez sur « Exporter » vous irez automatiquement dans PTE. C'est pas 
formidable !
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