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Démystifier les changements apportés 
au logiciel Lightroom (Lr©) à la fin octobre 2017. 

 
 
 
Court historique des différentes versions de Lr© 
Lr© sur un votre ordinateur Lr© dans le nuage 
Version  Processus Date Version Date 
Début du développement  2002   
Première Version Beta 2003 07/2006   
Version 1 2003 02/2007   
Version 2 2003 07/2008   
Version 3 2003 08/2010   
Version 4 2012 03/2012   
Version 5 2012 06/2013   
Version 6 CC 2015 2012 04/2015   
Version 6.13 CC 2015.13 2012 10/2017   
 CC Classic 2017 10/2017 CC (Nuage) 10/2017 
 
 
En date du 2 novembre 2017 on retrouve donc quatre versions de Lr©: 
 
La version Lr© 6.xx et toutes les versions antérieures : c’est la version achetée et la licence 
restera valide indéfiniment.  Il n’y a plus de mises à jour pour les versions 1 à 5 depuis 
longtemps.  Et il n’y aura plus de mises à jour de la version 6 après la fin de 2017.  La gestion 
de nouvelles caméras doit (ou devra) se faire via le logiciel gratuit DNG-Converter. 
 
La version Lr© CC 2015.13 ou antérieures (e.g. 2015.12) : c’est la version disponible via le plan 
mensuel ; elle ne sera plus disponible pour longtemps car les utilisateurs de ce plan ont 
dorénavant accès à la version Lr© CC Classic qui remplace la précédente. 
 
La version Lr© CC Classic remplace la version Lr© CC 2015.13 : cette version comporte 
certaines améliorations et sera la pierre angulaire du logiciel au cours des prochaines années.  
Cette version est disponible seulement avec un plan mensuel.  Pour l’usager qui a un flux de 
travail basé sur les versions 5, 6 ou CC ; cette option est celle de la continuité. 
 
La version Lr© CC est une toute nouvelle application : tout comme la précédente elle n’est 
disponible qu’avec un plan mensuel.  Les fichiers que vous y importez résident dans le nuage 
plutôt que sur votre ordinateur (il peut y avoir des exceptions à cette règle).  Vos fichiers 
peuvent être traités de n’importe lequel de vos outils de travail (ordinateur, tablette, ou même 
téléphone).  Pour le moment il lui manque des fonctionnalités dont les courbes.  Cette version 
répond à des besoins distincts et deviendra probablement la pierre angulaire du logiciel d’ici 
quelques années.  On peut cependant dire que pour le moment cette version manque de 
maturité.  Fait intéressant, si l’on désire l’apprivoiser doucement, cette version peut être utilisée 
en parallèle avec la version Lr© CC Classic. 
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Amélioration découlant de la version la plus récente (Lr© CC Classic): 
 
Seulement deux améliorations notables… mais quelles améliorations !   
 

• Un nouveau processus de développement plus rapide ; mais qui n’affecte pas 
l’interface ; c’est-à-dire que tous les curseurs demeurent inchangés. 

• Un nouveau masque qui est présent avec tous les filtres (gradué et radial) et aussi avec 
la brosse (pinceau).  

 
Ces deux changements semblent bien peu mais il faut savoir que la vitesse lente et l’absence 
de masques étaient les deux améliorations les plus souvent réclamées par les utilisateurs.   
 
D’une part, pour accroitre la vitesse les programmeurs ont dû réécrire une grande partie du 
code.  Il est dont normal de ne pas ajouter beaucoup de nouvelles fonctionnalités tant que le 
nouveau code n’aura pas été testé à grande échelle par la totalité des clients.  Il est en effet 
impossible pour la compagnie de tester toutes les combinaisons d’ordinateurs, de cartes 
graphiques et de systèmes d’exploitation.  Il est donc possible, voir probable, que des 
« bogues » apparaissent dans les premières semaines. 
 
D’autre part… le nouveau masque est… fantastique… et très performant… pour plusieurs il 
vaudra à lui seul la mise à jour ! 
 
Quoi faire? 
 
Si vous possédez la version Lr© 5 ou précédente :  
 

• Si vous êtes réfractaires à l’idée d’un plan mensuel et si vous êtes satisfaits de la 
performance du logiciel par rapport à vos besoins ; vous n’avez rien à faire. 

 
Si vous possédez la version Lr© 6.xx :  
 

• Si vous êtes réfractaires à l’idée d’un plan mensuel et si vous êtes satisfaits de la 
performance du logiciel par rapport à vos besoins ; assurez-vous de faire la mise à jour 
vers 6.13 et aussi vers 6.14 qui devrait être disponible avant la fin de l’année. 

 
Si vous souscrivez déjà au plan mensuel de Creative Cloud : 
 

• Faites une copie de sécurité de votre catalogue Lr© CC 2015.12. 
• Faites la mise à jour de la version Lr© CC 2015.12 à Lr© CC 2015.13. 
• Installez la version Lr© CC Classic mais prenez soin de l’installer en parallèle ; sans 

écraser la version Lr© CC 2015.13. 
• Ne convertissez pas votre catalogue principal tout de suite.  Créez plutôt un nouveau 

catalogue pour la version Lr© CC Classic et tester le logiciel pour d’abord vous assurer 
que le nouveau code n’entre pas en conflit avec la configuration propre à votre 
ordinateur. 

• Lorsque vous aurez complété ces tests vous pourrez convertir votre catalogue principal. 
 

Si vous commencez à zéro et êtes réfractaire au plan mensuel, vous pouvez acheter la version 
6 qui sera encore disponible pour quelque temps.  Tout en sachant que ce produit est en fin de 
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vie.  Vous pouvez aussi recherchez une alternative autre que Lightroom… il y en a quelques 
autres sur le marché. 
 
Si vous commencez à zéro et souhaiter aller vers Lightroom et avoir accès aux améliorations 
récentes et à celles à venir, sachant que ce logiciel demeure pour le moment (et sans doute 
pour longtemps) le plus universel, vous avez le choix entre trois plans : 
 

• Le plan Lr© CC utilisant le nuage (avec 1 To d’espace sur le nuage pour 9.99 US$/mois 
+ taxe). 

• Le plan pour photographe incluant Lr© CC Classic, Photoshop CC, et Lr© CC avec 20 
Go d’espace sur le nuage (pour 9.99 US$/mois + taxe).   

• Le plan pour photographe incluant Lr© CC Classic, Photoshop CC, et Lr© CC avec 1 To 
d’espace sur le nuage (pour 19.99 US$/mois + taxe).   

• Le prix pour l’espace de stockage additionnel dans le nuage est de 9.99 US$/mois par 
To additionnel…  
 

À mon avis, à ce moment, le meilleur rapport qualité prix se retrouve avec le plan pour 
photographes avec 20 Go.  L’utilisateur bénéficie ainsi de la version de Lightroom la plus 
performante; de la version complète de Photoshop pour les ajustements plus complexes; et de 
20 Go de données sur le nuage pour commencer à apprivoiser la version Lr© CC qui promet de 
rassembler de plus en plus d’adeptes au fur et à mesure qu’elle gagnera en maturité. 
 
Cependant si vous ne voulez pas le plan complet, peut-être parce que Photoshop vous semble 
hors de portée du fait de sa complexité, ou pour toute autre raison, vous pouvez encore acheter 
une version de Lr© 6 ; vous en trouverez si vous cherchez sur le web.  Vous pouvez aussi opter 
pour le plan Lr© CC ; si vous êtes à l’aise avec le fait que certaines fonctionnalités (comme les 
courbes) ne sont pas encore incorporées à ce nouveau produit ; si vous n’avez pas besoin de 
plus de 1 To d’espace nuage ; et si vous avez une connectivité internet illimité… car les va et 
viens sur le nuage vont utiliser beaucoup de bande passante. 
 
N’oubliez pas que cette situation évoluera assez rapidement : des fonctionnalités additionnelles 
s’ajouteront à la version Lr© CC ; et le coût de l’espace de stockage dans le nuage deviendra 
peut être plus démocratique d’ici quelques mois (ou années). 
 
Pour le photographe amateur qui utilise déjà Lightroom, et/ou dont la photothèque dépasse, ou 
dépassera dans un avenir prévisible, 1 To d’espace disque, voici ma recommandation : 
S’abonner au plan pour photographes avec 20 Go.  Cela permet de continuer en terrain connu 
en bénéficiant de la puissance et de toutes les dernières fonctionnalités de Lr© CC Classic ; 
cela permet aussi d’apprivoiser la version Lr© CC du logiciel afin de pouvoir éventuellement 
prendre la décision la plus appropriée à notre besoin personnel lorsque ce logiciel aura atteint 
une plus grande maturité. 
 
Pour le photographe amateur qui n’utilise pas encore Lightroom (ou même pour celui qui l’utilise 
un peu ou modérément), et dont la photothèque ne dépassera pas 1 To d’espace disque dans 
un avenir prévisible, voici ma recommandation : S’abonner au plan Lr© CC.  Cela permettra un 
apprentissage tourné vers le futur et une flexibilité d’utilisation maximale. 
 
J’espère que ces précisions seront utiles. 
 
Claudel Lemieux, 3 novembre 2017, Québec 


