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Comprendre ce qu'est un catalogue par l'exemple 
 

 
 
Commentaires sur ma bibliothèque : 
 Comment tu veux t’y retrouver ? 
 Pas possible un fouillis pareil… 
 

J’ai un travail à faire par 
exemple sur Saint Augustin.  
 
 Qu’est-ce que j’ai comme documents sur 
Augustin ? 
 

• Si je dois chercher cela va demander des heures !!! 
 Heureusement sur mon ordinateur j’ai créé un fichier Excel 
qui recense tous les livres de la bibliothèque qui se trouve 
dans mon bureau 

• J’ai recensé tous les volumes mais pas que… 
• il y aura pour chaque livre 
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v Le titre du livre 
v L’auteur 
v Le sujet traité 
v L’éditeur 
v Le code ISBN 
v La catégorie (religions, sciences, histoire…) 
v J’ai l’habitude de prendre quelques notes sur chaque livre : donc 

je crée une colonne pour retrouver mes notes… 
 
 

Cette base de données est donc le 
catalogue de mes livres. 
  
C’est à dire qu’elle ne contient en réalité aucun livre pas 
plus que Lightroom ne contient des photos.   ++++ 
On entend trop souvent :    ”mes photos sont dans 
Lightroom” 
 
Grosse erreur :  Le catalogue, c’est tout 
simplement un fichier informatique tout 
comme un fichier EXCEL. 
 
Le fichier du catalogue de Lightroom contient diverses 
informations, notamment : 
Ø L’emplacement des photos sur votre disque dur que vous avez 

importées dans le catalogue. 
Ø Les retouches que vous avez faites dessus (contraste, 

exposition, etc.) 
Ø Les mots-clés que vous avez appliqués 
Ø Les notes données aux photos 
Ø etc. 
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v Donc mon catalogue de livres va ressembler à cela 
 
 

 
 

 
Première étape réussie 
Mais maintenant il faut que j’aille physiquement chercher les 
ouvrages et comme c’est le Bronx, je sais que je finirai par les 
trouver mais va falloir aller au charbon et ça va demander des 
plombes ou pour ne pas froisser un des pères de l’Église, j’en aurai 
jusqu'aux Matines  



 

 

 
1° solution : je me déplace moi-même.  

Solution fatigante  
 

2° solution : je demande à ma secrétaire   
particulière de chercher les ouvrages mais sans 
ranger ensuite ma bibliothèque 

Le résultat est atteint mais est long et la prochaine 
fois ce sera pareil 
 
 
3° solution elle cherche mes ouvrages et range la 
bibliothèque 
 il y a toutes les chances que cela ne fonctionne pas la 
prochaine fois 
 
 
Maintenant imaginons que tous mes livres soient non plus dans des 
bibliothèques physiquement éloignées comme mon bureau, le salon, 
ma chambre … 
Mais que tous mes livres soient numérisés et sur mon 
ordinateur mais en ordre dispersé : par exemple certains 
seront sur un disque, d’autres sur un autre et en plus dans 
des dossiers différents. 
 
Je demande à ma base de données non seulement de 
retrouver les ouvrages que je cherche mais aussi de mettre 
de l’ordre dans mon foutoir 
 
J’ai alors une base de données intelligente 
 
Une base de ce type existe déjà pour les livres, 
pour la musique mais à ma connaissance il n’y en 
a qu’une qui sache faire autant de choses pour les 
images c’est la bibliothèque de :    
 

LIGHTROOM 
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Ce préambule était certes long mais indispensable pour bien 
comprendre la philosophie de LR. 
 
Le catalogue, c’est tout simplement un fichier 
informatique tout comme un fichier EXCEL. 
 
Le fichier du catalogue de Lightroom contient diverses informations, 
notamment : 

• L’emplacement des photos sur votre disque dur (en tout cas, 
celles que vous avez importées dans le catalogue, on y 
revient) 

• Les retouches que vous avez faites dessus (contraste, 
exposition, etc.) 

• Les mots-clés que vous avez appliqués 
• Les notes données aux photos 
• etc. 

 
Une petite astuce : il n’est pas nécessaire d’acheter Lightroom pour 
en bénéficier. Il suffit de télécharger LR en version d’essai et même 
quand la période d’essai est finie nous ne pourrez plus vous servir 
du module développement mais la bibliothèque est acquise à 
jamais. 
 
Un catalogue est une base de données qui contient un 
enregistrement pour chacune de vos photos.  
 
Lorsque vous importez des photos dans Lightroom, vous 
créez un lien entre la photo même et son enregistrement 
dans le catalogue.  
 
Tout travail effectué sur la photo par la suite est stocké dans 
l’enregistrement de la photo dans le catalogue en tant que 
métadonnées supplémentaires.  
 
Lorsque vous partagez la photo en dehors de Lightroom, Lightroom 
applique les modifications de métadonnées, qui sont semblables à 
des instructions de développement de photos, à une copie de la 
photo de sorte que tout le monde puisse les voir.  
 
Lightroom ne modifie pas les photos proprement 
dites prises par votre appareil photo. L’édition dans 
Lightroom est donc non destructive. Vous pouvez 
toujours revenir à la photo d’origine non modifiée 
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v IMPORTER SES PHOTOS DANS UN CATALOGUE 

 
 
 

 

 

  

 
 

Importer des photos dans LR est un abus de langage source d’erreur. Quant on dit importer des 
photos en fait on n'importe que les métadonnées de nos photos, les différents correctifs et des 

aperçus.  
 

 
Les données sont en vérité importées dans un catalogue de LR. Quand on ouvre LR pour la 
première fois il nous propose un catalogue par défaut. Si on a déjà créé des catalogues c’est le 
dernier catalogue sur lequel nous avons travaillé qui s’ouvrira. Bien sur nous avons toujours la 
possibilité de changer de catalogue ; Mais nous reviendrons plus loin sur le chapitre des 
catalogues. 
 
Nous allons dans un premier temps nous intéresser à l’importation de nos photos.  
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1 - IMPORTER SES PHOTOS DANS UN CATALOGUE 
SANS DEPLACER 
 
 
Méthode 1
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1 - IMPORTER SES PHOTOS DANS UN CATALOGUE 
DEPUIS SA CARTE MÉMOIRE 
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LA SOURCE LES PHOTOS PRÉSENTES SUR LA CARTE MÉMOIRE DESTINATION  
 
Soit, dans 
l’onglet 
préférence de 
LR vous avez 
coché : « 
détectez une 
carte 
mémoire. » 
 
Soit, vous 
repérez votre 
carte mémoire 
dans cette 
colonne 
maintenant. 
(No Name ...) 

Afficher 
les sous 
dossiers 

         Éjecter 
la carte après 
importation 

C’est le panneau qui affiche les photos qui sont sur la carte 
mémoire. C’es là que vous pouvez choisir les photos que vous 
voulez importer et celles que d’emblée vous rejetez.  

La première ligne 
est la destination 
globale : sur quel 
disque importer les 
photos 
 
Puis choisir le 
mode d’aperçu : 
Minimum : à éviter 
1 :1 excellent mais 
très lourd et vous 
pourrez tjrs le 
changer après) 
 
Standard : par 
défaut.  
 
Cocher « ne pas 
importer les 
doublons. 
 
Enfin choisir votre 
destination finale 
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2 - IMPORTER SES PHOTOS DANS UN CATALOGUE ET 
DEPLACER LES DOSSIERS 

 
  Situation numéro 1 : 
Mes dossiers sont déjà indexés au catalogue LR 
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Situation numéro 2 : 
Mes dossiers ne sont pas indexés au catalogue LR 
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Je ne trouve plus mes photos ! 

 
 
Les remèdes  
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