
Synthèse catalogues 
Lightroom

Importer ses photos  = 

INDEXER ses photos car les photos ne sont pas dans LR



Les photos sont déjà sur le disque
On veut qu’elles restent où elles sont mais on veut les 
travailler dans LR 

• On va dans Bibliothèque en haut 

• puis sur Importer en bas à gauche



À gauche en haut on sélectionne la source

• Ici je prends un disque externe et je vais sélectionner (dans l’exemple) 
le dossier  année 2003 avignon

• On vérifie que ce soit Ajouter qui est en surbrillance



Ca ouvre la grille de toutes les photos de ce dossier

• Je sélectionne celles que je veux ou bien toutes les photos puis je 
clique en bas sur à droite sur Importer 



On va retrouver ce dossier « avignon »  dans 
l’arborescence de LR à gauche
• Avec les photos qu’on a cochées



Si on ne le veut plus dans le catalogue

• Clic droit sur le dossier concerné et voici le message

• Si on clique sur Supprimer les photos restent sur le disque mais ce 
dossier n’est plus indexé à LR



AUTRE METHODE

• Dans l’arborescence de gauche cliquer sur dossier +

• Puis dans le menu déroulant « Ajouter un dossier » 

• ça ouvre l’explorateur ou le Finder et on va chercher le dossier qu’on 
veut indexer dans LR et ensuite on fait la même procédure



Les photos sont dans le disque et on veut les 
déplacer ailleurs
• On commence de la même façon

• Mais en haut on vérifie que Déplacer est en surbrillance

• Attention ça déplace les photos dans l’explorateur (ou Finder)



Regarder à droite où on veut les mettre

• Bien choisir la destination

• Voir si on met dans un sous dossier et si on lui donne un nom ou si on 
veut classe par date (voir plus bas)



Dans l’exemple, je vais le mettre dans le disque D 
dans un nouveau dossier que je vais appeler essai

• Il est important de connaître l’organisation des chemins dans  
l’ordinateur++++



Ce dossier créé, on va le retrouver à gauche

• Le voici



Et dans l’ancien dossier on ne retrouvera plus 
les photos qu’on a déplacées

• Si on veut les remettre il faut le faire par Lightroom

• En recherchant les chemins +++

TOUT CE QUI EST DEPLACE DOIT ETRE FAIT PAR LIGHTROOM



Importer une photo à partir d’une carte de 
l’appareil photo
• Connexion de la carte

➢Bibliothèque

➢Importer en bas à gauche

➢Source : appareil photo et inclure les sous-dossiers

Et obligatoirement en Haut Copier



A droite choisir la destination

• Attention par défaut il garde la dernière destination ++++

• Donc connaître les chemins

• Voir si on met dans un sous dossier et comment on aime classer



Dans cet onglet à droite au moment de 
l’importation
• On peut faire des choix sur le menu déroulant

• Soit dans un sous dossier

• Et organiser dans un dossier

• Soit par date avec le format qu’on veut



Chacun range ses placards à sa façon !!

• A vous de trouver votre méthode de rangement

• Par date ?

• Par dossier ?

• Par dossier et date ?

• Par sous dossiers ?

• L’essentiel c’est de connaître l’arborescence de votre ordinateur et 
que ça convienne à votre façon de fonctionner


