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Organisation des Dossiers et catalogues sous Lightroom

1. Caractéristiques des catalogues Lightroom

LR stocke tous les paramètres de développement et de cataloguage dans sa base de données interne et dans des 
fichiers annexes (sidecar) XMP, pour une compatibilité avec des applications externes (Bridge, Camera Raw, 
Photoshop, etc.) [les XMP sont mis à jour par Ctrl/Cmd + S ou automatiquement dans Edition>Paramètres 
du catalogue>Métadonnées (écrire automatiquement les métadonnées en XMP)] La base de données de LR 
possède l'extension .lrcat 

LR génère aussi des Prévues (paramétrables dans Edition/Paramètres du catalogue/Gestion des Fichiers) 
qui sont stockées dans un dossier Previews avec une extension .lrdata

Mais un catalogue LR n'intègre pas les images réelles en haute définition (Raw, tiff, etc) qui doivent donc 
être physiquement présentes à un autre endroit du disque dur. Il faut donc, pour s'organiser sous LR, définir 
deux dossiers conteneurs différents, l'un pour les catalogues LR, l'autre pour les images hte déf. que l'on va 
traiter et cataloguer. 

Ces deux dossiers seront placés à la racine de votre disque dur (rapidité d'accès) et nommés  LIGHTROOM_
img (pour images) et LIGHTROOM_cat (pour catalogues). Si vous avez plusieurs disques durs (DD) in-
ternes, placez ces dossiers sur le second disque dur (non système), de grande capacité, car ces dossiers vont 
prendre de la place. Si vous n'avez qu'un disque dur, de capacité moyenne, vous pouvez mettre le dossier 
conteneur LIGHTROOM_img (le plus volumineux) sur un DD externe plus grand. Mais la base de données 
Lightroom (le catalogue) devra être accessible sur un DD interne, afin d'éviter des problèmes de corruption 
des catalogues, plus fréquents avec des DD externes.

2. Flux complet pour l'organisation et l'importation des images: 

Pour des raisons de normalisation de flux de travail et de sécurité, il est conseillé d'adopter une méthode 
standard d'import et de nommage de vos fichiers, que vous utiliserez systématiquement. 

a. avant même de lancer Lightroom, copiez, depuis la carte mémoire, dans un sous-dossier de 
LIGHTROOM_img, tous les nouveaux fichiers [Attention, LR peut se lancer par défaut dès qu'une carte est 
connectée. Pour éviter cela, allez dans Préférences>Général>Options d'importation et décochez la case "Affi-
cher la boîte de dialogue d'importation lorsqu'une carte est détectée"]. Les fichiers seront importés ensuite 
dans LR par Fichier>Importer des photos.

b. nommez le sous-dossier. Le nom sera fonction de la date et du contenu, par ex. 20120118_vosges (for-
mat de type:  anneemoisjour_contenu) 

Vous pouvez aussi adopter un format simplifié si vous importez vos fichiers plutôt sur une base mensuelle 
ou de  contenu que sur une base journalière, de type anneemois_contenu (201201_vosges)

Ces noms de sous-dossier apparaîtront dans LR et se classeront automatiquement par ordre ascendant 
(d'où le schéma année/mois/jour et pas l'inverse) 

c. Dupliquez le dossier d'images que vous venez de créer, dans le même dossier (ou dans un dossier 
miroir sur un DD externe pour plus de sécurité), sous le même nom mais avec bk (backup - sauvegarde) à la 
fin (ex. 201201_vosges_bk). 
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Ainsi, en cas de problème (élimination de bonnes images pendant la phase de tri par ex.), vous avez une 
sécurité. 

d. Importez les images dans LR. A ce stade, vous avez de nombreuses possibilités. Vous pouvez choisir les 
tailles d'aperçus générés par Lightroom (standard ou 1:1) (1:1 peut être utile si vous voulez ensuite inspecter 
toutes vos images à 100% dans Lightroom, sinon, choisissez standard). Vous pouvez ajouter un Paramètre 
prédéfini de métadonnées qui s'appliquera à toutes les images en lot (allez dans Métadonnées > Modifier les 
paramètres et enregistrez les nouveaux paramètres sous un nom descriptif adapté). Ce paramètre prédéfini 
contiendra  typiquement votre Copyright, vos infos de contact et site web, des informations de localisation 
IPTC (Ville/région/pays/code de pays) et peut-être quelques mots-clés valables pour l'ensemble des images.

e. Sélection des images: une fois les images importées, vous allez les passer en revue, éliminer les plus 
mauvaises et faire un premier classement des images, le tout dans le module Bibliothèque. 

Une première revue complète vous amènera à éliminer toutes les images qui ne méritent pas d'être conser-
vées (observez les images, que vous faites défiler par les touches de déplacement, en mode loupe (touche E), 
et actionnez la touche X pour les images à éliminer. Ensuite passez en mode Grille (G) et utilisez Ctrl/cmd + 
Retour arrière (backspace) pour éliminer toutes ces images (contrôlez bien avant, c'est irréversible).

Les paramètres prédéfinis de 
métadonnées sous Lightroom. 
Vous pouvez choisir d’intégrer ou 
non des données de contact plus 
complètes. Toutes ces métadon-
nées seront intégrées au catalogue 
dès l’import. 

Les sous-dossiers présents dans le dossier d’images LIGHTROOM_img
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f. Renommez vos images conservées. Il est très important d’avoir une convention de nommage stable et 
récurrente pour toutes vos images, au moins en interne. Il est hors de question de conserver les noms auto-
matiquement générés par votre appareil, source de futures confusions. Il existe plusieurs possibilités mais une 
bonne solution, parmi d’autres, est de reprendre le nom de sous-dossier contenant et d’y ajouter un nombre à 
4 chiffres, incrémentiel. Vous pouvez aussi remplacer le nom de sous-dossier par votre nom. 

Par ex. 201201_vosges_0001.nef ou 201201_jdupont_0001.nef Attention à ne pas composer de noms inuti-
lement trop longs. Pour renommer vos photos sélectionnez toutes les photos du dossier et utilisez la touche 
F2, qui vous donnera accès à une boîte de dialogue «Dénomination de fichier». Cliquez sur «modifier» et 
construisez votre propre schéma de renommage à l’aide des diverses options. Enregistrez-le sous un nom 
clair et descriptif. Au prochain import, vous n’aurez à modifier qu’une partie des paramètres.  

Schéma de renommage après avoir actionné la touche F2

Différents sous-dossiers images, tous pré-
sents dans un seul et même dossier images, 
LIGHTROOM_img, dans l’interface de 
Lightroom 3 (au sein de votre catalogue géné-
ral: catalogue_general.lrcat)

Les fichiers image une fois renommés sous Lightroom, dans leur sous-dossier conteneur 201110_ecosse


