
LIGHTROOM 

La BIBLIOTHEQUE 

Présentation générale 

 

Panneau Gauche 

 

Comporte 5 sections : 

- Navigation : affiche un aperçu de l’image pointée en zone fixe 
- Catalogue : affiche les données relatives au catalogue 
- Dossiers : affiche les dossiers importés 
- Collections : affiches les collections créées 
- Services de publication : permet la publication des photos 

 et une zone importer-exporter 

Panneau de gauche 

Panneau de droite 

Barre outils 
filtres 

Zone film fixe 

Barre outils en bas 



Navigation : 

5 zones :  

- ADAPT : adapte l’image à la 
taille de la fenêtre 

- REMPL : zoom pour remplir 
l’écran 

- 1 :1 : zoom pour affichage de la 
photo à 100% 

- 3 :1 : zoom personnalisé 
- Menu déroulant avec 

différentes tailles de sélection 

Cette zone affiche l’image 
sélectionnée, celle pointée sur la zone 
film fixe ou encore la première image 
du dossier ou de la collection pointée 
avec votre souris. 

Ce panneau permet l’agrandissement 
d’une image et de se déplacer à l’intérieur. 

Catalogue 

Ce panneau permet d’accéder à 
l’ensemble des images stockées, la 
collection rapide, la dernière 
importation ou encore les images non 
exportées (dernières exportation). 

 

 

 

  



 

Dossiers 

Le panneau Dossiers, affiche les dossiers importés 
dans Lightroom, classés par ordre alphabétique, les 
dossiers correspondront à ceux des fichiers système. 

L’affichage se fait selon l’emplacement sur plusieurs 
disques durs. La diode verte indique que le disque est 
accessible et que la place est suffisante (l’espace 
disponible est indiqué à la suite du nom du disque) 

A cet endroit vous pouvez déplacer ou renommer les 
photos, les dossiers. Cette opération se retrouvera 
directement dans l’arborescence de votre système 
d’exploitation  (sur votre ordinateur). 

A partir de ce panneau vous pouvez accéder à 
n’importe qu’elle photo du catalogue (attention 
Lightroom interdit le stockage de plus d’un exemplaire 
d’un même fichier dans le catalogue, inutile de créer 
des copies dans plusieurs dossiers). 

Un dossier grisé signale un lien cassé, un dossier en 
noir un disque débranché ou inaccessible. 

Un dossier ou une photo déplacé autrement que par 
une commande Lightroom s’affiche avec un ? sur le 
dossier ou un ! sur la vignette de la photo. 

 

 

 

 

 Un clic droit ouvre la boite de 
dialogue pour les différentes 
actions possibles sur le 
dossier. 

 

 

 



Collections 

Les collections sont accessibles dans les modules bibliothèque et développement, les dossiers 
uniquement dans le module blibliothèque. 

Collection rapide : figure dans le panneau catalogue 

Pour inclure une photo dans lz collection 
rapide :  

Clic droit : ajouter à l collection rapide 

CTRL B 

Ou clic sur le cercle gris en haut à droit de 
la vignette, il passera automatiquement 
en gris. 

Lightroom ne permet la création que 
d’une collection rapide, Une fois votre 

choix terminé transformez la collection rapide en collection permanente. 

Collection permanente :   

 Méthode pour créer une collection permanente (dite collection), hors la transformation d’une 
collection rapide, est la transformation d’une sélection d’image. 

Clic sur le + du panneau 
collection, affiche la boite de 
dialogue suivante. 

Cliquez sur « créer 
Collection » 

 

 

 

et la boite de dialogue suivante s’affiche. 

Donnez un nom à votre collection 

Si vous cochez « dans un ensemble de 
collection »  vous la placerez dans un 
ensemble de collection (exemple 
ensemble « animaux » sous ensemble 
« singes », « lions », … 



 Dans les options cochez « inclure les photos sélectionnées » elles seront immédiatement ajoutées à 
la collections créée.  Pour inclure d’autres photos ultérieurement il suffira de cliquer glisser la(es) 
photo(s) jusqu’au nom de la collection choisie. 

Collection Dynamique 

Une collection dynamique permet d’établi des règles relatives à l’insertion de photos dans une 
collection. Lightroom ajoutera automatiquement toute photo remplissant les conditions définies.  

Dans la boite de dialogue + à coté de collections choisissez « créer Collection Dynamique » 

Les critères utilisables sont dans le menu déroulant ci-dessous, ainsi que les opérandes à utiliser (est, 
n’est pas, supérieur à, inférieur à, supérieur ou égal à, inférieur ou égal à, est dans la plage) 

Il est possible de décider de l’application de toutes les règles en même temps, d’une des règles citées 
ou encore qu’aucune ne s’applique. 

Certaines collections dynamique existent par défaut dans Lightroom (5 étoiles, fichiers vidéo, mois 
dernier, récemment modifié et sans mot clé)  

Vous pouvez Modifier, renommer, supprimer ou exporter une collection comme autre catalogue, clic 
droit sur  la collection. 

Vous pouvez supprimer une photo de la collection sans pour autant la supprimer du catalogue. 



Services de publication 

Permet de publier les photos sur des sites communautaires, et de les gérer directement depuis 
Lightroom. 

Barre d’outils en bas 

- Mode Grille (G) visualisation de toutes les vignettes 
- mode loupe (E) visu de la vignette sélectionnée 
- mode comparaison (C) visu de 2 images cote à cote 
- mode ensemble (N) visu d’un ensemble d’images choisies 
- mode reconnaissance visage (O) attribuer un mot clé 

identité 
- bombe de peinture 
- ordre de tri 

 

- Marquage (P) retenue (X)Rejeté 
- Note 
- Libellé couleur 
- Rotation 

 navigation 
 Diaporama 

- Taille d’affichage de la vignette 
- Menu déroulant pour afficher ou masquer les différends outils ci-dessus 

 

 

En mode Loupe 2 types d’affichage, loupe par défaut et loupe agrandie disponible en double 
cliquant sur l’mage (le panneau navigation (à gauche) vous permettra de naviguer dans l’image et 
d’en moduler l’agrandissement). 

Mode comparaison 

Sélectionner 2 images soit en mode grille, soit dans le film fixe en bas et en cliquant sur l’icône, vous 
obtenez cet affichage : 

Cette option permet d’effectuer une comparaison plus fine entre deux images 

 

 



 

Mode ensemble 

Sélectionnez plusieurs images et cliquez sur l’icône.  

 

Cette option permet de comparer plusieurs images et d’en affiner la sélection. Une croix noire en bas 
à gauge de chaque image (quand vous cliquez dessus) vous permet de faire disparaitre l’image de la 
sélection mais pas de supprimer l’image. 

Ordre de tri 

Détermine lordre d’affichage des vignettes  

 



Marquage 

Tapez (P) pour sélectionner la photo et (X) pour la rejeter 

Une fois les photos marquées d’un (X) aller dans (barre outil en haut) photo « supprimer les photos 
rejetées » puis choisissez  

- Supprimer du disque pour une suppression définitive 
- Effacer pour supprimer les images du catalogue Lightroom 

Note  un clic sur une étoile pour lui attribuer la note (ex clic sur l’étoile n°2 pour lui attribuer la note 
de 2) en cliquant sur la même étoile une 2ème fois vous annulez la note. Raccourci en utilisant les 
chiffres 1-2-3-4-5 

Libellé couleur 

Le choix d’une couleur apporte la couleur sur le tour de la vignette 

La signification des couleurs de Lightroom : 

- Rouge : A supprimer raccourci (6) 
- Jaune : correction colorimétrique requise (7) 
- Vert : Bon pour l’utilisation (8) 
- Bleu : retouche nécessaire (9) 
- Violet : bon à imprimer pas de raccourci 

Mais vous pouvez les utiliser d’autres manières. 

Pour les modifier barre outil en haut Photo/ définir les libellés de couleur 

  



Affichage des vignettes 

Dans la barre d’outils en haut choisissez Affichage / option d’affichage pour paramétrer l’affichage 
des vignettes en mode grille et/ou en mode loupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- marquage 
- Nom de fichier 
- Figure dans la collection rapide 
- Note 
- Comporte un(des) mot(s) clé 
- A été recadrée 
- Marquage couleur 

 

Mais vous pouvez insérer les informations que 
vous souhaitez, en cochant et décochant dans 
le menu ci-dessus (mode grille), ci-dessous 
(mode loupe) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En mode grille lorsque vous sélectionnez plusieurs images les corrections appliquées en mode 
développement rapide sont appliquées à toutes les photos sélectionnées. En mode loupe la 
correction ne s’appliquera qu’à l’image prioritaire et non à la sélection faite. 

  



Panneau Gauche 

-  Histogramme : à titre informatif 
contrairement au module développement où 
l’on peut agir directement dessus 

- Développement rapide : offre une 
version simplifiée du module de 
développement 

- Mots clés : affiche pour la photo 
sélectionnée les mots clés attribués, leur 
suggestion et les ensembles de mots clé 

- Liste de mots clés : affiche tous les mots 
clés utilisés avec le nombre de photos associées 

- Métadonnées : recense par image 
toutes les métadonnées enregistrées 

- Commentaire : retour des 
commentaires lors du partage de photos avec 
le panneau « service de publication 

Développement rapide 

 

 

- Paramètres pré-défini 
- Recadrage 
- Chois couleur et N&B 
- Balance des blancs + température et teinte 
- Et quelques réglages de base 

Le développement rapide est bien moins précis que 
dans le module développement. 

Le traitement via le panneau développement rapide 
tient compte des autres modifications effectuées au 
préalable dans le module Développement. 

 

 

 

 

 



Mots clé 

Etiquettes de mots clé 

La première partie affiche les mots clés 
renseignés pour l’image sélectionnée 

Quand plusieurs images sont sélectionnées 
une * signifie que le mot clé ne concerne pas 
toutes les images. En supprimant (en mode 
grille) l’* vous attribuez le mot clé à toute la 
sélection. Les mots clé sont séparés par une 
virgule. 

Vous pouvez sélectionner le mode 
d’affichages des mots clé en cliquant là. Un 
menu déroulant apparait « Entrez les mots 
clé » (par défaut) , « mots clé et mots clé 
parents » pour afficher la hiérarchie complète 
(si elle existe) « seront exportées »  

Suggestions de mots clés : Lightroom suggère une grille de 9 mots clés, en cliquant sur l’un d’eux 
vous l’attribuez aux images sélectionnées. La pertinence s’améliorera au fur et à mesure de 
l’enrichissement de la base de mots clé 

Ensemble de mots clé : en cliquant sur l’un d’eux vous l’attribuez à la sélection, vous pouvez créer 
des ensembles. Dans la liste sélectionnez «  modifier l’ensemble » puis dans la boite de dialogue qui 
s’ouvre saisissez les 9 mots liés au sujet commun, cliquez sur modifier, puis après un nouveau clic sur 
le menu déroulant  choisissez « renommer le paramètre prédéfini » et attribuez lui un nom. 

Liste des mots clés 

 

- Ajouter ou supprimer un mot clé 
- Rechercher un mot clé 
- Liste des mots clé 

 

 

 

 

 

 



Ajouter ou supprimer un mot clé 

En Cliquant sur le  « + » la boite de 
dialogue s’ouvre 

Renseignez le nom du mot clé, les 
synonymes (en option) et cochez ou 
non selon vos besoins 

Dans option de création vous pouvez 
créer un sous mot clé (si vous avez 
cliqué sur un mot clé avant le « + » mais 
ce n’est pas obligatoire (dans ce cas ne 
cochez pas) 

Puis cliquez sur créer et vous avez un 
nouveau mot clé 

 

 

En cliquant sur le «-«  (en ayant auparavant sélectionné un mot clé la boite de dialogue vous 
demander confirmation pour la suppression 

Ajouter un mot clé se fait aussi en saisissant dans le panneau « mot clé » (ci-dessus) et en supprimer 
un avec un clic droit supprimer 

Vous pouvez modifier un mot clé avec un clic droit « modifier Etiquette de mot clé » 

Et vous retrouvez la même boite de 
dialogue que précédemment. 

Pour créer des groupes de mots clé 
vous pouvez :  

- Au moment où vous les créez 
l’indiquer dans la boite de dialogue 

- Ou après création les déplacer 
avec la souris dans le mot clé choisi 
(mot clé parent) 

Vous pouvez aussi créer des groupe de 
groupe 

On reconnait un groupe de mots clé au triangle gris qui apparait devant. En cliquant sur le triangle 
vous « dépliez » la liste et en recliquant dessus vous la « repliez ». 

Un tiret blanc devant le triangle ou une coche blanche devant le mot clé signifie que ce mot clé est 
présent dans l’image sélectionnée. 



En positionnant la souris sur le nombre à côté du mot clé (le nombre étant le nombre de photos 
ayant ce mot clé) un flèche blanche apparait si vous cliquez dessus toutes les photos ayant ce mot clé 
vont s’ouvrir dans la fenêtre centrale. 


