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Adobe Photoshop Lightroom

quelques mots et images clés 
pour bien aborder le module Bibliothèque...
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Introduction

Lighroom est essentiellement un catalogueur, complété d'une panoplie d'outis utiles au 
photographe, qui en fait un atelier photo numérique (presque) complet.

● Lightroom n'est pas un explorateur de disque, lequel examine le contenu d'un disque 
(FastStone, Bridge...) → organisation physique

● Lightroom exploite le contenu d'un catalogue... → organisation logique
... d'où nécessité d'importer les images dans ce catalogue, à partir de votre APN ou à 
partir de votre disque de stockage de vos images non encore référencées.

Cela peut paraître fastidieux voire inutile, mais c'est précisément ce qui va permettre de 
retrouver instantanément n'importe quelle image sur x critères.

Un catalogue Lightroom est en fait une base de données qui décrit dans le détail et sans 
y toucher, votre disque d'images-source considérées comme des négatifs numériques.

Concrètement, c'est une table lumineuse “intelligente”... qui permet de s'affranchir de 
l'organisation physique des fichiers.

Lightroom intègre également :
● le dématriceur Adobe Camera Raw offrant la possibilité de retouches locales,
● un pilote d'impression,
● un générateur de pages html pour des galeries web “diaporama” avec un client ftp intégré.
En outre, des plug-in peuvent être greffés. De fait, l'usage de Photoshop proprement-dit se trouve réduit à 
des cas particuliers (par exemple, corrections de perspectives, qui peuvent être traitées par PTLens).
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Flux de travail (“workflow”) intégré avec Lightroom

1. stockage (sécurisé)
2. référencement au sein d'un 
catalogue

● tri selon critères dans 
le catalogue
● dématriçage

galerie 
web, 
mail...

c'est l'importation

exportation
table lumineuse Lightroom
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Catalogues Lightroom
Un ou plusieurs catalogues ?... le concept-clé est le cloisonnement étanche...

● cas d'un professionnel :
. photos de mariage : un catalogue par mariage (cloisonnement impératif)
. plus un catalogue pour son activité photo extra-professionnelle

● cas d'un amateur :
. un catalogue général,
. éventuellement, un catalogue par membre d'une famille (si le cloisonnement est 

souhaité, car on peut parfaitement utiliser le champ IPTC “Créateur” pour trier),
. un catalogue dédié aux images relatives à la généalogie...

Quelle est la limite du nombre max d'images par catalogue ?

● très grande, mais difficile de savoir (non spécifié par Adobe !...)
● 30 000 pour Scott Kelby (auteur de “Lightroom 2 pour les photographes du 
numérique”), 
● pas de limite pour Gilles Théophile (auteur de “Les nouveautés de Lightroom 2”), 
animateur du forum www.utiliser-lightroom.fr, ardent défenseur du catalogue unique,
● idem pour Martin Evenin, auteur de “Lightroom 2 pour les photographes”.

Lightroom utilise SQLite3 (http://www.sqlite.org/) qui spécifie qu'un catalogue ne peut peser plus de 32 Go 
(extension possible à 128 Go). Pour 30 000 images, il pèse environ 250 Mo (< 10 ko/image).
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Catalogue Lightroom

Dossiers système
des fichiers
images source :
AAAA/
  AAMMJJ_sujetX/
    DSC_0001.jpg
    DSC_0002.jpg
    ...
  AAMMJJ_sujetY/
    DSC_0013.jpg
    DSC_0014.jpg
    ...

mon_catalogue.lrcat
- liens
- métadonnées
(Exif, IPTC)
- directives de
dématriçage

Aperçus +
miniatures

Disque A 
(local machine)

Disque B 
(autre partition du disque local 

ou disque externe)

Lightroom :

Mes images 
(exemple d'arborescence) :

lien unique 
(un seul 
emplacement 
de stockage 
mémorisé  par 
image)



Lighroom 2 Gérard Dupont OIT Avril 2009 6

Importation de fichiers d'un APN

AAAA/
  AAMMJJ_sujetZ/
    DSC_0020.jpg
    DSC_0021.jpg
    ....lrcat

LR

Saisie mots-clés

Création 
vignettes et 
aperçus, 
stockage 
métadonnées

Stockage 
images source

sauvegarde supplémentaire
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Gestion d'un catalogue (1)

Le catalogue est une donnée essentielle et vivante qui décrit votre photothèque. 

Il évolue au fil du temps :
● par l'importation de nouvelles images “fraîches”,
● par l'importation progressive de dossiers anciens, long travail initial nécessaire pour 
décrire, indexer toute sa photothèque...
● par l'affinement du référencement existant :

● chasse aux mots-clés redondants, ou mal orthographiés,
● regroupements hiérarchiques de mots-clés,
● empilement d'images pour “simplifier” la table lumineuse

attention aux piles, il est impératif que toutes les images d'une pile aient exactement les mêmes 
mots-clés, car une pile présente une certaine “opacité” (en l'état actuel du logiciel)

Il est donc absolument primordial de sauvegarder ce catalogue (opération de “backup”) :
● une fois par jour localement,
● régulièrement sur un, voire 2, disques externes.
Le catalogue n'est pas très gros, cela ne pose donc aucun problème. 
Par contre, le fichier annexe des miniatures et aperçus, nettement plus gros, n'est pas 
essentiel, car il peut être recréé à la demande.

Suite à un travail important sur son catalogue, et avant d'effectuer une sauvegarde, il est 
utile de procéder à son optimisation (opération automatique accessible par le menu de 
Paramétrage du catalogue).
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L'importation d'un catalogue permet l'accueil d'un catalogue tiers (catalogue 
d'un PC portable typiquement) à l'intérieur d'un catalogue principal.

Par contre, Lightroom ne permet pas d'exporter directement un catalogue à 
l'intérieur d'un autre catalogue existant. Exporter un catalogue en crée un 
nouveau à un nouvel emplacement, avec ou sans copie des images source 
associées. L'exportation peut se faire à partir :

● d'une sélection d'images, d'une collection d'images

Encore faut-il que cette opération ait un sens, car diviser un catalogue au sein d'une même machine 
ne peut que conduire à une confusion à venir dans la gestion de la photothèque... Par contre, ce peut 
être pour donner un catalogue à un autre utilisateur de Lightroom sur une autre machine, lequel 
effectuera ensuite une importation dans son propre catalogue.

● d'un catalogue complet.

L'exportation sert également lorsque le disque de stockage principal des images 
source est plein (voir plus loin).

Gestion d'un catalogue (2)



Lighroom 2 Gérard Dupont OIT Avril 2009 9

Importation d'images + catalogue d'un portable
Disque du PC portable

Fichiers images

Catalogue LR

.lrcat

AAAA/
  AAMMJJ_sujetZ/
    DSC_0020.jpg
    DSC_0021.jpg
    ...

1. En 
vacances, le 
soir...

2. de retour à la maison

Lighroom pilote 
l'importation des 
images et du 
catalogue (fusion 
dans le catalogue 
existant)
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.lrcat

Gestion d'un disque images-source plein (1)

Cette question aide à mieux comprendre le mécanisme des catalogues.

Lorsque le disque de stockage des images (A), pointé par le catalogue, arrive presque à 
saturation, il faut :
● 1. sauvegarder le catalogue (et le fichier des vignettes et aperçus) sur le disque plein,
● 2. exporter le catalogue (2a), avec les options “copier les fichiers source” (2b) et “copier 
les miniatures et aperçus”, vers le nouveau disque dur (B).

À ce moment-là, le nouveau disque contient tout ce qu'il faut pour repartir.

Disque A, “presque plein”

Disque B, vide

Disque local

.lrcat
2007

...
2008

...
2009

...

1.

.lrcat

2007
...

2008
...

2009
...

2a

2b
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Gestion d'un disque images-source plein (2)

Les opérations précédentes ont conduit à sauvegarder le catalogue et toutes les 
images source sur un nouveau disque de plus grande capacité.

Mais, pour des raisons d'efficacité, on peut vouloir continuer à héberger son 
catalogue depuis son disque local ; de plus, cela permet de n'allumer son disque 
externe que sur besoin réel (dématriçage, exportation) car le fichier des miniatures et 
aperçus suffit pour visionner, trier...

Pour ce faire, la dernière opération consiste à :
1. créer un nouveau catalogue vierge, sur le disque local,
2. importer le catalogue qui est sur le disque B, sans copie des images source (elles 
restent sur le disque B), dans le catalogue vierge.

Cet ensemble d'opérations peut paraître lourd, mais il est sûr, car le catalogue initial 
se retrouve sauvegardé sur les 3 disques.
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Les mots-clé sont, par définition ! une des principales... clés pour retrouver rapidement ses 
images parmi des dizaines de miliers.

Ils peuvent être combinés avec tout autre critère contenu dans les données Exif (boîtier, 
focale, année, heure, GPS...) et/ou avec d'autres données IPTC (titre, légende, auteur, 
copyright...) pour affiner la recherche.

L'attribution de mots-clés est toujours mémorisée dans le catalogue, mais il est possible de 
les rajouter aux images source elles-mêmes, à la condition qu'elles soient au format JPG 
ou TIFF. Le format RAW étant propriétaire, cela n'est (curieusement) pas possible (sauf 
format DNG) et passse du coup par un petit fichier annexe .XMP. 

Lors de l'exportation, les mêmes mots-clés sont inscrits, à la demande, dans les fichiers 
générés par l'exportation.

Pour plus d'informations sur ce que sont les métadonnées, IPTC en particulier, reportez-
vous à http://peccatte.karefil.com/software/Metadata.htm

Le site de Philippe Plisson offre une remarquable application d'une classification par mots-
clés hiérarchisés : http://www.photo.plisson.com/

Gestion des mots-clés (1)
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Gestion des mots-clés (2)

À chacun de trouver le bon système de mots-clés en fonction du contenu de sa 
photothèque et du résultat de recherches souhaité ; ce peut être simplement le nom des 
membres d'une même famille, hiérarchisés sous le mot-clé parent “famille”, ou, pour un 
ornithologue, une classification plus élaborée d'oiseaux en fonction des espèces... 

L'attribution de 2 mots-clés à chaque image (lieu de prise de vue et sujet photographié) 
est vraiment un minimum... on peut en mettre des dizaines ! mais cela oblige à bien les 
structurer en arborescence.

Un mot-clé est limité à 64 caractères maximum, mais on peut en mettre autant que 
souhaité par image.

Au fur et à mesure que l'on importe des dossiers “anciens”, on crée naturellement de 
nouveaux mots-clés, ce qui oblige à repasser sur les images déjà importées pour, le cas 
échéant, rajouter les nouveaux mots-clés... question de cohérence ! Ce travail est long 
mais nécessaire pour obtenir in fine une grande efficacité dans les recherches à venir.

Lightroom permet aussi l'attribution de notes, fort utiles pour trier rapidement des 
collections d'images, et de couleurs, nettement moins évidentes à attribuer. Certains 
photographes professionnels s'en servent pour donner aux images un statut dans le flux 
de travail (à traiter, à imprimer, pour le web...)
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Gestion des mots-clés (3)

Les mots-clés font en fait partie des métadonnées IPTC.

On peut se poser la question de la pertinence de remplir la donnée IPTC “lieu”... pour 
éviter de renseigner un mot-clé désignant la commune, la ville.

Les données IPTC sont utilisées dans un cadre professionnel de transmission d'images 
(photographe -> agence -> revue)

Dans Lightroom, le remplissage de ces données n'est pas aussi aisé que l'attribution des 
mots-clés.

Dans la pratique et pour ce qui concerne les amateurs, le lieu sera renseigné via les mots-
clés.

Enfin, l'attribution de couleurs permet de gérer des “états” de votre choix, par exemple : 
● à développer 
● à imprimer
● bracketing (images regroupées dans une pile)
● panoramique (idem)
● ...
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Collections

Lightroom offre des moyens de rassembler dans des lieux virtuels des images :

● au sein d'une collection “rapide”
très pratique, avec la touche “B” !...

● au sein de collections automatiques, avec un ensemble de critères de son choix qui font 
se rassembler automatiquement les images répondant aux critères demandés.

● au sein de collections qui regroupent des images par thèmes ; les images peuvent 
appartenir à autant de collections que désiré. Ce sont donc des dossiers virtuels, que l'on 
peut naturellement structurer en arborescence.

Enjoyez la Chambre Claire !


