Importation des photos dans Lightroom

A l’ouverture de Lightroom (ci-après LR), vérifier que l’on se trouve dans le module Bibliothèque.
Vous retrouverez au milieu de l’écran, la dernière photo sur laquelle vous avez travaillé (dès lors que vous aurez
effectué une importation) :
-

-

A gauche, le panneau contenant toutes vos séquences photos (ou importations successives), classées dans
l’ordre chronologique, ainsi que les noms que vous leur aurez attribués en vue de les sélectionner
rapidement pour travailler quelques photos… ou pour les revoir toutes.
A droite, le panneau contenant l’histogramme de la photo exposée, la liste de vos mots-clés, et en
descendant plus encore, les métadonnées afférentes à la photo exposée.
Raccourcis clavier :
La touche <F7> escamote (ou
rétablit) le panneau de
gauche.

La touche <F8> escamote (ou
rétablit) le panneau de droite.

La Touche <TAB> escamote ou
rétablit les deux panneaux en
même temps.

La touche <F> met la photo en
plein écran. (F = Full screan)
Comme les précédentes, c’est
une touche va et vient.
Ces raccourcis sont également
valables dans le module
développement.

Pour importer des photos :
Connecter l’appareil photo ou la carte mémoire de celui-ci.
En bas du panneau gauche cliquer sur [importer]
LR invite alors à sélectionner une source mais tout aussitôt détecte la présence du lecteur de carte (ou de l’appareil)
sur le port USB.
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On obtient alors la configuration suivante. Ce sont les aperçus de fichiers qui sont sur le disque. Se référer à la
formation sur le module Bibliothèque.

Vérifier les points marqués de rouge sur la copie d’écran. Se référer à la formation sur le module Bibliothèque pour
connaître le rôle de chacun de ces réglages.
Par défaut, LR marque toutes les photos d’une coche (voir copie d’écran) mais on peut décider de tout décocher et
de ne cocher à nouveau que les photos que s’on souhaite importer.

C’est maintenant le moment de préparer l’avenir :
capacité à retrouver une ou plusieurs photos.
Panneau de droite :
Choisir des mots-clés qui permettront de
retrouver
instantanément
les
photos
recherchées. Dans l’exemple donné, les photos
« macro » ou les photos « fleurs jardin ».
Choisir enfin le dossier dans lequel seront rangées
les photos. Se référer à la formation sur le module
Bibliothèque.

Lorsque tous les renseignements sont indiqués, il reste à importer.
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En bas à gauche, du panneau de Droite,
cliquer sur [Importer].

L’importation demande un certain temps, qui dépend du nombre de fichiers à importer, mais qui n’excède que très
rarement une semaine !!!
On peut suivre l’avancée des travaux en haut à gauche de l’écran. Un graphe évolue en même temps que
l’importation. Ensuite LR crée les aperçus qui permettront de travailler dans le module développement. Si l’on a
demandé une copie des fichiers (dans le format RAW natif ou en DNG) sur un autre disque, cela se fait dans la
foulée.
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