Le tri des photos après importation dans Lightroom
Tous les fichiers contenus sur la carte mémoire sont maintenant sur votre disque dur. Vous ne le
croyez pas… ? Alors vérifiez ! Si vous avez demandé une copie sur un autre DD, vérifiez aussi. Gens de
peu de foi !
Vous effacerez vos photos de la carte mémoire plus tard, il n’y a pas d’urgence…
Passons aux choses sérieuses, il est temps maintenant de trier les photos, afin de ne garder que
celles qui présentent un intérêt (immédiat ou futur, car il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau du
bain).
Une fois l’importation terminée, la fenêtre suivante apparaît :
Evidemment si vous souhaitez trier vos photos, aucun filtre ne doit être sélectionné, mais LR, par
défaut, désactive les filtres à l’importation.
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Premier tri rapide pour masquer les photos rejetées.
-

Sélectionner la première image (double-clic gauche). Elle passe en surbrillance.
Verrouiller la touche <Majuscule> du clavier, ce qui va activer le passage automatique d’une
image à l’autre.

-

Passer l’image en plein écran <F>.

Pour ce premier tri, on utilise 2 touches :
-

<P>

-

<X>




photo retenue.
photo rejetée.

Pour vérifier la netteté d’une image, on peut zoomer : <Barre d’espacement>.
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Lorsque toutes les photos sont marquées,

 <G> pour revenir en mode grille.

Dans ce cas précis, nous avons :
-

retenu 2 images marquées d’un petit drapeau blanc.
Rejeté 4 images marquées d’un petit drapeau noir marqué d’un X.

A ce stade, pas de panique ! Rien n’est définitif.
-

Vous avez marqué une image d’un drapeau noir alors qu’elle vous plaît brusquement …
Sélectionnez-la (double-clic gauche) et appuyez sur <P>. Voilà, pas de quoi pleurer.

-

Vous avez marqué une photo (quelle que soit la couleur du drapeau) et vous souhaitez la
travailler plus tard, en misant sur vos progrès en matière de développement, pour en faire
quelque chose de génial ? Touche <U>. Elle sera appelée Neutre et marquée d’un drapeau
grisé.

C’est maintenant le moment d’éliminer les photos marquées « rejetées ». Oui, c’est dur, mais on ne
peut pas tout garder, les DD ont une capacité limitée. On en garde toujours trop. Examinez la partie
haute du mode grille.
Cliquez sur « Attribut » qui se met en surbrillance. Les trois premiers attributs (les petits drapeaux)
apparaissent en grisé. (de G à D : retenues, neutres, rejetées).

Photos retenues.

Photos neutres

Photos rejetées

Cliquez sur le drapeau blanc (qui se met en surbrillance).

Les photos retenues apparaissent.
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Cliquez à nouveau sur le drapeau blanc : il passe en grisé et toutes les photos sont là.
Pour résumer : les petits drapeaux fonctionnent comme des interrupteurs.
 1er clic ->
- 2ème clic ->

le choix est validé (dans l’exemple précédent afficher les photos retenues).
retour à la situation précédente.

Procédez de la même façon pour les photos rejetées :

Cliquez sur le drapeau noir qui passe en surbrillance. Les photos rejetées sont seules à l’écran. Un
nouveau clic gauche sur le drapeau noir et toutes les photos réapparaissent.
Et le drapeau du milieu, à quoi sert-il ? Cliquez dessus. La seule photo « neutre » apparaît. C’est
simple !

Alors, plus d’hésitation : éliminons ! Clic gauche sur le drapeau central. Toutes les photos sont là.
Clic gauche sur le drapeau noir. Toutes les photos rejetées apparaissent ;
Sélectionnez-les toutes : <Ctrl>/<A> et… appuyez sur <Suppr>. Le message suivant apparaît.

Annuler : Game over !!!
Supprimer du disque : c’est clair.

Effacer : les photos seront effacées
du catalogue, mais gardées sur le
disque.
Solange Le Gall & Jacques Salliot / Sept 19

Des regrets ? On vous avait prévenus, il n’y avait pas d’urgence à effacer les fichiers de la carte
mémoire ! Si vous ne nous avez pas écoutés, faites une deuxième importation. Bon courage !
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