
Les couleurs : Vous pouvez en tapant de 6 à 9 choisir une des 4 premières couleurs. Vous pouvez aussi passer par le menu 
Photo<Définir couleur< etc. idem par un clic droit ou cliquer sur la couleur choisie. Couleurs est aussi appelé Libellés !

Suggestion : Les notes sont relatives, une photo de famille pouvant être notée 5 alors que sa qualité photographique n’est pas top. 

Formation Lightroom Utilisation des photos à titre gratuit et uniquement au 
sein du club dans le cadre de cette formation. JC Javault

SéquenceLes trois marqueurs de tri principauxLes trois marqueurs de tri principaux

Allez sur Toutes les photos.
Les marqueurs : Il y a trois statuts : retenue (P), 
Neutre (U) et rejetée (X).
Les notes : 0, 1, 2, 3, 4 ou 5 étoiles
Les couleurs : rouge, jaune, vert, bleu, violet ou sans

Les marqueurs : Tapez la lettre de chaque marqueur pour définir l’un des trois. Pour enlever cliquez sur le symbole en haut 
à gauche de la vignette ou cliquer sur le symbole sous la vignette ou remplacez le en tapant une autre lettre ou passer par le 
menu Photo<Définir le marqueur< etc, idem par un clic droit  Vous pouvez augmenter le marqueur par Ctrl + Haut ou le 
diminuer par Ctrl + Bas.

Astuces : Adaptez votre affichage à vos usages. En bas à droite de la fenêtre centrale vous pouvez afficher les 
qualificatifs. En les cochant ils apparaissent sous la photos. Les options sont différentes en fonction des onglets et 
en fonction de l’affichage Loupe ou grille.

Remarque : Il est important d’organiser sa photothèque pour pouvoir au besoin retrouver, sélectionner des images. Il existe dans LR trois principaux outils de 
« qualification » : Les marqueurs, les notes et les couleurs.

Suggestion : Les photos rejetées ont pour vocation à être supprimées du disque. 

Astuces : En appuyant sur la touche Maj bloquées, l’avancé à la 
photo suivante est automatique après avoir sélectionné un 
qualificatif. 
Vous pouvez utiliser le mode Loupe (E) ou le mode Grille (G), les 
flèches directionnelles.

Les notes : Tapez sur le pavé numérique de 0 à 5 pour attribuer le nombre d’étoile. Pour modifier cliquez sur l’étoile choisie 
ou cliquer sur celles qui sont sous la vignettes ou passer par le menu Photo<Définir la note< etc. Idem par un clic droit. Vous 
pouvez augmenter le marqueur par : ou le diminuer par ; 

Suggestion : Définissez vos propres critères. 



Formation Lightroom Utilisation des photos à titre gratuit et uniquement au 
sein du club dans le cadre de cette formation. JC Javault

SéquenceLes trois marqueurs de tri principauxLes trois marqueurs de tri principaux

Les filtres sont cumulatifs et pour les notes, vous pouvez choisir inférieur ou égale, supérieur ou égale ou encore 
Egale à.

Astuce : Vous pouvez sélectionner plusieurs photos et attribuer le même qualificatif en même temps. Pour le même 
objectif, vous pouvez utiliser la bombe pour faire la même actions sur toutes les photos. Après avoir cliqué sur la bombe, 
choisissez l’action dans le menu déroulant. Lorsque vous avez identifié toutes les photos, cliquez sur le bouton terminer.

Attention : Lorsque vous avez sélectionné plusieurs photos et qu’elles n’ont pas les mêmes attributs, le 
sélectionneur sous la vignette centrale n’est pas fiable (un seul affichage)

Remarque : Après avoir sélectionné un catalogue, un dossier ou une collection à droite, vous pouvez en 
cliquant sur le bouton Attributs en haut de la vignette centrale, vous pouvez afficher les images que vous 
souhaitez à partir des critères marqueurs, notes ou couleurs. Vous pouvez aussi retrouver les photos d’origine, 
les copies virtuelles ou les vidéos.
Pour annuler les critère cliquer sur l’icône à droite : Pas de Filtre.

Vous pouvez par ce menu changer la signification des couleurs.


