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Lorsque vous ouvrez l’interface s’affiche comme cela 
Lorsque vous êtes en affichage « grille » un certain 

nombre d’images sont visibles au centre 
Ces images font partie du catalogue de toutes les photos 
importées dans Lightroom 
Les photos ont été prises à des endroits et des temps 
différents. Elles sont classées dans une base de données 
que Lightroom appelle « le catalogue » mais elles sont 
stockées physiquement dans un dossier qui leur est 
propre en fonction des paramétrages que vous avez 
choisis.
Si vous regardez dans l’explorateur de votre ordinateur, 
vous retrouvez le catalogue dans Image<Lightroom

Dans ce catalogue le programme va enregistrer toutes les retouches apportées à vos 
photos ou les modifications des métadonnées mais aussi les créations de collections.

Important : Si vous perdez votre catalogue VOUS PERDEZ 
TOUTES LES MODIFICATIONS APPORTEES A VOS PHOTOS.
Heureusement il y a une sécurité puisque vous pouvez (vous 
devez) demander à Lightroom d’enregistrer ces modifications dans 
un fichier XMP qui est lui stocké au même endroit que la photo.

Remarque : Si vous avez modifié une photo et que vous faite un clic droit et que vous demander 
d’afficher dans l’explorateur, vous verrez en plus de la photo un fichier XMP où en plus du 
catalogue les modifications sont enregistrées.
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Si je veux voir dans l’interface où est stocké l’image, je peux par un clic droit 
sur la vignette demander à afficher dans la bibliothèque
Vous voyez alors le dossier en question (et toutes les autres images de ce 
dossier sont affichées au centre de votre interface). 

L’inconvénient d

Astuces : Si vous voulez changer le nom d’un dossier il faut 
dans l’interface Lightroom, faire un clic droit et choisir renommer.

Remarque : Evidemment il ne faut pas changer à partir de votre 
explorateur le stockage de vos images ou encore le nom du 
dossier qui stock votre catalogue sinon votre interface ne 
pourra plus retrouver « ses petits » !
Si vous changez le nom de votre dossier où est stocké votre 
catalogue, les vignettes ne disparaitront pas mais seront 
accompagnées chacune d’un point d’exclamation.
Les vignettes sont stockées dans le fichier 


