
Créer des répertoires :

On a la possibilité d'organiser ses 
photos en collections (sorte de 
dossiers virtuels) et d'organiser ces 
collections en répertoires et sous-
répertoires comme on est habitué à 
le faire dans Windows avec les 
dossiers. Pour cela, il suffit de:

en cliquant sur la petite croix 
de l'onglet "Collections" (1)

Puis dans la boite de dialogue 
qui s'affiche en cliquant sur 
"créer un ensemble de 
collections (2)

Organiser ses photos 
en Collections

Créer "un Ensemble 
de collections"



On accède à la boite de 
dialogue suivante où on crée 
par exemple un ensemble de 
collections que j'appelle 
"Équitation" 

Dans cette ensemble de collections 
"Équitation" que l'on vient de créer, 
on peut créer des sous-ensembles de 
collections: 'Cross", "Dressage", 
"Saut d'obstacle" .
Par clic droit sur l'ensemble de 
collection "Équitation" on rappelle 
le menu qui permet de créer un 
nouvel ensemble de collection.

On appellera ce sous-ensemble de 
collection "Cross" et on vérifiera 
bien qu'il est créé dans l'ensemble de 
Collection "Équitation"

 

Créer "des sous- Ensembles de 
collections"



Il suffira alors de créer des "Collections" par exemple Jardy, Dinard ou Fontainebleau 
pour répertorier dans ces "dossiers fictifs" sous forme de collections nos image de 
Cross faites en ces divers lieux

Clic droit sur L'ensemble de collections dans lequel on veut créer une collection et en 
cliquant sur "Créer un collection" on accède à la boite de dialogue qui permet de 
nommer cette nouvelle collection (1) 

et de sélectionner dans quel ensemble ou sous-ensemble de collection l'installer
(Bien vérifier que l'on crée cette collection dans le bon "sous-ensemble de collection" 
ici dans "Cross") (2)

On peut, si l'on a sélectionné les photos que l'on veut rassembler dans cette collection, 
cocher la case "inclure les photos sélectionnées" (3)

Cf  : illustration suivante

On peut ainsi organiser comme on le souhaite nos photos en dossiers fictifs auxquels 
on a très facilement accès et dans lesquels on peut effectuer toutes les opérations que 
l'on souhaite sur ces photos.
Les corrections qu'on y fera seront automatiquement visible sur n'importe quelle 
vignette représentative de l'image travaillée que l'on rencontre en fonction de notre 
type d'organisation soit dans son dossier soit dans des collections.. puisque ce sont 
toutes des "copies virtuelles" de la même image...!

NB:   Une même image peut appartenir à plusieurs collections. Quelque soit le dossier 
ou la collection à partir duquel on la travaille, on aura toujours sous les yeux la 
dernière version travaillée,
 Lightroom met à jour toutes les représentations que l'on peut avoir de cette image en 
temps réel;..

Pour créer une collection on procède comme précédemment


