
10 Recommandations aux débutants et aux autres...

1. N'utilisez qu'un seul catalogue
Minimisez ainsi le risque de vous mélanger les pinceaux en appliquant différents traitements 
à une même image...(alerte Métadonnées)
Gérer plusieurs dizaines de milliers de photos ne fait pas peur à LR
N'ayez aucune inquiétude à mettre ainsi tous vos œufs dans le même panier dans la mesure où vous 
sauvegardez sur un disque externe vos images et votre Catalogue (Banque de données)

2. Stockez vos photo dans un seul dossier "Principal"
Ce qui ne vous empêche pas de les organiser ensuite en sous-dossiers. L'organisation de vos photos en sera 
grandement améliorée et cela vous facilitera la vie pour vos sauvegardes en conservant la même organisation 
de vos dossiers et photos dans le dossier principal et dans la sauvegarde...... Dans le cas où vous utilisez 
plusieurs DDE sur un ordinateur portable qui peuvent "changer de nom" de temps en temps, cela vous facilitera 
le travail pour "réconcilier" LR avec le chemin qui mène à vos photos. Il suffira de mettre à jour l'emplacement 
de ce dossier principal...

3. N'utilisez JAMAIS votre explorateur de dossier pour renommer, ré-
organiser vos photos 
LR a besoin de connaître le chemin qui mène à vos photos et n'aime pas qu'on lui fasse des enfants 
dans le dos... Il vous pourrira la vie avec des tas de points d'interrogation...

4. Soyez convaincu que LR ne contient aucune Photo
Il se contente d'enregistrer dans sa Banque de données les paramètres des réglages que vous 
effectuez et les métadonnées que vous affectez à vos images. (Ne supprimez pas vos dossiers pour 
gagner de la place en pensant que vos photos sont bien au chaud dans LR... Il ne vous resterait que 
votre sauvegarde, si vous avez pensez à en faire une...)
 

5. Prenez le temps d'apprendre à utiliser les collections dynamiques
Les dossiers contiennent toutes vos photos, bonnes et mauvaises prises au fil des jours pour ne pas 
dire au hasard... Apprenez à organiser en "collections" celles qui en valent la peine, par thèmes, par 
sujets, comme bon vous semble.. Quelques mots clés judicieusement attribués vous offrent les clés 
du paradis qu'ouvrent les collections dynamiques...

6. N'utilisez les pré-réglages développement que comme point de départ
Il est néfaste de s'en remettre aux autres pour effectuer le traitement de ses images. Cela risque de 
limiter votre créativité. Prenez donc l'habitude de les utiliser de façon "critique" en tant que point de 
départ...

7. Chaque fois que vous cliquez sur un curseur, un index, enfoncez la touche 
"alt"
Vous ne pouvez pas imaginer les découvertes que vous ferez...

8. Ne cherchez pas à "enregistrer" votre travail
LR le fait pour vous chaque fois que vous faites quelque chose, LR l’enregistre dans sa banque de 
données. (Observez que, quand vous fermez LR, il s'ouvre le coup d'après exactement à l'endroit où 
vous l'avez quitté... Il a une mémoire d'éléphant... quelque fois un peu trop ; (il aurait tendance à être 
"sticky")
Par contre n'oubliez pas de sauvegarder votre catalogue (au moins une fois par jour). C'est là dedans 
que se trouve tout votre travail... 

9. Ayez une vision claire de l'usage que vous pouvez faire des notes, drapeaux 
et autres libellés couleurs
Les Notes servent au long terme à hiérarchiser la valeur de vos images. (une notation peut et doit 
évoluer dans le temps), 
Les drapeaux ont un usage instantané (on garde, on rejette)



Les libellés ont une vocation éphémère pour un usage particulier à un moment donné.

10. Enjoy


