
Lightroom 5/6     Importer des photos (1) 

Lightroom ne voit pas les photos de l’ordinateur, il faut les importer. Il est important de 
ranger ses fichiers de façon à pouvoir les retrouver facilement, par exemple dans 
c/images/Photo Lightroom. Aller dans Fichier -> importer des photos ou des videos 
 

A partir d’une carte mémoire seul copier sera activé 
A partir de l’ordinateur, déplacer, copier ou ajouter, voir p3 

Choisir l’emplacement 
de destination et cliquer 
sur importer 



Lightroom 5/6     Importer des photos (2) 

Sélectionner 
« nouvelles photos » 
pour éviter d’importer 
plusieurs fois les 
mêmes photos 

Sélectionner, organiser 
« dans un dossier » 
pour éviter le 
classement par date 



Lightroom 5/6     Importer des photos (3) 

• Copier+import: après import à partir d’une carte mémoire, les fichiers sont copiés sur l’ordinateur mais 
restent sur la carte (sécurité) 

• Importer des photos de l’ordinateur ou d’un stockage externe, déplacer+import, les fichiers passent de 
leur emplacement d’origine vers le nouvel emplacement choisi. Ajouter +import les fichiers sont lisibles 
par lightroom de leur emplacement d’origine 

• Constituer sa bibliothèque de photo: 
– Dans C/Images, créer un dossier :Photos Ligthroom avec quelques photos 

– Fichier, importer des photos ou des videos 

– Ajouter 

– Importer 

– Le dossier c/images/photos Lightroom apparait dans la partie droite de l’écran principal 

– Tout ajout de dossier et de sous dossier pourra se faire directement par Lightroom, par example clic droit sur photo Lightroom fera 
apparaitre un menu avec créer un dossier dans photo Lightroom Capture d’écran 2016-05-20 à 18.54.02 



Lightroom 5/6     Retrouver des fichiers déplacés par erreur 

• Vous avez importer des photos dans Lightroom, mais un ou plusieurs fichiers ont 
été déplacés par erreur. LR ne les retrouve pas: 

 

 

 

 

 

 

 

• Lorsque vous cliquez sur « ! » LR vous incite à le (les) retrouver. Utiliser les outils 
classiques de votre ordinateur, explorateur, finder… et replacer ce (ces) fichiers à 
l’emplacement d’origine connu de LR 

 


