
 
Le guide ultime pour renommer les photos dans Lightroom Classic 
 
Note de l'éditeur : Ce mois-ci seulement, achetez mon nouvel ebook Up Close : A Guide to Macro & 
Close-Up Photography pour seulement 10 $ sur mon autre site Web The Creative Photographer. 
Commencez dès aujourd'hui à faire de magnifiques photos en gros plan ! Merci de m'avoir lu, 
Andrew. 
 
Renommer des photos dans Lightroom vous permet de remplacer les noms de fichiers génériques 
utilisés par votre appareil photo par des noms plus pertinents ou utiles pour vous. 
 
En quoi cela est-il utile ? Je suis heureux que vous me le demandiez. Voyons un peu ce qui se passe si 
vous ne renommez pas vos fichiers. 
 
J'ai possédé trois appareils photo Canon EOS au total et j'en ai utilisé plusieurs autres. Tous utilisent 
le même système de dénomination. Ils commencent à IMG_0001.CR2 (.CR2 est l'extension de fichier 
pour le format de fichier Raw de Canon) et vont dans l'ordre jusqu'à IMG_9999.CR2. Puis ils 
reviennent à IMG_0001.CR2 et le processus recommence. 
 
Le résultat final est que j'ai plusieurs fichiers Raw qui partagent le même nom. Par exemple, une 
recherche de IMG_0100.CR2 dans le dossier contenant mes fichiers Raw montre que j'ai huit fichiers 
différents portant ce nom. 
Renommer des photos dans Lightroom 
 
Est-ce un gros problème ? Je ne le pense pas vraiment. Lightroom peut le gérer, je peux le gérer et 
cela n'a pas eu le moindre effet négatif sur mon flux de travail. Ne vous sentez donc pas obligé de 
changer si, comme moi, vous êtes heureux de travailler de cette manière. 
Avantages du renommage des photos dans Lightroom 
 
Cependant, il y a des avantages à renommer vos fichiers bruts. Les photographes professionnels et 
semi-professionnels sont ceux qui en profitent le plus, car cela vous permet de mettre en place un 
système de dénomination qui vous convient et qui répond aux besoins de votre entreprise. Il peut 
être utile d'inclure votre nom, le nom du client, la date, le nom de la prise de vue ou une autre 
variable dans le nom du fichier pour vous aider à retrouver les images plus tard. Ne soyez pas surpris 
si des personnes vous contactent pour vous demander des photos des années ou des décennies 
après une séance. 
 
Si deux ou plusieurs photographes utilisent le même appareil, ou travaillent pour le même studio, 
vous pouvez utiliser les noms de fichiers comme un moyen facile de savoir qui a pris une photo 
particulière. Incluez le nom du photographe dans le nom de fichier à l'importation pour éviter toute 
confusion. 
 
Si vous utilisez un système qui génère un nom unique pour chaque photo, vous éviterez qu'un client 
vous demande une copie d'une image spécifique et que vous ne sachiez pas de laquelle il s'agit parce 
que vous avez plusieurs images qui portent le même nom. 
 
Il est plus professionnel d'envoyer aux clients des photos portant des noms tels que andrewsgibson-
20170501-yourphotoshoot-oo1.jpg que 0001.jpg. Cela permet également d'éviter la confusion chez 
les clients eux-mêmes - que faire s'ils ont dix fichiers photo différents portant le même nom sur leur 
système, chacun provenant d'un photographe ou d'une séance photo différents ? Il est difficile 
d'éviter la confusion lorsque cela se produit. 
 



Naturellement, vous pouvez renommer vos fichiers à l'étape de l'exportation plutôt qu'à celle de 
l'importation, et s'ils sont destinés à un client, vous préférerez peut-être les renommer de cette 
façon. J'y reviendrai plus en détail dans la deuxième partie de cet article. 
Quelques techniques de renommage de fichiers 
 
J'ai pensé qu'il serait intéressant de voir comment d'autres photographes abordent la tâche de 
renommer des fichiers. Voyons quelques exemples (j'ai mis un lien vers les articles pour que vous 
puissiez les lire dans leur intégralité). 
Technique de renommage de fichiers 1 
 
Matthew Campagna, de The Turning Gate, recommande de renommer les fichiers selon la formule 
suivante. 
 
nom du photographe_année-mois-jour_compte des mots descriptifs 
 
Vous obtenez donc quelque chose comme ceci. 
 
andrewsgibson_20131012_jaineportraits_0001.dng 
 
    andrewsgibson - mon nom 
    20131012 - date dans cet ordre. année, mois, jour 
    jaineportraits - brève description de la prise de vue 
    0001 - la première photo de la séquence 
 
Vous pouvez lire l'article de Matthew à ce sujet, ainsi que les raisons pour lesquelles il est parvenu à 
cette structure de dénomination des fichiers, ici. 
Technique de renommage de fichiers 2 
 
Scott Kelby recommande une méthode de renommage des fichiers un peu plus simple. 
 
compteur_de_mots_descriptifs_année-mois 
 
Notez l'utilisation d'une année à deux chiffres, l'omission du jour et du compteur à trois chiffres. Cela 
générerait un nom de fichier comme celui-ci. 
 
1310_jaineportraits_001.dng 
 
Vous pouvez lire l'article de Scott ici. 
Technique de renommage de fichiers 3 
 
Martin Evening recommande la séquence suivante. 
 
nom du client_nom du jour_année_compteur 
 
Donner un nom de fichier comme ceci. 
 
VogueItalia_ 131012_0001.dng 
 
Lisez l'article ici. 
Technique de renommage de fichiers 4 
 
Gavin Gough recommande cette méthode dans son livre The Photographer's Workflow (épuisé). 



 
anmonthday_location_hoursminutessecondes 
 
Vous obtenez donc quelque chose comme ceci. 
 
20131012_islandbay_193022.dng 
 
Il s'agit d'une autre méthode simple qui garantit que les photos seront stockées dans l'ordre où elles 
ont été prises. Assurez-vous simplement que l'heure est correctement réglée sur votre appareil 
photo pour éviter toute confusion, surtout si vous avez changé de fuseau horaire ou si les horloges 
ont avancé ou reculé. 
 
Gavin propose également une alternative. 
 
anmonthday_clientname_hoursminutessecondes 
 
Vous obtenez donc quelque chose comme ceci. 
 
20131012_V 
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(...) 
 
anmonthday_clientname_hoursminutessecondes 
 
Donc vous obtenez quelque chose comme ça. 
 
20131012_VogueItalia_193022.dng 
 
Commencez votre voyage dans Lightroom Classic dès aujourd'hui. Recevez cinq leçons gratuites et 
des conseils et astuces mensuels en vous inscrivant à notre newsletter gratuite Mastering Lightroom. 
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Comment renommer des photos dans Lightroom 
 
Il existe trois endroits où vous pouvez renommer des photos dans Lightroom. 
 
- Lorsque vous les importez dans le catalogue Lightroom. 
- Après les avoir importées dans le catalogue Lightroom. 
- Lorsque vous les exportez. 
 
Il existe de bonnes raisons pour lesquelles vous pouvez utiliser l'une ou l'autre de ces méthodes. 
Voyons-les ensemble. 
1. Comment renommer des photos lorsque vous les importez dans Lightroom ? 
 
Commençons par voir comment renommer les fichiers Raw lorsque vous les importez dans 
Lightroom. Cette méthode suppose que vous copiez les fichiers à partir d'un emplacement (comme la 
carte mémoire de votre appareil photo) et que vous les enregistrez dans un autre, comme un disque 
dur externe (c'est-à-dire que vous avez sélectionné Copier en DNG, Copier ou Déplacer dans la 
fenêtre d'importation). Si vous souhaitez renommer des fichiers que vous ajoutez simplement à 
Lightroom, vous pouvez utiliser la méthode suivante. 



 
1. Allez dans le panneau Renommer les fichiers de la fenêtre d'importation (il se trouve sur la droite) 
et cochez la case Renommer les fichiers. 
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2. Allez dans le menu déroulant Modèle et sélectionnez l'un des préréglages de renommage de 
fichiers. 
Renommer des photos dans Lightroom 
 
3. Ici, j'ai sélectionné un exemple simple, Date-Filename. Cette option ajoute simplement la date au 
nom de fichier original. Il s'agit d'un moyen simple de s'assurer que chaque fichier Raw porte un nom 
unique. 
 
Lightroom affiche un exemple de nom de fichier en bas du panneau Renommage de fichier pour vous 
montrer à quoi ressembleront vos fichiers renommés. 
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4. Si vous sélectionnez un préréglage tel que Nom personnalisé - Séquence, Lightroom vous invite à 
saisir le nom de la prise de vue dans le champ Texte personnalisé. Toutefois, ce préréglage 
n'empêche pas automatiquement la duplication des noms de fichiers. Cela ne se produit que si vous 
saisissez un nom unique pour chaque prise de vue. 
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5. Si vous sélectionnez l'option Modifier dans le menu Modèle, Lightroom vous amène à l'éditeur de 
modèle de nom de fichier. Vous pouvez utiliser cette fenêtre pour personnaliser la manière dont 
Lightroom renomme vos fichiers. Si vous souhaitez utiliser l'une des techniques abordées dans la 
première partie de l'article, c'est ici qu'il faut le faire. 
Renommer des photos dans Lightroom 
 
6. L'éditeur de modèle de nom de fichier charge automatiquement le dernier préréglage sélectionné 
(Séquence de noms personnalisée dans ce cas). Vous pouvez soit adapter ce préréglage, soit l'effacer 
en cliquant sur les onglets du rectangle blanc un par un et en utilisant la touche Retour arrière pour 
les supprimer. Vous devez également supprimer tout signe de ponctuation (c'est-à-dire '-' ou '_') 
entre les onglets. 
 
7. Supposons que vous souhaitiez utiliser une structure de nom de fichier simple, telle que celle-ci. 
 
annéemois_mots descriptifs_compteur 
 
Vous pouvez le faire en utilisant les menus déroulants pour ajouter les onglets appropriés, comme 
ceci. 
Renommer des photos dans Lightroom 
 
Notez que vous devez saisir vous-même les signes de ponctuation, comme le trait de soulignement 
'_', et que vous ne devez jamais utiliser d'espace dans un nom de fichier. 
 
8. Une fois que le préréglage est configuré à votre satisfaction, allez dans le menu Préréglage en haut 
de l'écran et sélectionnez l'option Enregistrer les paramètres actuels comme nouveau préréglage. 
Renommer des photos dans Lightroom 
 



9. Donnez un nom au préréglage. Lightroom l'ajoute au menu Modèle. Désormais, la prochaine fois 
que vous importerez de nouvelles images, vous pourrez utiliser le même préréglage pour garantir la 
cohérence. 
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10. De retour dans le panneau de renommage des fichiers, saisissez le nom de la prise de vue (ou 
tout autre texte personnalisé) si nécessaire. Vous pouvez également modifier le numéro de début si 
vous le souhaitez en cliquant dessus et en saisissant une nouvelle valeur. 
Renommer des photos dans Lightroom 
Raisons de renommer les fichiers au moment de l'importation 
 
La principale raison qui me vient à l'esprit est de s'assurer qu'il n'y a pas de noms de fichiers en 
double sur vos disques durs. Il peut également être utile d'avoir la date et le nom de la prise de vue 
dans le nom du fichier, afin de savoir d'un coup d'œil quand la photo a été prise et quel est le sujet. 
 
Toutefois, si vous fournissez des fichiers à des clients, vous préférerez peut-être les renommer au 
moment de l'exportation afin que les fichiers exportés se suivent (c'est-à-dire nom-de-fil-0001.jpg, 
nom-de-fil-0002.jpg etc. plutôt que nom-de-fil-0010.jpg, nom-de-fil-0017.jpg). 
2. Comment renommer des fichiers déjà importés dans le catalogue Lightroom ? 
 
Si vous copiez vos fichiers bruts sur votre disque dur, puis utilisez l'option Ajouter de la fenêtre 
Importer pour les importer dans votre catalogue Lightroom, vous ne pouvez renommer ces fichiers 
qu'après leur importation. Cela s'applique également aux photos que vous avez déjà importées et 
que vous avez décidé de renommer. Voici comment procéder. 
 
1. Si vous souhaitez renommer des fichiers que vous venez d'importer dans Lightroom, le moyen le 
plus rapide est d'aller dans le panneau Catalogue (il se trouve dans les panneaux de gauche) et de 
cliquer sur Importation précédente. Passez en mode Grille (appuyez sur la touche "G" si vous n'y êtes 
pas déjà), puis sélectionnez Édition > Sélectionner tout. Sinon, il suffit de sélectionner le dossier ou la 
collection approprié(e). 
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Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite) 
 
(3) 
 
 
Si vous copiez vos fichiers bruts sur votre disque dur, puis utilisez l'option Ajouter de la fenêtre 
Importation pour les importer dans votre catalogue Lightroom, vous ne pouvez renommer ces 
fichiers qu'après leur importation. Cela s'applique également aux photos que vous avez déjà 
importées et que vous avez décidé de renommer. Voici comment procéder. 
 
1. Si vous souhaitez renommer des fichiers que vous venez d'importer dans Lightroom, le moyen le 
plus rapide est d'aller dans le panneau Catalogue (il se trouve dans les panneaux de gauche) et de 
cliquer sur Importation précédente. Passez en mode Grille (appuyez sur la touche "G" si vous n'y êtes 
pas déjà), puis sélectionnez Édition > Sélectionner tout. Sinon, il suffit de sélectionner le dossier ou la 
collection approprié(e). 
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2. Accédez à Bibliothèque > Renommer les photos. Dans la fenêtre suivante, sélectionnez un 
préréglage de renommage de fichier dans le menu déroulant. 
 



3. Les options comprennent tous les préréglages personnalisés que vous avez pu créer. Cependant, 
vous remarquerez que certaines des options sont différentes. Par exemple, l'onglet Nom de la prise 
de vue n'est plus disponible. J'ai donc dû personnaliser le préréglage que j'ai fait précédemment en 
utilisant l'onglet Texte personnalisé à la place. Il existe également d'autres façons de renommer les 
fichiers à l'aide des métadonnées. 
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Appuyez sur le bouton OK lorsque vous êtes prêt. 
Raisons de renommer des fichiers dans Lightroom 
 
La principale est que c'est le seul moyen de renommer des fichiers déjà importés dans Lightroom. Par 
ailleurs, si vous fournissez des photos à un client, vous pouvez choisir de les renommer ici après avoir 
décidé quelles images de la séance photo seront retenues. Ainsi, elles seront nommées de manière 
séquentielle, sans aucun vide. 
 
Vous pouvez également renommer les fichiers de cette manière si votre client souhaite que vous 
utilisiez une méthode de dénomination spécifique. C'est fréquent pour les clients tels que les 
photothèques et les magazines. 
3. Comment renommer les fichiers à l'exportation 
 
La dernière façon de renommer vos fichiers est de les exporter. 
 
1. Sélectionnez les fichiers que vous voulez exporter et allez dans Fichier > Exporter. Allez dans 
l'onglet Nom de fichier, cochez la case Renommer en : et sélectionnez un préréglage dans le menu. 
Vous pouvez modifier un préréglage ou choisir un préréglage personnalisé. L'éditeur de modèle de 
nom de fichier vous offre les mêmes options que la méthode précédente pour renommer les fichiers 
déjà importés dans Lightroom. 
Renommer des photos dans Lightroom 
 
2. Appuyez sur le bouton Exporter lorsque vous êtes prêt à lancer l'exportation. 
Raisons de renommer les fichiers lors de l'exportation 
 
Un avertissement : n'oubliez pas que si vous modifiez le nom de vos fichiers au moment de les 
exporter, vous vous retrouverez avec un nouvel ensemble de fichiers portant des noms différents. 
 
Par exemple, supposons que vous ayez pris 100 photos pendant une séance, puis que vous les ayez 
renommées pendant ou après l'importation des images. Vous obtiendrez 100 fichiers Raw nommés 
comme suit 
 
1310_Island-Bay_001.dng à 1310_Island-Bay_1oo.dng 
 
Comme l'objectif principal de Lightroom est de convertir les fichiers bruts en fichiers photo, les 
extensions seront modifiées lors de l'exportation, mais pas les noms de fichiers eux-mêmes. 
 
1310_Island-Bay_001.jpg à 1310_Island-Bay_100.jpg 
 
Il est ainsi facile de faire correspondre les noms de fichier de vos fichiers JPEG exportés avec ceux de 
vos fichiers bruts si vous en avez besoin. 
 
Mais si vous modifiez les noms de fichiers à l'exportation, il devient beaucoup plus difficile de les 
faire correspondre aux fichiers bruts correspondants. 
 



Pourquoi renommer les fichiers à l'exportation ? L'une des raisons est que des clients différents 
peuvent exiger des structures de dénomination de fichiers différentes. Imaginons que vous envoyiez 
un ensemble de photos à une photothèque, puis une autre fois à un magazine, et que les deux clients 
aient des exigences différentes en matière de dénomination des fichiers. En laissant le nommage des 
fichiers au stade de l'exportation, vous avez la possibilité de renommer vos fichiers en fonction de 
vos besoins du moment. 
 
Une autre raison pourrait être que vous exportez des fichiers que vous n'avez jamais renommés 
auparavant, et que vous souhaitez les renommer avec quelque chose de plus significatif que les 
numéros qui leur ont été attribués par votre appareil photo. 
Conclusion 
 
J'espère que l'examen du processus de dénomination des fichiers d'autres photographes vous 
donnera des idées sur la manière dont vous souhaiterez renommer vos fichiers à l'avenir. Pour ce 
que cela vaut, une fois que vous avez choisi une méthode, je ne pense pas qu'il soit utile de revenir 
en arrière et de renommer des photos plus anciennes que vous avez déjà importées dans Lightroom. 
La vie est trop courte ! Mais une fois que vous avez décidé de la méthode à suivre, vous pouvez la 
mettre en œuvre pour vos futures prises de vue. 
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