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Vous avez à gauche l’explorateur de Lightroom. Vous avez à votre disposition 
par un clic droit sur 2022 par exemple plusieurs options. Nous avons déjà vu 
que nous pouvions renommer; nous pouvons aussi créer un nouveau dossier 
dans « 2022 » « Mont Saint Michel ». La boite de dialogue Créer un dossier 
s’affiche. Puis lorsque vous cliquez sur « Créer » Le fichier se place en tant que 
dossier enfant.

Cliquez à nouveau sur un des dossiers enfants 
précédent, l’interface vous affiche au centre toutes les 
images qui sont dans celui-ci. Faites un clic droit sur le 
dossier précédemment créé et choisissez Déplacer les 
photos sélectionnées dans ce dossier. Une fenêtre 
d’alerte vous indique que l’action est irréversible.  
Cliquez sur Déplacer.

Remarque : Vous pouvez vérifiez dans votre 
explorateur que physiquement l’opération a bien 
été faite.

Remarquez que les vignettes des 
images déplacées ne vous sont plus 
proposées dans l’interface LR. Vous 
pouvez les retrouver en cliquant sur 
« Toutes les Photos ».
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Cliquez sur une photo. Observez que à droite de l’interface sous 
l’histogramme, vous voyez la mention « Photo d’origine + aperçu 
dynamique ». Cela indique que Lightroom a bien fait le lien avec 
l’enregistrement sur le disque et l’aperçu Dynamique.
Si je déplace une photo à l’extérieur de LR que se passe-t-il ?
Faite un clic droit sur une photo et choisissez Afficher dans l’explorateur. 
Modifier le nom du dossier.

Revenez dans LR. Faite un clic droit sur une image et demandez à 
Atteindre le dossier dans la bibliothèque. Tout à fait 
normalement il ne trouve pas le chemin d’accès. Remarquez que 
vous voyez à droite que la notion de photo d’origine a disparue. 
Vous pouvez faire des modifications y compris avec le module 
Développement. Simplement vous ne verrez à l’écran qu’un 
nombre restreint de Pixel par rapport à l’image d’origine. Efficace 
sauf au-delà d’un agrandissement de 200%.
Modifiez fortement une des caractéristiques de la photo.
Puis revenez dans l’explorateur et remettez le nom d’origine de 
votre dossier (c’est une simulation d’une reconnexion de votre 
disque dur). Revenez dans LR et si vous regardez votre image 
précédente vous remarquez que la synchronisation c’est bien 
effectuée.

Remarque : Si vous avez déplacez un dossier, vous pouvez 
indiquer à Lightroom le nouvel emplacement en choisissant 
l’option Mettre à jour l’emplacement du dossier.

Si vous déplacez une photo à l’extérieur , vous pouvez après coup demander à LR de 
Synchroniser (clic droit sur le dossier).
L’application va vous proposer d’importer les photos qui n’existent pas dans le catalogue.

Attention : Vous ne pouvez pas déplacer un dossier dans LR. 
Ce n’est pas un explorateur, ses fonctions sont limitées.


