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• Approches
• Méthodes de classements selon           
 les différents logiciels

• Retrouver ses photos



Approches
Ne pas utiliser de logiciels spécialisés
•  PC:  Explorateur (Windows Explorer)
•  Mac : Finder

Utiliser un logiciels spécialisés
•  PC:  Microsoft Photo
 (http://jemeformeaunumerique.fr/2015/11/23/la-gestion-des-photos-avec-windows-10/ )
 (https://www.youtube.com/watch?v=t7gbWEmN7ag)
 (https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/apps_windows_10-photos/complete-guide-to-importing-your-photos-in-windows/
d8258fff-729e-45df-8afd-1f1195d7b6c5?auth=1

•  Mac : Photo
 (https://www.macworld.co.uk/how-to/mac-software/how-use-photos-app-on-mac-3610122/)
 (https://www.youtube.com/watch?v=Q46KZnoc5T8)

•  Photoshop Elements 2018
 (https://helpx.adobe.com/photoshop-elements/how-to/features-overview.html8)
 (https://helpx.adobe.com/photoshop-elements/tutorials.html)



https://www.pcmag.com/article2/0,2817,2369237,00.asp



Faire
• Utiliser une seule méthode d’importation
• Utiliser le même logiciel
• Importer votre catalogue lors de mise à jour
• Effacer vos photos de vos cartes mémoires
• Organiser vos photos selon votre propre méthode dans un seul 

dossier photos
• Installer un backup automatique



Ne Pas Faire
• NE PAS utiliser plus de un logiciel pour télécharger et organiser vos 

photos 
• NE PAS changer le nom de vos fichiers
• NE PAS copier vos photos à plusieurs endroits (sauf pour le backup)
• NE PAS utiliser des noms de fichiers qui portent à confusion comme 

«catalogue lightroom», «photos», «images»
• NE PAS Conserver vos photos sur vos cartes mémoires «par précaution»



MA méthode 
Classement par sujets
• Création d’un fichier principal par exemple «voyages»
• Création de sous fichiers avec les noms des endroits visités (Écosse, Italie, 

Toronto, Chutes Niagara, etc.) 
• SI je visite les endroits plusieurs fois, je crée des fichiers selon les années
• Je télécharge mes photos originales directement dans ce fichier
• Je crée un sous fichiers avec les photos modifiées en jpg
• Je crée un autre sous-dossier avec les photos réduites



Photos 
originales en 

raw

Photos 
modifiées 

en jpg

Les noms n’ont pas 
changés à l’exception de 

l’extension en jpg
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Photoshop Elements

Fenêtre 
d’ouverture 
de PSE.  En 
général, on 

choisit l’option 
“importer à 
partir d’un 

appareil photo 



Par défaut, les 
photos seront 

importées dans le 
dossier «Images 

(Pictures)». 
Cliquez sur 

«choisir (Choose)» 
pour choisir OÙ 
seront importées 

nos photos.

Photoshop Elements



Photoshop Elements

Cliquer sur «choisir (Choose)» ouvre une fenêtre 
Explorateur (Windows) ou Finder (Mac) vous 
permettant de choisir le dossier où seront 

importées vos photos



Le nom du fichier 
apparaît maintenant 

dans «Location»

Vous choisissez 
«None» 

dans «Create 
Subfolders»

Photoshop Elements



Apple Photos

Les photos sont placées 
«par défaut» dans le fichier 

«pictures/photoslibrary»



Apple Photos



Cliquez 
sur «file»
puis sur 
«Import»

Apple Photos



Choisissez les 
photos que 
vous voulez 

importer

J’importe 
à partir de 

la carte 
mémoire

Apple Photos



Apple Photos

Une fois que 
toutes les photos 
ont été importées 

dans le dossier 
par défaut 

«photoslibrary». 
Vous pourrez 

créer de nouveaux 
albums ou 

dossiers. Vous 
pouvez choisir les 
photos avant ou 

après le processus 
de création.



Apple Photos

Pour cet exemple, 
j’ai choisi 8 

photos avant 
de créer l’album 

«downtown 
Abbey».  J’aurais 
pu créer l’album 
ern premier et 
«traîner» les 

photos dans le 
nouvel album.



Apple Photos

On peut 
maintenant voir 
le nouvel album 
avec ses photos.



Éditeur Microsoft Photo

Fenêtre à l’ouverture du 
logiciel

Pour importer des photos



Choisissez le périphérique 
où se trouvent vos 

photos. Normalement sur 
une carte mémoire.

Éditeur Microsoft Photo



Par défaut, toutes 
les photos seront 

sélectionnées. 
Si vous ne voulez 

pas importer 
toutes les photos,il 

faut faire une 
sélection manuelle.

Éditeur Microsoft Photo



Éditeur Microsoft Photo
Par défaut, vos photos seront 

importées dans le dossier 
«Images (Pictures)» et par 

mois.  Vous pouvez choisir où 
seront importées vos photos 
en utilisant l’option «modifier 
l’emplacement d’importation»



Éditeur Microsoft Photo

La fenêtre Explorateur de 
Windows ouvre le dossier par 
défaut (c:/Utilisateur/Images)



Éditeur Microsoft Photo

Vous pouvez choisir l’endroit où 
vous désirez que vos photos soient 
importées. Pour les besoin de cet 

exemple, j’ai créé un dossier «test» 
dans le dossier «Images»



Éditeur Microsoft Photo

Le dossier «test» 
apparaît maintenant 
comme destinatoin 
pour importer les 

photos.



Éditeur Microsoft Photo

Lorsque j’ouvre 
l’explorateur de Windows, 

j’y trouve maintenant le 
dossier «test» avec les 

photos importées



Utilisation des étiquettes (mots clés, tags)

• Les mots clés servent à retrouver rapidement des 
photos spécifiques

• Vous n’êtes pas obligé d’utiliser des mots clés sur 
toutes vos photos

• Vous les utiliser pour identifier des éléments sur la 
photo qui pourraient appartenir à un autre dossier 
au lieu de faire une copie de la photo pour un 
autre dossier.



Utilisation des mots clés 
Cette photo se trouve dans le 
dossier:
«Voyages/Écosse» mais on y 
voit moi-même et Suzie. 

Au lieu de créer des copies de 
la photo pour les placer dans 
un autre dossier «claude» et 
un autre dossier «suzie», je 
met les mots-clés «claude et 
suzie» sur la photo.

Lorsque je fais une recherche 
sur le mot clé «claude et 
Suzie» toutes les photos ayant 
ce mot clé apparaîtront, peu 
importe où elles trouvent



Étiquettes avec Photoshop Elements



Conclusion

• Développez votre propre 
système de classement

• Utiliser une seul logiciel 
pour gérer vos photos à 
partir de l’importation aux 
modifications finales 

• Ne changez pas le nom 
de vos photos - créer des 
sous-dossiers

• Tous les logiciels photo 
fonctionnent bien. 
Apprenez-en un et 
conservez-le !


