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Comment ranger, classer, partager et 

sauvegarder mes photos ? 

 

Le rangement c'est pour ne pas perdre vos photos, le classement c'est pour les retrouver facilement et le 

partage c'est pour faire admirer vos œuvres aux autres. La sauvegarde ça sert à ressortir dans quelques 

années toute vos photos. Un peu comme les pochettes à négatifs (pour ceux qui gardaient leur négatif).  

Ces autres étapes sont primordiales si vous ne voulez pas perdre votre travail ou plus simplement les 

photos que vous aimez 

 

L'idée de cet article est de vous donner des trucs pour ne pas perdre vos photos ni le travail que vous 

pouvez faire dessus. Je vais essayer d'être assez généraliste pour ne pas utiliser un logiciel ou un autre. 

Mais sachez que certain logiciels comme Lightroom vous facilite grandement la vie dans cette étape de 

Rangement, Classement, tri. 

Le flux de travail 
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Importation des photos 

Ce processus dépend souvent des logiciels livrées avec votre appareil photo. L'idéal est de copier les photos 

dans une arborescence du type \Année\Date\. Je vous conseille de faire cette importation souvent. 

Personnellement je le fais à chaque fin de journée si évidement j'ai fait des photos.  

 

Sauvegarde de cette importation 

Avant même de vous lancer dans du tri recopiez tous les fichiers a un autre endroit (généralement sur un 

autre disque dur que l'importation principale). Comme cela si vous faits une erreur pendant le tri vous avez 

une copie de secours. Ce n'est pas obligatoire mais vraiment je vous conseille de passer par là. 

 

Le Tri 

Le tri. L'objectif de cette étape est de faire défiler une à une chaque photo pour décider de la garder ou pas. 

Je vous conseille fortement de passer par cette étape. Toutes vos photos, même si vous pensez le contraire, 

ne sont pas des œuvres d'art. Il faut être sélectif. Garder 100 photos du dernier à son dernier match de foot 

n'a aucun intérêt. Lorsque vous voudrez montrez les photos aux autres soit vous ne saurez pas laquelle 

choisir soit si vous les montez toutes vous allez perdre rapidement des amis. Vous pouvez utiliser la 

pellicule de base de Windows (l’équivalent existe sûrement sur Mac) ou les logiciels livrés avec votre APN. Il 

existe des visionneuses gratuite comme Faststone qui feront ce travail très bien également. En payant des 

logiciels comme Lightroom sont également parfaits 

 

Le Classement 

Alors là, on touche à un domaine épineux car il n'y a pas de méthode miracle. Vous pouvez renommer les 

fichiers en utilisant pas exemple le prénom de la personne qui est dessus. Mais s’il y a deux personnes on 

fait comment ?  Vous pouvez créer des répertoires par thème (Vacances, Anniversaires, etc..) et copier les 

photos dedans mais là encore comment faire si une photo couvre plusieurs thèmes (un anniversaire en 

vacances par exemple). Vous pouvez aussi ne pas classer. Si votre production de photo est faible en 

nombre, le classement n'est pas obligatoire. 

Pour un classement efficace il est quand même conseillé d'utiliser un logiciel adapté. Picasa en gratuit ou 

Lightroom en payant par exemple. Ces logiciels vous permettent d'associer des "Tags", "mot clef", 

"Rubrique" à vos photos et de les regrouper en fonction de ces paramètres. Personnellement je garde de 

1000 à 3000 photos par ans. Le classement par date me suffit dans la plupart des cas. Je fais un classement 

plus particulier pour faire dans certaines occasions une galerie Web 
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Le Développement / La Retouche 

Le développement d'une photo ou la retouche vous permet de modifier l'aspect de votre photo en 

changeant certains paramètres comme la luminosité, le contraste, etc. Voici un exemple 

  
Photo originale Photo dévelopée/retouchée 

 

Cette étape n'est pas obligatoire. Vous pouvez utiliser les logiciels livrées avec votre appareil, les fonctions 

intégrées a Picasa par exemple, ou alors aller vers des logiciels plus compliqué mais gratuits comme GIMP 

ou alors ver des logiciels payants comme Lightroom et Photoshop. Ne retouchez jamais une photo 

originale. Assurez-vous que le logiciel que vous utilisez fasse une copie d'abord ou faire cette copie vous-

même avant. Comme cela vous pourrez revenir plus tard sur une retouche finalement manquée 

 

Le Partage 

Sur le web. Plein de solution s'offre a vous. Picasa Album, Imaeshack, flickr,casimage etc  etc etc. Certains 

logiciels de classement vous permettent directement d'uploader vos photos vers ces plates-formes de 

partage. Picasa, le logiciel, vous permet de déposer vos photo sur la plate-forme de partage Picasa Album. 

Lightroom vous permet d'aller vers la plate-forme flickr. Bref plein de solutions. Testez les solutions et 

gardez celle que vous préférez. Personnellement je partage mes photos directement sur mon site en créant 

moi-même mes galeries web mais ça demande une certaine connaissance "technique". J'avais essayé 

Picasa à une époque. J'en garde plutôt un bon souvenir 

Sur papier. Là encore, plein de solutions vous sont offertes. De l'impression d'une simple photo a un album 

complet avec logiciel de mise en page ( Albumdigital, Blurb, Photoreflex, Photoways, Fnac Photo, Kodak 

Gallery, Photoweb, Photo Service, myPIX, Photo Station, etc..) . Le mieux c'est de tester vous-même. 

Personnellement je fais un album annuel familial avec Albumdigital ou avec Blurb 
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Et la sauvegarde dans tout ça ? 

Vous avez partagé votre album sur le web sur un site gratuit il y a deux ans, mais vous venez de changer de 

PC. Zut vous avez oublié de faire une sauvegarde. Ouf tout est sur le web. Vous essayez de vous connecter 

et là, un gentil message vous dit que comme votre compte n'a pas été utilisé pendant un an il a été détruit. 

C'était un site gratuit sans engagement. On ne vous y reprendra plus. Maintenant vous allez faire une 

sauvegarde tous les ans sur DVD. Vos enfants grandissent et à leur majorité vous décidez de faire un livre 

photo de quand ils étaient petits. Zut votre ordinateur n'a plus de lecteur de DVD. Tout et maintenant avec 

des clefs USB12 fiber chanel miniaturisées de dix tera octet. Heureusement a la cave il y a un vieil 

ordinateur. Vous le remettez en route. Miracle il marche, vous mettez votre DVD et là, erreur de lecture. 

Ben oui un DVD ne dure pas éternellement. 

 

Mais on faisait comment avant. On avait des négatifs qui duraient 50 ou 60 ans et des photos dans des 

albums papier. Loin de moi d'aller vers le "c'était mieux avant". Mon objectif est de vous sensibiliser au fait 

qu'il est très important de faire évoluer toutes ces sauvegardes. Donc dès que le DVD ne sera plus 

d'actualité il faudra tout transférer vers les nouveaux supports pour être tranquille pendant 5 à 10 ans et 

recommencer après. C'est pareil pour les formats. Qui vous dit que dans 10 ans les logiciels du marché 

seront capables de lire le format RAW de votre vieil appareil. Ou même dans 20 ans le Jpeg existera 

toujours ? Il faut donc à l'apparition d'un nouveau format penser à tout convertir dans ce nouveau format. 

C'est très contraignant mais sans cette discipline n'espérez pas retrouver vos vielles photos plus tard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les Tux viennent du site http://tux.crystalxp.net/ 
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Licence d'utilisation des Articles 

 

 

 

 

Les Articles 

Les articles de http://www.ouiouiphoto.fr/ (incluant le glossaire et les photos d'illustration des articles) 

sont mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation 

Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 non transposé. Fondé(e) sur une œuvre à 

http://www.ouiouiphoto.fr/. Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à 

http://www.ouiouiphoto.fr/Licence.html. 

 

Cela veut dire que  

1) Lorsque vous utiliserez un article complet ou une partie d'un article vous devrez citer le site 

www.ouiouiphoto.fr et utiliser le logo du site que vous trouverez ici OuiOuiPhotoLogo. Si vous 

utilisez un article complet ou une partie d'un article dans un document électronique permettant les 

liens (Page web, document PDF, etc) la citation du site devra pointer vers le site. 

 

2) L'exploitation commerciale d'un article complet ou d'une partie d'un article est interdite. 

 

3) Si vous modifiez un article complet ou une partie d'un article vous devrez le mettre à disposition de 

la communauté sous les mêmes conditions de licence 

 

 

NB : les photos des galeries du site www.ouiouiphoto.fr ne suivent pas ce modèle de licence et ne sont pas 

libre de droit. C’est expliqué a cette adresse http://www.ouiouiphoto.fr/Licence.html 

 


