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MÉDIATHÈQUE SIMONE de BEAUVOIR  

 
 
 

 

100 000 photos à classer  

Mise à jour juin 2014 

 
 

La documentation des séances découverte est accessible à l’adresse : 
http://mediatheques.portesessonne.fr/opacwebaloes/index.aspx?IdPage=273 

http://minilien.fr/a0m4bq  
 
 
  

SÉANCE-DÉCOUVERTE À l’INFORMATIQUE 

http://mediatheques.portesessonne.fr/opacwebaloes/index.aspx?IdPage=273
http://minilien.fr/a0m4bq
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100 000 photos à classer 
 
 

L’IMAGE NUMERIQUE « BITMAP » 
 
La taille en pixels : le pixel est l’élément de base d’une image bitmap. Un pixel est un carré d’une 
seule couleur. Normalement, plus l’image possède de pixels, plus elle est fine et détaillée : elle 
possède en effet plus d’informations. 
 
La taille en cm : les dimensions de l’image si elle est imprimée. Cette taille a moins d’importance 
quand l’image est visionnée sur un écran. 
 
Le poids : en Ko ou en Mo (1000 Ko = 1Mo) qui indique entre autre la place que l’image occupe sur 
un espace mémoire à la capacité définie, généralement en Go (1000 Mo = 1Go) : carte mémoire, 
disque dur, disque optique, clé usb… 
Le poids dépend du nombre de pixels qui composent l’image mais aussi de sa compression (plus 
l’image est compressée, plus son poids diminue… mais sa qualité également !) 
En pratique : 
De nombreux formats d’image utilisent une forme de compression, le plus connu étant le jpeg ou .jpg. 
Les logiciels permettant d’enregistrer les images au format .jpg proposent de choisir une compression 
d’une qualité de 1 à 10. Pour garder une excellente qualité, utilisez 8 ou plus. 
 
Le format : il existe de nombreux formats d’image, compressés ou non, comme le .jpg, le .gif, le 
.bmp, etc. Chacun possède ses spécificités.  
Le .jpg est très utilisé sur Internet du fait qu’il peut être fortement compressé et donc être plus rapide à 
transiter par le réseau (poids moindre). 
Le .png est un format compressé de meilleure qualité que le .jpg et gère en plus la transparence. 
Le .gif se limite à 256 couleurs mais peut s’animer (gif animé) 
Le .bmp est un format sans compression. 
Et bien d’autres ! 
 
Les dpi (dots per inch) : nombre de pixels présents sur une surface d’1 pouce carré (environ 2,5 cm 
x 2,5 cm). Normalement, plus le nombre de pixels est élevé au sein de cette surface, plus l’image est 
fine et précise. Ainsi une image de 1600 x 1200 pixels n’aura pas le même dpi selon qu’elle est 
imprimée sur une surface de 13,55 x 10,16 cm (300 dpi) ou de 40,64 x 30,48 cm (100 dpi). 
En pratique :  

- pour imprimer, une résolution de 300 dpi est la norme professionnelle. Mais pour un usage 
personnel, 150 dpi ou 200dpi peuvent suffire. Il s’agira donc d’ajuster la taille de l’image en cm 
selon le nombre de pixels qui la compose. L’encadré ci-dessous peut servir d’indication sur 
des impressions à 300 dpi. 

- pour visionner sur ordinateur, le nombre de dpi est moins important, il suffit simplement de se 
fier au nombre de pixels qui composent l’image. Par ailleurs, les écrans ont des résolutions et 
des tailles très différentes – smartphones, écran d’ordinateur, télévisions, tablettes –, leur dpi 
est donc très variable selon le modèle. 

 
Les métadonnées : EXIF, IPTC, XMP : cf. plus bas  
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Résolutions pour une impression normale à 300 dpi : 
 
500  px =   4,23 cm 
750  px =   6,35 cm 
1000 px =   8,5  cm 
1300 px =  11    cm 
1600 px =  13,5  cm 
1900 px =  16    cm 
2500 px =  21    cm 
3000 px =  25    cm 
3500 px =  29,5  cm 
4000 px =  34    cm 
5000 px =  42    cm 

 

 
ACTIONS en SERIE (par lots) 
 
FastStone Image viewer est un bon logiciel pour naviguer dans ses dossiers de photos. Il propose 
en plus de nombreuses options de retouche d’image. Il est cependant un peu limité pour ce qui 
concerne l’édition des métadonnées et la recherche. 
Son point fort : agir sur des lots de photos pour les renommer ou les retoucher. 
 
Renommer par lots dans FastStone : 
Comme son nom l’indique fort justement, « Renommer » permet de changer le nom des images. 
Pour se faire, il faut soit passer par l’onglet Outils, soit faire F4. 
Dans la fenêtre qui s’affiche, les dossiers et fichiers apparaissent à gauche. Il suffit d’y sélectionner 
les images à renommer puis de faire Ajouter.  
Ensuite, indiquez un nom type sous la forme suivante : Nom-###, (le nombre de # permet de 
déterminer le nombre de photos souhaité avec le même nom de base (par exemple, #### va 
numéroter les photos de 0001 à 9999). 
Enfin cliquez sur Démarrer. 
 
Conversion et retouches par lots dans FastStone : 
Convertir permet de changer le format des images et éventuellement de les compresser (réduire leur 
poids au format .jpg par exemple) et même de faire des retouches. 
Pour se faire, il faut soit passer par l’onglet Outils, soit faire F3. 
La fenêtre qui s’affiche est similaire à celle pour renommer les photos.  
Vous pouvez dès lors choisir le format de l’image et éventuellement sa qualité (menu Réglages). Il est 
aussi proposé des « options avancées » permettant de recadrer, redimensionner, d’ajuster les 
couleurs, d’ajouter du texte ou un filigrane, etc. 
 
Intérêt : en redimensionnant toutes les images (brutes – par exemple issues directement d’un 
appareil photo) à une taille raisonnable (1500 à 2000 pixels environ de chaque côté) et en y 
appliquant une compression au format jpg de qualité 8, on réduit considérablement le poids 
des images en question tout en gardant une très bonne qualité. C’est l’idéal pour partager sur 
Internet ! 
 
Le logiciel XnView permet  également de renommer en série (Onglet Outils > Renommer par lots…) 
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CLASSER et RECHERCHER SES IMAGES 
 

Classer 
 
Les images peuvent se ranger sur tout espace mémoire comme des disques durs, des clés usb, etc. 
 
Il est nécessaire de les ranger et de les classer pour vite les retrouver. Dans Windows 7 et 8, un 
espace sur le disque dur principal est alloué (Bibliothèques > Images), même si on peut s’en affranchir 
et créer des dossiers d’images ailleurs sur le même disque dur.  
 
Dans un premier temps, il est nécessaire de bien nommer ses fichiers photos (le contenu) et 
d’utiliser des dossiers de rangement, avec des sous dossiers (le contenant) (comparaison au 
réel : Etagères > rayons > boites > boites plus petites…).  
Par exemple, une arborescence de dossiers pourrait être :  
Animaux  > Félin     > Chat 
          > Guépard 
          > Lion 
          > Tigre 
     >Oiseaux  > Moineaux 
          > Canards 
          > Pivers 
  
C’est ensuite avec l’expérience de l’outil et du classement sur ordinateur que l’on se crée sa 
propre architecture de rangement. On devient ainsi de plus en plus efficace et pertinent dans 
sa façon de ranger et classer, tout en la faisant évoluer selon nos besoins et nos usages. 
 
Attention à bien effectuer régulièrement des copies de sauvegarde sur d’autres espaces 
mémoire au cas où le disque dur dysfonctionnerait !!! 
 

Rechercher 
 
Si les images ont bien été classées, il est aisé de retrouver celles que l’on souhaite. Les 
systèmes d’exploitation offrent par ailleurs des fonctions de recherche selon le format de fichier, le 
nom de l’image, etc. Sont également disponibles des fonctions de tri ou de classement par ordre 
alphabétique (s’appuie sur le nom des dossiers ou des images), par ordre chronologique… A noter 
que ces dernières fonctions n’altèrent en aucun cas le travail préalable de rangement effectué dans 
des dossiers et sous dossiers ! 
 
Evidemment, plus le temps passe, plus les photos s’accumulent, et il faudra parfois un peu plus de 
temps pour retrouver celle que l’on souhaite. 
 

METADONNEES 
Les métadonnées des photos sont de plusieurs natures :  
- les métadonnées EXIF accompagnent les photos prises avec des appareils photo numériques et 
donnent des informations sur la date et l’heure de la photo, divers réglages de l’appareil, des 
indications sur les droits d’auteur, etc.  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Exchangeable_image_file_format  
- les métadonnées servant à indexer les images par étiquettes/tags/mots-clé. 
 
Les étiquettes/tags/mots-clé, à quoi ça sert ? 
A retrouver facilement ses photos et images en les décrivant par des mots simples. Par exemple 
« anniversaire » « Léa » « panda » « vacances » « lecture »… 
 
Les formats standards :  
Dans le meilleur des mondes, ces formats permettent de transférer ses photos d’un système 
compatible à un autre différent* sans perdre les tags attachés. Dans les faits, il vaudra mieux vérifier 
lors d’un transfert si les dites métadonnées sont encore présentes. 
* s’entend par « système différent » tout changement de logiciel ou de système d’exploitation (par 
exemple de Windows 7 à Windows 8, de Mac OSX à Flickr, de Faststone Image Viewer à Picasa…). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Exchangeable_image_file_format
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Les formats de métadonnées les plus connus et utilisés pour gérer les tags/mots-clés sont l’IPTC et le 
XMP : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/IPTC_Information_Interchange_Model  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Extensible_Metadata_Platform 

 
Taguer ses images/photos 
 
Windows 7 et 8 
Les métadonnées sous W7 et 8 peuvent s’éditer en sélectionnant l’image puis en les définissant 
 - en bas de la fenêtre sur W7  
 - en activant le volet des détails sur W8 (Onglet Affichage – Volet des détails en haut de la fenêtre) 
- en faisant clic droit sur l’image puis Propriétés/Détails) pour W7 et W8 
 Outre les mots clés, il est également possible d’attribuer une note sous forme d’étoiles à l’image. 
 
Dans tous les cas n’oubliez pas d’appuyer sur Enregistrer ! 
 
Attention cependant à la compatibilité des métadonnées issues de Windows avec d’autres systèmes. 
Parfois ça marche bien et parfois moins… il semblerait en effet que les métadonnées soient créées en 
XMP et non IPTC. 
 
Picasa 
Onglet Affichage > Tags  
Ou Ctrl + T 
 
XnView 
Onglet Edition > Méta-données > Editer les informations IPTC 
Ou Ctrl + I 
Onglet Mots-Clés (les autres onglets comme Catégories ou Légende sont aussi des métadonnées 
IPTC qui peuvent être éditées). 
Tapez un Mot-clé puis cliquez sur Ajouter.  Cochez « Mettre à jour ou créer XMP » 
Puis cliquez sur Ecriture (en bas à gauche de la fenêtre) et enfin Fermer. 
Note : pour afficher en IPTC les Mots-clés créés dans Windows (en XMP), il est nécessaire de faire 
Onglet Edition > Méta-données > XMP => IPTC 
 
Taguer en série : avant d’éditer les métadonnées, sélectionnez les photos (clic gauche) en laissant 
appuyer sur Ctrl (une par une) ou Ctrl + Maj (plusieurs à la fois) puis faire comme indiqué ci-dessus 
selon le logiciel utilisé. 
 

La recherche par Tags 
Dans Windows :  
En sélectionnant le dossier contenant les images (Bibliothèques – Images par défaut sur W7 et W8, 
ou « Fichier » si la recherche se fait à partir de l’interface des tuiles de W8). 
Puis dans le champ de recherche en tapant le mot clé en question. 

Dans Picasa : 
Dans le champ de recherche en haut à droite. Le logiciel est très efficace ! 

XnView 
Onglets Outils > Rechercher ou Ctrl + F 
Cochez ensuite la case IPTC puis cliquez sur Rechercher puis Parcourir 

 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/IPTC_Information_Interchange_Model
http://fr.wikipedia.org/wiki/Extensible_Metadata_Platform

