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Recommandations :
• On garde les fichiers d'origine et les fichiers 

finaux PSD non aplatis.
(on peut ensuite, les aplatir et les réduire au format d'impression)

• On garde aussi les projets finis sur un support 
et un répertoire spécifiques.

• On utilise des répertoires et des noms de 
fichier très clairs.

• Référencer au moment du transfert les 
fichiers avec des mots clés.

• Pas de fichiers sur le bureau du PC
(uniquement des raccourcis).

• Ne pas travailler sur le DD système.
• Avoir un DD spécial pour les photos 

(idem pour la vidéo).

• Utilisation de logiciel de catalogue
mais attention à l'utilisation de plusieurs PC –
Problème de mise à jour des données.

• Utilisation d'un tableau Excel pour référencer 
les lots de photos



Historiques : la préhistoire
• Pas ou peu de solutions pour un 

photographe amateur
• Travaux en argentique :

• Photos avec des films
• Tirages papiers uniquement

• Les supports informatiques étaient très 
primaires : Cartes perforées, bandes 
perforées, bandes magnétiques sur gros 
systèmes IBM

Stockage lent et limité aux programmes et 
aux données prévues pour le calcul



Historiques : Anté-Macintosh
• Avant 1970

• 1er support de masse accessible
• Disquette de 8p, 5p ½ , 3p et plus tard 3p ½ 
• Disque dur lourd et limité en stockage

• Ordinateur capable de générer du graphique et 
d’avoir une petite logiciel de traitement d’image

• Création de la Suite GEM sous PC

• Avant 1985
• Création du 1er APPLE II suivi par Macintosh 128

avec l’implantation de l’interface graphique et d’une 
souris

• Le travail des photos et la sauvegarde très très limité

• Pour les PC, travail encore sur MsDos (CP/M ou 
autres)

• Pour certains ordinateurs, on reste dans le domaine 
des jeux

• On reste toujours sur une impression



Historiques : Post-Macintosh
• Après 1990
• Création de Windows avec les logiciels 

graphiques
• Création des graveurs de CdRom
• Arrivée des 1er logiciels de traitement 

d’image (PhotoStyler, Image’in, Photoshop 3, …)

• Pas de gestion de bibliothèque

• Arrivée des PC 386, 486 et Pentium
• Arrivée des MAC Power PC

• Arrivée des supports de masse corrects



Historiques : le numérique
• Après 2005
• Création d’ordinateurs très puissants 

(processeur, Mev, disques durs et systèmes 
de transfert)

• Arrivée de l’ADSL partout (Web, mail, FTP …)

• Supports puissants :
• Disques durs 500 Go
• Support de transfert important : Iomega, disques 

optiques, CdRw, DVD …
• Impression  très correcte

• Logiciels de plus en plus puissants



Historiques : Maintenant
• Après 2015
• Création d’ordinateurs très puissants 

(processeur, Mev, disques durs et systèmes 
de transfert)

• Arrivée de l’VDSL ou la fibre
• Supports plus puissants :

• Disques durs 16 To
• SSD jusqu’à 4 To
• Transfert sur Cloud
• Impression  très correcte

• Logiciels de plus en plus puissants

• Installation, formation et support implantés 
sur le Web

• Arrivée des mobiles



Côté : HARD
• Utiliser un DD spécifique pour sauver les 

fichiers de photos.
• Sécuriser sur un DD externe – Raid 1 si 

possible / allumage uniquement quand on en 
a besoin.

• Archivage des projets finaux sur CdRom ou 
DVD – Problème de durée du vie du support 
et du lecteur.

• Impression des fichiers sur support à durée 
de vie longue

• Garder ses impressions dans des boites sans 
acides et à l'abri de la lumière et de 
l'humidité.

• Ne pas travailler sur le disque Système et sur 
le Bureau (raccourcis uniquement sur le bureau)

• Utilisation de supports de haute qualité 
(CdRom, DVD, Papier …)

• Idée de prix :
• SSD 1 To: 90 €
• Boitier / Raid 1 : 200 €
• DVD : Pas fiable / On n’achete pas
• CdRom : 1 € / 1 DVD : 3 €
• Logiciel BackUp : 75 €



Côté : SOFT
• 3 grands types de classements selon les 

photos effectuées :

• Autour d'un projet photographique 
(ex : Les toilettes, les châteaux, l'expo annuelle du 
club …) – Travail sur la durée

• Autour d'un travail quotidien 
(ex : Les concerts, les courses de vélo, les oiseaux 
sauvages …)

• Et les autres … 

L'idéal est de mettre un DD différent 
pour les 3 types de classement.

• Séparation des fichiers "Origines" et des 
fichiers de travail

• Classement par répertoires :
3 types de paramètres permettent 
d'organiser les répertoires :

• Date de prise de vue
• Lieu de prise de vue
• Sujet ou projet associé

• Renommer les fichiers
• Annoter les fichiers selon des mots clés 

(éviter la multiplication des mots clés)
• Eviter le nombre important de fichiers 

dans chaque dossier.



Emplacement des configurations ou des 
fichiers communs
En général, certains fichiers de gestion ou de 
configuration servant aux Applications, sont mis 
sous des répertoires spécifiques aux 
programmes.

Par exemple pour PS:
Action : Applications/photoshop2022/Presets/Actions

Il faudra penser à les mettre sur le disque dur 
de travail.

Ces fichiers pourront effacer suite à une maj ou 
une évolution de l’Application

Idem pour les profils d’imprimante, 
Idem pour les polices,

Au moment du changement de l’ordinateur, 
tous les fichiers indispensables seront affectés 
au nouveau PC.
Idem, pour les données personnels, c’est plus 
simple de déplacer un DD que de copier des 
fichiers provenant de différents répertoires.



Autour d’un projet photographique
Projet / Date / Lieu
• 3 grands types de classements selon les 

photos effectuées :

• Autour d'un projet photographique 
(ex : Les toilettes, les châteaux, l'expo annuelle du 
club …) – Travail sur la durée

• Autour d'un travail quotidien 
(ex : Les concerts, les courses de vélo, les oiseaux 
sauvages …)

• Et les autres … 

L'idéal est de mettre un DD différent 
pour les 3 types de classement.

• Séparation des fichiers "Origines" et des 
fichiers de travail

• Classement par répertoires :
3 types de paramètres permettent 
d'organiser les répertoires :

• Date de prise de vue
• Lieu de prise de vue
• Sujet ou projet associé

• Renommer les fichiers
• Annoter les fichiers selon des mots clés 

(éviter la multiplication des mots clés)
• Eviter le nombre important de fichiers 

dans chaque dossier.

DEMOS 3



Autour d’un travail quotidien
Date / Lieu
• C'est une version particulière du 1er cas: 

on travaille autour d'un grand sujet tous 
les jours (ou presque) 

• Concerts et festivals
• Sports

• Un fichier Excel peut être associé pour la 
gestion des photos (historique des entrées 
des photos)

\[Date]\[lieu]
La date est exprimée : AAAAMMJJ

• Ex : pour les concerts, on va donc créer les 
répertoires suivants 

\[Année]\[Mois] \[Date]\[Festival]\[Groupes]

• Un backup facilité par les répertoires datés

DEMOS 2



Et les autres
Lieu / Date
• Dans ce cas, les photos sont trop spécifiques pour être 

mises dans les 2 solutions précédentes :
\[Localisation]\[Date]\[Info] 

La date est exprimée : AAAAMMJJ
pour les tris possibles

• Selon votre zone de prise de vue, le dossier [Localisation] 
peut être divisé en plusieurs répertoires (donc certains peuvent 
facultatifs) :

\[Pays]\[Région]\[Département]\[Ville]

• Le dossier [info] peut donner des informations 
complémentaires sur les photos prises (ex : Parking 
souterrain, Bord de mer, Vallée des Traouïero, Port, Bateaux, 
rivières …)

• Un référencement par logiciel peut être très utile pour cet 
archivage.

DEMOS 3



Les Originaux
• Dans ce cas, les photos sont trop spécifiques pour être 

mises dans les 2 solutions précédentes :
\[Localisation]\[Date]\[Info] 

La date est exprimée : AAAAMMJJ
pour les tris possibles

• Selon votre zone de prise de vue, le dossier [Localisation] 
peut être divisé en plusieurs répertoires (donc certains peuvent 
facultatifs) :

\[Pays]\[Région]\[Département]\[Ville]

• Le dossier [info] peut donner des informations 
complémentaires sur les photos prises (ex : Parking 
souterrain, Bord de mer, Vallée des Traouieros, Port, 
Bateaux, rivières …)

• Un référencement par logiciel peut être très utile pour cet 
archivage.

• Un backup facilité par les répertoires datés

DEMOS 1



Côté : Logiciels
Utilisation de logiciels pour gérer les fichiers 
photos :

• Adobe BRIDGE CC (vendu avec Photoshop)

• Adobe LIGHTROOM Classic
Permet la gestion de bibliothèque,
Permet la modification des Métadonnées et l'ajout des 
mots clés.
Recherche par mots clés
Traitement de l’image
Fichiers quel que soit le support / Vignettes dans la 
bibliothèque.

• Tri-Catalog
Logiciel de référencement des fichiers sur l'ensemble 
des supports connectés au PC

Attention : ces logiciels sont fait pour gérer des fichiers 
d'un seul utilisateur et sur un seul PC.
Problème : Les informations gérées par ces logiciels sont 
spécifiques à chaque logiciel.

• D'autres logiciels peuvent être utiles pour 
gérer les fichiers :

• Visionneur d'images
• Renommer de fichiers
• Graveur de CD-Rom / DVD

• Idée de prix :
• Photoshop CC : 12 € / Mois
• Création Suite CC : 65 € / mois
• Lightroom Classic (vendu avec Photoshop) 
• DXO PhotoLab 5 : 200 à 250 €
• Affinity Photo. : 59 €
• Darktable : Gratuit
• Logiciel BackUp : 75 €



Organisation des fichiers
• Avec les logiciels graphiques actuels, il en 

existe certains qui permettent de gérer 
l’emplacement, le déplacement correct des 
fichier.
• On pense à LightRoom, qui permet d’avoir une 

bibliothèque incorporée à l’application.
• LightRoom permet aussi de référencier les fichiers de 

mots clés et de tags

• D’autres applications permettent des 
fonctions de transférer des fichiers entre les 
Cartes Mémoires et les disques de stockage
• Pour les fonctions, on peut penser au nommage des 

fichiers selon certains critères (Bridge)

• Pour transférer les fichiers entre une carte 
et un disque, on peut aussi effectuer sur 
certains appareils photos, des répertoires 
pendant la prise de vue. Chaque 
répertoire pourra rassembler des photos 
sur un même lieu.

• Il suffit de copier directement ces 
répertoires sur le disque et de les 
renommer.



Sauvegarde / Backup …

• Les fichiers sont très sensibles
• Ils peuvent disparaitre très facilement
• Précautions à prendre :
• Ne pas nettoyer la corbeille avant d’être sûr de l’état de fichiers (à supprimer),
• Ne pas supprimer des fichiers sans vérifier si les fichiers ont bien été copiés 

ou déplacés,
• Sous MAC, attention à l’information  « Remplacer », indiquée sur les boites de 

dialogue (peut-être aussi sur les nouveaux Windows),
• Attention à la fonction « COPIER » sur certains systèmes, si c’est sur le même 

disque, alors on fait un « DEPLACER »



Danger pour les fichiers
• Pertes de données sur un DD – problèmes de FAT, erreurs d’utilisation, déplacement d’un disque 

dur → Sauver si on dispose d’une copie de sauvegarde / Récupération pour une société mais 
c’est chère : 800 €

• Vol ou perte dans un accident → Le matériel est toujours remplaçable mais pas les données

Ce sont les données qui sont importantes, le reste peut se recréer
Avoir des sauvegardes délocalisées

• Incendie : même conséquence que ci-dessus

Avoir 2 emplacements pour mettre les copies
Une version chez vous (Backup toutes les semaines ou les mois)
Une version au travail (Backup toutes les 6 mois)



Danger pour les fichiers (2)

• Utilisation de support fiable (SSD, Disques durs, Impression)
• Eviter les supports réinscriptibles comme les DVD-r

Très peu sûr (durée de vie : 1 à 5 ans)
• Eviter les supports fragiles comme les cartes mémoires, les clés USB et autres

On peut les perdre assez facilement 

• Les cartes Mémoires pour appareil photo, ont un ergot qui disparait facilement, on ne peut plus 
écrire dessus mais on peut encore les lire. Cela arrive très souvent

• Pour les impressions, penser à en faire 2 à chaque fois
Une version protégée dans une boite sans acide
Une version à manipuler pour les présenter



Disques de Backup / Sauvegarde
• Utilisation d’un disque RAID pour effectuer les copies 

journalières des fichiers ajoutés ou modifiés

• Utilisation de « Valises » pour stocker les disques de 
sauvegarde. Si on le peut en mettre une éloignée du lieu 
de travail (travail, famille ...)

• Les disques doivent être référenciés et identifiés



Logiciels de Backup (Time Machine ou autres)

• MAC OSX : Applicatif Time Machine
permettant de faire des sauvegardes complètes et incrémentales à des moments choisis

• Windows : avec la fonction de maintenance et de sauvegarde + des logiciels spécifiques
• Sauvegarde possible sur le cloud

Attention :
Il faut prévoir un disque pour la sauvegarde assez important (3 à 4 fois le disque ou les données initiales)
Le logiciel fait une 1ère copie du disque complète,
Puis, une sauvegarde des fichiers modifiés (incrémentales) tous les jours ou tous les heures (selon la programmation),
En complément, une fois par semaine ou mois, une autre copie complète.
Pour les plus efficace, il efface les copies incrémentales.

En cas de problème, la récupération peut être très longue et importante.
Pour les sauvegardes sur le cloud, il faut avoir la fibre et la récupération est quelques fois impossible (uniquement pour quelques 
fichiers) – A EVITER

Problème pour des gros disques de données



Backup manuel (à la volée)

• Sur des moments voulus (semaines, mois), on effectue une copie entre 2 disques durs autour des 
fichiers modifiés ou ajoutés.



Conclusion
• Ne jamais effacer les fichiers originaux (RAW ou JPG)

• Créer des répertoires par projet afin de sauvegarder tous les éléments ensembles (polices, images 
retravaillées, images finales, profils, …)

• Utilisation des modes de classement les plus appropriés selon le travail.
(quand on met la date dans un répertoire, elle doit être au début du nom et défini sous le format : AAAAMMJJ – Plus facile 
pour les tris ou les affichages des dossiers)

• Attention aux différentes versions des fichiers – En utilisant plusieurs PC ou plusieurs supports de 
masse, on peut avoir des versions différentes de la même image et ne pas ouvrir la bonne …

• On ne fait des Backups que des fichiers de travail - Pour les applications et le système, les 
réinstallations ne posent pas de problèmes (si on dispose des DVD originaux ou des installateurs provenant du 
Web).



RAID 0
la configuration RAID 0 permet d'améliorer la performance du système en répartissant 50% des 
données sur un disque et 50% sur l'autre.
Les deux disques travaillant simultanément, on dispose ainsi de performances deux fois plus élevée.

RAID 1
La configuration RAID 1 permet de sécuriser un système en disposant de deux disques avec 
exactement les mêmes données. Dans cette configuration on ne recherche pas la performance mais 
plutôt la sécurité.

RAID 5
La configuration RAID 5, par un système de parité, répartit une petite partie des données sur chaque 
disque.
Dans cette configuration, ce n'est pas la performance qu'on recherche mais plutôt la sécurité tout en 
économisant le volume de stockage.

RAID 10 (1+0)
La configuration RAID 10 répartit dans une première grappe les données en RAID 0, et dans une 
seconde grappe temps en RAID 1.
Celle-ci permet ainsi de disposer du niveau de sécurité de la configuration RAID 1 avec les 
performances qu'offre la configuration RAID 0.



Dernière info :
Le Mac du club va être changé

Les photos qui sont sur le MACPro, vont disparaître 
et les responsables vont mettre le disque « photographes » en sécurité.

Si vous voulez récupérer vos photos,
vous devrez contacter les animateurs.

Les travaux photographiques sur le nouveau MAC Mini
seront nettoyés tous les mois



Merci
Des questions ?


