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Cours de photographie

Tri et archivage des photos

Pour  s’y retrouver dans ses photos il est impératif de définir ne politique d’archivage.
Chacun peut avoir la sienne en fonction de ses goûts et de sa manière de s ‘organiser. L’essentiel
étant que cette organisation puisse évoluer au fur et à mesure de l’élargissement de son contenu.

J’ai un ami qui met tous ses transferts dans des dossiers nommés avec la date à laquelle il les fait.
Comme ça il sait que tel événement remonte à telle date et il retrouve ses photos dans ses
archives. Il ne modifie jamais ses originaux mais crée des nouveaux fichiers et dossiers pour
chaque projet.

Personnellement je préfère les nommer en fonction des personnes ou des évènements auquels les
photos se réfèrent. Mais c’est parce que c’est mon travail et si on me demande une photo de telle
personne que j’ai photographié plusieurs fois je ne veux pas avoir à chercher dans cinq ou six
dossiers que je dois d’abord identifier.

La méthode ayant le plus d’avenir est sûrement l’insertion de mots clés dans les champs iptc
pouvant recevoir des noms des dates etc… mais elle demande une grande rigueur : en effet si un
jour vous ne taggez pas une série de photos, elle n’apparaîtra jamais dans vos recherches

Vous avez donc comme possibilité de classement
- l’ordre chronologique des prises de vues
- l’ordre alphabétique des noms de personnes et d’évènements
- l’insertion de métadonnées –iptc- dans vos fichiers tous les éditeurs modernes le font

facilement et après la recherche par nom dans les métadonnées.
- Vous pouvez aussi créer une arborescence personnelle en fonction de vos sujets de photo :

photos de personnes, de paysage, grosso modo on retombe sur un classement
alphabétique.

Quoi qu’il en soit je vous recommande fortement de vider votre carte mémoire après chaque prise
de vue sur un disque dur externe dédié à ça.
Ce disque ne doit pas être relié de manière permanente à votre ordinateur : ainsi si celui ci a un
problème il est automatiquement restreint au minimum et épargne vos photos.

Les disques durs d’origine des pc bas de gamme sont sujets à volatilisation des données compter
un crash tous les 5 ans pour un disque dur. Le risque augmente si votre ordinateur est relié à
internet (et en général il l’est) à cause des virus.



Une fois que ce transfert est effectué il faut éditer les photos c’est à dire les regarder
attentivement et faire une sélection de celles que vous préférez. Vous pouvez utiliser n’importe
quel éditeur : ils sont tous plus ou moins proches et plus ou moins pratiques. En général tous les
éditeurs permettent de marquer les photos préférées à l’aide d’étoiles ou de couleurs ou les 2.
Cette étape est très importante : c’est le moment ou on peut analyser les erreurs et voir si les
résultats escomptés à la prise de vue sont au rendez vous. Elle nécessite des qualités d’attention
soutenue et de réflexion car d’une part il faut avoir en mémoire la prise de vue pour retrouver les
choix esthétiques et donc choisir les photos qui sont les plus abouties dans cette direction là.
D’autre part il faut au contraire se défaire des émotions que l’on a pu éprouver en réalisant une
photo pour se concentrer sur le plaisir quelle évoque. Il est inutile de s’accrocher à une photo
qu’on a prise au cours d’une balade qu’on a beaucoup apprécie si la photo ne traduit que pour soi
même ce plaisir. Donc à ce moment il faut arriver à regarder ses photos comme s’il s’agissait de
photos de quelqu’un d’autre, c’est plutôt difficile.

Cet éditing doit cependant être rapide et privilégier le positif il vaut mieux sélectionner une photo
moyenne que de passer à côté d’une très bonne photo. Quitte à reserrer sa sélection par la suite.
Il faut qu’il soit rapide avec les photos qui présentent un défaut évident : flou lorsqu’on désire
faire une photo nette cadrage raté…

Il faut ramener la production à 5 ou 10 % de son volume initial. Ensuite une fois les étoiles
placées on n’affiche que les photos sélectionnées et on peaufine si nécessaire en virant les
doublons et les mauvais choix du début (le début est toujours optimiste).

Ensuite une fois cette sélection faite on sélectionne toutes les bonnes photos dans l’éditeur et on
les déplace vers un dossier à l’intérieur du dossier précédent. On nomme ce dossier tri, choix
sélection etc… Comme ça si on doit rechercher une photo de cet événement au lieu de fouiller
dans 300 photo on fouille dans 15 à 30 c’est fait en un clin d’œil et on ne s’arrache pas les
cheveux à chercher la photo que  l’on vous demande, ce qui est une des raisons de faire un
classement.

Il est assez évident que si vous ne triez pas vos photos vous ne retrouverez jamais rien surtout
parce que personne n’ouvre un dossier de 3500 photos pour en chercher une.

Afin de vous astreindre à un tri régulier de vos photos je vous propose d’ouvrir un blog.
Pour cela
- ouvrir une adresse gmail qui sera dédiée à ce blog sans votre vrai nom (google est très

intrusif il faut penser à se protéger)
- ouvrir votre blog
- uploader une photo par semaine minimum.
- Vous pouvez choisir un twitter également.


