
            
FLUX PHOTOGRAPHIQUE

discours de la méthode Fév 2022 - OKH

LES ETAPES
 IMPORTATION : méthode, organisation, geste qui sauve

 ORGANISATION DE LA PHOTOTHEQUE
 Intérêts
 Moyens
 Logiciels

 DEVELOPPEMENT / TRAITEMENT
 Choisir un logiciel

 EXPLOITATION DE SON TRAVAIL
 Exporter pour montrer
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LE CONTENU
Décrire un PROCESSUS « idéalisé » pour :

1. Voir ce qu’il faudrait faire ou ce qui peut être fait.
2. Quand il faudrait le faire pour gagner du temps.
3. Avec quoi on peut le faire.
4. Connaître des risques identifiés.
5. Prendre des précautions pour ne rien perdre.

Pour que chacun choisisse librement
6. Ce que l’on veut faire parmi tout ce qui suit.
7. Avec quoi on veut le faire quand l’intérêt est perçu.

LA BASE : ce que je m’efforce de faire et ce que j’ai lu.
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IMPORTATION
Consiste à DUPLIQUER les fichiers photos sur 1 ordinateur.

Duplication directe
A partir d’un appareil photo numérique : 
 Connexion directe via le cable USB fourni avec l’appareil.
 Utlisation d’un support de carte SD ou CF  ou autre  

suivant le modèle dans l’appareil photo.
Je préfère utiliser la seconde méthode

A partir d’un smartphone :
 Installer le logiciel de dialogue sur téléphone et ordinateur 

pour copier / coller les fichiers photos.
 Envoyer les fichiers dans les nuages et les faire revenir.
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IMPORTATION
Passage par un logiciel

Celui fourni avec l’APN : autant de variétés que de marques 
 Des modes d’organisation en dossier
 La possibilité de renommer les fichiers à la volée
 L’ajout de données type IPTC : ©, auteur, …
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IMPORTATION
Passage par un logiciel

Celui fourni avec l’APN : autant de variétés que de marques 
 Des modes d’organisation en dossier
 La possibilité de renommer les fichiers à la volée
 L’ajout de données type IPTC : ©, auteur, …

Autres logiciels avec possibilité d’actions pour les photos
 Ajouter des données type IPTC
 Etiqueter avec des mots-clés
 Ajouter des pré-réglages de traitement
 Rattacher à une collection ou un projet ou un album
Le tout au stade de l’importation ou plus tard.
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IMPORTATION
Arborescence, organisation de base

Différencier les fichiers originaux des fichiers exploitation
Images

> Originaux (Raw de Nikon et Jpeg du ZX1)
> Année → 2021

> Date + Sujet → 2021-12-09_ Hippodrome
où sont rangés les fichiers originaux

> Exploitation (par catégories puis années)
> Vacances ou famille ou évènement,...

> Année + lieu → 2017_The Bridge
les fichiers Jpeg : 2017_001-The Birdge_8413

> Club Photo et arborescence : Rm, Expo, ...
> Tirages
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ORGANISER LA PHOTOTHEQUE
LE CATALOGUE : Un puissant outil de gestion.

Similitude avec médiathèque et les albums photos,
Action volontaire ou Automatique à l’ouverture d’un dossier
Intérêts
 Renseigner les originaux suffit.
 Relativiser les fichiers contenus dans la photothèque.
 Hiérarchiser le temps à consacrer en post-traitement.
 Retrouver facilement des photos sur un sujet, éparpillées 

dans les dossiers, par le jeu  de filtres de recherche.
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ORGANISER LA PHOTOTHEQUE
LE CATALOGUE : Un puissant outil de gestion.

Similitude avec médiathèque et les albums photos,
Action volontaire ou Automatique à l’ouverture d’un dossier
Intérêts
 Renseigner les originaux suffit.
 Relativiser les fichiers contenus dans la photothèque.
 Hiérarchiser le temps à consacrer en post-traitement.
 Retrouver facilement des photos sur un sujet, éparpillées 

dans les dossiers, par le jeu  de filtres de recherche.
Contrainte
 Gérer absolument les fichiers et l’arborescence de sa 

photothèque au travers du catalogue exclusivement.
 Suivre une rigueur minimum d’organisation.

9



            
FLUX PHOTOGRAPHIQUE

discours de la méthode Fév 2022 - OKH

ORGANISER LA PHOTOTHEQUE
Chronologie et outils classiques à disposition

1. Choisir les photos à garder : marque O/N et neutre
2. Attendre avant de supprimer les photos rejetées

A ce stade, se concentrer sur les photos retenues
3. Qualifier intérêt et potentiel : note ou étoiles (0 → 5)
4. + Attribut (état, sujet, intérêt,…) couleurs : (0→ 5 voire 9)
5. Générer ou attribuer des mots-clés aux photos.

Le  + : Regrouper sans déplacer, ni dupliquer
6. Création de groupe de photos : collection, projet, album
7. Groupement conditionnel : collection ou filtre dynamique
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ILLUSTRATIONS DU RESULTAT

Ligthroom : marques et mots-clés 

PhotoLab : retrouve étoiles et mots-clés

mais pas les drapeaux  de sélection.
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ORGANISER SA PHOTOTHEQUE
Mots-clés : pour se rappeler et retrouver
 Définition : mot ou ensemble de mots groupés
 Mots : sujet, personne, lieu, concept photo, ambiance
 Organiser : notion parent < > enfant, niveau de parenté
 Précaution : rigueur dans leur saisie (ex : pas de pluriel)

Le  + : Regrouper, trouver
 Base sur mots génériques : personnes, animaux, arts, …
 Filtrer à partir d’un mot-clé ou plusieurs

Exemple : plus de 2100 mots-clés référencés
organisés en 3 à 8 niveaux de parenté
à la base : seulement 13 mots génériques

 Aller + loin pour celles et ceux intéressé·e·s
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LOGICIELS CATALOGUEURS
Référence Compétence Photo n° 81 (03-04-2021) et recherches
Faire son choix : Risques de perte de données au basculement entre logiciels.

Marqués Vert → dans l’ordre : 2 logiciels libres et 1 gratuit
Changer de catalogueur : Tester la compatibilité (retrouver l’écrit après transfert)

Logiciels Retenue
Rejetée

Qualité Couleur Mots-Clés  Collection
 / Projet

Relation à 
Lightroom

Ligthroom drapeaux étoiles 5 P<>E + 
RFac

C + C dyn NC

PhotoLab 5 Feu V / R étoiles non P<>E Projet Q + M-C

ACDSee non étoiles 5 P<>E ??? Des liens

Luminar 4 Coeur / X étoiles 5 non Album Tente rappr 

Darktable Renommer étoiles 5 P / E ??? Base XMP

digiKam Désignation 
import Raw

étoiles 9 P / E Collection
Album

Base XMP 

XnViewMP Pas top 
pour Raw

étoiles 5 P / E yc 
Personnes

Via filtres 
enregistrés

Compa 
xmp-LR
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ORGANISER SA PHOTOTHEQUE
A SAVOIR : la même photo exportée à partir de LR & PL

Regard / IPTC via l’explorateur de propriétés des fichiers
Lightroom     les 2 étoiles OK      PhotoLab

    mots-clés ≠    
Loire-Atlantique

Pornichet

 automobile Loire-Atlantique
 mouvement Pornichet
 file (suivi)

automobile

mouvement
file (suivi) 14
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ORGANISER SA PHOTOTHEQUE
A SAVOIR : la même photo exportée à partir de LR & PL

Regard / IPTC via l’explorateur de propriétés des fichiers
Lightroom     les 2 étoiles OK      PhotoLab

    mots-clés ≠    Localisation
Loire-Atlantique Europe

Pornichet France
Pays de Loire

automobile Loire-Atlantique
Pornichet

 Transport
mouvement Routier
file (suivi) automobile

Photo
Concept

Prise de vue
mouvement
file (suivi) 15

La reprise de toute 
l’arborescence générique, 

dans PhotoLab 5,
allourdit inutilement la liste 
des mots-clés.     
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TRAVAILLER SES PHOTOS
Logiciels de développement (raw, tiff, jpeg)
Processus non destructif → idéal pour les fichiers originaux
Toute modification est inscrite dans un catalogue (ou BD) 
et/ou dans un fichier annexe (xmp, dop) avec la photo.
Le  + : possibilité de copies virtuelles pour des variantes.
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TRAVAILLER SES PHOTOS
Logiciels de développement (raw, tiff, jpeg)
Processus non destructif → idéal pour les fichiers originaux
Toute modification est inscrite dans un catalogue (ou BD) 
et/ou dans un fichier annexe (xmp, dop) avec la photo.
Le  + : possibilité de copies virtuelles pour des variantes.

Logiciels de traitement (avec fichier bitmap)
Processus nécessitant un enregistrement en fin session.
Précautions : avec fichier Jpeg ou Tiff
 Partir d’une copie pour ne pas écraser l’original.
 Enregistrer sous format « maison » pour revenir à des 

corrections sinon il faut tout recommencer. (ex : PSD dans PS)
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Logiciel :  comment choisir 
 Avoir un logiciel principal pour le connaître à fond.
 Considérer ceux des ateliers du club, pour être aidé.
 Faire des tests en essais gratuits (1 mois généralement)

 Si le logiciel choisi ne fait pas le catalogage, consider un   
logiciel complémentaire (cf diapo précédente - 13)
 Prendre des logiciels complémentaires pour ce qu’il ne 

fait pas ou moins bien → Plugins ou indépendants
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Logiciel :  comment choisir 
 Avoir un logiciel principal pour le connaître à fond.
 Considérer ceux des ateliers du club, pour être aidé.
 Faire des tests en essais gratuits (1 mois généralement)

 Si le logiciel choisi ne fait pas le catalogage, consider un  
logiciel complémentaire (cf diapo précédente - 13)
 Prendre des logiciels complémentaires pour ce qu’il ne 

fait pas ou moins bien → Plugins ou indépendants
Exemples
 LR (gérer, développer, exporter) 

 + Nik (N&B – HDR) + Photoshop Elements (Titrage)
 LR (gérer) + PL (développer, exporter) 

 + Nik (N&B – HDR) + Photoshop Elements (Titrage)
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EXPLOITATION
1. Exporter à partir d’un logiciel de développement  

ou Enregistrer à partir d’un logiciel de traitement
2. Catalogage ou pas des exports ? Au choix de chacun.
3. Classement sur disque : séparer des fichiers d’origines

Ex :  Image > Catégorie > Année-sujet > AA-N°-sujet 
4. Considérer la destination d’ usage :
 Pour le Web : Jpeg avec profil sRVB (tout écran lecteur)
 Pour tirages : accentuer un peu la luminosité et la netteté
 Communs : Jpeg avec sRVB (tireuses classiques)
 Mise en valeur (expo, encadrement) :  Tiff avec Adobe 

RVB, voire ProPhoto, pour exploiter tout le potentiel du 
fichier d’origine (raw).
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Merci pour votre attention
et votre patience,

… et maintenant :

DEBATHON


