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Les images sous Windows XP

Visionnez ses images 

un dossier spécifique aux images : /Mes Documents/Mes images. 
C’est le dossier qui vous est proposé par défaut dans Windows XP pour enregistrer des 
images.

D’autre part, dans chaque dossier de Windows XP, vous pouvez choisir un mode d’affichage 
qui vous permet de voir s’il y a des images. Il s’agit du mode Miniatures.

Il n’y a pas que l’affichage des miniatures dans Windows XP, il y a également un outil qui 
s’appelle Aperçu des images. Pour l’activer effectuez un clic droit sur une image et cliquez sur
Vous obtiendrez alors une fenêtre de ce type. Elle vous permet de visionner les différentes 
images d’un dossier, de les agrandir grâce à l’outil zoom, changer leur orientation, les faire 
défiler sous forme de Diaporama.



  

Les images sous Windows XP

Recherchez ses images 

Principe de recherche : 
Pour lancer une recherche dans Windows XP, aller dans le menu 
Démarrer et cliquer sur l’icône Rechercher

Assistant recherche : 
L’assistant recherche, permet de chercher des fichiers sur son 
ordinateur et entre autre des images.

Si vous ne trouvez pas l’image recherchée vous pouvez relancer 
votre recherche en l’affinant grâce aux options de recherche 
avancées qui sont les suivantes :



  

Les images sous Windows XP

Exemple de résultats



  

Les images sous Windows 7

Visionnez ses images 

Le dossier Images est un 
dossier à part entière, 
contrairement au dossier Mes 
images de Windows XP qui est 
en fait un sous-dossier du 
dossier Mes Documents.
A partir du menu Démarrer de 
Widow 7 vousavez un accès 
direct à Images.



  

Les images sous Windows 7
Lorsque l’on clique sur Images on accède à l’intégralité des images ou photos 
stockées, classées dans des dossiers.



  

Les images sous Windows 7
Affichages



  

Les images sous Windows 7
La galerie photos

Pour accéder à la galerie photos, cliquez sur Galerie photos dans Tous les programmes.

La galerie photos est un espace de visionnage et de classement des images et photos placées 
dans votre ordinateur. Lorsque vous placer la flèche de votre souris sur une image elle va 
s’agrandir et lorsque vous double-cliquer sur une image elle va s’ouvrir. Dans cet espace, vous 
pouvez ajouter des mots clés à vos photos et également les noter.



  

Les images sous Windows 7
Recherchez vos photos

Vous devez taper dans cette 
fenêtre le ou les mots clés 
correspondants à votre 
recherche. Le début d’un mot 
peut parfois suffir pour 
retrouver vos photos.

Cette fonction Recherche se 
trouve également dans le 
menu Démarrer.



  

Importer ses photos 
D'un appareil photo
Raccordez l'appareil photo à vore ordinateur avec un câble USB

De la carte SD 



  

Importer ses photos 
Une fenètre s'ouvre : choisissez « ouvrir le dossier et afficher les fichiers ». Il faudra ensuite 
déplacer les fichiers dans un dossier « A CLASSER » que vous aurez préalablement créé



  

Ranger ses photos par cliquer / glisser
Organiser votre classement => Créer une arborescence de dossiers
Avant de créer les dossiers qui composeront votre classement de photos, établissez les sur 
papier afin de vous permettre de vous y référer lors de la création de vos dossiers et vos 
sous-dossiers. Pensez à effectuer cette liste verticalement avec un  système d'arborescence 
avec un décalage lorsqu'un dossier se trouve à l'intérieur d'un autre dossier. Cela vous 
permet de voir d'un rapide coup d'oeil les dossiers qui se trouvent au même « niveau ».

Classement 
par date

Classement 
par thème

Classement 
mixte



  

Ranger ses photos par cliquer / glisser

Créer un dossier A CLASSER

Se positionner DANS le dossier qui doit le contenir. 
Pour créer un dossier A CLASSER dans Photos, vous devez vous trouvez DANS le 
dossier Mes images puis dans le dossier Photos (créer celui-ci de la même manière s'il 
n'existe pas). Effectuer un clic droit « dans le vide », choisir Nouveau puis Dossier dans 
la liste qu'il vous propose.



  

Ranger ses photos par cliquer / glisser

Afficher 2 fenètres
Afficher deux fenêtres côte à côte sur votre écran vous permettra de simplifier votre rangement. Il 
faut juste respecter certaines règles
.
Règle n°1 : Avoir sur la fenêtre de gauche vos photos A CLASSER (endroit d'origine des photos) 
et sur la fenêtre de droite l'endroit où vous allez ranger ces photos (endroit de destination).



  

Ranger ses photos par cliquer / glisser

Règle n°2 :  Ne « naviguer » que dans la fenêtre de droite (fenêtre de destination), afin de vous 
éviter de ne plus savoir où vous vous situez sur votre ordinateur en gérant deux fenêtres en même 
temps.
Une fois que vos deux fenêtres sont affichées ils vous suffit d'effectuer un cliquer / glisser de la 
fenêtre gauche vers la fenêtre de droite dans le dossier correspondant.

ATTENTION :
Règle n° 3 : Il faut que le dossier de destination soit OUVERT dans la fenêtre de droite pour vous 
permettre d'y glisser vos photos pour les ranger.



  

Des logiciels pour gérer vos photos
Des logiciels gratuits existent pour récupérer et trier toutes les images que avez récupéré sur 
votre ordinateur. Il vous suffit d’aller les télécharger sur Internet. 

Xnview
Xnview est un logiciel qui intègre un explorateur de fichiers et des fonctions de retouches 
d’images. Xnview est gratuit pour une utilisation non commerciale.
Pour le télécharger allez à l’adresse http://www.xnview.com/

Picasa
Picasa est un logiciel gratuit qui appartient à la société Google, il intègre des fonctions de 
classement et de recherche d’images ainsi que quelques fonctions de retouches.
Pour le télécharger allez à l’adresse http://picasa.google.fr/

http://www.xnview.com/
http://picasa.google.fr/


  

XN VIEW
Une visionneuse, avec explorateur et convertisseur efficace. Très simple d'utilisation! XnView 
supporte plus de 500 formats d'images (Raw, CR2, jpg, png, gif...)
Xn-View est pratique et simple pour renommer en lot des dizaines voir des centaines de photos
ainsi que pour redimensionner celles-ci et donc d'alléger vos photos (pour les envoyer par 
courriel, les partager sur Internet). C'est un logiciel libre et gratuit.

Menu les outils accessible 
via “Edition” ainsi que dans 
“Outils”

Barre d'outil relative à la 
gestion avancée des fichiers 
(rotation, création planche 
contact, création diaporama...)

Barre d'outil relative à la gestion 
simple des fichierset dossiers



  

XN VIEW
Redimensionner des 
photos
Si vous double-cliquez sur 
une des photos présentes 
dans l'éditeurs de photos, 
le menu s'agrandit et vous 
aurez alors une entrée 
"Image" ainsi qu'une 
entrée "Filtre" vous
permettant de réaliser des 
modifications sur l'image 
sélectionnée ainsi que d'y 
appliquer des filtres. La 
Barre d'outil de gestion 
simple disparaît et celle de 
gestion avancée présente 
plus d'options.



  

XN VIEW
Redimensionner des 
photos
Il est possible de 
redimensionner par lot.
Sélectionnez le lot puis 
allez dans le 
menu/outils/convertir. 
Une fenètre « conversion 
multiple » apparaît.
 Allez dans l'onglet 
Transformations.
Sélectionnez 
« Redimensionner » et 
ajouter.
Remplissez les 
paramètres que vous 
souhaitez (par ex réduire 
de 50%) puis cliquez sur 
lancer.



  

XN VIEW
Renommer des photos
Vous souhaitez donner un nom à vos 
photos afin de retrouver celles-ci plus 
facilement. S'il est bien possible de 
donner un nom à vos photos 
directement avec votre système 
d'exploitation, les nouveaux noms de 
vos photos ressembleront à ceci : nom-
photo, nom-photo(1), nom-photo(2)...
Avec XnView, vous pouvez changer le 
nom de vos photos par lots et les 
possibilités sont aussi nombreuses que 
variés.
Sélectionnez vos photos puis cliquez 
sur Outils puis sur Renommer par 
lots...
Pour sélectionner vos photos, vous 
pouvez user des touches CTRL ou Maj 
et du clic de souris.
Mais vous pouvez aussi cochez les 
photos que vous souhaitez renommer



  

XN VIEW



  

Publier ses photos sur le net
Pour partager ses images avec ses proches, il est possible de créer des albums photos sur des 
sites de partage de photos ou de stockage de fichiers : 

INSTRAGRAM
une application et un service de partage de photos et de vidéos disponible sur plates-formes 
mobiles de type iOS, Android et Windows Phone
www.instagram.com

FLICKR
Flickr, de l'anglais to flick through, feuilleter, est un site Web de partage de photos et de vidéos 
gratuit, avec certaines fonctionnalités payante.
Application mobile
https://www.flickr.com/

DROPBOX
Dropbox est un service de stockage et de partage de fichiers en ligne.
Application mobile.  
https://www.dropbox.com/

http://www.instagram.com/
https://www.flickr.com/
https://www.dropbox.com/


  

Publier ses photos sur le net
Des sites vous proposent de développer vos photos et de vous les envoyer chez vous sous forme 
de colis postaux. En plus d’imprimer vos photos, ces sites vous proposent un service gratuit de 
publication d’album photos sur Internet.

La méthode est la suivante quelque soit le site choisi :
1) Création d’un compte avec vos données personnelles (nom, prénom, adresse…)
2) Création d’un Album
3) Transfert de vos photos sur le site

Ensuite il vous est possible de partager vos albums avec vos proches.

Quelques sites où vous trouverez la possibilité de créer un album photo gratuit :

http://www.photoservice.com

http://www.photobox.fr/

http://www.photoways.com

http://www.mypixmania.com/fr/fr/home/

http://www.photoservice.com/
http://www.photobox.fr/
http://www.photoways.com/
http://www.mypixmania.com/fr/fr/home/


  

QUELQUES CONSEILS PRATIQUES

Afin d’éviter certaines mésaventures ... 

- Créez un dossier pôur conserver les originaux

- Un dossier par séance de transfert de photos

- Travaillez à partir d'une copie et non à partir d'un original si vous désirez modifier une 
photo

- Faites régulièrement des copies de suavegarde (gravure su r CD ou DVD, disque dur 
externe, clef USB) 



  

Documents disponibles à la médiathèque :

Photo numérique facile & scan, retouche, impression / Servane Heudiard  
770 HEU 

Gimp 2.4 : Débuter en retouche photo et graphisme libre / Dimitri Robert - 
2008 775 ROB

La Photo à petits pas / Laura Berg - impr. 2010 J 770 BER

J'apprends la photo ! / Nicolas Piroux - impr. 2009 J 771 PIR

Pour continuer...



  

Sitographie :

http://www.netvibes.com/plouguerneau

Et  … toutapprendre.com avec les ressources numériques de la 
bibliothèque du Finistère. Demandez vos codes à la médiathèque.

http://www.netvibes.com/plouguerneau


  

Tutoriel réalisé par l'espace multimédia 

Ce tutoriel est diffusé sous licence Creative Commons , 
vous pouvez librement le copier, le distribuer et le 
modifier en respectant les clauses suivantes  :
- BY (Attribution)  : vous devez spécifier l'auteur du tutoriel 
original ainsi que l'adresse internet de sa première diffusion 
sur le site de la médiathèque  
http://lestresorsdetolente.plouguerneau.fr/.
- NC (Non Commercial) : aucune utilisation commerciale 
de ce tutoriel
- SA (Share Alike) : si vous modifiez ce tutoriel et que 
vous diffusez vos modifications, vous devez le faire en 
donnant les mêmes droits aux lecteurs.
Contrat disponible en ligne :  
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/fr/

Médiathèque « Les Trésors de   Tolente »

Rue d'Armorique
29880 Plouguerneau 02 98 37 13 75
multimedia@plouguerneau.fr
http://lestresorsdetolente.plouguerneau.fr/

Suivez nous 
sur Twitter : TdeTolente
Sur Facebook

http://lestresorsdetolente.plouguerneau.fr/
mailto:multimedia@plouguerneau.fr
http://lestresorsdetolente.plouguerneau.fr/
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