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Quelle méthode allons-nous utiliser ?
Un moyen efficace de classer ses photos est :
1. de créer un dossier par événement et d’y déplacer les photos souhaitées ;
2. d’indiquer dans le nom de chaque dossier la date et le nom de l’événement ;
3. de pouvoir lister facilement ces dossiers par ordre chronologique.

Le but est que les photos soient correctement classer quelque soit l’ordinateur et le système
d’exploitation utilisés et non uniquement sur votre ordinateur. En général les explorateurs de fichiers
listent les dossiers et fichiers par nom (ordre alphanumérique).
Pour cela il est nécessaire de nommer chaque dossier de la même manière, par exemple comme
ceci : «AAAA-MM-JJ - Nom de l’événement».
– AAAA : 4 chiffres correspondants à l’année
– MM : 2 chiffres correspondants au mois
– JJ : 2 chiffres correspondants au jour
Il est important de mettre l’année avant le mois, et le mois avant le jour sinon le classement ne
sera pas celui désiré. En effet, un dossier nommé «14 février 2012 - Saint Valentin» sera classé après
«11 Novembre 2012 - Armistice» car le nombre 11 précède le nombre 14 dans l’ordre numérique.
Si vous avez choisi le caractère «-» (tiret) pour séparer l’année du mois et le mois du jour, il
faudra par la suite toujours l’utiliser pour créer de nouveaux dossiers sinon le classement ne sera pas,
encore une fois, celui désiré.
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Mise en œuvre

2.1

Création du dossier

1. Ouvrez l’explorateur de fichiers (Documents ou Ordinateur).
2. Allez dans le dossier dans lequel vous voulez classer vos photos («Bibliothèques ⇒ Images» en
général).
3. Cliquez sur «Nouveau dossier» pour en créer un nouveau, et nommer le suivant la méthode
indiquée ci-dessus.
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2.2

Copie des photos

En utilisant le cours sur la copie d’un fichier à l’aide du copier/coller, il ne vous reste plus qu’à
copier ou déplacer les photos de l’événement en question.

Voici un conseil pour éviter d’avoir des centaines de photos à classer depuis votre appareil photo :
1. rendez vous à un événement avec votre appareil photo vide,
2. prenez autant de photos que vous voulez,
3. une fois chez vous, copier toutes les photos dans un dossier approprié,
4. supprimez toutes les photos de votre appareil pour qu’il soit à nouveau vide.
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