Application Photos par un Nul et pour les Nuls

Mise en garde
Quand on installe cette application sur son Mac, il faut faire très attention de refuser le stockage de
la photothèque sur iCloud. J’ai plus de 6000 photos, si je les mets sur iCloud cela va me couter une
fortune
Présentation de l’écran de Photos
Il y a 2 présentations différentes : l’une avec affichage de la barre latérale, l’autre sans affichage de
la barre latérale. Pour la suite nous choisissons la présentation avec affichage de la barre latérale.
J’ai trouvé cette présentation plus intéressante.
Pour cela aller dans le menu Présentation > Afficher la barre latérale.
Ce texte étant rédigé par un nul pour les nuls, je n’ai pas utilisé la présentation visage et lieux. On
verra cela plus tard.
Présentation des photos dans Photos
Dans Photos la présentation des photos se fait sous trois formes différentes :
* par moments : ce sont, par exemple, les photos du 22 juin 2014 à Aussois
* par collections : ce sont, par exemple, les photos du 22 juin au 18 juillet 2014 à Aussois
* par année : ce sont, par exemple, les photos de 2014 à Aussois
Dans Photos il y a peu de boutons avec du texte, ce sont surtout des petits boutons avec de petites
icônes. Ces boutons sont dans une barre d’outils. La fonction de certains est quelquefois accessible
par la barre des menus.
Présentation des photos par Moments et barre d’outils
Les barres d’outils sont différentes si l’on regarde les photos par « moments » ou si l’on regarde
une seule photo agrandie.
Regardons comment se présente la barre d’outils située tout en haut de l’écran de présentation en
« moments »

- le petit < situé à gauche permet de passer de la présentation « moments » à « collections » et
« années ». Il suffit de cliquer dessus.
Si on clique sur le + on fait apparaitre le menu contextuel ci-contre.
On peut donc choisir de faire un album, un album intelligent, un livre,
un calendrier, uns carte, un diaporama, ou d’envoyer des photos au
tirage
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Si on clique sur le rectangle avec une flèche verticale, on fait
apparaitre le menu contextuel ci-contre.
On peut envoyer une photo ou un « moment » de photos à un
correspondant avec iCloud.
On peut envoyer une photo ou un « moment » de photos à un
correspondant par mail ou par Messages. Ensuite on a le
choix avec AiDrop, Twitter, Facebook, Flickr, ou choisir de
mettre cette photo en fond d’écran.
Je n’ai pas compris ce que faisait le Plus

Outils juste au dessus d’un moment
Lorsque l’on promène le curseur de la souris sur les photos d’un « moment », par exemple,
4 juillet 2014, un bouton apparait sur la ligne où se trouve le nom du moment

- le triangle permet le démarrage d’un diaporama instantané
- le « + » a les mêmes fonctions que le + vu ci-dessus. De même le rectangle avec flèche.
Présentation d’une photo unique sur l’écran et barre d’outils
Si maintenant on double clique sur une photo située dans « moment », on agrandit cette photo qui
est seule à l’écran. On dispose alors d’une nouvelle barre d’outils. (figure ci-dessous)

- on retrouve les boutons + et le rectangle avec flèche analysés ci-dessus.
Il y cependant de nouveaux boutons fondamentaux :
- le bouton i qui va nous donner les informations sur la photo située sur l’écran
- le bouton Modifier qui va nous permettre de faire des réglages sur cette photo
- le bouton en forme de cœur va nous permettre de mettre cette photo en favori
- le bouton en 2 rectangles inégaux va permettre l’affichage sur le côté gauche de l’écran, des
photos du « moment »
- Pour quitter cette photo agrandie et revenir aux photos du moment, cliquer 2 fois sur la photo ou
cliquer sur le < de la barre d’outils.
Importation de photos depuis un APN (Appareil de Photos Numérique)
Mode opératoire :
- ouvrir Photos
- connecter l’APN au Mac avec le câble fourni avec l’APN
- cliquer sur le nom de l’APN qui apparait dans la barre latérale
- si l’on veut importer toutes les nouvelles photos de l’APN, cliquer sur le bouton : « Importer
toutes les nouvelles photos »
- si l’on veut importer que quelques photos, sélectionner les photos retenues et cliquer sur le bouton
« Importer les n éléments sélectionnés »
Photos (version 1.0) par un nul pour les nuls (avril 2015)

OSX 10.10.3

Page 2

- débrancher l’APN
Exportation de photos
J’ai fait des photos que je trouve bien et je voudrais les faire tirer sur papier. Pour cela il faut que je
les exporte de l’application Photos. Personnellement j’ai exporté toutes mes photos en taille réelle
pour les mettre sur un disque dur externe où elles ne sont plus dépendantes de l’application Photos.
Pour exporter des photos l’application nous propose 2 solutions :
- l’exportation de l’original non modifié
- l’exportation avec une qualité .jpeg basse, moyenne, supérieure, maximale et une taille petite,
moyenne, grande et 100%.
Pour exporter :
- sélectionner le ou les photos que l’on souhaite exporter
- aller au menu Fichier > Exporter
- sélectionner le choix retenu pour cette exportation dans le menu déroulant qui apparait : exporter 1
ou plusieurs photos, ou Exporter l’original non modifié.
Sélection des photos
Pour exporter des photos et créer des albums il est indispensable de bien maitriser la sélection des
photos.
Envisageons les différentes possibilités :
- sélection d’une photo : il suffit de cliquer sur la photo.
- sélection de toutes les photos affichées visibles ou non sur l’écran : aller dans
menu Edition > Tout sélectionner
- sélection de plusieurs photos les unes à côté des autres :
* cliquer sur la première photo à sélectionner
* appuyer sur la touche majuscule et la maintenir enfoncée
* cliquer sur la dernière photo à sélectionner
- sélection de plusieurs photos qui ne sont pas les unes à côté des autres :
* cliquer sur la première photo à sélectionner
* appuyer sur la touche commande et la maintenir enfoncée
* cliquer sur les photos à sélectionner
Création d’un album
Dans Photos, je trouve que la présentation par moments est très rigide : on ne peut ni ajouter ni
supprimer du texte dans l’intitulé du moment. On ne peut pas non plus fusionner 2 moments. c’est
uniquement une présentation par date.
Par conséquent si on veut regrouper des moments ou prendre des photos dans différents moments,
il faut créer un Album.
Il y a pour cela 2 possibilités :
a/ choisir les photos et créer un album avec ces photos
- se mettre sur la vue « Moments » et choisir les photos à mettre dans l’album
- cliquer sur le bouton + de la barre d’outils et sélectionner Album
- nommer cet album dans la case « Nom de l’album » et cliquer sur OK
b/ créer un album vide et le remplir avec les photos retenues
- ne sélectionner aucune photo
- cliquer sur le bouton + et sélectionner Album
- nommer cet album dans la case « Nom de l’album » et cliquer sur OK
- dans l’écran de photos qui apparait choisir les photos et cliquer sur le bouton « Ajouter »
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Création de dossiers pour ranger les albums
Je n’aime pas la classification par moments que je trouve trop rigide aussi j’utilise beaucoup les
albums.
Problème : la barre latérale est envahie d’albums et c’est difficile de trouver un album précis. Pour
résoudre ce problème il faut créer des dossiers et dans chaque dossier on rangera des albums. Par
exemple j’ai crée un dossier 2015 tourisme et un autre dossier 2015 famille.
Pour créer un dossier :
- aller dans le menu Fichier > Nouveau dossier. Ce « Nouveau dossier apparait dans la barre
latérale et il suffit de lui donner le nom choisi, par exemple « 2015 tourisme ».
Albume intelligent
Un album intelligent est un album que crée Photos à partir de critères qu’on lui définit.
Lorsque l’on importe de nouvelles photos qui correspondent à ces critères, ces dernières sont
ajoutées à l’album intelligent.
Pour créer un album intelligent :
- cliquer sur le bouton + de la barre d’outils
- sélectionner album intelligent dans la liste
- donner un nom à cet album
- dans l’écran qui apparait définir les critères retenus pour cet album.
Expédition de photos par mail
Mode opératoire :
- sélectionner le ou les photos à expédier
- dans la barre d’outils cliquer sur le bouton en forme de rectangle avec une flèche verticale
- sélectionner Mail dans le menu déroulant qui apparait à l’écran
- préciser l’adresse mail dans la feuille mail qui apparait
Expédition de photos en créant un album partagé
Problème : j’ai toutes les photos d’un moment que je voudrais envoyer à un correspondant. Mode
opératoire :
- passer le curseur de la souris au dessus du moment. Dans les boutons qui apparaissent au dessus
des images, cliquer sur le rectangle muni d’une flèche
- sélectionner « partage de photos iCloud dans l’écran qui apparait
- écrire un commentaire
- dans l’écran qui apparait donner un nom à l’album partagé et donner l’adresse mail du
correspondant
- cliquer sur le bouton créer
L’album partagé apparait dans la barre latérale sous la rubrique Partagé
Nb : si les photos à expédier ne font pas partie du même Moment, il faut cliquer sur le bouton
rectangle avec flèche qui est dans la barre d’outils de Photos
Attention : cette fonction ne sera active que si vous l’avez activée.
Pour cela aller dans Préférences Photos, cliquer sur le bouton iCloud et cocher la case « Partage de
photos iCloud ».
Vérifier aussi dans Préférences Système > iCloud que Photos est activé.
Il faut bien comprendre que ces réglages ne transfèrent pas la photothèque dans iCloud
Si le destinataire de cet album partagé est sur mac avec Photos il lui suffira d’activer les réglages cidessus et il recevra l’album.
Par contre s’il est sur PC l’expéditeur doit faire des réglages supplémentaires :
- cliquer sur le nom l’album partagé dans la barre latérale
- cliquer sur l’icône en portrait dans un cercle (à gauche du rectangle fléché)
- sur l’écran qui apparait cocher la case site web public.
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Partage de photos avec un album partagé
Notre correspondant qui a reçu l’album partagé peut ajouter depuis son ordinateur des photos à lui.
Pour cela dans l’écran de son album partagé :
- cliquer sur le bouton « Ajouter des photos et des vidéos »
- sélectionner les photos à ajouter dans l’écran des moments qui apparait
- cliquer sur ajouter.
Le correspondant aura ajouté des photos à l’album de l’expéditeur. C’est un vrai échange.
Importation des photos : mon correspondant qui a reçu cet album partagé aimera bien importer les
photos de cet album dans sa photothèque. Pour cela :
- sélectionner les photos de l’album partagé
- faire un clic droit sur ses photos
- sélectionner le bouton « importer »
Informations sur une photo
Lorsque l’on regarde une photo, il est intéressant de connaitre les caractéristiques de cette photo :
avec quel appareil, avec quels réglages, quel jour, quel poids de la photo, le …etc
Pour afficher la palette flottante qui donne les informations il y a 3 possibilités :
- faire un clic droit sur la photo et sélectionner « Lire les informations »
- cliquer sur le bouton i de la barre d’outils
- aller dans le menu Fenêtre > Informations
Le « Ajouter un titre » qui figure dans cette palette est important car il permet de donner un nom à
la photo et de la retrouver ensuite facilement.
Le mot clé permet de retrouver facilement un groupe de photos.
Si aucune photo est sélectionné lorsque l’on fait « Lire les informations » on obtient une
information générale sur la photothèque : son nom, son poids, le nombre de photos et de videos.
Quelques astuces
Vision d’une photo en mode collection :
Lorsque l’on est en mode Collections, si l’on a envie de voir une photo sans passer par l ‘écran
Moments : placer le curseur de la souris sur la photo choisie, cliquer sur cette photo et maintenir ce
clic jusqu’à l’apparition de la vignette. Sans relâcher le clic si on parcourt la collection on affiche la
vignette des autres photos.Lorsque l’on relâche le clic la photo s’affiche en grand normalement . Si
on relâche le clic sur une partie blanche de l’écran on reste en mode collection.
Significations des petites icônes qui s’affichent sur une photo
Quand on aborde Photos on est surpris de voir des petites icônes sur certaines photos. Apple appelle
ces icônes des pastilles. Pour la signification de ces icônes taper « pastille » dans l’aide de Photos.
Puis sélectionner « Afficher les informations » et ensuite « Afficher les titres, pastilles et autres
métadonnées ». l’écran de l’aide donne alors la signification de toutes les icônes.
Réglage de la dimension des vignettes des photos en mode « Moments »
Cette dimension peut être ajustée à l’aide du curseur qui se trouve à gauche de la barre d’outils avec
à chaque bout un portrait miniature.
Mode Plein écran
Si l’on veut retoucher une photo il est intéressant d’utiliser au maximum l’écran dont on dispose,
c’est à dire utiliser le mode « Plein écran »
Pour disposer du mode plein écran lorsque l’on regarde une photo, aller dans le menu
Présentation > Activer le mode plein écran ou
Cliquer sur le bouton vert situé en haut et à gauche de la barre d’outil.
On ne voit plus la barre des menus ni la barre d’outil mais pas de panique. Pour les retrouver il
suffit de ramener le curseur de la souris en haut de l’écran et de patienter quelques secondes.
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Pour retrouver le dock, il suffit de ramener le curseur de la souris vers le bas de l’écran et de
patienter quelques secondes.
Pour passer d’une photo à l’autre utiliser les flèches droite ou gauche du clavier
Pour quitter ce mode appuyer sur la touche Escape
Corbeille des photos supprimées
Quand on aborde Photos on est étonné de ne pas trouver une corbeille spécifique à l’application
dans la quelle on retrouve les photos supprimées. Cette corbeille existe mais elle est planquée.
Pour retrouver une photo supprimée, aller dans le menu :
Fichier > Afficher les suppressions récentes
Un écran apparait avec les photos supprimées. Si on veut en récupérer une ou plusieurs, la
sélectionner et cliquer sur le bouton « Récupérer »
Recherche rapide de photos avec l’outil de recherche de Photos
A droite de la barre d’outils il y a une zone de recherche qu’il ne faut pas oublier d’utiliser.
Par exemple je veux retrouver les photos de Bernard en aout 2015. Taper alors : Bernard aout 2015
dans la zone de recherche (ne mettre aucune virgule entre les mots). Photos affichera alors toutes les
photos de Bernard en aout 2015.
Si je veux voir les photos de l’année 2000, je tape : année 2000 et j’ai toutes les photos de l’année
2000 qui s’affichent.
Photo unique avec à côté les vignettes des photos du moment auquel elle appartient
Lorsque l’on regarde une photo il est commode d’avoir à ses côtés les photos qui appartiennent au
même moment. C’est ce que propose Photos avec ce qu'il appelle la vue scindée (il doit y avoir une
erreur de traduction ! ). Pour cela cliquer dans la barre d’outils sur le bouton en forme de 2
rectangles inégaux qui se touchent. On retrouve alors les vignettes des photos du moment à côté de
la photo unique. On peut aussi aller à Menu > Présentation > Afficher la vue scindée pour accéder à
cette ressource.
Attention aux « Masquer » et « Afficher » de la barre latérale
Lorsque l’on promène le curseur de la souris sur le côté droit de la barre latérale, au niveau des
rubriques Partagé, Albums et Projets on voit apparaitre les mots masquer ou épauler. Si un jour on
ne voit rien sur une rubrique, pas de panique, on n’a rien perdu. Il suffit de promener le curseur de
la souris pour faire apparaitre le mot Afficher
Création d’un diaporama instantané
Il est facile de créer un diaporama instantané à partir d’un Moment, d’une
collection ou d’un album
Il suffit de cliquer sur le petit triangle noir (bouton lecture) qui se trouve au
dessus du Moment, de la Collection ou de l’album. Si on ne voit pas ce bouton
lecture, il suffit de promener le pointeur de la souris sur une photo.
Dans l’écran qui apparait choisir le thème ou la musique. Pour un diaporama
instantané on ne peut pas aller plus loin dans la personnalisation.
En cliquant sur le bouton Thèmes on choisit le thème retenu pour le
diaporama.
En cliquant sur le bouton Musique on choisit la musique du diaporama. On
peut choisir une musique dans la musique que l’on a mis dans iTunes ou la
musique proposée par Photo pour chaque thème.
Pour arrêter le diaporama appuyer sur la touche esc. Pour mettre le diaporama
en pause appuyer sur la barre d’espace. Pur aller d’une photo à l’autre cliques
sur les touches fléchées.
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Création d’un projet de diaporama
Avec ce type de diaporama on a davantage de possibilités. On peut :
- adapter le diaporama à la durée du morceau sélectionné
- définir une durée de lecture du diaporama
- définir la durée d’apparition de chaque diapositive,
- attribuer une transition à des diapositives spécifiques,
- adapter les photos à la taille de l’écran
- ajouter du texte sur une diapositive,
- exporter le diaporama.
surtout on dispose d’un diaporama matérialisé par un nom que l’on peut retrouver lorsqu’on désire
le montrer.

La photo ci-dessus montre les différents boutons de réglage.
En plaçant le curseur de la souris au dessus d’un bouton sa fonction s’affiche
Pour ajouter du texte sur une diapositive il faut la sélectionner dans la bande de vignettes du bas et
cliquer sur le bouton +. Avec ce même bouton on peut ajouter des photos.
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