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Préambule

En premier lieu, l’importation de vos photos depuis un téléphone, un appareil photo, une clé USB, une
carte mémoire, un disque dur peut être réalisée avec le logiciel ‘’Explorateur de fichiers’’. Je vous renvoie
à mon cours sur ce logiciel et l’utilisation de la fonction ‘’copier’’ pour réaliser votre importation de
photos de cette manière manuelle.

En  second lieu,  il  faut  savoir  que tous  les  logiciels  de  la  catégorie  gestionnaire  de  photos  ont  une
fonction d’importation. Je pense notamment aux plus connus qui sont Picasa de Google ou Microsoft
Galerie Photo de Microsoft. Reportez-vous à l’aide de ces logiciels pour trouver et utiliser la fonction
‘’Importer’’.

Avec  le  système  d’exploitation  Windows  10,  un  nouveau  logiciel  nommé  ‘’Photos’’  fait  office  de
gestionnaire de photos  très minimaliste,  car  il  ne comporte que peu de fonction.  Mais comme ces
prédécesseurs,  il  comporte  une  fonction  d’importation.  Je  vous  invite  à  utiliser  ce  logiciel  car
l’importation de vos photos est très simple par ce biais.

Le nom du logiciel apporte une confusion.
Le nom du logiciel choisi par Microsoft est trop simple. Le terme ‘’Photos’’ apporte une confusion, car les
utilisateurs  pensent  qu’il  s’agit  d’un dossier.  Cette  confusion est  renforcée par  la  fonction  ‘’vignette
active’’ de l’écran de démarrage qui fait défiler les photos. Comme toutes vignettes de l’écran d’accueil,
la vignette intitulée ‘’Photos’’ est bien un logiciel et de la catégorie gestionnaire de photos. Comme tous
les logiciels de cette catégorie, il vous présente à sa manière les photos que vous avez déjà enregistrées
dans votre dossier ‘’Images’’ et comporte plusieurs fonctionnalités dont la fonction ‘’importation’’.

L’exécution automatique
Vous  l’avez  lu  dans  le  document  ‘’A  savoir’’ et  son  chapitre  sur  la  sécurité,  je  désactive  la  fonction
‘’Exécution automatique’’. Lorsque vous branchez un quelque conque périphérique de stockage en USB
(clé, téléphone, appareil  photo, carte mémoire, disque externe) rien ne se passe. Aucune fenêtre ne
vient vous demandez ce que vous souhaitez faire avec l’appareil qui vient d’être branché.

Cette fonction est soit :
• adorée par les utilisateurs qui ne veulent rien apprendre en informatique.
• détestée par les utilisateurs qui savent utiliser le logiciel ‘’Explorateur de fichiers’’ et qui soient

être libres de l’action à effectuer.

Pour  la  sécurité,  je  déconseille  de  réactiver  l’exécution  automatique  mais  aussi  pour  les  raisons
suivantes :

• la fenêtre de demande de l’action à réaliser ne reste pas très longtemps à l’écran sous Windows
10

• si vous avez coché la case toujours faire cette action, il y aura des cas où vous ne souhaiterez pas
cette action.

• en cas de modification d’un tiers ou une erreur de votre part, vous aurez du mal à rectifier le
problème d’ouverture.

• vous devez apprendre à exécuter votre ‘’Explorateur de fichier’’, ou dans le cas qui nous intéresse
ici, apprendre à exécuter le logiciel ‘’Photos’’ et utiliser la fonction ‘’importer’’
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http://www.pdf.cotiere-informatique.fr/A_savoir.pdf


Exécuter du logiciel ‘’Photos’’

1) Ouvrez l’écran de démarrage en cliquant sur l’icône du menu démarrer.
2) Cliquez sur la vignette (= raccourci) ‘’Photos’’
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L’icône du menu démarrer (en bas à gauche de votre barre des tâches) qui permet 
d’ouvrir et fermer l’écran de démarrage.

L’écran de démarrage qui regroupe des vignettes (= racrourci vers des programmes).  
Les vignettes sont regroupés par thème.

La vignette intitulée ‘’Photos’’ dans le groupe ‘’Loisirs’’.

Icône du logiciel quand la 
vignette dynamique est 
désactivé.

Quand la vignette 
dynamique est activé, 
l’icône fait défiler les 
photos déjà présentes 
dans votre dossier image.



Si vous ne trouvez pas la vignette ‘’Photos’’ dans votre écran de démarrage, vous pouvez utiliser la
recherche automatique avec Cortana.

1) cliquez sur l’icône de Cortana
2) saisir le terme ‘’photos’’
3) cliquez sur ‘’Photos’’ dans le résultat de recherche

Note :
Pour ne pas faire une recherche à chaque fois, dans la zone de recherche, cliquez droit sur ‘’Photos’’et
utiliser la fonction ‘’Épingler à l’écran de démarrage’’ pour créer une vignette.
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L’icône de Cortana qui permet d’ouvrir et fermer la recherche.

Zone de saisie

Zone de résultat de recherche



Si vous ne trouvez pas la vignette ‘’Photos’’ dans votre écran de démarrage, vous pouvez utiliser la
recherche manuelle dans toutes les applications.

1) cliquez l’icône du menu démarrer
2) cliquez sur l’icône ‘’Toutes les applications’’
3) avec l’ascenseur vertical, descendez à la lettre ‘P’’
4) cliquez sur ‘’Photos’’

Note :
Pour ne pas faire ces actions à chaque fois, cliquez droit sur ‘’Photos’’et utiliser la fonction ‘’Épingler à
l’écran de démarrage’’ pour créer une vignette.
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Icône pour ouvrir le volet ‘’toutes les 
applications’’.

L’icône du menu démarrer (en bas à gauche de 
votre barre des tâches) qui permet d’ouvrir et 
fermer l’écran de démarrage.

Classement verticale des programmes 
installé sur votre ordinateur par ordre 
alphabétique : les A en haut, les  Z en bas



La fenêtre principale du logiciel ‘’Photos’’

Dans cette fenêtre principale, la fonction d’importation de photo se trouver ici.
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Importer vos ‘’Photos’’   : étape 1

1) Connecter votre appareil à un port USB
Dans le cas d’un smartphone ou d’une tablette, veillez à sélectionner la fonction transfert de fichiers via
USB dans la zone de notification de votre appareil sinon vous serez uniquement en mode recharge de la
batterie et votre appareil ne sera pas reconnu par l’ordinateur.

2) Ouvrez le logiciel ‘’Photos’’

3) Cliquez sur ‘’Importer’

Lorsque vous  avez  cliqué sur  ‘’Importer’’,  la  fenêtre  intitulée  ‘’Où se  trouve  les  éléments  que vous
souhaitez importer ?’’ s’ouvre.

Cliquez sur le lien : ‘’Sur un autre appareil’’
• si un seul périphérique USB est connecté à votre ordinateur, passez directement à l’étape 3
• si plusieurs périphériques USB sont connectés à votre ordinateur, passez à l’étape 2
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Importer vos ‘’Photos’’   : étape 2

Si  plusieurs  périphériques  USB  sont  connectés  à  votre  ordinateur,  cette  fenêtre  intermédiaire  vous
propose de sélectionner le bon périphérique. Parfois, les noms des appareils ne sont pas très explicites.
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Importer vos ‘’Photos’’   : étape 3

La  fonction  ‘’Importer’’  du  logiciel  ‘’Photos’’  recherche  les  photos  et  vidéos  dans  le  périphérique
sélectionné. Cette étape est plus ou moins longue en fonction de :

• la quantité de fichiers présents
• la rapidité de votre appareil
• la norme du port USB coté ordinateur et coté appareil : USB2 USB3 ou USB3.1
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Importer vos ‘’Photos’’   : étape 4

Cette fenêtre prévisualise,  l’ensemble des  fichiers  trouvés  dans  le  périphérique sélectionné.  Ils  sont
classés par mois de prises de vue. Vous pouvez désélectionner les éléments que vous ne souhaitez pas
importer.

Notes :
• Si  la  date  et  l’heure de votre  appareil  photo  a  été  mal  réglée,  le  classement  par  date  sera

aberrant.  Pour  les  prochaines  fois,  veillez  à  correctement  régler  la  date  et  l’heure  de  votre
appareil photos

• Les éléments précédemment importés ne sont pas pré-sélectionnés.

Après avoir fait votre sélection, cliquez sur ‘’continuer’’ est passé à l’étape 5.
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Importer vos ‘’Photos’’   : étape 5

Dans cette fenêtre, vous pouvez choisir :
• le dossier de destination en cliquant sur ‘’Modifier l’emplacement d’importation’’. Par défaut, ce

sera votre dossier ‘’Images’’

• l’organisation des dossiers automatiquement créés :
Si vous choisissez ‘’Mois’’, la fonction vous créera des dossiers par mois de prise de vue avec la
nomenclature ‘’AAAA-MM’’. Exemple : ‘’2007-09’’, ‘’2007-08’’ ‘’2007-07’’, etc
Si vous choisissez ‘’Jour’’, la fonction vous créera des dossiers par jour de prise de vue avec la
nomenclature ‘’AAAA-MM-JJ’’. Exemple : 2007-09-30’’, ‘’2007-09-09’’ ‘’2007-09-28’’, etc

• cocher la case ‘’supprimer les éléments importés….’’. Je déconseille de cocher cette case et de le
faire manuellement après l’importation.

Une fois vos choix sélectionnés, cliquez sur ‘’Importer’’ et passez à l’étape 6.
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Importer vos ‘’Photos’’   : étape 6

La  fonction  ‘’Importer’’  du  logiciel  ‘’Photos’’,  débute  l’importation  des  éléments  sélectionnés.  Cela
signifie qu’elle réalise une copie des éléments se trouvant dans votre appareil vers votre ordinateur.

Cette étape est plus ou moins longue en fonction de :
• la quantité de fichiers sélectionnés
• la rapidité de votre appareil
• la norme du port USB coté ordinateur et coté appareil : USB2 USB3 ou USB3.1
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Barre de 
progression

Bouton pour annuler 
l’opération en cours

Progression 
chiffrées



Importer vos ‘’Photos’’   : étape 7

Lorsque l’importation est terminée, la fenêtre principale affiche les nouveaux dossiers et leurs contenus.
Les plus récents en date de prise de vue en haut, les plus anciens en date de prise de vue en bas.
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Modifier l’organisation des dossiers

Le logiciel  ‘’Photos’’  ne vous permet pas de modifier l’organisation des dossiers comme les logiciels
Galerie photos ou Picasa.

Vous pouvez réaliser votre organisation des dossiers de façon traditionnel avec le logiciel ‘’Explorateur
de fichiers’’. Voir le cours sur ce logiciel.
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