
Gérer ses photos
Sur GNU/Linux

Niveau : Débutant
Prérequis : Savoir utiliser un poste informatique

Atelier : Découvrez un poste client informatique

Résumé : Votre appareil photo est plein à craquer de clichés, vous ne savez pas comment les 
extraire judicieuse dans votre ordinateur ? Vous désirez pouvoir les retrouver facilement, et profiter 
de quelques options d’améliorations basique tel que le recadrage ou la suppression des yeux rouges ?
Alors n’attendez plus pour vous inscrire à cet atelier ?
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I. Le logiciel Shotwell

Compatibilité système

Contrairement à la majorité des logiciels utilisés dans les ateliers de la FCCL, Shotwell n’est pas 
multi-plateforme, il ne fonctionne que sur les systèmes d’exploitation GNU/Linux.
Cette situation est simplement due au fait qu’il n’y a aucune solution logiciel répondant à ce critère.

Si vous utilisez Microsoft Windows ou MacOS, ces systèmes d’exploitation intègres de base des 
solutions alternatives. Cet atelier peut toutefois vous être utile pour vous familiariser avec le 
concept d’importation de photos.

Installer le logiciel

Pour installer Shotwell sur un système GNU/Linux, utilisez le gestionnaire de paquet disponible. En
général sur Ubuntu, vous avez le programme Logiciels.

II. L’appareil photo
Shotwell classifie vos photos par rapport à leurs date de prise, il faut donc veiller au préalable que la
date et l’heure soit bien configuré sur l’appareil photo.

Shotwell propose de modifier manuellement cette date ; cependant il s’agit d’une tache rébarbative, 
vous auriez tout à gagner en évitant cette situation.

III. Configuration de
Shotwell
Nous allons dans un premier temps configurer
le logiciel, afin de prédéfinir certaines règles de
bases sur son fonctionnement. Nous n’y
verrons que les fonctionnalités les plus
importantes.

Cliquez sur Édition dans la barre des menus,
puis Préférences.

Une boite de dialogue s’ouvre, vous allez pouvoir y effectuer quelques modifications.

Emplacement de la photothèque

Sélectionnez le dossier dans lequel vous désirez que vos photos soient placés lorsque vous allez 
charger vos photos dans l’ordinateur. Un bon choix est le dossier Images.
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Importation

La structure de dossier consiste à indiquer à Shotwell de quelle façon vont être rangé les photos 
dans le dossier de la photothèque. Par défaut est proposé une structuration en trois niveaux.

Exemple : Si vous importer une photo qui a été prise le jour de la fête du travail 2018, alors la 
photo sera inséré dans un dossier nommé 01 qui correspond au premier jour du mois, qui lui-même
sera dans le dossier 05, le mois de mai, et enfin ce dernier sera dans le dossier 2018 correspondant
à l’année.

Les dossiers sont donc différents chaque jour.
Si cette structure ne vous convient pas, vous pouvez la modifier à l’aide du menu déroulant.

Cochez la case Renommer les fichiers importés en minuscules. Ce choix limite les erreurs de 
sensibilité à la casse pour les cas que vous exportez vos photos hors de Shotwell.

Métadonnées

C’est la partie la plus importante. Plus tard dans cet atelier nous allons classifier nos photos, 
cependant par défaut Shotwell enregistre ces classifications dans un fichier qui lui est propre, si un 
jour vous changez de logiciel, vous ne serez pas certains de pouvoir les récupérer. Nous allons donc 
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lui demander d’enregistrer ces classifications directement dans les photos en exploitant le format 
standard EXIF (Exchangeable image file format).

Cochez la case Écrire les balises, noms et autres métadonnées dans les fichiers des photos.

IV. Importer des photos
Il existe deux façons distincts d’importer ses photos sur son ordinateur :

• Soit en connectant via un câble USB son appareil photo.

• Soit un connectant la carte SD de l’appareil, ou en récupérant des photos classés dans un 
dossier.

1. Depuis un appareil photo

Connectez à l’ordinateur via une prise USB votre appareil et allumez-le. Il apparaît dans Shotwell 
dans la liste Appareils photos.
Cliquez sur l’appareil listé puis attendez le chargement des photos présents dans l’appareil.
Pour les importer dans l’ordinateur cliquez sur Tout importer. Autre possibilité si vous voulez en 
importer qu’une partie, sélectionnez-les (plusieurs en maintenant la touche Ctrl) et cliquez sur 
Importer la sélection.

À la fin du chargement est proposé de
supprimer les photos importées de
l’appareil photo. Dans le doute, cliquez
sur Garder, vous aurez l’occasion de les
supprimer plus tard si besoin.

2. Depuis un dossier
Cliquez sur Fichier dans la barre d’outil, puis Importer un dossier. Une boite de dialogue va 
s’ouvrir vous permettant de charger le dossier contenant les photos que vous désirez importer dans 
Shotwell.
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V. Classifications

1. Par dossiers
Comme vu précédemment, par défaut, Shotwell classifie les photos par date dans le gestionnaire de 
fichier, d’abord l’année, le mois et enfin le jour.

Vous retrouvez cette même arborescence dans le menu à gauche, nommé Dossiers. Inutile de 
s’éterniser sur ce type de classification, l’intérêt de Shotwell est justement de proposer une 
classification plus avancée qu’un simple gestionnaire de fichier.

2. Par événements

Par défaut les événements sont classifiés par jour, et donc le jour est considéré comme un 
événement mais celui-ci peut être modifié.
Il est possible aussi d’intégrer plusieurs événements sur la même journée, ou encore créer un 
événement sur plusieurs jours.
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Modifier le titre d’un événement

Un cas assez simple, vous avez visité la chaîne des Tétons aux
États-Unis. Vous renommez donc l’événement afin de le faire
coïncider avec ce que vous aviez fait ce jour-là : Chaîne des
Tétons.
Pour effectuer cette modification faite clique droit sur la date de
l’événement à modifier, puis éditez la vlauer.

Importer une photo dans l’événement

Vous étiez avec des amis ce jour-là, l’un d’entre eux vous envoie l’un de ses clichés quelques jours 
plus tard. Vous décidez de l’intégrer dans votre événement Chaîne des Tétons.

Dans un premier temps vous 
l’importez, puis cette photo – 
bien que prise le même jour – 
ne sera pas intégré dans cet 
événement. C’est logique pour 
les cas ou justement vous 
auriez importé une photo du 
même jour qui concernait un 
autre événement que cette 
chaîne.

Pour l’ajouter à l’événement Chaîne des Tétons, il suffit de sélectionner l’image, et la faire glisser 
vers le nom de l’événement !

À savoir, il est possible d’ajouter dans ce même événement des photos prises d’autres jours, après 
tout vous auriez pu décider de rester deux semaines à contempler ces montagnes ! De la même 
façon que précédemment, il suffit de les glisser dessus.
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3. Par balises
Un autre atout de Shotwell est d’indiquer des balises sur les photos. Pour en revenir à notre Chaîne 
des Tétons, quelles balises peuvent y être ajoutées ?
Montagnes, États-Unis

Sélectionnez-la ou les photos sur lesquelles vous désirez
ajouter des étiquettes, puis faites clic droit.
Sélectionnez Ajouter des étiquettes… dans le menu
contextuel.

Dans la boite de dialogue qui s’ouvre, ajoutez-y les
étiquettes voulus, séparées par des virgules, et 
enregistrer.

Vous voyez désormais apparaître les balises
sous les photos concernées, et une 
complétion de la liste Étiquettes, qui 
permet en un clic de retrouver toutes les 
photos sur un thème précis.

Plus tard, vous serez amené à importer d’autres photos. Par exemple, des photos du Mont Blanc, ou 
encore des photos de New York. Sur les photos du Mont Blanc vous utilisez certaines balises dont 
Montagnes, et sur les photos de New York vous utiliserez la balise États-Unis.

Si vous êtes un grand passionné des montages, en sélectionnant la balise Montagnes vous retrouvez 
toutes vos photos de montages, celles de la chaîne des Tétons mais aussi du Mont Blanc. Toutes les 
photos concernant les États-Unis, les Tétons et New York, en utilisant la balise États-Unis.

Gérer ses photos 7/10



VI. Améliorer les photos

1. Changer date
Il est possible de modifier une, ou un groupe de photos. Pour y parvenir, sélectionnez-la ou les 
photos sous forme de miniatures à droite, puis dans la barre d’outil, sélectionnez Photos, Ajuster la
date et l’heure…

Une boite de dialogue s’ouvre, vous permettant de changer la date et l’heure des photos. Le bouton 
radio Décaler les photos/vidéos de la même durée est intéressant si vous savez vers quelle heure a
été prise la première photo d’une longue série de clichés, le logiciel va en déduire l’heure des 
autres. Cliquez sur Valider lorsque la configuration est terminée.

Attention, en cas de modification de date de photos, l’arborescence de celles-ci dans le gestionnaire 
de fichiers reste inchangée. C’est pour cela qu’il a été indiqué au début d’atelier de veiller à ce que 
les photos soient déjà convenablement préréglés à la bonne date avant de les importer.

2. Outils
Shotwell propose un menu d’outils basiques permettant d’effectuer quelques retours mineurs sur les
photos. En voici les principaux intéressants.

Pour y accéder, sélectionnez la photo que vous désirez modifier, puis validez-la (ou double cliquez).
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Rogner

Aussi appeler recadrer, cette fonction consiste à découper une partie de la photo, afin de ne 
conserver que cette même partie.

Sélectionnez la photo concernée, cliquez sur Rogner, puis sélectionnez la partie à conserver de la 
photo, le reste qui sera supprimé est obscurci. Vous pouvez personnalisé la forme du rognage en 
sélectionnant la valeur désirée dans le menu déroulant. Puis pour valider, cliquez sur Rogner.

Redresser

Cet outil consiste à remettre à niveau un cliché, parfois il est préférable que la ligne d’horizon ou 
qu’un bâtiment soit correctement aligné horizontalement ou verticalement.

Sélectionnez la photo concernée, cliquez sur Redresser, puis modifiez l’angle en degrés en 
déplaçant le curseur à droite ou à gauche, et enfin validez en cliquant sur Redresser.
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Notez que plus l’angle est important, et plus Shotwell zoom la photo afin de conserver les bords : la 
qualité de la photo baisse.

Yeux rouges

Enfin, dernier outil intéressant, la suppression des
yeux rouges.

Sélectionnez la photo concernée, cliquez sur Yeux
rouges, puis glissez le cercle en direction d’un œil
rouge. Modifier le diamètre du cercle ci besoin, et
cliquez sur Appliquer. Réitérer l’opération pour
les autres yeux rouges.

VII. Vérification EXIF
Manipulation facultative à titre informative, demande des connaissances avancées pour sa mise en 
pratique.

Nous avions vu en début d’atelier l’importance de cocher la case Écrire les balises, noms et autres
métadonnées dans les fichiers des photos. Désormais nous pouvons vérifier si ces données sont 
bien présentes dans les photos traitées précédemment. Voici un résultat tronqué avec l’utilitaire 
Exiftool via un terminal :

exiftool image.png 
File Name : image.png
Software : Shotwell 0.22.0
User Comment : ceci est le commentaire
Caption-Abstract : ceci est le titre de la photo
Keywords : balise test, seconde balise test
XMP Toolkit : XMP Core 4.4.0-Exiv2
Headline : Ceci est le titre de la photo
Title : ceci est le titre de la photo
Subject : balise test, seconde balise test

Comme vous pouvez le constater, la photo 
contient toutes les informations ajoutées lors de 
l’atelier, à un détail près, le nom de 
l’événement.

Les retouches mineures ne sont pas non plus 
prises en charge. Si vous voulez les pérenniser, 
préférez utiliser un vrai éditeur d’image tel que 
Gimp (qui est plus complexe).
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