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Gérer les photos de votre smartphone
Les possibilités créatives offertes par les smartphones ne cessent de surprendre. Ces petits ordinateurs de poche sont
capables de prouesses techniques encore inimaginables il y’a quelques années. Ils ont fait par exemple d’incroyables
progrès dans le domaine de la photo.
Notez toutefois que chaque modèle a sa particularité et qu’il est important de prendre le temps de consulter les
fonctionnalités liées à son modèle de smartphone ou tablette.

Prendre une photo





Accédez aux applications : depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône Applis.
Sélectionner Appareil photo
Prendre une photo : pressez le bouton Capturer (souvent représenté par un appareil photo).
Afficher la photo en plein écran : Appuyez sur la vignette de la galerie de photo.

Prendre des photos avec le mode Selfie





Appuyez sur « Appareil photo » depuis l’écran « Toutes les applications ».
Appuyez sur l'icône permettant de basculer l’objectif avant destiné aux autoportraits.
Regardez vers l’objectif avant.
Prendre une photo : pressez le bouton Capturer (souvent représenté par un appareil photo).

Lors des prises de vue avec l’objectif avant, certains appareils permettent de poser le doigt sur le capteur ou d’utiliser les
commandes vocales pour prendre automatiquement une photo sans appuyer sur la touche du déclencheur.

Prendre une photo panoramique
Une photo panoramique est un cliché constitué d’une série d’images cousues ensemble pour former une seule photo
avec un angle de vue pouvant atteindre 360 degrés. La grande majorité des applications photo disposent d’une fonction
panorama.






Appuyez sur « Appareil photo » depuis l’écran « Toutes les applications ».
Dans les options de l’application « Photos », recherchez « panorama » ou « panoramique »
Déplacez lentement l'appareil photo dans une direction, tenez le viseur de l'appareil photo dans le cadre d'aide.
Suivez les instructions de votre appareil et tournez sur vous‐même lentement
Faîtes attention à la façon dont vous tenez votre appareil, si la position n’est pas très stable, votre panorama risque
de ne pas être nette. Evitez si possible tout déplacement inutile.
Lorsque les prises de photo sont terminées, l’’application va ensuite assembler toutes les images que vous venez de
capturer. Les panoramas sont ensuite enregistrés au format jpg comme une simple image.

Applications pour réaliser une photo panoramique
Si votre smartphone Android ne possède pas la fonction 3Panorama », il est possible de télécharger de bonnes
applications capables de rivaliser avec celle‐ci : Panorama 360 camera, Open Camera,

Faire une capture d’écran
Une capture d’écran consiste à prendre en photo la totalité de l'écran.


Si vous possédez un smartphone Honor ou Huawei, ces derniers permettent de réaliser une capture d’écran depuis le
panneau des raccourcis. Il vous suffit de poser votre doigt tout en haut de votre écran et de le faire glisser vers le bas
pour abaisser ledit panneau. Ensuite, appuyez sur la tuile « Capture d’écran ».
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Sur les modèles de Samsung doté d’un bouton d’accueil physique (Home) en bas de l’écran, la méthode est
différente : appuyez en même temps sur le bouton Accueil/Home et Marche/Arrêt.
Sur un iPhone, maintenez enfoncé le bouton Marche/Veille, appuyez immédiatement sur le bouton principal, puis
relâchez‐le.

Envoyer / Partager la photo


Exercez une pression sur la photo pour faire apparaître la barre des menus.



Appuyez sur le bouton Partager.
Apparaîtront ensuite les différents canaux par lesquels vous pourrez partager votre photo (Messagerie, Facebook,
Twitter, e‐mail…)
Choisir le support d'envoi



Placer une annonce sur un site web à l’aide de son smartphone ou de sa tablette







Ouvrir le site web ou l’application dédiée
Déposez une nouvelle annonce, choisissez un titre attractif et un descriptif détaillé
Ajoutez votre photo en cliquant (probablement) sur l’icône d’un appareil photo
Prenez la photo directement ou choisissez la dans votre galerie. Il est probable que vous puissiez ajouter plusieurs
photos liées à un article
Renseignez un prix souhaité – la description ‐ …
Il est également intéressant si le service le permet d’ajouter une localisation

Récupérer mes photos de mon smartphone / Tablette vers mon PC
Envoyer une photo vers mon PC (sans câble)



Dans votre téléphone, sélectionnez la photo de votre choix et accédez à ses options.
Vous pouvez alors partager la photo de différentes manières :
 Email : envoyez‐vous la photo, pratique si vous n'avez pas le Bluetooth et que vous disposez d'une connexion 4G
ou Wi‐Fi ;
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 Service de stockage en ligne (Cloud) : Darty Cloud, iCloud, OneDrive, Google Drive... Ces services vous
permettent de sauvegarder vos photos sur Internet dans un espace personnel et sécurisé, accessible ensuite sur
votre ordinateur ;
 Bluetooth : utile pour partager quelques fichiers sans fil ;

Effectuer un backup de toutes mes photos à l’aide de l’appli Photo





Connectez votre téléphone au PC à l’aide d’un câble USB. Assurez‐vous que le téléphone est en marche et
déverrouillé.
S’il s’agit d’un téléphone Android, il se peut que vous deviez également modifier le paramètre USB pour pouvoir
transférer des vidéos ou des photos, et pas simplement charger le téléphone.
Ouvrez l’application Photos sur votre PC (sélectionnez le bouton Démarrer, puis Photos).
Sélectionnez Importer, puis À partir d’un périphérique USB et suivez les instructions.
Vous pouvez choisir les éléments que vous souhaitez importer et sélectionner l’emplacement où les enregistrer.

Effectuer un backup de toutes mes photos en effectuant la manipulation
manuellement
Consulter les photos


Reliez votre téléphone à votre PC par câble USB. Si une fenêtre d'exécution automatique s'ouvre, cliquez
simplement sur Importer des images et des vidéos. Toutes vos photos seront importées.




Sinon, allez dans Explorateur
et sélectionnez votre téléphone sous les périphériques amovibles
Explorez les dossiers pour trouver celui contenant vos photos (il peut se nommer "photo", "camera" mais aussi
"DCIM". Selon les téléphones, le chemin pour y accéder est différent : consultez votre notice pour vous guider) ;
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Sélectionner les photos


Sélectionnez la ou les photos dans la fenêtre de la carte mémoire que vous souhaitez déplacer

Astuce ! Afficher les cases à cocher dans Windows 10 / 11



Dans la fenêtre de votre explorateur, cliquez sur Affichage, dans le menu en haut.
Dans le ruban qui se déroule, cliquez sur Cases à cocher des éléments, sur la droite.

Une fois l'option activée, des cases à cocher apparaissent dans toutes les fenêtres de l'Explorateur de Windows, à
gauche des fichiers et des dossiers, quand vous les survolez avec le pointeur de la souris et ce, quel que soit le mode
d'affichage choisi (Détails, Liste, Petites icônes, etc.).



Pour sélectionner un élément, passez la souris dessus pour faire apparaître la case et cliquez dedans pour la cocher.
L'élément se met alors en surbrillance.
Si vous devez sélectionner plusieurs fichiers, même non contigus, répétez l'opération autant de fois que nécessaire.
Faites bien attention à ne pas cliquez ailleurs entretemps : vous perdriez votre sélection, comme c'est le cas
d'ailleurs avec la méthode traditionnelle.

Copiez les images sur l'ordinateur.


Après avoir sélectionné les photos à sauvegarder, cliquez à partir du ruban Accueil sur le bouton copier

Créer des dossiers dans l’ordinateur


Sinon, allez à nouveau dans Explorateur
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Dans cette fenêtre images, nous allons créer un ou plusieurs dossiers en fonction de vos besoins pour accueillir les
photos qui se trouvent dans votre téléphone ou tablette.
Cliquez à partir du ruban Accueil sur le bouton Nouveau Dossier



Dès que vous avez cliqué sur ce bouton, tapez immédiatement le nom souhaité pour le dossier et validez par Enter

Coller les photos dans l’ordinateur



Ouvrez le dossier de destination en double‐cliquant dessus
Cliquez à partir du ruban Accueil sur le bouton Coller

Effacer les photos de votre smartphone / Tablette
Attention cette opération est irréversible. Assurez‐vous de bien d’avoir transféré l’ensemble de vos photos avant de
réaliser les opérations ci‐dessous.




Cliquez sur la fenêtre de votre carte mémoire afin de la rendre active.
Sélectionnez toutes les photos de la carte mémoire en pressant la combinaison de touche «Ctrl» + «a» de votre
clavier.
Cliquez à partir du ruban Accueil sur le bouton Supprimer
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BeFunky, pour retoucher vos photos
BeFunky a créé le premier éditeur de photos en ligne en 2007. Utilisé par plus de 25 millions de
personnes dans le monde, BeFunky permet à ses utilisateurs d’appliquer des effets photo
impressionnants, d’éditer des photos et de créer des collages avec le fabricant de collages.
Une version gratuite donne accès à des outils de retouche intéressants et quelques effets artistiques
sympas

Etape n°1 : créer un compte
Créer un compte
 Se connecter au site : https:// www.befunky.com/fr/
 Sélectionner un mode d’inscription et saisir un identifiant (sous forme de maill) et un mot de passe
ou utiliser vos accès Facebook ou Google comme identifiant de connexion

Se connecter




Se connecter au site : https://www.befunky.com/fr/
Saisir votre identifiant et votre un mot de passe
Cliquer : Se connecter

La page d’accueil est affichée :
1
3

2

1. Ouvrir : Ouvrez une de vos images à retoucher présente sur votre ordinateur
Enregistrer : Après avoir effectué vos retouches, enregistrez votre travail
2. Utilisez une image proposée par le service pour vous entraîner
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3. Barre d’outils comprenant toutes les fonctionnalités du logiciel :
 Outils d’édition : recadrage, modification de taille, rotation, inclinaison, exposition, couleur, flou,
lissage, focus sur une zone, floutage…
 Outils retoucher : suppression des yeux rouges, couleur des yeux, blanchiment des dents,
maquillage, clonage…
 Outils effets : quelques filtres de couleurs de style Instagram.
 Outils artistiques : dessin à la gouache, peinture à l’huile, style dessin animé, pointillisme,
impressionnisme…
 Cadres : quelques modèles de bordures pour encadrer les photos.
 Graphismes : ajout d’objets décoratifs et de stickers sur les images.
 Superposition : ajout d’illustrations par superposition à l’image initiale.
 Outil texte : pour ajouter du texte sur l’image en utilisant différentes polices et styles de
caractères.
 Textures : ajout de textures sur l’image.

Fonctionnalités de la barre d’état

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Passer en plein écran
Ajuster l’image à l’écran
Ajuster le zoom
Réinitialiser
Annuler / Rétablir
Affichage de l’historique des actions

Etape 02 : Quelques fonctions de base
Recadrer une photo
Utilisez l'outil Recadrage pour découper les bords de votre image,
modifier le rapport hauteur/largeur, l'orientation ou les
dimensions de la taille.
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Redimensionner une photo
L' outil Redimensionner vous permettra de réduire ou
d'augmenter la taille de votre image. Vous avez la possibilité
d'entrer manuellement les dimensions en pixels souhaitées ou de
faire glisser l'outil

Ajuster l’exposition
Utilisez l’exposition pour modifier la luminosité de votre
image, augmenter le contraste ou déplacer les hautes
lumières/ombres pour équilibrer la sur/sous-exposition.

Ajuster la netteté
Si vos images semblent un peu floues, l’outil Netteté vous
aidera en améliorant les bords de votre image pour lui donner
une définition plus claire.
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Ajuster la couleur
L’outil Couleur dispose de 3 curseurs pour ajuster le profil de
couleur de votre image.
 Utilisez Teinte pour modifier le profil de couleur global de
votre image.
 Utilisez Saturation pour rehausser la couleur de manière
plus éclatante ou atténuer une image sursaturée.
 Utilisez Température pour ajouter une chaleur ou une
fraîcheur globale à une image.

Enregistrer votre travail





Vous avez la possibilité d’enregistrer directement sur votre ordinateur, au format JPEG, PNG ou
PDF.
Vous pouvez également enregistrer en ligne sur votre compte BeFunky, de connecter votre Google
Drive ou d'utiliser Facebook / Dropbox / Twitter ou Pinterest.
Vous pouvez également enregistrer en tant que fichier de projet BeFunky (.BFD) qui conservera
tous vos calques intacts si vous souhaitez le revoir plus tard.
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Etape 03 : décorer votre photo
Appliquer un effet – artistiques
BEFUNKY propose plusieurs effets applicables à vos
photographies.
ATTENTION ! L’application d’un effet implique l’application
d’un « tag » en bas à gauche du cliché… L’application est
gratuite et c’est une manière pour eux de se faire de la
publicité.
Si vous optez pour la version payante, il n’y aura pas de tag.

Appliquer un cadre
B EFUNKY propose plusieurs cadres applicables à vos
photographies.
Les premiers des séries proposées sont gratuits

Appliquer un graphisme
BEFUNKY propose plusieurs formes de bases applicables à
vos photographies, elles peuvent être redimensionnées,
colorées, ...
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Appliquer un calque
BEFUNKY propose plusieurs calques, ou masques qui
permettent de placer vos photographies dans une forme et
donner un effet de pochoir.
Les premiers des séries proposées sont gratuits

Appliquer un texte
BEFUNKY permet d’ajouter facilement des zones de texte
à vos photographies. Choisissez à partir de sa galerie ou
personnalisez votre zone de texte.

N VANASSCHE – www.nathalievanassche.be

Gérez vos photos et vidéos numériques – retravaillez vos photos – créez des visuels !

Page 14

Appliquer une texture
BEFUNKY propose plusieurs textures permettant de donner
un effet matière photographies.
Les premiers des séries proposées sont gratuits
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Canva, pour créer vos visuels
Canva est un site d’infographie gratuit en ligne. Il permet de concevoir rapidement et facilement des
visuels percutants sans nécessiter des compétences pointues en mise en forme et en infographie.
Grâce à son large choix de templates pré-dimensionnés et ses innombrables ressources (images, icônes,
formes, typos, …) qu’il suffit d’ajouter par simple glisser-déposer, Canva offre une très grande liberté de
manœuvre.
Attention, la version gratuite sauvegarde les documents dans votre compte en ligne. Elle comporte des
limites, téléchargez des versions PDF (non modifiables !) de vos créations pour en conserver les traces.
D’autres fonctions, telles que la création de Gif animés, les fonds transparents, le redimensionnement et
une photothèque étendue nécessitent un abonnement payant.

Etape n°1 : créer un compte
Créer un compte


Se connecter au site : https://www.canva.com/



Sélectionner un mode d’inscription et saisir un identifiant (sous forme de maill) et un mot de passe
ou utiliser vos accès Facebook ou Google comme identifiant de connexion

Se connecter




Se connecter au site : https://www.canva.com/
Saisir votre identifiant et votre un mot de passe
Cliquer : Se connecter
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La page d’accueil est affichée :

Etape n°2 : choisir un type de publication
Canva dispose d’une collection de modèles pour une grande variété de contenus. Une première sélection
des formats les plus utilisés apparaît.
Si vous ne trouvez pas votre bonheur, cliquez sur la dernière case [Plus]. Vous aurez alors le choix entre
plus de 50 types de modèles pour tout type d’utilisation marketing.
 Posts pour les réseaux sociaux (Twitter, Pinterest, Instagram, Facebook, Tumblr);
 Documents (Présentation, A4, fond d’écran, CV, courrier, couverture de magazine);
 Blogging & books(couverture eBook & Kindle, titre de blog, graphique de blog, couverture de vinyl,
infographie);
 Marketing (poster, menu, carte de visite, dépliant publicitaire);
 Cover médias sociaux (Tumblr, YouTube, Twitter, Google+, Facebook, email, Etsy);
 Évènements (carte postale, invitation de mariage, invitation, carte, collage de photos);
 Publicités (Facebook, formats IAB 160×600, 300×250, 728×90, 336×280).
Vous pouvez également effectuer directement une recherche du type de média à réaliser.

Créer un design


Sélectionner le type de document à créer dans le volet du haut

ou
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Cliquez le bouton : Créer un design

Pour créer un document avec des tailles personnalisées, cliquer sur
Créer un design puis sur Dimension personnalisée


Saisir les dimensions et cliquer : Créer

 Le document est conçu dans un nouvel onglet, un document vierge
est affiché à droite de l’écran et une barre d’onglets est affichée à gauche
de l’écran

Etape n°3 : Prise en main de l’interface
L’interface de travail est très intuitive et facile à prendre en main.
1. En haut, une barre de menu pour travailler votre fichier (nommer, télécharger)
2. À gauche, un menu pour personnaliser votre création
3. À droite, l’espace de travail où apparaît votre visuel / document
De gauche à droite, tout fonctionne avec un système de « glisser – coller » : vous glissez un élément du
menu de gauche et vous le positionnez sur votre design dans la partie de droite.
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2
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10
11

La barre de menu
Elle vous permet de travailler sur votre fichier (changer les dimensions1, copier, annuler, renommer,
partager, télécharger etc.).
1. Nommer – cliquez sur le titre par défaut pour le modifier.
2. Partager –publier votre design sur Facebook ou Twitter, l’envoyer par e-mail ou en lien à vos
collaborateurs et choisir s’ils peuvent l’éditer ou seulement la visualiser.
3. Télécharger – au format png, jpg, pdf ou gif. Vous pouvez aussi choisir de rendre votre création
publique ou non.
L’espace de travail à droite
Chaque élément est directement cliquable et modifiable.
4. Dupliquer un design pour créer des variations d’un même modèle
5. Ajouter des pages vierges pour créer une brochure par exemple
Le menu de gauche
7. Outil de recherche : entrez un mot clé (en anglais) et Canva vous proposera des images, photos,
icônes gratuites ou non
1

Payant !
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8. Modèles (layouts) – gratuits ou payants – source d’inspiration en tout cas
9. Éléments : pour rajouter des photos, cadres, icônes, illustrations, formes graphiques (triangle,
carré, ligne …) à votre design de base
10. Importer : pour importer vos propres éléments (photos personnelles, logo, …)
11. Textes: un choix intéressant de polices de caractères ainsi que des titres préformatés ou des
bulles de texte
La gestion de l’affichage en dessous :
Zoomer et dezoomer votre visuel pour évaluer l’effet d’un visuel ou passer en mode multipage ou
plein écran

Etape n°4 : personnaliser votre design
Tous les éléments du modèle choisi peuvent être modifiés, transformés, remplacés. Si vous ne vous
sentez pas à l’aise ou n’avez pas beaucoup de temps, bornez-vous à modifier les images et les messages.
Vous ferez évoluer le graphisme quand vous maîtriserez mieux l’outil.

Choix des éléments
1. Choisissez le modèle le plus approprié à votre production
2. Personnalisez votre design en retravaillant les éléments existants
3. Cliquer l’onglet Eléments pour personnaliser votre design en ajoutant / remplaçant des éléments
existants > pour choisir un élément, tapez un ou deux mots-clés dans la barre de recherche, et
choisissez parmi les photos ou illustrations.
La vaste photothèque héberge une grande variété de sujets et de thèmes. Certains sont gratuits,
d’autres sont payants.

N VANASSCHE – www.nathalievanassche.be

Gérez vos photos et vidéos numériques – retravaillez vos photos – créez des visuels !

Page 20

1
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1

2

4

Cliquez-glisser les éléments du volet gauche sur le document en cours de création
L’éléments est affiché sur la page avec des poignées permettant de la modifier (voir ci-après)
4. Importer : Canva vous permet également de télécharger vos propres images et de les utiliser sur
votre design, ce qui est parfait pour ajouter votre logo et d’autres visuels de marque au contenu.

Editer une image
Une fois importée dans votre design, en cliquant sur l’image vous pourrez l’éditer grâce à ses poignées :
 Modifier la taille : Cliquer-glisser une poignée d’angle
 Tourner l’objet : Cliquer la poignée de rotation au-dessous de l’objet
 Supprimer l’objet : Cliquer l’objet – [Suppr]
 Déplacer l’objet : Cliquer-glisser le cœur de l’objet

Canva vous propose également toute une série d’outils pour :




Colorer: changer les couleurs de fond
Modifier l’image : contrôler l’intensité, la luminosité, et bien plus
Rogner: conservez uniquement ce qui vous intéresse
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Retourner : horizontalement ou verticalement
Animer : effet de déplacement, dans le cas d’images animées
Position : pour gérer les avant-plan et arrière-plan
Transparence : pour rendre certains éléments partiellement transparent



Pour ajouter un filtre, sélectionnez votre image, cliquez sur le bouton Modifier l’image en haut à
gauche de la zone de création, puis dans les Filtres choisissez l’un des 14 filtres personnalisés
disponibles.
Utilisez le curseur pour contrôler l’intensité du filtre. Il existe également des options avancées qui
vous permettent de jouer avec différents réglages comme la luminosité, le contraste et la saturation,
ou d’ajouter des effets comme une vignette.
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Insérer du texte


Cliquez l’onglet : Texte



Cliquez-glisser les blocs de texte avec la police désirée du volet gauche sur le document en cours de
création
Paramétrer le bloc de texte
 Modifier la taille : Cliquer-glisser une poignée d’angle
 Tourner l’objet : Cliquer la poignée de rotation au-dessous de l’objet
 Supprimer l’objet : Cliquer l’objet – [Suppr]
 Déplacer l’objet : Cliquer-glisser le cœur de l’objet
 Modifier le texte : Cliquer dans le bloc de texte pour en modifier le contenu



Paramétrer la mise en forme :


Utilisez les outils situés au-dessus du document
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Paramétrer la couleur/ Texture de fond


Cliquez l’onglet : Plus puis Arrière-plan



Cliquez dans le volet gauche sur la couleur ou la texture choisie pour l’appliquer

Etape n°5 : sauvegarder, partager et exporter son design
Afficher le document


Cliquer le bouton

au bas de l’écran à droite

Nommer le document




Cliquer le nom par défaut du document
Saisir le nom du document
Cliquer : Terminer

Sauvegarder le document
Les documents sont sauvegardés en continue dans votre espace personnel.
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Gérez vos photos et vidéos numériques – retravaillez vos photos – créez des visuels !
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Exporter votre document
Télécharger
Pour les autres canaux, ou si vous voulez une copie hors ligne de votre design, vous pouvez télécharger
un fichier image au format JPG, PNG ou PDF prêt à imprimer.

Partager
Pour partager un document avec un autre utilisateur de Canva et lui donner accès à votre design




Saisir l’adresse mail de la ou des personnes avec lesquelles partager le document
Sélectionner les droits qui leur sont attribués
Cliquez sur Terminé

Fermer le document


Revenez à votre écran d’accueil (pour rappel, Canva enregistre vos productions en
direct)

Ouvrir un document



Activez la racine de votre compte en cliquant sur
Les documents créés dans votre compte sont affichés




Cliquez un document pour l’ouvrir
Le document est ouvert dans un nouvel onglet

en haut de l’écran à gauche

Supprimer un document


Activer la racine de votre compte en cliquant



Survoler le document à supprimer avec la souris et cliquer le
bouton déroulant
Cliquez sur Placer dans la corbeille
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en haut de l’écran à gauche

Gérez vos photos et vidéos numériques – retravaillez vos photos – créez des visuels !
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Etape n°6 : apprendre & s’améliorer
Malgré tout le graphisme ne s’improvise pas. C’est pourquoi, poussant plus loin son désir de
démocratiser les arts graphiques, l’équipe de Canva a mis au point une série de tutoriels afin de vous
familiariser avec les règles de base du design.
La Design School de Canva est un centre d’apprentissage des bases du design – des outils de design
essentiels, à la typographie, à l’édition de photos, à la cohérence de l’image de marque.
https://designschool.canva.com/
Uniquement accessibles en anglais, les 30 tutoriels Design Essentials de Canva, couvrent toutes les bases
– des polices de caractères, aux mises en page et aux images. Et vous pouvez suivre et partager vos
progrès au fur et à mesure que vous avancez dans les différentes leçons.
https://designschool.canva.com/courses/s
https://www.canva.com/learn/design/

Bonus : les raccourcis clavier de Canva
Pour gagner du temps, Canva vous propose de travailler plus intelligemment avec les raccourcis clavier,
pour en faire plus.

Les 5 raccourcis clavier Canva à connaître par cœur !






CTRL + Z : Pour revenir en arrière.
CTRL + C : Pour faire un copié de l’élément sélectionné.
CTRL + V : Pour faire un collé de l’élément copié.
CTRL + + ou – : Pour zoomer ou dé-zoomer sur votre design.
Suppression : Pour supprimer l’élément sélectionné sans devoir cliquer sur la petite poubelle.

Alternatives à Canva et Crello
VistaCreate : https://create.vista.com/fr/
Designbold : https://www.designbold.com/
Easil: https://app.easil.com/signup
Pixteller : https://pixteller.com/
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