
Organiser sa photothèque avec ACDSee 

 

Afin de retrouver aisément ses photos, il faut être méthodique, ensuite le pli est pris et ça se fait sponta-

nément. Il y a pour cela plusieurs étapes. 

Renommer les photos 

Les noms tels que IMG_56417394.JPG issus de nos boi,ers ne sont guère parlants. Il est souvent u,le 

d’indiquer la date ; u,liser alors le format dit américain tel que 13-02-04 pour le 4 février 2013 afin 

qu’elles soient classées de façon chronologique. 

Classer les photos 

Les photos de la photothèque (on peut en avoir ailleurs) seront classées dans un dossier unique compor-

tant des sous-dossiers et sous-sous-dossiers si besoin. À chacun de faire le choix : chronologique, par 

mois, par évènement ou autre, mais ensuite, s’y tenir. 

Renseigner les photos 

Chaque photo con,ent des données EXIF qui donnent de nombreuses informa,ons sur les condi,ons de 

prise de vue. Mais il faut ajouter les informa,ons 

personnelles de deux façons : 

� Catalogue (catégories) à configurer selon ses 

propres critères (personnes de la famille, évène-

ments, animaux …). 

� Mots-clés ou commentaires libres (légendes) 

sans restric,on. 

Dans un dossier quelconque, il est inu,le (il serait 

même nuisible) de renseigner toutes les photos ; 

choisir seulement celles qui sont significa,ves. On 

peut ensuite aller directement au dossier en ques-

,on pour visualiser l’ensemble des photos, dont les 

similaires. 

À ce stade, on est prêt à effectuer des recherches ! 

Rechercher 

Différents moyens permeCent de procéder à des re-

cherches mul,critères. 

� Recherche rapide (écran ci-contre) 

On tape un terme dans la fenêtre en haut à droite de l’écran, et le programme retourne les photos dont 

le nom du fichier commence par ce terme et celles qui con,ennent ce terme en en,er dans les catégories 

ou les légendes. On peut u,liser les termes génériques « | » (chantal |jean renvoient Chantal et Jean) et 

« - » (chantal |jean –jaurès renvoient Chantal et Jean mais non Jean Jaurès).  

� Recherche par catégories (écran page suivante).  

On clique simplement sur la catégorie, les photos correspondantes apparaissent. Avec un clic droit sur 

une photo, on sélec,onne sur le menu contextuel « Aller au fichier » pour faire apparaitre toutes les pho-

tos du dossier correspondant. 
 



Ci-dessus, arborescence par�elle des catégories 

� Recherche avec le calendrier (écran ci-dessous) 

On sélec,onne un jour, un mois ou une année, les photos correspondantes apparaissent. On peut par,r 

de ceCe sélec,on  pour une recherche sur d’autres critères avec l’op,on « Synchroniser ». 



• Recherche complète 

On accède à la recherche mul,critères. Dans l’exemple ci-dessous, on recherche des photos de piano 

(légende ou catégorie) prises à Colombes (un mot ou une par,e du nom du fichier). Dans toutes les re-

cherches, majuscules et mi-

nuscules sont ignorées, mais 

les leCres accentuées sont 

prises en compte. 

 

On peut aussi restreindre la 

recherche sur des dossiers.  

Remplacer « D\ :PHOTOS » 

par son sous-dossier 

« 2009 » ne retourne que la 

dernière photo. 

 

 

 

� Recherche sur critères technique 

(écran ci-contre) 

On peut également effectuer des re-

cherches sur les données EXIF (ISO, focale, 

ouverture, vitesse et bien d’autres).  

 

Mais il s’agit là d’iden,fier des photos sur 

des critères techniques plutôt que de re-

chercher la photo d’un sujet donné. Ceci 

dit, rien n’interdit de combiner les critères 

et de chercher dans la catégorie 

« Animaux » un « Chien » à 

« Noirmou)er » en « 2012 » saisi à moins 

de « 800 ISO » ! 



Outre les onglets de recherche, on dispose de l’onglet 

« Dossiers » dans lequel apparait l’arborescence des dos-

siers et sous-dossiers et l’onglet « Propriétés - Organiser » 

qui con,ent lui-même 3 sous-onglets : 

• Métadonnées, qui renseigne sur tous les paramètres 

de prise de vue (non représenté ici) 

• Organiser, qui permet d’affecter des catégories aux 

photos (en bas à gauche) 

• Fichier, qui renseigne sur le fichier et permet de navi-

guer vers un dossier donné (en bas à droite) 

A noter que l’onglet « Catégories » comporte également la 

possibilité d’aCribuer des notes (5) ou couleurs (5), très 

pra,ques pour effectuer une sélec,on, temporaire ou pas. 

• Me.re à jour sa photothèque 

Il faut prendre les réflex très simples à chaque fois que l’on transfert des photos dans sont ordinateur: 

1. MeCre les photos dans le bon dossier 

2. Renommer ses photos de façon cohérente 

3. Renseigner certaines photos soit en les affectant dans des catégories, soit en leur aCribuant des 

commentaires ou des mots-clés (raccourci Ctrl + D). 

Il faut se garder de renseigner trop de photos, car les réponses seraient beaucoup trop nombreuses. Par 

exemple, si l’on fait des photos à la bourrine, on meCra le mot-clé « Bourrine » sur une seule photo du 

dossier, puis on accèdera à l’ensemble à l’aide d’un clic droit comme indiqué. 

Notons enfin l’onglet principal Éditer qui permet certaines retouches et en par,culier des recadrages et 

redimensionnements très facilement. 
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