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 Généralités 

Google propose un espace de stockage illimité et gratuit. Baptisé Google Photos, permet de 

télécharger des fichiers vidéos et photos. Il permet aussi de classer les clichés et de les diffuser 

facilement sur les réseaux sociaux ou par mail.  

Une fois chargées, les photos peuvent être classées en fonction des évènements, des personnes ou 

des lieux. L’appli range automatiquement les photos par ordre chronologique. Pour retrouver 

rapidement un évènement ou un lieu, Google Photos dispose d’une barre de recherche. 

Google Photos permet de créer des albums photos à partir des images stockée. Ces dernières 

pourront être retouchées. Il est par exemple possible d’ajouter du vignettage, un filtre, de créer des 

collages ou des animations vidéo, ou encore de régler la luminosité. 

L'objet de ce chapitre est de faire les premiers pas avec Google Photos : créer un compte 

Google, importer des photos, créer des albums, effectuer quelques retouches, partager des 

photos. 

Les échanges entre ordinateurs et smartphones, comme la diffusion sur les réseaux sociaux,  

ne font pas partie des "premiers pas" avec Google Photos. 

 

 Remarque importante pour les utilisateurs de PicasaWeb 

Picasa Web est un service racheté par Google permettant de sauvegarder et de partager ses photos 
sur internet. 

En 2015, Google a annoncé que le service de PicasaWeb s'arrêtera à compter du 1er mai 2016. 

Cependant, Google s'est engagé auprès des utilisateurs de PicasaWeb de transférer l'ensemble de 
leurs photos et albums sur Google Photos. 

Ces utilisateurs de PicasaWeb pourront se connecter à Google Photos en utilisant les identifiants et 
mots de passe de leur compte PicasaWeb. 

La décision de Google de remplacer le service de PicasaWeb par ceux de Google Photos s'explique 
par la volonté d'offrir un système cohérent utilisable sur ordinateur, sur tablette comme sur mobile avec 
Androïd. 

http://photos.google.com/


 

 

 
Denis Faure premiers pas avec Google Photos page 2/13 
  

Sommaire 

 

Généralités    ---------------------------------------------------------  1 

Utilisateurs de PicasaWeb   ---------------------------------------------------------  1 

Sommaire   ---------------------------------------------------------  2 

Se connecter à Google Photos  ---------------------------------------------------------  3 

L'interface Google Photos   ---------------------------------------------------------  5 

Utilisation des boutons   ---------------------------------------------------------  6 

Importer une photo   ---------------------------------------------------------  9 

Retoucher une photo   ---------------------------------------------------------  10 

Partager une photo   ---------------------------------------------------------  11 

L'album   ---------------------------------------------------------  12 

Restaurer une photo   ---------------------------------------------------------  13 

Rechercher une photo   ---------------------------------------------------------  13 

 

 



 

 

 
Denis Faure premiers pas avec Google Photos page 3/13 
  

Se connecter au service Google Photos 

1. Aller sur l'URL "google.fr" 

2. Entrer "google photos" 

3. Une fenêtre s'ouvre : 

 

4. Entrer l'identifiant de votre compte Google. 

 

5. Cliquer sur "suivant". 

 

6. Entrer votre mot de passe Google. 

 

7. Si vous n'avez pas de compte Google ou si 
vous souhaitez créer un nouveau comte, 
cliquer sur "créer un compte". 

 

 

Pour la suite de cette présentation, on 
utilisera comme exemple le compte  
"nogenternet", avec le mot de passe 
correspondant. 

 

 

 

Nota : depuis cet écran, il est aussi 
possible de se connecter à un autre 
compte en cliquant ici 
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Une fois un compte Google créé, pour accéder à Google Photos, il suffit de : 

 Soit entrer directement l'URL "www.googlephotos.com"  

 Soit, à partir d'une page Google, sélectionner dans le menu des applications,  

 

 

 

 

 

 

et cliquer sur l'icone 

Photos 

                         

Pour illustrer les étapes suivantes, prenons l'exemple du compte Nogenternet, dont la page 
photos se présente comme ci-dessous : 
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 L’interface Google Photos 

A gauche de l'écran, où s'affichent les vignettes des photos, on trouve plusieurs boutons : 

 

 En haut à gauche : 

 

bouton "assistant"                                                                                   non détaillé ici ; 

 

bouton "photos"            pour afficher les vignettes ; 

 

bouton "albums"               pour afficher les "couvertures"  

                                              des albums ; 

bouton "menu"              pour afficher d'autres options. 

                                  comme ci-dessous : 
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 En haut au centre : 

 

Une ligne de saisie pour rechercher une ou plusieurs photos répondant au critère saisi : 

 

 

 

 

 

 En haut vers la droite : 

 

 

 

bouton "créer"             bouton "importer" 

pour créer un album, un montage, une animation…   pour importer des nouvelles photos. 

 

 

 Utilisation des boutons 

 

Bouton "albums"  

 

En cliquant ce bouton, on arrive sur un écran où s'affichent : 

 

 En haut à gauche, 

une vignette 

permettant d'aller sur 

les albums 

"partagés"  

(voir plus loin) 

 

 En haut, vers la 

droite, des vignettes 

permettant de faire 

des recherches 

directes par "lieux", 

par "thèmes" etc… 

 

 

 Dans la partie basse, tous les albums déjà créés, classés 

par ordre chronologique selon la date d'importation dans 

Google Photos.  
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En cliquant sur un de ces 

albums, on accède aux 

photos contenues dans cet 

album 

 

Ainsi, par exemple, en 

cliquant sur la vignette de 

l'album "assemblée 

générale 26 02 2016", on 

ouvre la page où 

apparaissent l'ensemble 

des photos importées dans 

cet album : 

 

 

 

 

 

 

 

Bouton "Photos" 

 

Ce bouton situé sur la page de garde de Google Photos permet d'accéder à une page où 

apparaissent toutes les photos qui ont déjà été importées. 

 

Elles sont 

regroupées par 

album, 

eux-mêmes 

classés dans 

l'ordre 

chronologique 

de leur création. 
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Nota : on constate qu'il est possible d'accéder aux photos, soit directement par ce bouton, soit 

indirectement par le bouton album, comme expliqué plus haut. 

 

Bouton "Assistant"  

 

Ce bouton situé sur la page de garde de Google Photos a pour fonction d'aider l'utilisateur à 

organiser ses albums et ses photos. 

Cet assistant n'est pas essentiel 

pour faire ses "premiers pas" avec Google Photos. 

 

 

Bouton "Menu" 

 

Ce bouton situé sur la page de garde de Google Photos 
permet d'accéder à des fonctions supplémentaires. 
 

Ce nouveau menu comporte des boutons 

supplémentaires : 

 

Bouton "Albums partagés" 

 

Ce bouton permet d'accéder aux albums qu'on a décidé de partager. 

 

 

Bouton "corbeille" 

 

Ce bouton permet d'accéder au contenu de la corbeille où sont conservées les photos qui ont 

été "supprimées". 

 

Bouton "créer" 

 

Ce bouton situé en haut et à droite de la page de garde de Google Photos permet de créer un 
album, un album partagé, une animation, un montage… 

 

 

Bouton "importer des photos" 

 

Ce bouton situé en haut et à droite de la page de garde de Google Photos permet de copier 

dans Google Photos des photos (et vidéos) depuis un disque dur, une clé USB ou autres 

périphériques. 
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 Importer une photo  
 

 Cliquer sur le 
bouton en haut de 
l'écran 

 Une fenêtre 
s'ouvre, comme 
avec l'explorateur 
windows. 

 Sélectionner la ou 
les photos à 
importer. 

 Le téléchargement commence, avec 1 message et une recommandation : 
 

  

 

 

 

 Une fois le téléchargement terminé, une fenêtre le 
signale : 

 Un choix est proposé pour ranger cette photo,  

 Soit dans l'album sur lequel on était au départ 
du téléchargement, 

 Soit sur un album "partagé" 

 En cliquant sur "ajouter à l'album", une fenêtre 
s'ouvre : 

 
 
 
 

 Choisir dans la liste "nouvel album", ou 
 
 
 

 Choisir un album existant. 
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 En choisissant nouvel album, une fenêtre s'ouvre montrant la photo importée et 
permettant de donner un nom à cet album "sans titre" 

 

 La date de la prise de vue est affichée. C'est avec cette date (qui peut être modifiée) que 
Google Photos classera la photo par ordre chronologique. 

 
 Des boutons du haut permettent de : 

 
o Faire des retouches simples 

o Partager avec d'autres utilisateurs  

o Accéder à d'autres options 

 

 Retoucher une photo 
 
En cliquant sur l'icône, on accède à l'écran retouche : 

 
Les différents outils proposés permettent d'effectuer des retouches de lumière, de 
couleur, comme des recadrages, des rotations, des redimensionnements etc… de 
manière assez intuitive, qui ne sont pas détaillés ici. 
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 Partager une photo 

 

En cliquant sur l'icône, on accède à l'écran ci-dessous : 

 

o Les 3 boutons du haut permettent 

de créer un nouvel album partagé, 

à ajouter la photo à un album 

existant ou à créer un lien qui sera 

transmis à la personne de son 

choix. 

 

Il suffit de copier le lien proposé et l'envoyer par mail ou SMS à cette personne qui pourra le 
coller dans la barre d'adresse de son navigateur pour visualiser la photo.  
 
o Les 3 boutons du bas permettent de partager une photo via les réseaux sociaux. 

On voit donc qu'il est possible de partager des photos avec d'autres personnes, même si elles 

n'utilisent pas l'application Google Photos.  

 
Note importante : Ce qui précède concerne le partage d'une seule photo. Pour partager 
plusieurs photos, il est recommandé de les grouper dans un album et de partager cet 
album en suivant la même méthode. Voir page suivante. 
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 L'album 

Pour faciliter l'organisation des photos importées, Google Photos  propose de les regrouper 
dans des "albums", ou "collections". 

Chaque album contient une série de photos prises à une même occasion : évènement, 
voyage (par exemple). 

A chaque album, on peut attribuer un titre et choisir la photo de couverture parmi les photos 
contenues dans l'album. 

Ces albums ont classés par ordre chronologique des albums : 

o Par défaut, selon la date de prise de vue de la première photo importée dans l'album 

o Ou par la date de prise de vue de la photo de couverture de l'album. 
 
Cette date peut être modifiée par la suite : il suffit d'aller sur la photo de couverture et d'en 
modifier la date. 

 

 Créer un album : 

 Soit importer une photo et Google Photos demandera dans quel album la placer, 

 Soit, dans le menu principal "photos" : 

o Cliquer sur une photo (ou plusieurs photos)  en cochant  le 
haut à gauche  

o Cliquer ensuite sur le bouton "créer"  

o Google Photos demandera de préciser l'album existant ou à créer. 

 

 

 Partager un album 

 Ouvrir l'album  et cliquer sur le bouton : 

 Sélectionner "options de partage"  

 Partager l'album : activez l'option "Partager 
l'album". Utilisez le lien généré pour partager 
l'album. Toutes les personnes qui disposent de ce lien 
ont accès à l'album. 

 Empêcher les autres personnes de voir l'album : 

désactivez l'option "Partager l'album".  

Une fois l'option désactivée, personne d'autre  n'a accès à 

l'album. Les photos ajoutées par d'autres personnes sont 

supprimées. 

 Lorsqu'un album est partagé, il apparait en haut de l'écran 

album, sous la rubrique "albums partagés" 
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 Restaurer une photo (ou plusieurs…) 

 

 Cliquer, en haut et à gauche de l'écran principal sur le bouton "options" : 

 

 Sélectionner la corbeille :  

 

 Cliquer sur la coche en haut de la photo 

 

 Un barre bleue apparaît en haut de l'écran avec le bouton 

"restaurer" :  

 

 la photo revient à l'emplacement où elle se trouvait. 

 

 

 Le bouton "corbeille" permet de supprimer directement une ou plusieurs photos. Sinon, 

elle sont détruites automatiquement après 60 jours… 

 

 

 Rechercher des photos 

Google Photos dispose d’un moteur de recherche intelligent capable de regrouper des photos 
de manière automatique à partir d’un mot clé. L’application permet également de regrouper les 
personnes qui apparaissent sur vos photos ainsi que les lieux de prises de vues. 

Utilisez la zone de recherche en haut de l’écran. Prenons par exemple le mot clé « escargot », 
Google Photos propose automatiquement la correspondante. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette rubrique n'est pas développée dans ce chapitre "premiers pas avec Google Photos" 


