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Maintenant que chacun utilise un appareil de photos numérique, le classement des photos
rapatriées sur l'ordinateur demande un minimum d'organisation : il ne suffit pas de les stocker, il faut
prévoir aussi de les retrouver plus tard.
Lorsque l'on commence à importer des photos sur l'ordinateur, on les place logiquement dans un
"nouveau dossier", placé dans le dossier "mes documents". Ce qui est bien. On donnera un nom
à ce nouveau dossier un nom qui évoque le sujet de la série de photos transférées, par exemple
"mariage de xxx". Un tel système est logique mais, dès que le nombre total de photos atteint
quelques centaines après plusieurs mois, il pose 2 problèmes :
Comment organiser le rangement de ces nombreux dossiers nommés par leur thème
comme "mariage de xxx", "anniversaire de yyy" qui sont classés automatiquement par ordre
alphabétique dans l'explorateur windows ?
Comment retrouver facilement un dossier dont on ne connaît pas nécessairement le nom ?
Pour faciliter le rangement des dossiers, il est fortement recommandé de les nommer par la date
de l'événement, qui est un élément connu et qui ne changera pas avec le temps, de la manière
suivante :
1. Créer un dossier principal (s'il n'existe pas déjà) du genre "mes photos" ou "mes images".
2. Créer un dossier pour chaque année
correspondant aux photos transférées sur
l'ordinateur.
Ces dossiers seront classés automatiquement
comme ci-contre :
3. Prévoir éventuellement un dossier du genre "à
ranger" où on stockera les dossiers et les photos
importées en attendant de prendre le temps de les
ranger dans le dossier de l'année correspondante.
4. A l'intérieur d'un dossier "année", on se ménage la possibilité de
créer à la demande des dossiers mensuels auxquels on donnera un
nom du genre "2007-04" pour avril 2007.
5. C'est dans ce dossier "annuel" que l'on prévoit de créer des sousdossiers par mois (quand le besoin se fera sentir).
6. C'est dans le dossier mensuel "2007-04" que seront placées les
photos d'évènements d'avril 2007, sous un nom comme "07-04-28
Guédelon" pour des photos prise le 28 avril 2007 au château de
Guédelon.
7. Avec le temps, l'ensemble des dossiers ainsi organisés se présentera
dans l'explorateur windows comme sur la figure ci-jointe.
Notes importantes
Le système consistant à "retourner" les dates a l'avantage de
classer automatiquement les dossiers, ce qui ne serait pas le cas
pour des dossiers "janvier 2007" et "février 2007" (janvier vient
après février par ordre alphabétique)
Cette méthode n'est pas "obligatoire" mais fortement
recommandée par tous ceux qui l'ont adoptée.
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