
TRANSFERER SES PHOTOS SUR L’ORDINATEUR 
Si l’ancienne méthode de faire « développer » ses photos par le photographe est toujours possible, le 

véritable atout d’un appareil photo numérique ou d’un smartphone est de pouvoir les copier 

facilement sur l’ordinateur dans le but de les archiver, de les visualiser, et de les partager avec la famille 

ou les amis. 

Pour cela, deux méthodes sont possibles et équivalentes : 

1. Par câble :  

Dans l’emballage de votre appareil, vous trouverez un câble qui 

permet de relier l’appareil photo à l’ordinateur. Le petit 

connecteur est souvent caché : la notice vous aidera à le 

trouver. Attention : il n’est (la plupart du temps) pas standard, 

et ne pourra probablement pas être utilisé avec un autre 

appareil… Dans le cas d’un smartphone, il s’agit en général du 

câble qui vous sert à recharger la batterie, et il suffit de 

débrancher la prise de courant. 

2. Via un « lecteur de cartes mémoires » 

Pour un smartphone, je ne vous le conseille pas ! la carte est 

tellement petite que la manipulation est vraiment délicate… Pour un 

appareil photo, il s’agit la plupart du temps d’une carte « SD » (Secure 

Digital), de la taille d’un timbre-poste, et il est aisé de la sortir de votre 

appareil, souvent cachée sous une 

trappe.  

Ensuite, il faudra regarder sur votre 

ordinateur. Est-il doté d’un lecteur de cartes ? Faites le tour 

de votre unité centrale ou de votre portable à la 

recherche de la fente « idoine ». S’il n’y en a pas, ou si celle-ci 

n’est pas adaptée, une solution existe : le lecteur externe (une 

dizaine d’euros…), à brancher sur une prise USB. 

 

 

Une fois la carte ou l’appareil photos (pensez à l’allumer) connectés sur 

l’ordinateur, allez dans l’explorateur de fichiers (par exemple en cliquant sur le 

dossier jaune que vous devez trouver tout en bas de l’écran.  

Dans la colonne de gauche de la fenêtre qui 

s’ouvre, cliquez sur « Ce PC » (aussi appelé « Ordinateur » sur les PC plus 

anciens). 

Vous devez alors trouver dans la partie droite (selon les cas), le nom de 

votre smartphone, de votre appareil photo ou de votre carte mémoire. 

Dans certains cas, sur l’écran de votre smartphone ou de votre appareil photo, il vous sera demandé 

l’autorisation d’accéder à vos photos, ce qu’il faut bien sûr accepter. 

 



Il faudra alors double-cliquer dessus pour faire apparaitre le contenu. Vos photos se trouveront 

toujours le dossier nommé « DCIM » 

(Digital Camera Image) sur lequel il 

faudra double cliquer pour découvrir les 

photos. Dans le cas d’un smartphone, 

vous trouverez biens d’autres dossiers 

qu’il faudra ignorer… 

 

Si vous ne voyez que les données techniques come ici, 

vous pouvez faire apparaitre les vignettes en cliquant 

en bas et à droite sur l’icône idoine.  

Vos photos doivent alors apparaitre. 

 

Il faut alors sélectionner les photos 

que vous souhaitez copier sur 

l’ordinateur. 

3 méthodes sont alors possibles selon 

ce que vous voulez faire. 

 

 

 

 

1. Vous voulez transférer toutes les photos. 

Maintenez alors la touche « CTRL » (en bas et à gauche de votre clavier), pendant que vous appuyez 

sur la touche de la lettre « A » (abréviation de « All », qui veut dire « tout » en anglais). Toutes les 

photos deviennent alors bleues. 

2. Vous voulez transférer des photos un peu dispersées 

Maintenez la même touche « CTRL » (ici avec le cercle bleu) enfoncée pendant que vous cliquez 

sur chacune des photos voulues qui deviennent bleues. Si vous vous êtes trompé, vous pouvez 

désélectionner une photo en recliquant dessus. 

3. Vous voulez transférer une « plage » de photos 

Cliquez sur la première qui devient bleue. Puis, tout en maintenant la 

touche « Majuscule » (souvent avec le logo d’une flèche, ici dans le cercle 

rouge), cliquez sur la dernière photo. Toutes les photos correspondantes 

(de la première à la dernière) deviennent bleues. 

 

Une fois vos photos sélectionnées, vous pouvez passer à l’étape suivante. 

Faites alors un clic droit sur une des photos sélectionnées. Dans le menu 

qui s’affiche, cliquez sur la ligne « copier ». Vos photos sont alors dans une mémoire temporaire 

appelée « presse-papier » que l’on ne voit pas… 

Dans la colonne de gauche, cliquez alors sur le dossier « Image » de votre ordinateur. J’imagine que 

c’est bien là que vous souhaitez les mettre, et pas dans la musique ! Vous pouvez alors en profiter 

pour créer un dossier dedans (clic droit / nouveau dossier) et lui donner un nom parlant (par 

exemple : « Anniversaire 60 ans Lulu ». Double-cliquez dessus pour en voir le contenu (si vous venez 

de le créer, il est normalement vide). Puis dans la zone d’affichage, faites un clic droit / coller. Vous 

devez alors voir vos photos qui apparaissent… 

Une copie de vos photos a alors été effectuée sur l’ordinateur. 

 

 

 


