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Pourquoi flickr ? 

 C’est le site de référence des 
photographes amateurs et pro. 

 Il permets le partage de ses photos de 
manière interactive avec les autres 

 Affichage des photos de qualité 

 Immense espace de stockage permettant 
l’utilisation comme backup  

 Interface en langue française 

 Version gratuite pour un stockage de 1To. 

 Gestion des vues public/privé/amis/famille 
 
 
 

 



Pourquoi flickr ? 

 Le club y possède un groupe où les 
photos relatives à un cours, une sortie, un 
thème peuvent être patagées: 
https://www.flickr.com/groups/1170900@N22/ 
 
 
 

 



Pourquoi flickr ? 

 15 membres l’ont  
déjà adopté, vous  
pouvez retrouver  
leur photo via la  
page de lien de  
notre site internet: 
 



Partage de ses photos 

 Avec le monde entier, ou selon des 
critères: 
 
- Tout le monde (public) 
 
- Privé (seulement vous) 
 
- Avec seulement ses amis 
 
- Avec seulement sa famille 
 



Gérer ses photos 

 Possible de créer des albums par 

thème 

 



Ajouter dans un Groupe 

 Il existe une grande quantité de 

groupes sur tous les thèmes 

imaginables. 

 Chaque photo peut-être ajoutée dans 

un ou plusieurs groupes publics. 

Cela permets de mieux partager vos 

photos avec des personnes qui les 

mêmes intérêts que vous. 

 



Ajouter dans un Groupe 

 Certains groupes sont libres, 

d’autres restrictif: 

Thème, 1 photo/jour, géolocalisation, 

1 commentaire/photo publiée,… 

 Essayez de rester fair-play en 

respectant au mieux les critères du 

groupe 

 



Groupes géographiques 



Groupes par thème 



Groupes par appareil, obj. 



Participer avec les autres 

 Suivez vos amis, des photographes 

dont les photos vous plaisent 

 Ajouter les photos des autres qui 

vous plaisent dans vos favoris 

 Ajouter des commentaires, en 

principe sur flickr, ils sont positifs.  

 Créer une exposition 



Ouvrir votre compte flickr 

 Adresse internet: 

https://www.flickr.com/ 
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Ouvrir votre compte flickr 

 Ouvrir un compte 

Yahoo, ou utiliser 

votre compte  

Yahoo existant 



Paramétrer votre compte 

 Ajouter votre avatar  

 Gérer les confidentialités: par exemple 

 



Paramétrer votre compte 

 Paramètres d’importation des photos  

par défaut, par exemple: 

 

 

 

 

 

 
Affichages, Commentaires sont gérables par photo 



Paramétrer votre compte 

 Taille d’affichage des photos, par exemple: 

 

 

 

 

 

 

 
Permets une sauvegarde plein format et un affichage limité à 

une certaine qualité pour le public. 



Importer une photo 

 Préparer votre photo à importer: 
- Recadrage, spécialement les horizons… 

- Retouches éventuelles 

- Vous pouvez transférer votre photo au 

format original, Flickr fera office d’un 2ème 

stockage de sécurité. Le photos ne seront 

publiées qu’en format réduit pour le public. 

 Vous pouvez supprimer les infos de 

géolocalisation avant de l’importer si 

besoin. 



Importer une photo 

 Clic sur le nuage 

en haut à droite 

« importez » 

 

 Glissez-déposez votre photo depuis explorer 



Importer une photo 

 Si la méthode glissez-déposez patine dans le  

yaourt, utiliser l’ancienne méthode en cliquant en 

haut dans « Ancien outil Uploadr » 

 



Importer une photo 



Expériences des utilisateurs 

 Au début, il faut être patient pour avoir des vues, 

favoris et commentaires d’autres utilisateurs 

 Les groupes permettent de partager / trouver des 

photos concernant les thèmes traités au club 

 Avant de mettre une photo dans un nouveau 

groupe, sélectionner un groupe qui est actif 

(nombre d’utilisateurs, dernières photos publiées), 

car il arrive que des groupes soient abandonnés 

par leur créateur. 

 La gestion des commentaires/favoris peut se faire 

facilement depuis une application flickr sur votre 

téléphone ou tablette. 



Autres sites de partages 

 Vous pouvez trouver dans le lien ci-dessous un 

aperçu de 15 sites différents pour stocker/partager 

vos photos: 

http://www.photograpix.fr/blog/trucs-et-

astuces/sites-pour-publier-partager-photos/ 
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