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Gérez vos photos numériques 

avec Picasa 
 jour 

Picasa est un logiciel gratuit de Google qui vous permet d’organiser, de visualiser et de retoucher 
facilement vos photos. Il vous offre également la possibilité de partager vos albums sur Internet. 

Objectifs  
 Acquérir les bons réflexes pour classer ses photos 

 Retoucher des clichés numériques 

 Partager ses photos 

Prérequis : avoir des connaissances générales sur Windows. 

Public concerné : toute personne souhaitant classer, retoucher et diffuser des photos. 

Programme 

1. Prendre en main Picasa 

 Télécharger et installer Picasa 

 Découvrir l’interface de Picasa 

2. Organiser 

 Importer ses photos 

 Comprendre le fonctionnement des 
trois collections : dossiers, albums, 
personnes 

 Classer ses clichés dans les dossiers 

 Filtrer ses photos 

 Paramétrer le logiciel 

3. Retoucher et ajouter des effets 

 Retourner, recadrer, redresser une 
photo 

 Corriger rapidement les yeux rouges 

 Améliorer la netteté, raviver une photo  

 Supprimer un détail sur une photo 

 Ajouter du texte sur les images 

 Transformer la photo en sépia ou en 
noir et blanc 

 Effectuer des retouches avec Picknick 

4. Faciliter les recherches 

 Insérer des tags (mots clés) 

 Identifier les visages sur les photos 

 Géolocaliser les photos sur Google 
Maps et Google Earth 

5. Réaliser 

 Un album 

 Un montage photo 

 Un film (combinant photos, vidéos et 
musique) 

6. Partager ses photos 

 Envoyer ses photos par e-mail 

 Publier ses photos sur le web (Picasa 
Album Web) grâce à Gmail et Google + 

 Graver ses photos sur un CD ou un 
DVD 

7. Imprimer 

 Imprimer soi-même ses photos 

 Faire développer en ligne 
 

Les avantages 
 Une alternance de cours et d’exercices pratiques 

 Des exercices conservés par l’apprenant 

 La remise d’un support de cours en couleur 
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