
Découvrir iPhoto’09
iPhoto. Un nom que les utilisateurs Mac 

connaissent bien. Dès que vous connectez 
votre appareil photo sur votre ordinateur 

Apple, c’est ce logiciel qui se lance. 
Véritable couteau suisse permettant à la 
fois de transférer vos images, de les trier 

et de les retoucher, iPhoto prendra une 
part importante dans votre vie. Bien plus 

puissant que l’on ne l’imagine, il dispose de 
nombreuses fonctionnalités qui changeront 
votre quotidien. Retouchez vos photos pour 

les sublimer, classez-les rapidement pour 
mieux les retrouver, voire les publier ! Tels 

sont les maîtres mots d’iPhoto.
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iPhoto, Pour qui, Pour quoi ?

En 2008, 66 % des foyers français étaient équipés d’un appareil 
photo numérique (source : observatoire des Professions de  
l’image – édition 2009). une tendance qui n’est pas prête  
de se démentir. Progressant chaque année un peu plus, la photo  
numérique envahit notre quotidien.

Chaque jour, nous prenons de nouvelles photos, les réseaux sociaux tels que Facebook ou Flickr 
encourageant cette pratique grandement. L’augmentation des espaces de stockage avec des 
disques durs disposant de plus grande capacité de données, le tout à un prix modique, parti-
cipe à ce phénomène.

Face à la multiplication du nombre de photos, il s’avère nécessaire de pouvoir non seulement 
les retrouver facilement, mais aussi de les organiser et de les retoucher. Le tout dans un unique 
et même logiciel alliant une interface limpide à une prise en main irréprochable. Symbole de 
simplicité et d’efficacité, iPhoto sait :

P importer le contenu de la quasi-totalité des appareils photo du marché, des caméras vidéo 
et autres périphériques externes (disque dur amovible, clé USB, carte mémoire…) ;

P gérer de grands volumes d’images en un temps record ;

P organiser, trier, classer les photos tout comme les clips vidéo ;

P effectuer les tâches courantes de retouche d’images (correction des yeux rouges, améliora-
tion de la netteté, du contraste, de la luminosité…) ;

P publier des images sur différents supports tels qu’Internet, commander des tirages, impri-
mer et sauvegarder des photos.

iPhoto convient parfaitement pour qui souhaite s'initier aux joies de la photographie numéri-
que sans perdre trop de temps devant son écran à sans cesse retoucher, organiser ses images.

Intégrée à la suite iLife, la dernière version d'iPhoto n'est malheureusement pas gratuite, sauf 
si vous venez d'acquérir un Mac équipé du tout dernier système d'exploitation d'Apple, le 
dénommé Mac OS X Snow Léopard. Il vous faudra donc mettre la main à la poche pour acqué-
rir iLife'09, la suite d'Apple comprenant iPhoto mais aussi iMovie, iDVD et GarageBand auprès 
d'un point de vente spécialisé ou d'une grande surface. Le prix public conseillé est de 79 euros. 
Notez qu'il faut avoir au minimum de la version 10.5.6 de Mac OS X Léopard pour pouvoir ins-
taller la suite. Vous pouvez consulter la configuration requise à l'adresse www.apple.com/fr/ilife/
requirements.

www.apple.com/fr/ilife/requirements
www.apple.com/fr/ilife/requirements
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iPhoto symbole du hub numérique ?
Lancé en 2002, iPhoto fait la part belle au concept de hub numérique, 
défini dès 1998 par Steve Jobs. C’est finalement lors de l’annonce du 
nouveau logiciel iPhoto à la MacWorld Expo de San Francisco en 2002 
qu’il reviendra sur cette idée. Selon le fondateur d’Apple, l’ordinateur 
devient un intermédiaire nécessaire sur lequel l’utilisateur conserve, 
consomme, produit et diffuse du contenu numérique. iPhoto est 
l’exemple typique de cette idée visionnaire, aujourd’hui largement 
banalisée.

LEs nouvEautés d’iPhoto’09

Chaque nouvelle version d’iPhoto est un événement puisqu’il se veut 
l’outil privilégié pour organiser des photos sous Mac. Cette huitième 
mouture présente nombre de nouvelles fonctionnalités. iPhoto’09  
s’inscrit dans la continuité tant dans son interface épurée et sobre que 
de son principe de fonctionnement.

Comme pour iPhoto’08, l’accent a été mis sur les fonctions de tri et de classement. Les options 
de partage sur le Web et quelques améliorations au niveau de l’édition, l’impression et la pré-
sentation ont été apportées. Survolons maintenant les principales innovations :

P La détection des visages : sans nul doute, la fonction la plus spectaculaire d’iPhoto’09. 
L’application permet désormais de trier des photos à partir des visages des personnes

Principale nouveauté 
d’iPhoto’09, 
le module de 
reconnaissance 
faciale
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P La géolocalisation : iPhoto est capable de retrouver automatiquement les coordonnées des 
lieux où vous avez pris vos photographies, pour peu que vous utilisiez un appareil photo numé-
rique équipé d’un GPS.

La géolocalisation, une nouvelle façon de classer des photos

La détection des visages et la géolocalisation sont abordées plus en détail au chapitre Organiser 
des photos.

P Les options de partage : iPhoto propose de partager images et informations directement 
avec Facebook et Flickr.

P Les options de retouche photo : elles ont été améliorées. Une nouvelle fonction offre la 
possibilité de garder les tons chair sans les saturer. De plus, un outil permet de conserver des 
couleurs naturelles sur un visage.

P La création de carte de voyage : cette option offre la possibilité d’insérer une carte de voyage 
dans un recueil de photos.



iPhoto propose désormais le partage de photos sur les réseaux sociaux

iPhoto permet de garder les tons chair même en cas de saturation de l’image
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instaLLEr iPhoto
iLife’09 nécessite un espace disque de 4 Go (gigaoctets) pour s’installer 
correctement. sélectionnez votre disque dur puis appuyez sur a + [}I}]  
pour ouvrir la boîte de dialogue d’informations.

1/ Insérez le DVD dans le lecteur de votre Mac. Quelques secondes plus tard, la fenêtre d’ins-
tallation d’iLife’09 s’affiche. Double-cliquez sur l’icône intitulée iLife’O9. Le programme d’instal-
lation s’exécute alors.

2/ Cliquez sur le bouton Continuer puis laissez-vous guider par l’Assistant d’installation.

3/ Après avoir passé l’écran d’introduction via le bouton Continuer, acceptez la licence du 
logiciel. Cliquez de nouveau sur Continuer, une boîte de dialogue vous demande d’accepter la 
licence. Cliquez sur Accepter.

4/ Vous arrivez à l’étape Type d’installation. Cliquez sur Personnaliser pour choisir les pro-
grammes à installer.

Choisissez les 
applications 
d’iLife’09 que vous 
souhaitez installer

5/ Par défaut, toutes les applications sont sélectionnées. Décochez celles qui ne vous convien-
nent pas, à l’exception d’iPhoto. Validez votre choix par le biais du bouton Installer.

6/ Saisissez votre mot de passe d’utilisateur (si vous en avez un) pour procéder à l’installation. 
Si vous n’en disposez pas, cliquez simplement sur OK.



7/ Lors de l’installation, iLife vous propose d’enregistrer le produit sur Internet. Cliquez sur 
Plus tard.

8/ Une fois l’opération achevée, iLife affiche un message de réussite. Cliquez sur Redémarrer 
pour terminer l’installation et relancer votre système.

Vous voilà fin prêt à vous initier à la pratique de ce fabuleux logiciel qu'est iPhoto.

PrEndrE En Main iPhoto
au fil du temps, iPhoto s’est imposé comme le gestionnaire de photos 
incontournable sur Mac. À chaque nouvelle version, le logiciel s’enrichit 
de nouvelles fonctionnalités que vous avez certainement hâte de  
découvrir. voyons ce que recèle cette application.

Premier lancement  "

iPhoto’09 se distingue des autres programmes pas son icône atypique. Celle-ci représente un 
appareil photo gris avec une image de coucher de soleil en arrière-plan. Elle se trouve normale-
ment dans le Dock, la barre horizontale grisée située en bas de votre écran.

Cliquez sur l’icône 
pour exécuter le 
logiciel.

Dès le lancement, une boîte de dialogue vous propose de mettre à jour votre base de données 
d’images. Un message de bienvenue s’affiche ensuite.
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1/ Décochez la case Afficher cette fenêtre à l’ouverture d’iPhoto puis cliquez sur Fermer.

2/ Une seconde boîte de dialogue vous demande si vous souhaitez utiliser iPhoto lorsque 
vous connectez votre appareil photo numérique. Cliquez sur Oui pour que l’application s’ouvre 
à chaque fois que votre appareil photo se connecte à votre Mac.

iPhoto peut ouvrir automatiquement vos images dès que votre appareil photo est connecté

Si vous disposez d’une connexion Internet, il vous demandera l’autorisation de chercher les 
informations GPS éventuellement présentes dans certaines images dans le but de pouvoir clas-
ser vos photos par lieu. Vu le peu d’appareils équipés d’une fonction de géolocalisation, passez 
cette étape.

Nous y reviendrons plus longuement au chapitre Organiser des photos.

Pendant ce temps, et sans vous demander votre autorisation, iPhoto’09 passe en revue l’inté-
gralité de vos photos en recherchant et en analysant les visages qu’elles contiennent. Cette 
opération peut être assez longue. Cependant, cela ne vous empêche de vous servir du logiciel. 
La possibilité vous est offerte de mettre l’analyse faciale en pause.



M
ac

 M
al

in

Relancer la détection des visages
La détection des visages peut prendre plusieurs dizaines de minutes. 
Si un événement empêche de mener cette opération à bien, vous pou-
vez relancer l’analyse automatique. Quittez iPhoto. Double-cliquez sur 
l’icône représentant votre disque dur. Dans la colonne de gauche, à la 
rubrique Emplacements, sélectionnez votre nom d’utilisateur. Ouvrez 
ensuite le dossier Images. Cliquez du bouton droit sur iPhoto Library 
et cliquez sur Afficher le contenu du paquet. Sélectionnez les fichiers 
face.db et face_blob.db et faites-les glisser dans la Corbeille. Relancez 
iPhoto.

L’interface principale  "

L’un des points forts d’iPhoto est sans nul doute son interface. Modèle de simplicité, elle se veut 
sobre tout en étant très fonctionnelle. Outre la barre de menus réunissant l’intégralité des fonc-
tions du logiciel, l’interface affiche trois zones principales :

L’interface d’iPhoto s’articule autour de trois zones principales
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P La fenêtre centrale, plus connue sous le nom de zone d’affichage, recense par catégorie 
l’intégralité de vos photos. Ces dernières apparaissent sous la forme de vignettes. C’est dans cet 
espace de travail que vous serez amené à effectuer la majorité des opérations.

P À gauche, vous trouverez la liste Source, qui permet d’accéder aux différents modes d’orga-
nisation de vos albums photo.

P En bas de la fenêtre, la barre d’outils compte la plupart des commandes utiles pour la retou-
che, la publication, le partage de vos images. Les outils présents dans cette barre changent en 
fonction du mode d’affichage des photos dans la fenêtre centrale.

Juste en dessous de la barre d'outils, une sorte de barre d'informations permet d'accéder rapi-
dement à certaines options. Parcourons-la de gauche à droite :

P La première icône permet d’ajouter rapidement de nouveaux albums, 
galeries, etc.

P Le volet d’informations représenté par l’icône ci-contre affiche différentes 
données.

P Le troisième bouton permet de passer en mode Plein écran.

P Vient ensuite la zone de recherche. Il suffit de saisir un mot-clé dans le champ dédié pour 
retrouver avec célérité n’importe quelle photo.

P À l’extrême droite, un curseur permet de modifier la taille des vignettes en cliquant dessus 
puis en les déplaçant à l’aide de la souris.

La liste source  "

La liste Source est le nom donné à la colonne de gauche. Si celle-ci se compose au départ de 
quelques rubriques seulement, d’autres viendront très vite s’ajouter puisque c’est ici même que 
vos albums photo, diaporamas, projets d’édition, etc. seront organisés. Cliquez sur l’un d’entre 
eux et son contenu apparaît instantanément dans la zone d’affichage.
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Explorer rapidement le contenu d'un album
Lors du lancement d'iPhoto, les images apparaissent rangées par caté-
gorie (événement). Si vous souhaitez regarder le contenu d'un de ces 
albums sans l'ouvrir, placez le curseur de votre souris sur le bord d'une 
vignette. Déplacez-la doucement et vous verrez les images contenues 
dans la catégorie défiler au fur et à mesure.


