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Sauvegarde de votre photothèque sur un appareil 

externe ou sur OneDrive. 
 

Sur Mac vos photos sont certainement gérées par l’application d’Apple Photos (ou par iPhoto 
pour ceux qui n’auraient pas fait le saut). Vous avez peut-être opté pour la photothèque 

iCloud d’Apple (en payant un abonnement mensuel plus ou moins important).  

Vous suivez, probablement, les conseils éclairés des animateurs de Cilac en mettant en œuvre 
Time Machine et/ou en sauvegardant votre disque interne sur un disque externe en utilisant 

CCC (Carbon Copy Cloner). Et peut-être stockez-vous, en plus, des photos dans le nuage 
(iCloud Drive ou OneDrive ou un autre système). 

➢ Dans ce document, qui pourrait figurer dans la série « Ne mettez pas vos œufs dans le 

même panier » je vous propose de sauver vos photos (en partie ou en totalité) dans le 
nuage OneDrive de Microsoft. 
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Grâce aux conseils éclairés du Cilac,  
je sauvegarde aussi sur OneDrive.  
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Si vous utilisez iPhoto. 
 
Si vous utilisez iPhoto reportez-vous à la Fiche Pratique 20, puis allez directement à 

« sauvegarde dans OneDrive » plus loin dans ce document. 

➢ http://www.cornil.com/abm/FP20-saveiphoto.pdf 
 

Sauvegarde d’une partie de la photothèque sur un appa-
reil externe (disque ou clé USB). 
 

Objectif de la sauvegarde. 
 
Créer une sauvegarde « utilisateur », avec un maximum d’informations sur les photos 

pour pouvoir, éventuellement, restaurer les photos dans une autre application que Pho-
tos (et éventuellement sur un autre ordinateur non Apple) avec en plus la possibilité de 

sauver toutes les photos (ou une partie) dans le nuage. 

 

 
Pour cela on utilisera la fonctionnalité d’exportation de l’application Photos sous macOS 

X. 
 

Pour commencer je vous propose un premier essai d’exportation d’une partie de la pho-

tothèque de l’application Photos. 
 

• Sélectionnez les photos > Fichier > Exporter > Exporter les nn photos… 

 

 

 

 

Dans la boîte de dialogue qui s’affiche choisissez vos options : 
• Type de photo : choisissez JPEG ; les autres formats seront convertis en jpeg ; 

 

http://www.cornil.com/abm/FP20-saveiphoto.pdf


 

 

Fiche pratique FP 57 – CILAC et Communautés Numériques 3 

 

• Qualité JPEG : Maximum ; 

 
• Profil couleur : Les plus compatibles ; 

 
• Taille : 100% ; 

 
• Informations : Cochez titres, mots clefs et description, informations sur les lieux ; 

• Nom du fichier : Utiliser le nom du fichier ; 

 
• Format du sous dossier : nom du moment. 

 
 

• Puis cliquez sur Exporter ; choisissez ensuite un dossier sur un disque externe et 

cliquez sur exporter. 
 

➢ En fonctions de vos besoins spécifiques vous pouvez choisir d’autres options. 
 

 
 

L’opération se déroule et se termine. 
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Structure de la sauvegarde. 

 

À propos des vidéos. 
 

 
Si dans les photos sélectionnées il y a des vidéos, ces vidéos seront converties en format 
.m4v lors de l’exportation selon la définition choisie (ici 1080 pixels). 
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Sauvegarde des photos dans OneDrive. 
 
Vos photos (et éventuellement les vidéos) ont été copiées dans un dossier avec des sous-

dossiers sous le nom du moment ; je vous propose de stocker le tout sur votre OneDrive. 

Pour cela nous allons passer par l’application OneDrive qui est sur le Mac et nous allons 
utiliser une fonctionnalité très intéressante : le transfert de dossiers et sous dossiers sur 

le OneDrive du Mac avec une synchronisation (c'est-à-dire le transfert) des données du 
Mac vers le nuage. 

 

➢ Je ne vais pas redévelopper toutes les fonctionnalités de OneDrive, reportez-vous 
à la Rampe de Lancement 113 : http://www.cornil.com/abm/rampe113.pdf 

 

 
Grâce à mon abonnement Office 365 j’ai un OneDrive personnel de 1 To, plus 4 To que je 

peux partager, y compris avec moi-même (avec un identifiant différent). Dans mon 

OneDrive je stocke les présentations que je fais au Cilac, les Rampes de Lancement et 
bien d’autres données ; pour cela j’utilise OneDrive par un navigateur Internet depuis 

plusieurs appareils (Mac, PC, iPad et iPhone). 

➢ De plus j’utilise la synchronisation automatique de quelques dossiers entre mes 
différents appareils, ce qui est particulièrement commode quand je travaille sur 

un document Microsoft Office entre Mac et iPad ; c’est cette méthode que je vais 
utiliser pour transférer la sauvegarde de mes phots que je viens de réaliser avec 

l’exportation dans l’application Photos depuis le Mac. 

 
Depuis la barre de menu du Finder je clique sur l’icône de OneDrive (un petit nuage 

noir), puis sur l’icône d’un dossier. 
 

On peut voir les 2 dossiers que 

je synchronise entre le Mac et 
mes autres appareils (synchro 

et danses). 
 

 

 
 

 
Dans le dossier de OneDrive sur le Mac je vais glisser-déposer le dossier save-photos-

230717. 
 

 

http://www.cornil.com/abm/rampe113.pdf
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La copie s’effectue entre ma sauvegarde (qui est sur un disque externe) et surtout 
l’application OneDrive du Mac effectue le transfert des dossiers, sous-dossiers et photos, 

automatiquement. 
➢ Vous pouvez suivre la synchronisation en temps réel, si vous le souhaitez en cli-

quant sur l’icône de OneDrive depuis la barre de menus du Finder. 

 
Rappel : OneDrive depuis un navigateur ne permet pas le transfert de dossiers et sous-

dossiers (tout comme iCloud Drive). 

 

 
Depuis le navigateur Internet on peut suivre aussi le transfert des données entre le Mac 

et le nuage. 
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Ici les photos contenues dans le dossier de Phoenix. 

 

 

Sauvegarde de la totalité de la photothèque. 
 
J’ai commencé par un petit essai avec un échantillon de 555 fichiers. Pour ne pas encom-

brer l’espace pris dans le nuage je vais supprimer le dossier save-photos-230717, soit en 
mettant à la corbeille depuis le dossier OneDrive du Mac, soit depuis le navigateur Inter-

net, et la synchronisation automatique supprimera le dossier sur le Mac ou dans le nuage 

(suivant l’endroit où le dossier a été supprimé initialement). 
➢ Un peu mystérieux ? : reportez-vous à la Rampe 113 (citée plus haut). 

 

 
Maintenant je vais procéder à l’exportation de la totalité de ma photothèque ; c’est du 

lourd (près de 18.000 photos et vidéos, plus des dossiers). 

 
Je sélectionne la totalité de la photothèque Photos (dans le panneau de gauche, en haut) 

> sélectionner tout > Exporter. 
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J’utilise les mêmes paramètres que cités précédemment et j’exporte dans le dossier 

save-photos-20170723 sur mon disque LC3T04. 
 

 
Je fais un glisser-déposer (drag and drop Outre-Atlantique) du dossier save-photos-

20170723 vers le dossier OneDrive du Mac. 
 

La copie et la synchronisation 

se déroulent, pendant un cer-
tain temps (dépendant de 

votre connexion à Internet). 
 

 

 
Attention : il vous faut un espace suffisant sur le disque interne de votre Mac, ainsi 
qu’une connexion à Internet rapide (fibre recommandée). 
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Les dossiers (correspondant aux moments de Photos) se créent dans le nuage et les fi-
chiers photos et vidéos se transfèrent. 

 

 
Depuis Safari on peut voir quelques photos contenues dans un dossier consacré à Toulon. 
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Du côté de OneDrive sur le Mac. 
 

 
Un petit retour dans le dossier OneDrive sur le Mac ; la synchronisation est terminée. 

 

Le dossier save-photos-
20170723 est toujours là 

avec ses 54 Go. 
 

 

 
 

 
 

 

Les préférences de l’application OneDrive sur le Mac. 
 

 
• Cliquez sur l’icône Préférences. 

 

 
Préférences > Général. 
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• Cliquez sur Préférences > Compte > Choisir des dossiers. 

 

  
 
Et c’est là que l’on peut voir toute la puissance de OneDrive : la synchronisation de cer-

tains dossiers entre le Mac et le nuage (comme dans iCloud Drive) …mais il y a un 

plus : 
 

✓ Lors de la copie du dossier save-photos-20170723 (fort de ses 54 Go), 

l’application OneDrive du Mac a coché le dossier save-photos-20170723 pour le 
synchroniser ; maintenant on va décocher ce dossier : 

 

 

 
➢ En décochant save-photos-20170723 cela va provoquer sa suppression sur le 

Mac, mais pas dans le nuage ; magique n’est-il-pas ? 
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Le dossier a disparu du Mac, mais pas dans le nuage. 

 

 

Informations complémentaires : 
 

• Rampe de Lancement 113 : http://www.cornil.com/abm/rampe113.pdf 

• Fiche pratique 56 : http://www.cornil.com/abm/FP56-lieux.pdf 
 

• Site du Cilac : http://cilaclamadeleine.free.fr/index.html 

 
• Tarification iCloud au 12 juin 2017 : https://support.apple.com/fr-fr/HT201238 

• Tarification OneDrive : https://onedrive.live.com/about/fr-FR/plans/ 
 

 

 
 

Le 2/8/2017 

Yves Cornil, MVP Microsoft®, animateur au CILAC (59 110 La Madeleine). 
www.cornil.com - www.conum.fr 

https://www.youtube.com/user/initinfo  

https://www.facebook.com/yves.cornil 
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