
Le délire du stockage des photos
numériques

À l’époque de l’argentique, développer des photos coûtait cher. Il fallait faire tirer le négatif et faire 
développer celles que l’on voulait garder. Donc quand on avait fait développer 200 photos par an 
c’était déjà pas mal. On les stockait dans des albums qui venaient remplir des étagères et à 
l’occasion du dépoussiérage on jetait un coup d’œil avec nostalgie sur les souvenirs du passé. On 
savait qu’à part un incendie ou un catastrophe naturelle, ces albums nous survivraient et feraient le 
bonheur des générations future.

La maladie
Sans parler de syllogomanie1, le fait de stocker 
plus de 50 000 photos2 sur un support 
numérique pose question sur ce délire de 
stockage de photos, parfois floues ou carrément 
nulles, en double ou triple exemplaires, que l’on
n’est même plus capable de retrouver sur son 
disque dur quand le besoin se présente

Avec le numérique tout a changé, les photos ne 
coûtent rien (enfin c’est ce qu’on croit) tant 
qu’on les garde sous forme de fichiers sur son 
ordinateur ou dans le « cloud »( donc sur les 
serveurs de Google ou autre GAFAM3) Alors, 
on stocke, des centaines, des milliers de photos 
sur son disque dur ou chez Google. Quand on 
dit que ça ne coûte rien c’est vite dit, car il faut 
penser au pire : la perte de ces précieuses 
photos, celle qu’on a prises et celle que l’on a 
récupérées des enfants, amis…

Alors on achète un disque dur USB de 500Go, 
voir 1 To, voir plus. On fait des sauvegardes. 
Mais si le disque tombe en panne ou est volé ? 
Alors on en fait une deuxième copie… Ça finit 
par coûter cher en temps et en argent.

1 http://www.atlantico.fr/decryptage/syllogomanie-  
cette-mysterieuse-maladie-qui-empeche-jeter-dont-
navez-plus-besoin-444734.html

2 C’est ce que je constate chez beaucoup de personnes 
chez qui j’interviens pour établir une politique de 
sauvegarde 

3 GAFAM= Google , Apple, Facebook, Amazon, 
Microsoft … les géants du WEB

Heureusement il y a le cloud qui est gratuit !!.

https://www.lesnumeriques.com/appli-logiciel/google-
photos-service-renouvele-stockage-illimite-n42493.html

 C’est génial ça ne coûte rien ! Sauf que

➢ Vous n’avez aucune garantie de l’usage que 
Google fait de vos photos

➢ Vous n’avez aucune garantie sur la pérennité 
du stockage

➢ Ça coûte très cher en stockage dans des data-
centers énormes, alimentés en électricité, 
qu’il faut sauvegarder, refroidir, je ne parle 
même pas des serveurs par lesquels transitent 
vos photos quand vous les envoyez chez 
Google et quand vous les visionnez sur vos 
terminaux. Bref au final, ça coûte très cher à 
Google et à la planète (empreinte carbone). 
Qui vous offre ça gratos ? Quand c’est gratuit,
le produit c’est vous !

Donc quelle que soit la solution choisie ça coûte
du temps et de l’argent pour au final n’avoir 
aucune garantie sur la pérennité de vos 50 000 
photos que vous ne regardez jamais ou presque 
jamais !
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Quelles solutions ?

Trier et jeter
Tout d’abord trier , trier, et jeter. Le lien ci-
dessous vous éclairera à ce sujet. Lisez les 
commentaires en fin d’article c’est très instructif

https://www.astuces-photo.com/tri-photos-
organiser/

Quand vous serez convaincus de la nécessité du 
tri et du ménage dans vos photos, installez si 
vous ne l’avez déjà le logiciel XNVIEW-MP  
https://www.xnview.com/fr/xnviewmp/ 

et apprenez à vous en servir !

Imprimer
Personne ne passe 20 minutes devant un écran 
d’ordinateur pour montrer ses photos de 
vacances ou de sa famille. Chaque fois que cela 
m’a été imposé, j’ai trouvé ça chiant au bout de 
5 minutes !

Par contre si on fait circuler un album, chacun 
peut regarder les photos à la vitesse qui lui 
convient. Si l’album est bien fait, si il y a des 
commentaires, on y prend plaisir et surtout on a 
la garantie que les générations futures pourront 
encore voir ces photos !

La lecture du lien ci-dessous devrait finir de 
vous convaincre !

https://phototrend.fr/2015/11/mp-152-pourquoi-
imprimer-vos-photos/

Un tirage papier 10x15 coûte moins de 0,10€ 
sur internet et les logiciels pour faire des albums

photo sont gratuits et très faciles à utiliser et le 
coût reste raisonnable, alors lancez-vous !

https://www.cewe.fr/livres-photo-cewe.html

Pour conclure
Les photos c’est bien mais votre mémoire c’est
mieux.
Avec une photo, vous avez l’image, 
Avec votre mémoire vous aurez l’image et tout 
le reste : sentiments , odeurs, bruits, goût . 

Et en prime on apprend que prendre trop de 
photos efface les souvenirs :

https://www.topsante.com/senior/entretenir-sa-
memoire/memoire-prendre-trop-de-photos-

efface-les-souvenirs-51541

http://www.doctissimo.fr/psychologie/news/pren
dre-trop-de-photos-nuirait-a-votre-memoire

C.CHANEL

Long ago 
it must be

I have a photograph
preserve your memories

they're all that's left you. 
Paul Simon (Old friends)
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