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FLICKR
Flickr est un site de partage de photos et de courtes vidéos (environ 1 mn),
appartenant à Yahoo! depuis 2005, il est très populaire auprès des
photographes amateurs et professionnels.
Depuis 2013, Flickr propose 1 To d’espace de stockage (environ 500 000
photos) et ce, gratuitement.

Créer un compte
Pour commencer, rendez-vous à cette adresse :
http://www.flickr.com/. Vous devrez y créer un
compte pour utilisez les services proposés par le
site. Pour cela, sur la page d’accueil du site,
cliquez sur le bouton « Créez un compte Flickr »

Flickr vous simplifie la tâche en proposant de vous
connecter via un compte Google, Yahoo ou
Facebook.
Si vous ne possédez aucun de ces comptes (ou ne
voulez pas les utiliser), on vous demandera de
créer un compte sur Yahoo en cliquant sur le
bouton Créer un compte.
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Menu du site
Vous : gérer et organiser vos photos : créer des albums, des classeurs ou
afficher la géolocalisation.
Abonné : pour voir les dernières photos partagées par les personnes
auxquelles vous vous êtes abonné.
Communautés : vous pouvez faire partie d’un groupe (utilisateurs qui
partagent des photos autour d’une même thématique), créer un groupe et voir
les dernières photos ajoutées par le groupe auquel vous appartenez.
Explorer : services pratiques comme les photos récemment ajoutées, sous
licence libre ou encore la visualisation des photos par localisation ou même
appareil photo.
Importer : ajouter des photos dans votre espace personnel

Ajouter des images
Cliquez sur Importer dans le menu noir en haut pour ajouter des images depuis
votre ordinateur. Cliquez ensuite sur le bouton Choisir des photos et des
vidéos afin de sélectionner les images que vous souhaitez ajouter à votre
espace Flickr.

→ Editer les informations
Après avoir choisi les
images à importer, nous
vous conseillons de les
éditer : description, tags,
intégrer
à
un
album,
identifier des personnes.
Vous pourrez également
régler les paramètres de
visibilité des images.

Galerie
Menu Vous > Galerie
La galerie affiche toutes les images importées sur votre espace Flickr.
Un clic sur une image, vous permet de consulter et de modifier les informations
la concernant.
Partager l’image par
mail ou sur les
réseaux sociaux

Ajouter des
commentaires à
l’image

Agrandir l’image. Cliquez
sur la croix à droite de
l’image pour réduire

Consulter et modifier
certaines informations de
l’image

Album
Menu Vous > Galerie > Albums > Ajouter un album
Les images importées peuvent être classées dans des albums.

Nommer
l’album
Ajouter une
description

Cliquez sur une image de votre galerie et
déplacez-la ici pour les ajouter à un album

Classeurs
Menu Vous > Albums > Ajouter un album > Albums et classeurs
Un classeur ne s’affiche pas dans votre espace public Flickr, il vous sera utile
uniquement pour organiser simplement vos images. Ainsi, un classeur peut
contenir des albums… Pratique si vous avez beaucoup d’images à gérer.

Organiser par lot
Menu Vous > Organiser
Modifier les informations ou déplacer vos photos une par une peut devenir
long et fastidieux si vous avez beaucoup d’images. Cliquez-déposez les
images qui vous intéressent dans la zone de travail et commencez vos
modifications…

Carte
Menu Vous > Organiser > Carte
La carte vous permet d’afficher les photos géolocalisées, celles qui disposent
d’une localisation, pour les autres, il vous suffit de les déplacer sur la carte.
Menu Explorer > Carte du monde
Sachez qu’il existe un service sur Flickr qui vous permet d’afficher toutes les
photos localisées (et pas seulement les vôtres).. Il suffit d’effectuer une recherche
toute simple en mentionnant seulement la ville.

A partir de la carte, cliquez sur Rechercher sur la carte. Déterminez ensuite,
parmi quelles photos vous souhaitez rechercher (sur tout Flickr, sur votre espace,
…) puis renseignez la localité.

Rechercher
Sur Flickr, en haut à droite, vous pouvez faire une recherche sur tout le site, dans
votre espace personnel, parmi les noms de groupes ou encore les noms de
membres…
Commencez à taper votre requête, puis
cliquez sur Plus de types de recherche…
pour faire apparaître tous ces choix.
Recherche avancée
Les adeptes de la recherche avancée vont être
déçus car elle est quasiment introuvable sur
Flickr, à moins de connaître les liens directs…
http://www.flickr.com/search/advanced
Depuis ce lien, vous pouvez choisir de restreindre la recherche aux photos sous
licence Creative Commons (pouvant être réutilisées librement sous certaines
conditions)

Licences Creative Commons
Quelques mots sur les licences libres
Creative Commons..
Paternité
La copie, la distribution, l'affichage et la
communication de l’œuvre est autorisée.
L’œuvre peut également être modifiée
sous réserve de citer le nom de l’auteur.

Pas d'utilisation commerciale
La copie, la distribution, l'affichage et la
communication de l’œuvre est autorisée.
L’œuvre peut également être modifiée
mais pas à des fins commerciales.

Partage selon les conditions initiales

Pas de modification

La distribution de l’œuvre doit se faire
uniquement sous un contrat identique à
celui qui a été défini par le créateur.

Seules la copie, la distribution,
l'affichage et la communication de
l’œuvre originale est autorisée.

Groupes
Menu Communautés > Rechercher des groupes
Sur Flickr, les groupes caractérisent un ensemble de membres qui partagent
des photos autour d’une même thématique. Par exemple, le groupe Brest :
http://www.flickr.com/groups/brest/ ajoute le plus souvent, des photos prises à
Brest ou qui symbolisent la ville. Vous pouvez rejoindre ce groupe si vous
partagez le même centre d’intérêt.
Lorsque vous faites partie d’un groupe, Flickr vous averti à chaque ajout de
nouvelles photos.
Menu Communautés > Créer un groupe
Il existe 3 types de groupes :
- public et ouvert (n’importe qui peut s’ajouter)
- public sur invitation (le créateur du groupe doit valider l’inscription)
- privé (masqué des résultats de recherche. Utile pour des amis ou les
membres d’une famille par exemple)

Confidentialité
Passez votre souris sur votre photo de profil (en haut à droite) >
Paramètres > Confidentialité et autorisations
Si vous utilisez Flickr uniquement pour conserver vos photos, nous vous
conseillons de passer votre compte en privé. De cette façon, votre profil et vos
photos ne seront pas indexés dans le moteur de recherche de Flickr.
Uniquement vous y aurez accès.
Vous pouvez toujours régler, au cas par cas, la
visibilité de certaines photos, en cliquant sur
l’image qui vous intéresse via la galerie.
Sous la photo, cliquez sur Afficher plus, à côté de
Informations supplémentaires, vous pouvez
ensuite modifier les droits et la visibilité des photos.
https://www.flickr.com/help/faq/
N’hésitez pas à consulter la foire aux questions de
Flickr pour avoir plus d’informations sur des sujets
qui n’ont pas été traités ici.

Conditions générales
d’utilisation (CGU)
http://info.yahoo.com/legal/fr/yahoo/utos/fr-fr/
« Pour ce qui concerne le Contenu que vous stockez ou mettez en ligne, vous
accordez à Yahoo, un droit non-exclusif et gratuit d'utilisation permettant à Yahoo
et aux sociétés du Groupe de reproduire, publier et diffuser ce Contenu aux fins
de fourniture des Services, de sa promotion et de sa distribution, sur les sites du
Groupe Yahoo et sur les sites de partenaires ou de tiers. Ce droit est accordé pour
la durée pendant laquelle vous déciderez d'inclure le Contenu sur les Services. »
« Yahoo accède à vos Données et les utilise à plusieurs titres :
- pour vous permettre d'accéder aux Services et répondre à vos demandes
- personnaliser les contenus publicitaires qui vous sont proposés,
- pour vous faire part d'offres promotionnelles ou vous informer sur les nouveaux
produits,
à
moins
que
vous
ne
vous
y
soyez
opposé,
- pour la collecte de données de connexion pour se conformer à la législation en
vigueur. »
« Tout Service Yahoo Groupes sera considéré comme inactif par Yahoo au bout de
90 jours d’inactivité. »
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