
La photo en rando 

Comme tout un chacun, j’aime ramener des souvenirs de mes différentes balades. Si comme moi vous hésitez à 
mettre un « l » ou deux « l » à « balade », rappelez-vous que nous marchons à pieds et que nous n’avons nul besoin 
de deux ailes pour cela. Par contre, une belle mélodie permettra à votre esprit de s’envoler ; ainsi une ballade 
musicale nécessite deux ailes… 

Avant l’heure c’est pas l’heure, après l’heure c’est plus l’heure. 

Les EXIF (Exchangeable Image File Format) permettent d’enregistrer les informations de prise de vue dans le fichier 
de votre photo. Sensibilité, vitesse, diaphragme, objectif, date, heure, position GPS, flash, etc. Il y a des dizaines 
d’informations possibles. Un peu comme les tags de vos MP3 indiquent le titre de la chanson, l’artiste, l’album, etc. 

Mettre à l’heure son appareil : Votre appareil enregistre l’heure et la date de prise de vue. Si un Smartphone  se 
règle automatiquement, ce n’est pas le cas des appareils ; pensez aussi au changement d’heure ! Pour quoi faire ? 3 
utilisations parmi d’autres. 

1) C’est votre anniversaire ; vous organisez une grande fête ! A l’issue vous demandez à tous vos amis de vous 
envoyer les photos qu’ils ont prises.  En classant toutes ces photos par heure de prise de vue, vous allez pouvoir 
facilement sélectionner la meilleure de chaque moment. 

2) Si vous cherchez un moyen de retrouver vos photos facilement, renommer vos fichiers en fonction de la date et 
de l’heure peut être une méthode intéressante. Sur un précédent document 

3) Vous aimeriez bien vous rappeler où vous avez pris cette satanée photo. Si vous avez enregistré votre parcours 
sur votre Smartphone, vous allez pouvoir « géo taguer » vos images. Voir plus bas. 

Où ai-je pris cette photo ? Les Smartphones enregistrent, si vous le souhaitez, le point GPS de votre cliché. Certains 
appareils ont un GPS intégré, d’autres renseignent cette donnée via une application dédiée du Smartphone. Ces 
deux possibilités donnent des résultats aléatoires. Enfin une majorité d’appareils ne permettent pas d’enregistrer 
votre position. MAIS ! De plus en plus de randonneurs enregistrent leur parcours sur leur Smartphone et récupèrent 
ainsi une trace GPX. Cette trace nous allons la synchroniser avec les photos, pour peu que l’appareil soit à la même 
heure que le Smartphone ! 

Téléchargez et installez GeoSetter : https://geosetter.fr.malavida.com/#gref 

1 - Ouvrez GeoSetter et sélectionner le dossier où sont les images à géo taguer: « Images \ Ouvrir le dossier » 

 

https://geosetter.fr.malavida.com/#gref


2 - Sélectionner les images à taguer : « Ctrl + Click gauche »

  
3 – Sélectionner le fichier GPX du parcours, préalablement transféré sur le PC : « Images \ Synchroniser avec un 
fichier de données GPS… » 

 



4 – Dans l’onglet « Synchroniser avec un fichier de traces GPS », Choisir le fichier GPX et cliquer sur « OK » 

 
5 – Cliquer sur « Oui » 

 



6 – Les lieux de prise de vue s’affichent sur la carte. Au moment de quitter l’application, enregistrer les modifications 
en cliquant sur « Oui » 

 
7 – Retourner dans l’explorateur de fichiers. Là est le seul défaut du logiciel, il crée des fichiers doublon en 
« jpg_original » qui ne servent à rien : Les supprimer. 

 
8 – Bingo ! Les localisations s’affichent sur Google Photos ; comme pour les albums Pasapas ! 

 

 


