
Effectuer une recherche dans vos photos
1. Accédez à photos.google.com/search. 
2. Dans le champ situé en haut de l'écran, indiquez ce que vous cherchez. Exemples : 

 Chiens 

 Lyon 

 Nom ou pseudo (à condition que vous ayez identifié les personnes au moyen d'un 

libellé) 

Trouver les photos sur lesquelles figure une personne 
spécifique et y ajouter un libellé

Utilisez le regroupement des visages pour faciliter les recherches dans les photos et la gestion de 
celles-ci. Après avoir ajouté un libellé à quelqu'un, vous pouvez rechercher cette personne en 
utilisant ce libellé. Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans tous les pays.

ÉTAPE 1 : Recherchez les photos de quelqu'un

1. Accédez à photos.google.com/search. 
2. Dans l'encadré contenant des visages, cliquez sur le visage d'une personne pour voir les 

photos sur lesquelles elle figure. Pour voir plus de personnes, cliquez sur la flèche.
(Si vous ne voyez pas cet encadré, cela signifie que cette fonctionnalité n'est pas disponible 
dans votre pays, que vous l'avez désactivée dans les paramètres ou que vous n'avez aucun 
groupe.) 

ÉTAPE 2 : Appliquez un libellé

1. En haut du groupe de visages de la personne, cliquez sur Qui est-ce. 
2. Saisissez un nom ou un pseudo. Vous pouvez dès lors effectuer une recherche à partir de ce 

libellé dans le champ de recherche. 
Remarque : Les autres utilisateurs ne voient pas les libellés de visage. Ces derniers restent 
privés, même si vous partagez les photos. 

Désactiver le regroupement des visages
Vous pouvez désactiver la fonctionnalité de regroupement des visages similaires. La désactivation 
de cette fonctionnalité entraîne également la suppression des modèles de visage utilisés pour créer 
les groupes de visages, ainsi que les éventuels libellés de visage que vous avez créés.

1. Accédez à photos.google.com/settings. 
2. Désactivez l'option de regroupement des visages. 

Modifier ou supprimer un libellé
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En haut à droite du groupe de visages d'une personne, cliquez sur Plus , puis sur Modifier le 
libellé de nom ou Supprimer le libellé de nom.

Fusionner des groupes de visages

Si le visage d'une personne apparaît dans plusieurs groupes, vous pouvez fusionner ces groupes.

1. Ajoutez un libellé à l'un des groupes de visages en utilisant un nom ou un pseudo. 

2. Appliquez le même nom ou pseudo à l'autre groupe de visages, en le choisissant parmi les 
suggestions. 

3. Lorsque vous confirmez le deuxième nom ou pseudo, un message s'affiche dans 
Google Photos pour vous demander si vous souhaitez fusionner les groupes de visages. 

Supprimer un groupe de visages de la page de recherche

Si vous ne souhaitez pas que le groupe de visages d'une personne s'affiche sur la page de recherche, 
vous pouvez le retirer de la page.

1. Accédez à photos.google.com/search. 

2. Cliquez sur la flèche dans l'encadré contenant des visages. 

3. En haut à droite, cliquez sur Plus  > Masquer et afficher des personnes. 

4. Cliquez sur les personnes que vous souhaitez masquer.
(Pour masquer une personne, cliquez de nouveau sur la case correspondante.) 

5. En haut à droite, cliquez sur OK. 

Supprimer un élément d'un groupe

Si une photo ne se trouve pas dans le bon groupe, vous pouvez la retirer.

1. Ouvrez le groupe dont vous souhaitez supprimer un contenu. 

2. Sélectionnez la photo que vous souhaitez supprimer. 

3. En haut à droite, cliquez sur Plus , puis sur Supprimer les résultats. 

Remarque : Cette opération n'entraîne pas la suppression de la photo ou de la vidéo de votre 
photothèque Google Photos.

En savoir plus sur les modèles de visage

Afin de regrouper les visages similaires, Google Photos crée des modèles à partir des visages 
figurant sur vos photos.

Les groupes de visages et les libellés sont privés

 Les groupes de visages et les libellés de visage sont privés et ne sont pas partagés entre les 

comptes. 
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 Vous seul avez accès aux groupes de visages et aux libellés de visage de votre compte. 

 Les groupes de visages et les libellés de visage ne sont pas partagés lorsque vous partagez 

vos photos. 

Lorsque le regroupement des visages est activé :

 Vous acceptez que nous utilisions les modèles de visage des personnes qui figurent sur vos 

photos, y compris le vôtre, et vous indiquez que toutes les personnes figurant sur vos photos 
vous ont donné leur accord. 

 Si vous supprimez l'application Google Photos, les modèles de visage et vos photos ne sont 

pas supprimés. 
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