
LE PIXEL 

Le pixels est le plus petit élément d’une image. 

 

Le pixel est carré (parfois rectangulaire en vidéo)… 

Une image numérique est constituée de rangées et de colonnes de pixels. 

 
Détail d’une image 

Plus il y a de pixels, plus l’image est détaillée. 

 
Lorsque les pixels imprimés sont suffisamment proches, on ne peut plus les discerner. 



LA DEFINITION 
La définition est caractérisée par le nombre total de pixels dans une image. 

On le calcule en multipliant le nombre de pixels sur la largeur par le nombre de pixels sur la 
longueur. 

1 mégapixels est égal à 1 million de pixels. 

Ex: un APN de 24 mégapixels peut avoir une définition de 6000X4000 px (en réalité 5656 x 4240). 

Bien entendu, dès que l’on recadre une image en informatique, on diminue le nombre de pixels, 
donc sa définition diminue. 

 

Une image de 6000X4000 recadrée à 50% n’a plus qu’une définition de 12 mégapixels. 

Un des avantages d’avoir un APN avec une grosse définition est donc de pouvoir recadrer avec 
une facteur plus important. 

Attention, la taille d’un capteur augmente la qualité des images, mais n’influe pas sur sa définition: 
on trouve des capteurs APS-C de 16 Mpx, mais aussi des 24X36 de 16 Mpx. 

La définition d’une TV HD 1080 est de 2 Mpx. 
Pour afficher tous les pixels d’une image de 16 Mpx, il faudrait donc 8 TV ! 

Par contre, pour imprimer une image en très haute qualité, 16 Mpx ne permet qu’une impression 
maximum de 39,1cm x 29,3 cm (pour une qualité optimale). 

Attention, beaucoup de définition ne rime pas toujours avec qualité d’image… 

RESOLUTION PIXELS IMPRESSION 
72 PPP

IMPRESSION 
150 PPP

IMPRESSION 
300 PPP

5 Mpx 2584 x 1936 91,2 x 68,3 43,8 x 32,8 21,9 x 16,4

10 Mpx 3648 x 2736 128,7 x 96,5 61,8 x 46,3 30,9 x 23,2

16 Mpx 4614 x 3464 162,8 x 122,2 78,1 x 58,7 39,1 x 29,3

21 Mpx 5288 x 3968 186,5 x 140 89,5 x 67,2 44,8 x 33,6

24 Mpx 5656 x 4240 199,5 x 149,6 95,8 x 71,8 47,9 x 35,9

30 Mpx 6328 x 4744 223,2 x 167,4 107,2 x 80,3 53,6 x 40,2



LA RESOLUTION 
La résolution se caractérise par le nombre de pixels par unité de longueur, c'est en fait la 
densité de pixels de l’image. 

La résolution s'exprime en dpi (dot per inch = point d'encre par pouce) pour une imprimante, ou 
en ppp (pixel par pouce) pour un fichier image. 

 

En fait, 240 dpi veut dire que chaque pouce carré contient 240X240 points (57600). 

Une image de 4800 X 2400 pixels une fois imprimée mesurera : 

4800/240X2,54=50,8 cm  
par 
2400/240X2,54=25,4cm 

Attention! 

Une image de 3000 pixels X 2000 pixels (6 MégaPixels), « réglée » sur 72 ppp, 240 dpi, ou 300 
dpi, fera toujours 3000X2000 pixels… 
On ne « gagne » jamais de place en enregistrant une image en 72 dpi ! 
« Les DPI n'ont de sens qu'au moment d'imprimer une image sur un support physique. » 



LES FORMATS 
d’ENREGISTREMENT  
des FICHIERS IMAGE 

Le JPG ou JPEG 
Compression DESTRUCTIVE! 

A n’utiliser pour le web et la diffusion numérique.  
Utilisation possible pour l’impression à condition de ne rien à avoir retoucher et uniquement si l’on 

dispose d’un écran calibré. 

Le PSD (photoshop) 
Format volumineux, mais SANS PERTE 

Peut servir de base à la retouche. 

Le TIFF 
Format d’échange SANS PERTE 

 utilisé pas la majorité des photographes. 
A ne pas utiliser pour le web. 

Remarque: le format PDF est également parfaitement adapté à l’impression (utilisé par les 
imprimeurs). 

Utilisation JPEG GIF PNG PSD TIFF

Internet (réseaux sociaux, partage photos, blog...) X X

Animations web, création avatars X

Création diaporamas X X

Impression photos X X X

Impression imprimeur X X

Création photomontages, retouche ou restauration photos X X

Lecture sur TV, DVD X X

E-mail, MMS X X



LE RECADRAGE 
Cette image fait 1960X1400 px, soit 2,8 Mpx. 

Pour calculer son rapport hauteur/largeur, il suffit de diviser son plus grand côté par son plus petit, 
1960/1400 = 1,4 

 
 

 

Je veux la recadrer comme ici, mais en gardant le même rapport longueur-largeur. 
 

1000 px 
 

 

Je divise son plus grand côté par 1,4. 

Soit: 1400/1,4= 1000 px 

Le rapport longueur-largeur pour le A0 à A6 est toujours le même (1,414141) 

Mais il est plus simple de raisonner en format… 

1400 px

1400 px

1960 px



LES FORMATS d’IMAGE 
Le format le plus simple est la format carré, 1X1: 

quelque soit la taille de l’image, la largeur et la longueur sont toujours identique. 

Un format 2X1 veut dire que le plus grand côté est deux fois plus grand que le plus petit côté. 
Peu importe si on est en « paysage » ou en « portrait ». 

Voici quelques formats courants: 

3X2 (ou 3/2 = 1,5) - Format des réflex - 
4X5 (ou 5/4 = 1,25) 

3X4 (ou 4/3 = 1,3333) 
8,5/11 (ou 22/17 = 1,2941) 

Pour savoir quel est le format de votre image, on calcule son rapport comme vu plus haut, et on 
recherche un format « standard » approchant. 

Pour imprimer notre photo, on pourrait donc choisir le format 4/3. 

Si l’on décide d’avoir le même format pour toute une série de photos, il faut identifier ou créer ce 
format et l’appliquer sur chaque photo par recadrage. 

Ici, sur photoshop, le format 4X3 (ou 4/3) a été choisi avant le recadrage. 
Il est possible de créer ses propres formats (ex: 210X297 pour les formats A0 à A6). 

 

 

Modifier le format d’une l’image n’est pas PAS fait pour modifier ses DIMENSIONS finales. 
On modifie la taille d’une image en modifiant sa résolution. 



L’IMPRESSION 
Comment définir la meilleure résolution pour une impression? 

> définir la taille finale de la photo (ex: A4) 
> choisir la taille du plus grand côté  (ex: 29,7 cm) 
> diviser cette valeur par 2,54 (convertit en pouces) > 11,70 
> choisir le nombre de pixels du plus grand côté (ex: 1200 pixels) 
> diviser cette valeur par 11,70 

La meilleure résolution est 103 dpi 

En dessous, on perd du détail, au dessus, ça ne sert à rien, vu qu’il n’y a pas assez de pixels. 

En dessous de 200 dpi, la qualité de la photo finale ne sera pas optimale. 
A 300 dpi, les défauts seront invisibles à l’oeil nu. 

Remarque: plus on s’éloigne de la photo imprimée, et moins on a besoin d’avoir de résolution. 
> 300 dpi à 25 cm, mais plus que 72 à 1 mètre environ. 

Si la valeur est supérieure à 300 dpi, on pourrait réduire la résolution en créant un fichier 
spécifique pour imprimer dans cette taille. 

Dans Photoshop, par exemple, il est possible d’ « agrandir » une image, par exemple en 
augmentant la taille taille du document. 

 

Photoshop va alors « inventer » des pixels, mais ceci n’améliorera pas la qualité de l’image 
(appelé rééchantillonnage). 



 

 

Remarque: dans les caractéristiques des imprimantes photo, on trouve des résolutions de l’ordre  
5760X1440 ppp. 

En fait, le premier chiffre est la résolution maximale en ligne > précision du déplacement de la tête 
d’impression. 

Le deuxième chiffre est la précision d’avance du papier (colonne). 
Le tout en points par pouce. 

Ces caractéristiques n’ont pas besoin d’être prises en compte. 

EN RESUME, pour imprimer 

> retoucher son image en raw (espace colorimétrique sRVB ou Adobe RVB). 

> effectuer un éventuel recadrage en appliquant un format défini (exemple: 4/3 ou 4X3). 

>exporter en TIFF 

> donner les dimensions voulues (ex A3, avec marge de 2cm) 



ASTUCE PHOTOSHOP 

> Les pointillés en ROUGE représentent la zone visible sous cadre (avec Marie-Louise). 
> les pointillés en noir représentent le papier photo entier. 

 

Nous voulons que TOUTE l’image soit visible, non coupée, 
et sans que la limite de l’impression ne se voie (bande fine blanche…). 

(Le format de l’image a déjà été adapté à la taille de la fenêtre visible.) 



Avec photoshop: 

> ouvrir l’image 

> définir la « taille de l’image » VISIBLE 

 

> définir la « taille de la zone de travail » en donnant la taille du PAPIER 

 

> sélectionner la marge blanche (baguette magique) 

> faire : REMPLIR / Contenu pris en compte 

 

> la zone qui ne sera pas visible (sous la Marie-Louise) sera remplie par photoshop. 

                         

Mais la limite ne sera plus visible. 




