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La résolution et la définition d'une image numérique sont deux 
caractéristiques très précises mais qui sont souvent mal 

comprises ou confondues.



Quiz -1
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Je prépare une photo pour l’imprimer en 60 X 90 cm, je règle la résolution 
à 300 dpi pour avoir la qualité maximale d’impression ?

Le fichier d’une photo avec une résolution de 300 dpi est plus gros que le 
fichier de la même photo à 72 dpi ?



Quiz -2
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Lorsque j’exporte une photo pour la mettre sur internet (facebook, 
Instagram,…) je règle la résolution à 72 dpi pour sécuriser ma photo et 

que le fichier soit plus petit ?

Le fichier jpeg d’une photo d’une définition de 4000 X 6000 pixels est 
toujours plus gros que celui de la même photo en 2000 X 3000 pixels?



Définition d’une image
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Il est important de commencer par le commencement c’est-à-dire par ce qui définit la nature profonde d’une 
image ou d’un fichier numérique. 

Sa définition 
Elle correspond à ses dimensions en pixels.

Une image, un capteur, un écran sont caractérisés par 
leur définition, qui s’exprime en nombre de pixels.  

Elle est définie par le nombre de pixels sur la hauteur 
multiplié par le nombre de pixels sur la largeur. 

Dans LightRoom et Photoshop elle s’appelle 
« Dimensions »



Définition d’une image
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Il ne faut pas confondre la définition d’une photo avec la taille du fichier informatique (Raw, jpeg, Tiff, …)

Taille fichier informatique

Définition de la photo

MAC



Définition d’une image
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Il ne faut pas confondre la définition d’une photo avec la taille du fichier informatique (Raw, jpeg, Tiff, …)

Taille fichier informatique

Définition de la photo

PC



Réduction de la taille du fichier d’une photo
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Il n’y a que deux solutions pour réduire la taille du fichier d’une photo.

La première 
Diminuer sa définition

La seconde 
Lors de sa transformation en jpeg, augmenter le taux de compression

La troisième 
Combiner les deux méthodes



Traduction des acronymes
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• UNITÉS PHOTO, ECRAN, VIDEOPROJECTEUR ... 
•  Anglais PPI (Pixels Per Inch) 
• Français PPP (Pixels Par Pouce) 

• UNITÉS IMPRIMANTE 
• Anglais DPI (Dots Per inch) 

• Français PPP (Points Par pouce) 

Dans le langage courant nous utilisons le terme générique anglais DPI 
dès que nous parlons de résolution

1 INCH = 2,54 CM



Résolution
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• La résolution permet d'établir un lien entre le nombre de pixels d'une image (La définition) et sa 
taille réelle imprimée, elle s’exprime en pixels par pouce (ou par cm). 

• Cela correspond à la quantité de pixels qu’il y a sur une longueur donnée. Plus cette valeur est 
élevée, plus la densité de pixels est importante et plus l’image à du détail.



Résolution
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Par défaut, une image n’a aucune résolution. 
Votre photo a juste une définition en pixels (qui lui donne son poids) et une infinité de 
possibilités de tailles d’impression potentielle donc une infinité de résolutions 
possibles puisque les deux sont liées. 

La résolution d’une photo est une donnée qui n’est utilisé que si l’on imprime la photo. 
C’est comme un post-it collé à l’image que l’imprimante utilise pour connaître la taille 
d’impression. 



Résolution
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Quelle résolution choisir en fonction de la taille d’impression. 



Définition - Résolution
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1,501,25 1,77 2,001,331,00

3/24/3 16/9CARRÉ PANORAMIQUE

NOTION DE RATIO
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