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Introduction 
Si vous n'imprimez pas vous-même vos photos, il vous faudra les fournir à un prestataire. 
Si vous désirez un travail de qualité, un minimum de préparation est nécessaire, ça vous évitera soit des 
questions obscures de la part d’un prestataire sérieux, soit la fourniture d’un résultat décevant de la part 
d’un prestataire peu scrupuleux. 
 
Ce petit guide qui se veut plus pratique que théorique, (nous évoquons à peine la gestion de la couleur), à 
juste comme ambition de vous aider à obtenir le meilleur de vos prises de vues. 
Et reconnaissons qu’un beau tirage accroché à un mur à une autre ‘gueule’ qu’un fichier au fond d’un 
smartphone. 
Enfin, ce peut être un cadeau vraiment personnel qui surprendra à coup sûr le destinataire ! 

De quelle taille de fichier ai-je besoin ? 
Première chose clarifions 2 termes que l’on confond allègrement ! 
 
Définition et Résolution 
 
La définition d’une image : C’est simplement le nombre de points, (pixels), qui composent une image 
Par exemple, supposons que cette image fasse 1800 points en largeur et 1200 points en longueur, elle 
aurait donc une définition de 1800 en longueur et 1200 en hauteur. 
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Elle est composée de 2 160 000 pixels, (1800 x 1200), on parle de photo de plus de 2 gigapixels. 
La place occupée sur le disque dur dépend du format du fichier, de la profondeur de couleur et du taux de 
compression. 
La photo précédente, enregistrée en ‘jpg avec une qualité de 70%, occupe  371 Ko sur le disque, avec une 
qualité de 100% elle occupe 1,25 Mo soit presque 3 fois plus. 
On parle souvent du poids de la photo. 
 
La résolution d’une image : C’est le nombre de points de l’image par unité de longueur, le plus souvent 
par pouce sinon par centimètre. 
On comprend donc que cela va varier avec la taille d’impression ou d’affichage. 
Imprimons la photo précédente en 10 cm x 15 cm. Les 1200 points/pixels de haut de notre image vont 
s’étendre sur 10 cm de haut. Chaque centimètre contiendra 120 px de ma photo d’origine, (1200 / 10). 
Maintenant si nous imprimons en 40 cm x 60 cm, chaque centimètre ne contiendra que 30 px de ma photo 
d’origine, (1200 / 40). 
Cela se note de la manière suivante : 
 
 

 
1 pouce = 2,54 cm donc 120 pt/cm = (120 x 2,54) / pouce, soit 305 dpi 
Ce qui est important de comprendre, c’est que la résolution n’est qu’une information insérée dans le fichier 
pour aider à l’impression, à la différence de la définition qui est une caractéristique propre au fichier. 
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Taille d’impression Résolution en cm Résolution en pouce En anglais, ce qui est le 
plus courant 

10 x 15 120 pt/cm 305 ppp 305 dpi, (Dot Per Inch) 

40 x 60 30 pt/cm 76 ppp 76 dpi 



Quelle taille d’image en fonction du format papier ? 
Le capteur de votre appareil photo est probablement d’un ratio largeur / hauteur de 4/3 ou 3/2. 
Le papier sur lequel vous allez imprimer n’est pas nécessairement au même ratio. 
Vous allez devoir recadrer votre image pour être sûr du résultat final et ne pas laisser ce choix aux 
automatismes d’un logiciel ou à l’humeur du tireur. 
Un format A4 ne correspond pas parfaitement au ratio 3/2 de votre capteur, vous perdez les 2 bandes 
latérales repérées en rouge. Si bien que vous pouvez obtenir le résultat (a) alors que probablement vous 
auriez souhaité le résultat (b). 
 

 
Donc pour maîtriser exactement votre image, recadrez la vous même et ne vous compliquez pas la vie, 

entrez simplement les dimensions en mm du papier photo comme ceci 
 

.  
 
Pour mémoire : 

  

 
© Philippe Lotton   philippe.lotton@free.fr page :3 

V 1.0 23/07/2020 

 
Image d’origine, 2 bords perdus (a) La statue de droite est 

coupée ! 

 
(b) Ouf, le triton est de 

nouveau entier ! 



Quelle est la bonne résolution pour mon impression ? 
Une photo imprimée sera considérée comme satisfaisante si nous ne pouvons pas distinguer les points qui 
la composent. 
Alors quel est le bon écart en 2 points ? 
Et bien ce n’est pas une valeur fixe, car cela dépend de la distance à laquelle on examine cette photo. 
Dans le cadre ci-dessous nous pouvons distinguer 2 points, mais éloignez vous de l’écran ou de votre 
feuille, rapidement nous ne pouvons plus les distinguer séparément. 

 
La même chose avec une vraie image, … 

 
Éloignez-vous de votre écran : à partir d'une certaine distance, les images semblent identiques. 

Source : Wikipédia 

 
L’oeil humain à un pouvoir de résolution d’environ une minute d’arc, ce qui signifie qu’à un mètre , il ne 
distinguera pas des détails séparés de moins d’environ 1,15 mm, ce qui correspond à 87 dpi 
 
Quand nous regardons un document, nous l’examinons à une distance d'environ une fois sa diagonale. 
Une page A4 se regarde à environ 30, 35 cm, soit à peu près ⅓ de métre, du coup il nous faut 3 fois plus 
de résolution qu'à 1 métre, 87 dpi x 3 = 261 dpi 
 
En résumé, pour des petits ou moyens formats jusqu’au A4, il faudra s’approcher des 300 dpi, car on a 
tendance à mettre le nez sur la photo. 
Pour des grands formats on pourra descendre vers 100 dpi, voire moins pour de très grands panneaux. 
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Vous pouvez vous appuyer sur le tableau suivant 
 

 
Évidemment, il faut interpréter ces valeurs, un paysage brumeux se contentera d'une résolution plus faible 
qu’une photo d’architecture ou une moto en gros plan. 

Les espaces de couleur. 
Un espace couleur est l’ensemble de toutes les nuances de couleurs qu’un appareil peut enregistrer ou 
restituer, on parle aussi de ‘gamut’. 
Il existe aussi des espaces de couleurs normalisés, créés pour servir de références. Les principaux qui 
nous intéressent en photo sont : 

● sRVB 
● Adobe RVB 
● Prophoto RVB 

nb : vous trouverez les 2 sigles (rvb ou rgb), suivant que l’on s’exprime en français, (rouge, vert, bleu) ou en anglais, 
(red, green, blue).  
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Définition du fichier en pixels Mégapixels Format en cm 

  A6 (10x15) A5 (14,8x21) A4 (21 x 29,7) A3 (29,7 x 42) A2 (42 x 59,4) 

1200 1800 2 305 206 145 103 73 

1800 2400 4 457 309 218 154 109 

2400 3600 9 610 412 290 205 145 

3000 4000 12 762 515 363 257 181 

3464 4614 16 880 594 419 296 209 

3872 5160 20 983 665 468 331 234 

4240 5656 24 1077 728 513 363 256 

4584 6112 28 1164 787 554 392 277 

4640 6960 32 1179 796 561 397 281 

4912 7360 36 1248 843 594 420 297 

5792 8688 50 1471 994 701 495 350 

        

   Excellent  Suffisant  Insuffisant 



 
A ce jour les appareils photo peuvent photographier en sRVB ou Adobe RVB, Il vaut mieux, dans tous les 
cas, régler son appareil en Adobe RVB ce qui permet d'enregistrer plus de nuances de couleurs, même si 
le reste de votre matériel ne gère pas l’Adobe RVB. 
Préférez aussi le format raw qui est beaucoup plus riche d’informations que le format jpeg, mais ce n’est 
pas le sujet de cet article. 
 

 
 
Donc, si je photographie en Adobe RVB, j’envoie mes photos pour l’impression en adobe RVB ? 
 
Pas nécessairement, il faut tenir compte de l’écran sur lequel vous faites vos corrections ou simplement 
vous sélectionnez votre image. 
Suivant la qualité de votre écran, il est capable de gérer soit  le sRVB soit l’Adobe RVB. 
Si il gère l’Adobe RVB, pas de problème, vous voyez toutes les nuances de couleurs capturées et vous 
pouvez envoyer votre photo à l’impression en toute connaissance de cause. 
 
Par contre voyez ce qu’il se passe dans le cas d’un écran sRVB. 
 

 
Certaines couleurs ne peuvent pas être reproduites par votre écran, elles débordent de son affichage, 
néanmoins elles sont présentes dans le fichier et seront modifiées par vos réglages. 
Une imprimante de qualité photo est capable d’imprimer l’espace Adobe RVB et vous risquez de voir 
apparaître des teintes pas toujours désirées. 
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Mais alors, pourquoi photographier en Adobe RVB si je n’ai qu’un écran sRVB ? 
 
La qualité des écrans est en constante amélioration et les prix tendent à baisser. A l’acquisition d’un écran 
de qualité, vous aurez plaisir à reprendre d’anciennes photos pour révéler leur potentiel inexploité. 
 

Dans quel espace couleur envoyer mes photos à l’impression? 
Voici une règle simple : 
 

Cela s’applique si vous faites imprimer vos photos par un labo ou tireur professionnel sérieux, la grande 
majorité des labos en ligne n’imprime qu'en srvb. 

Quel format de fichier utiliser ? 
Certains formats de fichier dégradent votre image, d’autres limitent le nombre de couleurs. 
Je vous recommande 2 formats qui sont : 
 

● JPEG, à condition de ne pas compresser les images. Suivant votre logiciel, ce sera qualité 100% 
ou maximum sinon compression 0% ou mini 
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Appareil photo  Ecran  Espace d’exportation 

 
 

 

 

 

sRVB sRVB  sRVB 

Adobe RVB sRVB  sRVB 

Adobe RVB Adobe RVB  Adobe RVB 

 

 



● TIFF, C’est un format qui sert souvent à s’échanger des photos dans leur qualité maximum. 
Néanmoins vous pouvez utiliser la compression au format ‘ZIP’ intégré à l’interface qui compresse 
nettement moins que le Jpeg mais ne génère aucune dégradation de l’image. 

 

  

Comment exporter mes photos avec les bons paramètres ? 
Une règle de base : Conservez toujours une version non modifiée de votre image originelle, ce sera le cas 
par défaut si vous travaillez en ‘RAW’, ce qui est chaudement recommandé. 
 
Suivant votre logiciel voici quelques indications. 

Lightroom 
Sélectionnez la ou les photos à exporter, cliquez sur le bouton [exporter] puis sélectionnez les bons 
paramètres comme expliqué précédemment. Si l’opération est appelée à se répéter, vous avez tout intérêt 
à enregistrer les réglages dans vos paramètres prédéfinis. 
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Photoshop 
La procédure sera légèrement différente suivant que vous ayez besoin de convertir ou non l’espace 
couleur de Adobe RVB vers sRVB. 
Si c’est le cas voici l’étape supplémentaire, Menu, [Edition] [Convertir en profil] puis sélectionnez le bon 
profil. 

 
 

La suite est commune 
Menu [Fichier], [Enregistrer sous], sélectionnez la destination et le format désiré, (attention à ne pas choisir 
Jpeg 2000). 
 

 
 
Puis choisissez les options propres au format  
 

 
nb : Si vous avez converti l’espace couleur en sRVB, prenez soin de ne pas enregistrer votre image en 
quittant Photoshop car vous perdriez l’espace Adobe RVB de l’image originelle.  
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