
PIXELS  ET  RÉSOLUTION

Selon la taille du capteur de votre APN (compact, bridge ou reflex) ou 
de votre scanner, le nombre de pixels de votre fichier numérique varie. 
Il s’agit du nombre maximum de pixels enregistrables, car tous les 
APN offrent la possibilité d’enregistrer dans des formats plus petits. Si 
cela permet d’enregistrer plus de photos sur la carte mémoire, cette 
possibilité est, sinon à éviter, du moins à réserver pour des utilisations 
futures des photos dont on est absolument sûr de n’avoir pas besoin 
de grands tirages. Qui peut le plus peut le moins mais pas l’inverse.
La capacité et le prix des cartes mémoire ne sont plus un frein pour se 
priver de la qualité maximum.

Pour compléter la «Gazette du PCP» n°2, quelques précisions concrètes pour modifier tailles et 
résolutions d’une image issue de votre APN ou scannée, en fonction de son utilistion prévue.

Dans Photoshop, comme dans la plupart des logiciels de retouche 
d’image de manière assez similaire, le menu Image ... Taille de l’ima-
ge permet de jouer sur la dimension en pixels, la taille en cm et la 
résolution de l’image.
La zone de dialogue suivante est alors affichée :

Quelques rappels de base avant d’aller plus loin :
Dimensions en pixels
Ces dimensions ne peuvent (ne doivent) être que réduite, d’où l’intérêt de régler sur la qualité maxi-
mum du capteur à la prise de vue. Il s’agit de l’information maximum enregistrée sur le fichier ori-
ginal (brute en format RAW, traitée par l’APN en JPEG). Les augmenter revient à créer de nouvelles 
informations de manière logicielle, obligatoirement au détriment de la qualité.
S’il est inutile de réduire ces dimensions pour les tirages, il est indispensable de le faire pour les 
2  utilisations suivantes du fichier : diffusion pour internet et vidéo-projection. Il est en effet inutile 
de conserver des dimensions en pixels plus importantes que les possibilités d’affichage des moni-
teurs d’ordinateur et des vidéo-projecteurs.

Tailles de capteurs
(formats 4/3 ou 3/2)
2 Mpix : 1600 x 1200
4,2 Mpix : 2300 x 1700
6,2 Mpix : 2800 x 2100
8,3 Mpix : 3200 x 2450
10 Mpix : 3888 x 2592
12 Mpix : 4368 x 2912
18 Mpix : 5184 x 3456

3888 x 2592 =
10 077 696 pixels

Nombre de pixels enre-
gistrés dans le fichier, que 
l’on ne peut que réduire.
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Modifie ou non  le nombre 
de pixels du fichier final.

Taille du document, fonc-
tion du nombre de pixels 
total et du nombre de 
pixels par pouce (ou cm).
Pour info :
72 ppp = 28,346 pp cm



Taille du document en cm
La taille du document (en vue d’impression) est fonction du nombre de pixels de l’image et du 
nombre de pixels de la résolution (pixels par pouce).
Ainsi,une image de 3888 pixels de large en 72 ppp donne bien :

3888 : 72 = 54 pouces, 1 pouce faisant 2,54 cm, on a bien 54 x 2,54 = 137,16 cm.
Ce qui signifie qu’il faudrait un écran de 140 cm de large pour voir l’image en vraie grandeur, ou 
qu’un tirage de cette taille avec cette résolution donnerait une taille de pixel de 0,035 cm (0,35 mm) 
qui est tout à fait discernable à l’œil nu (en s’approchant certes).
On comprend bien que plus on met de pixels dans un pouce, plus la taille de tirage diminue, ren-
dant la taille du pixel indiscernable (même en s’approchant).

3888 : 300 = 12,96 pouces, soit 12,96 x 2,54 = 32,92 cm (1 pixel = 0,008 cm ou 0,08 mm)

Dans les 2 cas, il y a le même nombre de pixels donc d’informations. La précision ne change pas 
vraiment puisque on obtient des tailles d’images différentes qui ne se regardent pas à la même 
distance, la distance optimale étant égale à (en gros et très largement) 1,5 fois la plus grande di-
mension.

Redimensionner pour internet ou pour vidéo-projection.
Sans toucher à la résolution de 72 ppi puisque de toute façon l’image 
sera visionnée à partir d’un écran d’ordinateur qui en général a cette 
résolution, avec les boutons Conserver les proportions et Rééchan-
tillonnage cochés, il suffit de modifier le champs largeur ou hauteur 
au nombre de pixels voulu (la deuxième dimension se mettant à jour 
automatiquement grâce au bouton Conserver les proportions).
On a compris qu’en réduisant le nombre de pixels, on réduit le nom-
bre d’informations (donc notamment le poids du fichier). C’est donc 
une opération de recalcul logiciel de l’image (Rééchantillonnage). 
Plusieurs pixels sont remplacés par un seul. Il est donc parfois néces-
saire d’accentuer l’image ainsi réduite (menu Filtre ... Accentuation) 
pour redonner un peu de la netteté perdue avec l’information.

Redimensionner
Le premier cas de figure de redimensionnement est indispensable puisque tributaire des capacités 
du matériel. Le deuxième n’est pas indispensable peut être utile.

Conserver les proportions

Tailles classiques
Site PBase
Horizontale : largeur 800
Verticale : hauteur 700
Carrée : largeur 700

Chaque site hébergeur a 
ses propres normes.

Video-projection
Horizontale : largeur 1024
Verticale : hauteur 768
Carrée : largeur 768

Les nouvelles générations 
de vidéo-projecteurs per-
mettent des valeurs plus 
importantes.

On peut aussi augmenter 
ces valeurs si on doit «cir-
culer» dans l’image com-
me le permettent certains 
logiciels de diaporama.

Nota :
Modifier le nombre de 
pixels modifie automati-
quement les dimensions 
en cm.



Le deuxième cas de figure de redimensionnement (pour tirages pa-
pier) peut se décomposer en 2 étapes.

Modification de la résolution.
Si elle n’est pas suivie par un redimensionnement en cm de l’image, 
cette étape est inutile puisque les drivers de nos imprimantes ainsi 
que les labos de tirages (internet ou non) sont parfaitement capables 
de gérer automatiquement le format de tirage à partir de l’original. 
Tout au plus est-elle utile en terme de vérification du format maximum 
possible.
Il suffit de décocher le bouton Rééchantillonnage (qui désactive la 
possibillité de réduction du nombre de pixels) et d’indiquer dans le 
champs Résolution la valeur désirée (en général 300 ppp mais 200 
est souvent suffisant pour une qualité correcte).

Conserver les propor-
tions et les pixels

Conserver les proportions

Pas de rééchan-
tillonage possible

Nota :
Les dimensions en cm ne 
sont pas modifiées.

Impressions
Le menu Format d’im-
pression associé à l’op-
tion Adapter au format 
du support permet d’im-
primer des formats plus 
petits sans avoir à modi-
fier la résolution.

Les sites de tirages ont 
une signalétique qui pré-
cise et vérifie  la confor-
mité entre la dimension 
de l’image et le format 
demandé.

À éviter !
Le fait de ne pas désacti-
ver le Rééchantillonnage 
tout en augmentant la Ré-
solution crée de manière 
logicielle des pixels obli-
gatoirement au détriment 
de la qualité (et du poids 
du fichier).



La deuxième étape est nécessaire pour modifier physiquement la 
taille du document.

Modification de la taille du document.
Après modification de la résolution lors de l’étape précédente, il suffit 
de recocher le bouton Rééchantillonnage et de modifier le champ 
Largeur ou Hauteur de la zone Taille du document à la dimension en 
cm désirée.
Si comme on l’a vu, ce n’est pas indispensable pour imprimer ou 
commander un tirage de taille inférieure à l’original, il peut être utile de 
redimensionner pour obtenir des fichiers moins lourds à télécharger 
(sur les sites de tirages par exemple) ou à transférer par mail.

Conserver les proportions

Rééchantillonnage
Le rééchantillonnage est 
le traitement logiciel de la 
perte d’informations soit 
en réduisant le nombre de 
pixels soit en réduisant la 
taille du document.
Chaque manœuvre influe 
sur l’autre :  réduire le 
nombre de pixels réduit la 
taille du document et ré-
ciproquement.

Si la réduction est impor-
tante, une accentuation 
peut être utile pour retrou-
ver un peu de netteté.

Piège
Attention aux photos «re-
cadrées» non homothéti-
quement qui donnent des 
formats «folkloriques» que 
certains sites de tirage ne 
savent pas gérer (défor-
mation de l’image).

En conclusion

C’est l’utilisation du bouton Rééchantillonnage qui détermine si on perd ou non de l’information 
(des pixels) par la réduction de format. Ensuite, c’est en fonction de l’utilisation que l’on joue sur 
la dimension en pixels ou en cm. On peut perdre de l’information : réduction de taille, modifier de 
l’information : retouches de l’imge mais pas en créer : agrandir l’image, donc toujours travailler 
avec la qualité maximale du capteur de l’appareil photo.
Surtout, il faut toujours garder comme règle de faire autant de versions de l’image redimensionnée 
que d’usages (internet, projection, tirages ...) tout en conservant d’une part l’original «vierge» et 
d’autre part l’original retouché.
Enfin, l’enregistrement en JPEG doit aussi être adapté à l’usage :
par exemple 8 sur 12 pour internet (pour des fichiers visible et peu altétés), 10 sur 12 pour la pro-
jection et les tirages (pour des fichiers de bonne qualité) et 12 sur 12 pour les originaux retouchés, 
pour des tirages de qualité. Et surtout éviter de réenregistrer les fichiers JPEG.



Bonus track

En désactivant le bouton Conserver les proportions mais en gardant activé le bouton Rééchan-
tillonnage, si vous modifiez le champ Hauteur de la zone Dimension en pixels avec une valeur très 
inférieure, vous pouvez obtenir d’une part un effet de panoramique (bien que ne pouvant pas être 
tiré au mêmes dimensions qu’un vrai panoramique par assemblage), mais surtout un tassement, 
une anamorphose de l’image qui modifie spectaculairement les paysages, surtout montagneux.
Un photoraphe américain des années 70 réalisait de tels paysages transformés mais avec de l’ar-
gentique ...

... ou comment passer
du Mont Mézenc

au Causse Mézenc
(Ardèche)


