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L’IMAGE NUMERIQUE
Une image numérique, dite Bitmap, est un fichier informatique composé de pixels colorés et agencés sur une grille en 
abscisse et en ordonée. La qualité d’une image est donnée par la quantité de pixels rencontrés sur une longueur donnée 
(= résolution). La destination finale d’une image (impression, internet,...) entraîne le choix d’un mode colorimétrique 
qui permet de coder la valeur de couleur d’un pixel. 
 L’image numérique peut être obtenue soit par numérisation d’une image argentique (négatifs, diapos, tirages photo,...) 
soit par une capture directe avec un appareil de prise de vue numérique (appareils photo numériques, caméra DV, ...).

Les trois éléments principaux d’une image numériques sont donc le Pixel (plus petit élément commun), la résolution 
(détermine la qualité de l’image) et le mode colorimétrique (qui determine la méthode de codage de la couleur des 
pixels).

 1- Le Pixel
Le pixel (de l’anglais PIcture ELement) est la plus petite unité constituante d’une image numérique. Chaque pixel 
composant une image est codé selon la place qu’il occupe (en abscisse et en ordonnée) dans une grille qui forme l’image 
entière.
Lorsque l’on effectue un zoom important sur une image, les pixels sont représentés sous forme de carrés de couleur.
Les pixels d’une même image ont tous la même taille

La palette INFOS répertorie toutes
les caractéristiques d’un pixel 
(ou d’un groupe de pixel) :

Image agrandie à l’écran (1600 %)

Valeur colorimétrique du pixel 
(Ajuster le mode dans les options > petite fleche noir sur la pipette) 

Valeur en densité du pixel 

Taille d’une sélection en cours (si selection existante)

Emplacement du pixel survolé

Palette INFOS (fenêtre > Infos)
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 �- La Résolution
Ce terme désigne le nombre de pixels par unité de longueur. La résolution d’image se mesure généralement en pixel par 
pouce (ppp) ou, plus couramment,  dot per inch (dpi) en anglais. Une image à 300 dpi comptera donc 300 pixels sur une 
longueur de �,54 cm (�,54 cm = 1 pouce).
Le tableau ci-dessous représente les résolutions définies pour optimiser la qualité de l’image et le poids du fichier selon 
sa destination.
La résolution se détermine en fonction de la destination de l’image.

Tableau des résolutions d’image optimisées selon leur destination

DOMAINES D’UTILISATION RESOLUTION

Imprimerie Professionnelle (magasines, packaging, catalogues,…) �50 <...< 300* dpi

Imprimante Jet d’encre (toute impression personnelle) 150 <...< 300 dpi

Visualisation écran (multimédia, internet,...)  7�*  <...< 96 dpi

* Les chiffres rouges sont les résolutions communément acceptées par le milieu professionnel comme celles de 
référence.

Les résolutions proposées ci-dessus, ont été reconnues comme étant optimales concernant le rapport entre la qualité de 
l’image et le poids du fichier. Si la résolution est inférieure, l’image perd en qualité. À l’inverse, si elle est supérieure, 
l’accroissement qualitatif ne sera pas visible à l’oeil humain et se traduira par une augmentation rapide et inutile de la 
taille du fichier.

 





Image en 300 dpi

L’image mesure 5,08 x �,54 cm (soit � x 1 pouce) à une résolution de 300 dpi :
l’image comporte donc (300x�) x (300x1) = 600x300 = 180 000 pixels au total

Image en 7� dpi

L’image mesure 5,08 x �,54 cm (soit � x 1 pouce) à une résolution de 7� dpi :
l’image comporte donc (7�x�) x (7�x1) = 144x7� = 10 368 pixels au total

Image en �0 dpi

L’image mesure 5,08 x �,54 cm (soit � x 1 pouce) à une résolution de �0 dpi :
l’image comporte donc (�0x�) x (�0x1) = 40x�0 = 800 pixels au total

Plusieurs images de même dimension physique peuvent donc contenir un nombre différents de pixels selon la réso-
lution de l’image. Plus la résolution est elevée, plus le pixel est petit et meilleure est la qualité de l’image (tout en 
restant dans des chiffres inférieurs ou égaux aux valeurs communéments admises).

Voir aussi «taille de l’image» et «poids de fichier»
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 3- Les  Modes Colorimétriques
Du mode colorimétrique dépend la manière dont vont être codées les couleurs (ou niveaux de gris) dans une image 
numérique. 
On détermine le plus souvent le mode colorimétrique d’une image en fonction de sa destination et plus rarement pour 
des considérations esthétiques (exemple: passage d’une image couleurs en niveaux de gris).
Le mode colorimétrique est déterminé par la profondeur de couleurs et lui même engendre le nombre de couches de 
couleurs que contient l’image.

 a- La profondeur de couleurs

La profondeur de couleur détermine le nombre de couleurs sur lequel est codée une image.
La profondeur de couleur est définie par le nombre de bits utilisés pour l’exprimer. 
L’unité “bit” est dite binaire, c’est à dire qu’elle n’autorise que  � états (ouvert ou fermé) ce qui donne deux couleurs 
possibles: le noir et le blanc.
Actuellement, le maximum de bits restituable pour une couche est de 8*, ce qui nous donne le calcul suivant: 
Une couleur codée sur 8 “cases” pouvant accueillir chacune � états (0 ou 1) donne  :
 � x � x � x� x � x � x � x � = �8 = �56 possibilités = �56 nuances dans l’image 

En résumé, plus le nombre de bits utilisé est grand, plus le nombre de couleurs existant dans l’image est important 
et meilleure sera l’adéquation des couleurs entre l’original (le sujet photographié ou la photographie argentique) et 
sa représentation numérique (fichier image). Cependant, plus une image est riche en profondeur de couleur plus elle 
prend de place sur l’unité de stockage.

 b- La notion de couches de couleurs

De la notion de profondeur découle celle de couches de couleurs. Pour un codage de 1 à 8 bits, les images sont dites : 
mono-couche, et un pixel représente à lui seule une valeur colorimétrique.
Pour les images Rouge-Vert-Bleu ou Cyan-Magenta-Jaune-Noir (Cf page suivante), la couleur finale d’un pixel (et 
donc de l’image) sera déterminé par la superposition (ou le mélange) de plusieurs valeurs colorimétriques qui donnera 
la couleur finale (comme lorsque l’on mélange des peintures).
Encore une fois, la profondeur de couleurs et le nombre de couches sont déterminants quant à la place que prendra le 
fichier sur le disque dur (poids de fichier).
Exemple : si l’on passe une image du mode RVB (3 couches codées sur 8 bits) au mode niveaux de gris (1 couche codée 
sur 8 bits) le poids du fichier est divisé par trois. À l’inverse si l’on passe en mode CMJN (4 couches codées sur 8 bits) 
le poids du fichier est augmentée d’un tiers par rapport à l’original RVB (car une couche en plus).

 

*Il existe bien un mode 16 bits par couche, mais les imprimantes actuelles ne permettent pas encore de restituer toutes les subtilités de ces images et de plus 
cela entraîne un  poids d’image multiplié par 2. Donc, même si ce mode permet une gestion colorimétrique plus étendue, nous vous déconseillons de l’utiliser 
pour l’instant (surtout pour la visualisation écran). Cela d’autant plus que de nombreuses fonctions de Photoshop ne sont plus disponibles avec une image 
codée en 16 bits.

Tableau récapitulatif des profondeurs de couleurs et mode colorimétrique

codage Nombre de couleurs couche(s) 
de couleurs modes colorimétriques

1 bit �1 = � 1 Noir et Blanc (Bitmap)
� bits �� = 4 1
4 bits �4 = 16 1
8 bits �8 = �56 1 niveaux de gris / couleurs indexées
16 bits �16 = 65 535 1
�4 bits ��4 = 16 777 �16 3 Rouge Vert Bleu (RVB)
3� bits �3� = 4 �94 967 �96 4 Cyan Magenta Jaune Noir (CMJN)
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c- Les principaux modes colorimétriques

La notion de profondeur de couleurs engendre le mode colorimétrique qui est lui même déterminant du nombre de 
couches. Voici une présentation rapide des modes colorimétriques les plus fréquemment utilisés.

 - Le mode BITMAP
Ce mode n’utilise que � couleurs, le noir et le blanc. Il est utilisé, par 
exemple,  pour des graphiques ou des effets spéciaux.

 

 - Le mode NIVEAUX DE GRIS
Dans ce mode, les pixels n’ont pas de codage couleurs, mais une 
densité de gris. Entre le Blanc (noir 0%) et le Noir 100% existe une 
gamme de �54 niveaux de gris (soit �56 nuances au total).
Ce mode correspond à ce qu’on appelle communément le “noir et 
blanc” en photographie.

  

 

 

Pixel: Noir 80%

Image en mode Niveaux de gris

Image en mode Bitmap





Pixel: Noir 0%

Pixel: Noir 100%
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- Le mode ROUGE - VERT - BLEU (RVB)
Le mode RVB est celui issu  de la décomposition de la lumière. Lorque l’on fait 
passer de la lumière blanche au travers d’un prisme, celle-ci se décompose en 
différentes nuances allant du Rouge au Bleu en passant par le Vert (comme dans 
un arc en ciel). L’ensemble des couleurs ainsi perçues par l’oeil humain est appelé 
«Spectre Visible». Au dela les couleurs ne sont pas visibles à l’oeil nu (Infrarouge 
et Ultraviolet). Les 3 nuances principales issues du spectre visible sont donc le 
Rouge, le Vert et le Bleu. Dans une image numérique, chacune de ces couleurs 
est divisée en �56 nuances (cf niveaux de gris) et en les mélangeant, on peut 
recréer l’ensemble des couleurs du spectre. C’est sur ce principe que sont codées 
les images en RVB.
Mais il faut bien considérer que nous parlons ici de lumière et que l’addition de 
ces trois couleurs donne du blanc. C’est ce qu’on appelle: la synthèse additive
Un pixel blanc aura donc comme code couleur en R: �55 , V: �55 et B: �55.
Il est donc utilisé dans les appareils utilisant la lumière comme élément principal 
(écran, appareil photo, scanner...). Il est largement répandu dans l’univers du 
multimédia et de l’internet. 

   - Le mode CYAN - MAGENTA - JAUNE - NOIR (CMJN)
C’est le mode colorimétrique utilisé dans le domaine de l’industrie graphique. Les 
systèmes d’impression qu’ils soient du domaine grand public (imprimante jet d’encre) 
ou professionnel (machine offset), utilisent une base de 4 encres Cyan, Magenta, Jaune 
et Noir  pour reproduire toutes les nuances d’un document.

 Le Cyan, le Magenta et le Jaune sont les complémentaires respectivement du Rouge, du 
Vert et du Bleu. L’association de ces trois couleurs donne en théorie du Noir (synthèse 
soustractive). Cependant, dans la réalité, il s’agit plus d’un marron foncé. On a donc 
rajouté le Noir (pour des raisons esthétiques mais aussi financières) à ces trois couleurs.
Il faut bien comprendre cependant qu’on ne parle plus ici en terme de lumière, mais 
d’encres d’impression. 
Les pixels vont être codés sur 4 couches de couleurs. Sur chacune d’elle, il y aura un 
pourcentage d’encre de la couleur concernée.

    (0% = pas d’encre - 100% = aplat d’encre).

Pixel:  Rouge 189
 Vert 18
 Bleu 71

Image en mode RVB

Pixel:  Cyan 7%
 Magenta 39%
 Jaune 65%
 Noir 0%

Image en mode CMJN
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 - Le mode COULEURS INDEXEES
Ce mode concerne les images dont les couleurs ne sont codées que sur une seule couche. Pour ce faire, on doit partir 
d’une image codée en RVB. Les couleurs de celles-ci vont être comparées à une palette contenant au maximum �56 
nuances. La transformation au mode couleurs indexées va remplacer chaque couleur de l’image par la plus approchante 
figurant dans la palette choisie. Ce mode permet un gain de poids de fichier important, par rapport au RVB (1/3 du poids 
initial) mais entraîne aussi une détérioration de l’image. A moins d’un besoin impératif de gain de poids de fichier pour 
améliorer la rapidité de transfert, il est donc déconseillé d’utiliser ce mode pour les images contenant un grand nombre 
de couleurs ou des surfaces contenant des dégradés. 

L’exemple ci-dessus montre que lors d’une conversion en mode couleurs indexées, il est important de choisir la palette 
de couleurs avec laquelle l’image va être redéfinie.
Dans la photo de gauche, la palette exacte* est créée directement en fonction des couleurs de l’image RVB et contient 
au maximum �56 nuances. Elle offre un rendu très proche de l’image originale, mais ne donnera pas forcément un 
résultat correct pour une image ayant des couleurs différentes. Dans cette option, il est préférable de créer autant  autant 
de palettes que d’images enregistrées.
Dans l’option palette windows, c’est une gamme de couleurs déjà définies qui est utilisée, elle offre donc un rendu plus 
éloigné de l’original, mais elle posséde l’avantage d’être déjà répertoriée dans les systèmes windows et peut convenir à 
des images différentes. Si, par exemple, une page internet contient plusieurs images en couleurs indéxées codées sur la 
même palette, le système ne charge qu’une fois cette dernière; ce qui augmente la rapidité d’affichage de cette page.
 
*Disponible seulement quand les images RVB ne possèdent pas plus de �56 nuances.

Image originale en RVB

Image convertie en couleurs indexées
(palette exacte)

Image convertie en couleurs indexées
(palette windows)

(palette exacte) (palette windows)
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 4- La Taille de l’Image
À ne pas confondre avec le poids du fichier, la taille de l’image détermine la grandeur à laquelle on va visualiser l’image 
dans un média déterminé.
Elle dépend :
 - du nombre total de pixel,
 - de la résolution de l’image.

Exemple : prenons une image de �500 x 1400 pixels destinés à l’impression, donc à 300 dpi (cf tableau p4). Celle-ci 
aura donc une taille de :
 - longueur : �500/300 = 8 pouces (ou �0,3� cm)
 - largeur : 1400/300 = 5 pouces (ou 1�,7 cm)

À noter : concernant la visualisation sur moniteur, l’unité de base est le pixel. Si votre écran est réglé à une résolution 
de 10�4 x 768 pixels, une image dans photoshop comportant le même nombre de pixels couvrira la totalité de la surface  
de celui-ci lorsqu’elle est visualisée à 100 %.

 5- Le Poids de Fichier
Aussi appelé « Taille du fichier », il correspond à la place que prend l’image sur une unité de stockage*. Elle est 
exprimée en octets, kilo-octets, ou méga-octets**.
Il faut distinguer le poids d’une image ouverte dans un logiciel, de l’image fermée et enregistrée sur une unité de 
stockage.

  - Image ouverte à l’écran
Le poids d’une image ouverte dans PhotoShop est déterminé uniquement par deux paramètres :
   - le nombre total de pixel en hauteur et largeur,
   - le mode de colorimétrique (donc la profondeur de couleur).

 Pour calculer le poids en octets d’une image on utilise l’équation suivante : 
Poids (octets) = (nombre de pixels x profondeur de couleur en bit) / 8 

Exemple : une image comporte 400 pixels en largeur et 100 pixels en hauteur, sa profondeur de couleur est de 16 bits. 
Poids de l’image en octets = ((400) x (100) x 16) / 8 = 80000 octets = 78,1�5 Kiloctets* (ko)
 

  - Image enregistrée sur l’unité de stockage
En plus des paramètres propres à l’image ouverte à l’écran, le poids du fichier enregistré dépend également du format 
d’enregistrement.
Il existe une multitude de formats d’enregistrement d’image . Cependant, seuls quelques uns sont utilisés et le plus 
souvent en fonction de la destination finale du fichier image.
Dans le chapitre suivant, les principaux formats utilisés sont rapidement décrits et classés selon leur domaine 
d’utilisation.





* Disque dur, DVD, CD, ZIP, Clé USB, ...
** l’informatique étant basée sur un modèle binaire, elle fonctionne selon une puissance de �. cela donne une progression du type �, 4, 8, 16, 
3�, 64, 1�8, �56, 51�, 10�4,... Le kilo ne sera donc pas sur une base de 1000, mais de 10�4. 
Concrétement: 1 Méga-octets (Mo) = 10�4 Kilo-octets (Ko)  = 1 048 576 Octets
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 6- Les Formats d’enregistrement
Lorsque l’on enregistre une image sur un support de stockage*, le format d’enregistrement est important quant à la 
place que prendra le fichier dans ce support. Il existe de nombreux formats dont les avantages et inconvénients sont 
déterminants quant à la décision de leur utilisation. Encore une fois celle-ci se fera en fonction de la destination finale 
de l’image.
Nous n’aborderons ici que certains des principaux formats utilisés dans le domaine de l’infographie et surtout du 
multimédia et d’internet.
Précision : En fin de module nous reviendrons plus en détail et de manière plus pratique sur les formats d’enregistrement 
en vue d’une utilisation de l’image dans une application multimédia ou Internet.

 - LE FORMAT NATIF (.psd)
C’est le format natif des images sur PhotoShop. Il a l’énorme avantage de conserver de manière indépendante toutes les 
images (ou parties d’images) qui ont servi à un montage. Celui-ci est donc modifiable à volonté. De plus il assure une 
légère compression de l’image.
Ce format est recommandé pour les images et montages en cours de réalisation.

 - L’INFOGRAPHIE (.eps / .tif)
Ce sont deux formats communément utilisés dans le monde de la Publication Assistée par Ordinateur (PAO). Ils offrent 
l’avantage d’être compatibles avec la plupart des applications de création graphique et de mise en page.
Ils possèdent aujourd’hui des possibilités de compression destinées à un gain de place de stockage.

 - INTERNET ET MULTIMEDIA (.jpg / .gif / .png)
Les formats de compression sont ainsi appelés car ils permettent (grâce à des algorithmes de compressions) d’avoir 
un poids de fichier enregistré sur une unité de stockage inférieur à celui de l’image ouverte. Cela présente l’énorme 
avantage de prendre moins de place sur l’unité de stockage ainsi que de rendre les transferts d’image par réseau plus 
rapides. Cependant, chaque format possède ses particularités propres. On choisit donc l’un ou l’autre, non seulement 
suivant les caractéristiques des images, mais aussi selon leur destination (Internet, Cd-rom,…).

 - UN FORMAT “TOUT TERRAIN” (.pdf)
Le format PDF est un format qui ne se limite pas à l’image. Il peut contenir des textes, des graphiques, des tableaux, 
etc... II possède l’énorme avantage d’être multi-plateforme (exemple: un fichier PDF créé sur macintosh pourra être lu 
sur un PC et vice-versa). Il s’est largement développé ces dernières années et aujourd’hui, de nombreuses applications 
de traitement d’images, de dessins, de mises en page, de créations web ou multimédia, reconnaissent ce format.
Il offre également de nombreuses possibilités de paramètrage de la compression, ce qui en a fait un format quasi incon-
tournable dans le transfert de document par internet
Il existe également un format PDF dédié à l’image, le format Photoshop PDF. Il offre à peu prés les mêmes fonctions 
que l’enregistrement au format natif (psd), mais il est reconnu par quasiment tous les logiciels graphiques récents.





*Disque dur, Disquette, Cd-Rom, DVD, ...
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Format 
d’enregistrement Compression

Gestion 
des 

calques

Domaine 
d’utilisation Particularités

Photoshop
(.psd)

Légère et 
non paramétrable oui Images en cours

de réalisation

Format natif
de photoshop

Gère toutes les 
possibilités du logiciel

Encapsuled
PostScript

(.eps)

Possible et 
moyennement
paramétrable

(en option: eps/jpeg)

non Infographie
 Imprimerie

Gère la séparation des
 couches de couleurs

pour l’imprimerie

Target Image
 File Format

(.tif)

Possible et 
moyennement
paramétrable

(en option: tiff/jpeg,
 tiff/zip ou tiff/lzw)

oui Infographie
 Imprimerie

Gère les transparences
Standard dans les logiciels 

de dessin, d’image et de 
mise en page

Graphics 
Interchange Format

(.gif)

Non optionnelle et
fortement paramétrable non Internet

Multimédia

Uniquement sur images en 
couleurs indexées

Gère les transparences (-)

Joint Photographic 
Expert group

(.jpg)

Non optionnelle et
fortement paramétrable non Internet

Multimédia

Format d’image standard
dans les applications

internet et multimédia

Portable Network
Graphics

(.png)

Non optionnelle et
fortement paramétrable non Internet

Multimédia

Gère les transparences (+)
Pas encore reconnu sur 

tous les navigateurs

Portable Document 
Format
(.pdf)

Optionnelle et
fortement paramétrable oui*

Infographie
Imprimerie

Internet
Multimédia

Gère les transparences
Multiplate-forme
Ne se limite pas

au domaine de l’image

* pour l’enregistrement d’images uniquement (format Photoshop PDF)

Tableau récapitulatif des principaux formats d’enregistrement
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Pour en savoir plus
Les documents associés et autres liens internet ne sont pas obligatoires pour le cours de traitement de l’image,
cependant ils peuvent s’avérer interressants:

  - pour revoir une notion présentée de manière différente,
  - pour aller plus en avant sur un sujet,
  - pour réaliser des exercices pratiques.

Documents associés sur le Campus virtuel

Notions documents associés descriptif difficulté

Les modes colorimétriques • Couleur vue de lesprit.pdf Explication du mécanisme 
de perception de la couleur 1/5

Les modes colorimétriques • Gestion de la couleur.pdf Harmonisation des couleurs 
selon le support 4/5

Les modes colorimétriques • mots bleus.pdf Définition de 3 modes
colorimétriques �/5

Les modes colorimétriques • Modes de couleurs.pdf Récapitulatif des principaux 
modes colorimétriques 1/5

Taille de l’image • Moniteur.pdf Visualisation des images 
sur moniteur informatique 1/5

Les Formats d’enregistrement • Compression dimages.pdf
Descriptif des différents 
moyens de compression de 
l’image

3/5

Les Formats d’enregistrement • Ft denregistrement.pdf
Descriptif des différents 
formats d’image et 
d’enregistrement

1/5

Aide photoshop

Notions Chemins dans l’aide*

Le pixel Utilisation de la couleur > Couches et nombre de bits par pixel >
à propos du nombre de bits par pixel

La résolution Affichage des images dans Photoshop et ImageReady > Taille et
résolution d’image

Les modes colorimétriques Utilisation de la couleur >…

La taille de l’image Affichage des images dans Photoshop et ImageReady > Taille et
résolution d’image

Le poids de fichier Affichage des images dans Photoshop et ImageReady > Taille et
résolution d’image

Les formats d’enregistrement Enregistrement et exportation d’images > …

 * en partant du sommaire
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Liens internet

http://cddp74.edres74.ac-grenoble.fr/rubrique.php3?id_rubrique=38

http://web.ccr.jussieu.fr/urfist/image_numerique/Image_numerique1.htm

http://www.library.cornell.edu/preservation/tutorial-french/intro/intro-01.html



http://cddp74.edres74.ac-grenoble.fr/rubrique.php3?id_rubrique=38
http://web.ccr.jussieu.fr/urfist/image_numerique/Image_numerique1.htm
http://www.library.cornell.edu/preservation/tutorial-french/intro/intro-01.html

