
Introduction

La notion de résolution est importante pour les images « bitmap ». Une image est dite « bitmap » si elle est définie 
par des points (pixels) de couleur juxtaposés. Leur taille (et leur nombre) peut varier, plus ils sont fins, (nombreux), 
plus l'image sera fine. Lorsque la taille de chacun de ces points est inférieure au dixième de millimètre, ils 
deviennent indissociables à l’œil nu et l'image paraît parfaite.

Le vif du sujet

On définit la résolution comme étant le nombre de points par pouce, « Dots Per Inch »
(1 pouce = 25,4 mm). Par exemple une image à 200 dpi signifie qu'une image de la taille de
un pouce (25,4 mm ) est constituée d'exactement 200 points (soit 0,127 mm par point).

La résolution caractérise donc la finesse de l'image.

Quelques références

• Une imprimante laser de qualité standard : 600 dpi ;

• Un écran d'ordinateur de qualité standard : 90 dpi ;

• Un écran d'ordinateur  : 72 à 100 dpi.

Les couleurs

Chaque point (pixel) est dessiné avec une couleur. La palette des couleurs d'une image peut
varier de deux (images noir/blanc) à plusieurs milliards (images vraies couleurs)

La compression

Comme la quantité de mémoire utilisée pour un image est grande et qu'il y a beaucoup de
répétitions (plusieurs zones ont la même couleur) les images peuvent être « comprimées »
pour utiliser moins de mémoire. (nous n’expliquons pas le procédé utilisé pour la
compression).

En pratique

La taille mémoire occupée par une image de ce type varie en fonction :

• De la finesse de l'image (le nombre de points à mémoriser ;

• Du nombre de couleurs utilisées pour les points ;

• Du degré de compression de l'image.

Il est judicieux de produire les documents avec des images à la taille à laquelle ils seront
utilisés.

Il faut adopter un compromis entre le format de l'image, la taille du fichier et la qualité du
document car :

• Une image n'ayant pas assez de finesse produit un document de mauvaise qualité ;

• Une image ayant trop de finesse occupe beaucoup de mémoire, de temps de
transmission et de temps d'impression.

Et pour de l'aide  ?

En cas de problème, n'hésitez pas à transmettre vos questions, remarques sur le Forum Support du DIP, accessible 
depuis toutes les pages du SEM, lien dans le bandeau, ou directement en utilisant l'adresse 
https://edu.ge.ch/forumsupport/. La consultation du forum est libre, mais pour poser une question, il faut se 
connecter, ce qui se fait avec son identifiant de messagerie.

Ce document est publié par le DIP Genève sous licence Creative Commons - utilisation et adaptation autorisée sous 
conditions. Auteurs : François Lombard & Eric Haldi – SEM-Logistique.

Fiche utilisateurs n° 5 Catégorie Théorie Autres fiches du SEM : http://edu.ge.ch/sem/node/1180 Décembre 2014

La résolution graphique

72 dpi (1.6 ko)

150 dpi (4.1 ko)

300 dpi (10.8 ko)

Fiche utilisateurs
SEM-Logistique

     

décembre 2014

http://edu.ge.ch/sem/node/1180
http://www.ge.ch/sem/cc/by-nc-sa/

