
ATELIER 
INFORMATIQUE 
Le travail avec les images 



Réduire le poids des images 
Pourquoi réduire la taille (poids) de images ? 

 - Pour adapter la taille de l’image originelle à la taille de l’écran 
 sur lequel elle sera vue. 



Traiter l’image 

Taille photo : 5184 x 3456 pixels 

Taille écran :  
1024 x 768 pixels 



Réduire le poids des images 
Pourquoi réduire la taille (poids) de images ? 

 - Pour adapter la taille de l’image originelle à la taille de l’écran 
 sur lequel elle sera vue. 
 - Pour qu’elle puisse s’ajuster aux espaces prévus (Actualité et 
 Actualités défilantes) 



La taille des images sur le site du collége 

Actualité : 110 x 110 pixels 

Actualité défilante : 
600 x 300 pixels 



La taille des images sur le site du collége 

Dans un article : 
De 300 x 150 à 800 x 600 pixels 



La taille des images sur le site du collège 

Galerie photo : De 800 x 600 à 1024 x 768 pixels 



Réduire le poids des images 
Pourquoi réduire la taille (poids) de images ? 

 - Pour adapter la taille de l’image originelle à la taille de l’écran 
 sur lequel elle sera vue. 
 - Pour qu’elle puisse s’ajuster aux espaces prévus (Actualité et 
 Actualités défilantes) 
 - Pour réduire les temps de téléchargements (et de 
 chargement…) 



Le poids des fichiers 
Format 500 x 333 pixels   72 Ko 
Format 1024 x 683 pixels   236 Ko 
Format 5184 x 3456 pixels  8700 Ko = 8,7 Mo 
 
 
 



Réduire le poids des images 
Pourquoi réduire la taille (poids) de images ? 

 - Pour adapter la taille de l’image originelle à la taille de l’écran 
 sur lequel elle sera vue. 
 - Pour qu’elle puisse s’ajuster aux espaces prévus (Actualité et 
 Actualités défilantes) 
 - Pour réduire les temps de téléchargements (et de 
 chargement…) 

 
Comment réduire la taille (poids) des images ? 

 - Réduire la taille (dimensions) 
 - Réduire la résolution 
 - Compresser l’image en jpg 

 



Les droits à l’image 
Avant toute utilisation, connaître les droits à l’image : 
- Images libres de droits  
- Ou avoir une autorisation d’utilisation 

Citer les sources de l’image 
Ajouter une légende 



Qu’est ce qu’une image ? 
Une image est une juxtaposition de points lumineux 
Les pixels 



Dimensions 
Une image se caractérise par une taille et une résolution. 

 Il faut vérifier les valeurs dans le menu « Taille de l’image » 
 Attention à la valeur du zoom dans le logiciel photo ! 

Zoom 100 % Zoom 50 % Zoom 8 % 



Dimensions 
Une image se caractérise par une taille et une résolution. 

 Par exemple : 1024 x 768 pixels en 96 ppp 

Photo Filtre 

Photoshop 



Dimensions 
Pour les hauteurs et largeurs, les formats sont souvent au 
rapport 2 x 3 (réflex ou smartphone) ou 3 x 4 (APN 
compacts). 

Format 
réflex et 
smartphone  

Format Appareil Photo Numérique compact 



Les résolutions 
La résolution dépend de la destination de l’image, c’est à 
dire de l’endroit où elle va être regardée ! 
 

Ecran : 96 ppp sur PC (72 ppp sur Mac). 
 

Impression sur papier : 300 ppp (1200 ppp en qualité 
professionnelle). 
 
ppp (Point Par Pouce) = dpi (Dot Per Inch) 

 



Le nom des images 
Les noms des images doivent correspondre au format 
d’internet, sinon les liens pointant vers ces fichiers (URL) 
risquent de ne pas fonctionner. 

Pas d’espace 
 hello%20the%20world.pdf  ≠  hello the world.pdf 

Pas de caractère accentués 
 la_rentr%C3%A9e_%e2_bourg-madame.doc  ≠ 
 la_rentrée_à_bourg-madame.doc 

Pas de caractères spéciaux ;    /    ?    :    @    &    =    +    $    , 
Respect des MAJUSCULE / minuscule 

 La_rentree_a_Bourg-Madame.jpg  ≠  la_rentree_a_bourg-
 madame.jpg 



Le nom des images 
Les noms des images doivent correspondre au format 
d’internet (URL). 

Sur le site du collège, indiquer la résolution dans le nom de l’image : 
   - Actualité 110x110 
 110x110cross_du_college.jpg 

 
   - Actualité défilante 600x300 
 600x300voyage_segpa_londres_1.jpg 

 
+ une extension de 3 ou 4 lettres après le nom de fichier 
 
 
 



Les extensions de noms de fichiers 
Les extensions renseignent sur le type de format du fichier.  

Elles peuvent être en majuscule ou en minuscule (attention au 
respect des noms de fichiers) 

.JPG ou .JPEG = .jpg ou .jpeg 
.GIF = .gif 

.PNG = .png 
.TIF ou .TIFF = .tif ou .tiff 

.BMP = .bmp 
.PDF = .pdf 



Les extensions de noms de fichiers 
JPG ou JPEG (Joint Photographic Experts Group) 

Image compressée.  
Format le plus répandu sur internet.  
Format natif de la plupart des Appareils Photo Numérique. 

 
GIF (Graphics Interchange Format, littéralement « format 
d'échange d'images ») 

Format d'image léger sans compression. 
Limité en nombre de couleurs (256).  
Très utilisé pour les graphiques, logo ou dessins comportant des 
aplats d’une même couleur. 



La compression jpg 

jpg 30% 

jpg 80 % 

jpg 10 % 



Réduire ou augmenter ? 

96 ppp 

300 ppp 

300 ppp 

96 ppp 



Les extensions de noms de fichiers 
PNG (Portable Network Graphics) 

Format de fichier numérique léger sans compression limité à 128 
couleurs.  
Ce format accepte les transparences. Il est le successeur du GIF. 
 

TIF ou TIFF (Tagged Image File Format) 
Le TIFF est un format compressé sans perte. 
Utilisé pour enregistrer des images à destination de l'impression 
papier demandant une bonne qualité. 



Les extensions des noms de fichiers 
BMP (Bitmap) 

Format d'image non compressé (point par point). 
Développé par Microsoft et utilisé couramment sur PC.  
 

PDF (Portable Document Format) 
La spécificité du PDF est de préserver la mise en forme d’un fichier 
(polices d'écritures, images, objets graphiques, etc.) telle qu'elle a 
été définie par son auteur. 
Il est possible de compresser un document pdf. 
 



Autres formats 
Certains APN peuvent prendre des photos dans un format 
nom compressé de grande qualité. 
C'est le format RAW.  
Ce terme provient de l'anglais raw qui signifie brut. Le 
fichier contient toutes les données enregistrées par le 
capteur et est souvent assimilé à un négatif.  
Ces données sont inutilisables directement, il faut les 
développer dans un logiciel. 
 



Les formats RAW 
Sony   .arw 
Canon  .crw ou .cr2 
Minolta  .mrw 
Nikon   .nef ou .nrw 
Olympus  .orf 
Fuji   .raf 
Panasonic  .rw2 
Samsung  .srw 



Origine des fichier images 
Mail 
Clé USB 
Téléchargement 
Appareil Photo Numérique 
Smartphone 
Scan (Attention aux réglages avant la numérisation) 



Avec un appareil photo 
Avant de prendre la photo 

 

 Régler  
  - La date et heure de l'appareil 
  - Le format JPG ou RAW 
  - La taille de l'image (dimensions en pixels) 

 



Avec un appareil photo 
Au moment de faire la photo 

 - Attention au cadrage (règle des tiers) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Capter la lumière (soleil de dos) 
 



Avec un appareil photo 
Après avoir fait la photo  
 

 Récupérer la photo 
  - Par branchement de l'APN avec un cable (USB) 
  - En mettant la carte dans un lecteur de carte 
  - Par WIFI 
  - Par BlueTooth 
  - Par mail (Smartphone) 



Traiter l’image 
Pour quelle destination est faite mon image, Web (écran) 
ou Print (impression) ? 

 - Si mon image va aller sur internet, la résolution 
 devra être de 96 ppp.  
 - Si elle est utilisée dans un document imprimé, elle 
 doit être de 300 ppp. 



Traiter l’image 
Pour changer les dimensions, on va agir sur la taille et la 
résolution. 
Pour un écran, la taille doit être adaptée à la majorité des 
écrans d'ordinateurs, soit environ 1000 pixels de large. La 
hauteur sera en rapport. 
Résolution de différents écrans :  

 Mon Mac : 1440 x 900,  
 PC portable : 1366 x 768,  
 Sur les PC du collège :1024 x 768 à 1280 x 1024 



Traiter l’image 
Taille photo : 5184 x 3456 pixels 

Taille écran :  
1024 x 768 pixels 



Traiter l’image 
Pour l'impression, on raisonnera en centimètres, par 
rapport à un format papier (A4, A3…). 
La résolution sera au moins de 300 ppp. 
 
En profiter pour corriger l'image si besoin. 



Traiter l’image 
Les corrections d’image 

 Luminosité 
 Contraste 
 Saturation 
 Netteté 
 Correction automatique 

 



Quels logiciels ? 
Les payants 
Qualité, suivi, évolution, nombreuses fonctions, adapté à de 
nombreuses plateforme (mac, PC, linux). 
 

 - Adobe Photoshop et toute la suite Adobe 190 €/an 
 - Adobe LightRoom 129 €/an 
 - Adobe Photoshop Element 95 €/an 
 - Offre Photoshop + LightRoom 11,99€/mois   
 - Paint Shop Pro (PC) 
 - Aperture (Mac) 
 - ACDSee (Mac et PC) 
 - Pixelmator (Mac) 



Quels logiciels ? 
Les gratuits 
Simples, peu de fonction, n'existent pas sur toutes les plateformes 
(Mac et PC) 
 

 - The Gimp (Mac et PC) 
 - Picasa (Mac et PC) 
 - Photo Filtre ou Photo Filtre Studio (PC) 
 - Light Image Resizer (PC) 
 - Graphic Converter (Mac) 
 - Photo (ex iPhoto Mac) 
 - ResizeIt (Mac) 



Photo Filtre 7 
Le site de l’éditeur : 
http://www.photofiltre-studio.com/news.htm 
 
PhotoFiltre 6 : Version basique (freeware) sans les calques 
http://photofiltre.free.fr/ 
 
PhotoFiltre 7 : Version (freeware) avec calques mais plus limitée que 
la version Studio X  
http://www.photofiltre-studio.com/pf7.htm  
 
PhotoFiltre Studio X : La plus complète avec gestion des calques, gif 
animé, 8BF, tracé vectoriel  
http://www.photofiltre-studio.com/download.htm 



Photo Filtre 7 
Trouver de l’aide 
 

 - Sur le site de l’éditeur 
 http://www.photofiltre-studio.com/tutolinks.htm 

 
 - Tutoriel sur le réseau du collège : « Commun », « Travail » 
  
 - Tutoriels vidéo sur internet 

 



Photo Filtre 7 
L’interface 
 
Exercices : 

 - Préparer une image pour une Actualité (format : 110 x 110 
 pixels en 96 ppp) 

  
 - Préparer une image pour une Actualité Défilante (format : 
 600 x 300 pixels en 96 ppp) 

  
 - Préparer une photo pour l'impression (format A4 : 21 cm x 
 29,7 cm en 300 ppp) 

 
 


