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Choisir la résolution (dpi) d'impression d'une photo 
 
 
Vous ne savez quelle résolution d'impression utiliser pour avoir des tirages de qualité ? Ce petit 
explicatif vous explique la notion de dpi et comment choisir une résolution adaptée à la taille de 
vos tirages 
 

Définitions 
 
• Pouce: l'unité de mesure de longueur utilisée par les anglo-saxons.  
     Un pouce (un inch, noté " ou IN) = 2.54 cm. 

• Dpi: dot per inch (point par pouce) le nombre de points imprimés tous les 2.54cm.  
     On parle également de résolution du tirage ou de résolution de l'impression. 
 

 

Différentes résolutions d'impression 
 
• ppp: pareil que dpi mais en français: points par pouce 

• définition d'une photo: le nombre de pixels qui composent la photo 
 
La Définition d’une image  
Correspond au nombre total de pixels dans l'image (par exemple une image ayant 
une définition de 2000 x 3000 fait 6 millions de pixels). 

La Résolution d’une image  
Correspond à la densité de pixel c'est-à-dire au nombre de pixels assignés par pouce (un 
pouce mesurant 2,54 cm). 
 
Idéalement, pour une qualité optimale (mesurée par les experts) qui donne une qualité 
équivalente à ce que l’on peut obtenir avec un film argentique de sensibilité moyenne, il 
faut doter chaque pouce de 300 pixels  
 
Par exemple un tirage en 10 x 15 cm à 300 dpi demande pour une qualité optimale une définition de  
 

1788 x 1190 pixels 

Explications : 10 x 15 cm correspondent à 6 x 4 Inches   

Si on divise le nombre de pixels (en longueur par exemple) par 300 (nombre de pixels à attribuer 
par pouce) on obtient 1788/300 = 6 (arrondi) 6 correspondant au nombre de pouces, on multiplie 
par la dimensions d’un pouce (2,54 cm) on obtient bien 15 cm  

Dans la pratique 2 cas peuvent se présenter: 

La définition de la photo est supérieure à celle nécessaire: pas de problème, un point d'impression 
sera en fait la moyenne de plusieurs pixels. 
 



	 2	

La définition de la photo est inférieure à celle nécessaire ; il y a problème: soit l'on ne change pas 
la définition et le tirage sera pixélisé, soit on augmente la définition de manière logicielle et le 
résultat risque d'être assez catastrophique (le logiciel ne pouvant inventer les pixels manquants). 
 
Pour se représenter ce que cela pourrait donner il faut imagine une image imprimée en 10 x 15 sur 
une toile en caoutchouc et 4 personnes se mettant à chaque coin pour tirer dessus afin de l’étendre 
de telle sorte qu’elle mesure 20 x 20 cm. La question : croyez vous que la qualité va en pâtir ?  
 

 
  

Dans la pratique on analyse le nombre de pixels (la définition) et on cherche la taille d’impression 
 

a) En qualité maximum  b) En qualité un peu réduite 
 

Qu’est ce que la qualité réduite ?  
 
Rares sont les imprimantes jet d’encre qui peuvent imprimer plus de 250 points par pouce. On 
considère donc avec ce type de matériel qu’on peut descendre la résolution à +/- 240 pixels par 
pouce.  
 
Exemples à piocher dans votre mode d’emploi (Bible) sur la page des résolutions.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si on veut trouver le nombre de pixels souhaitable pour une taille donnée, on procède comme suit : 
 
On convertit les dimensions en cm en pouces et on multiplie par ?  
 
1)                                                                            2)  
 
et on obtient ?  
 
 
 
 
Exemple : Un client vous sollicite pour des tirages de formats 20 x 30 cm et 30 X 40 cm 
Quelle(s) définition(s) choisissez-vous dans vos préréglages avant la prise de vue ?  
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Contrairement à ce que l’on a tendance à croire, lorsqu’une photo est numérisée en 72 dpi elle 
n’est pas forcément de qualité inférieure. Je dis bien « forcément » car tout dépend de sa taille L 
et H (définition en nombre de pixels).  
 
Si nous devons imprimer une telle photo, nous pouvons lui donner sa nouvelle résolution (en 240 ou 
300 dpi)  
 
Donnons 2 exemples  
 
En voici une qui mesure 12 cm x 9 cm et qui est numérisée en 72 Dpi quelle serait sa/ses taille(s) 
d’impression(s) pour une très bonne qualité (300 dpi) et une acceptable (240 dpi) 
 
On va procéder comme suit :  
 
On cherche sa définition en convertissant en pouces sa taille en centimètres :  

 
à (12/2,54) x (9/2,54) = 4,7 in x 3,5 in et on multiplie pas 72 donc en réalité, cette image n’a 
que :  
 
à (4,7 x 72) x (3,5 x 72) soit = 338 x 252 px   
 
Si on souhaite l’imprimer en très bonne qualité on va diviser ce nombre par 300 (norme la plus 
exigeante) 
 
à 338/300 x 252/300 soit à 1,1 Inch x 0,84 Inch donc 2,8 cm x 2,1 cm !  
 

On comprend aisément qu’on a alors une image de trop petite définition pour obtenir une photo 
imprimée de taille raisonnable.  
 
En revanche, cas n° 2 imaginons que l’image cette fois mesure 128 cm x 87 cm en 72 dpi  
 
Calculons ensemble sa taille d’impression en 300 et en 240 dpi  
 
 
 
	


