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Les trucs de pro vous propulseront au sommet de votre art!
On vous partage nos fonctions coup de cœur pour faciliter votre
travail!
Des pièges, il y en a partout, alors avant que vous ne soyez envahi par
le chaos, on vous avertit!
Avec ces informations supplémentaires, vous deviendrez un véritable
Ti Joe connaissant!

Il est essentiel de toujours conserver la version originale
de votre fichier puisque c’est la version de plus haute
qualité. Quand on réduit la résolution d’une image pour
l’adapter à l’écran (par exemple : résolution de 300 ppp à 72 ppp),

Faites des copies de votre fichier
original et modifiez cette copie.

les changements sont permanents. Donc, quand on réduit la qualité
d’une image en baissant sa résolution ou même sa dimension, elle
ne peut plus revenir comme elle était avant.
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Tableau comparatif
Taille

JPEG

PNG

GIF

AI (vectoriel)

EPS

Léger

Moyen

Moyen

Léger

Lourd

Transparence

✓

✓

Mouvement

✓

Modifications
possibles

En retouche

En retouche

En retouche

100% éditable avec

En retouche

photo

photo

photo

un logiciel vectoriel

photo

(Photoshop)

(Photoshop)

(Photoshop)

(Illustrator, CoreDraw, etc)

(Photoshop)

✓

✓

✓

✓

✓

Impression
(selon la qualité)

Usage courant
JPEG
JPEG, le plus commun des tous les fichiers images :

˃
˃
˃
˃
˃
˃

Fichier le plus universel
Version de fichier qui est compressé
Visible pour tous les types d’écrans et résolutions
Idéal pour le partage (courriels, Web, etc.)
Rapide à télécharger
Aucune transparence visible
C’est le fichier qui est le plus universel, mais également celui
avec la moins belle qualité, puisqu’un JPEG est une version de
ficher qui est compressé. Elle est visible pour tous les types

d’écrans et résolutions. Grâce à la compression, le fichier est plus petit en
charge que les autres options. Cela veut dire que ce fichier est l’option la plus
pratique pour faire un partage d’image, que ce soit à l’interne, par courriel,
ou sur un site Web. C’est le fichier qui va se charger le plus rapidement.

JPEG sur image

La compression de l’image implique aussi que le fichier ne tient aucune
transparence, qui est une de ses contraintes.

5

© CDC de la MRC de Coaticook

PNG
La formule idéale pour la transparence :

˃ Idéal pour la superposition en transparence
˃ Idéal pour les logos
˃ Plus lourd qu’un JPEG
Le PNG est la formule idéale si on a besoin de modifier une
image pour la mettre sur un fond (un fichier dont l’arrière-plan
est transparent). C’est le format à prioriser dans l’utilisation
maison et Web d’un logo.
Un fichier qui a une transparence va être nécessairement plus lourd puisque
le fichier doit gérer la transparence du fichier. Le blanc dans un fichier est une
information très simple pour l’ordinateur (c’est même un manque
d’information, comme si le pixel était vide), tandis qu’une transparence est
plus lourde. C’est aussi pour cette raison qu’un JPEG, qui est la représentation
la plus simple et plus compresser d’une image, ne supporte pas les

PNG sur image

transparences.
La transparence est souvent affichée avec un quadriller blanc et gris.

GIF
L’animation d’une série d’images :

˃ Multitude d’images qui se suivent l'une après l’autre pour faire une
séquence

˃
˃
˃
˃
˃

Séquence fusionnée qui donne une animation
Comme une vidéo, mais présentée comme une image
Plus léger qu’une vidéo
Rapide à télécharger
Plus lourd qu’un JPEG (puisque c’est une combinaison d’images)
Le GIF est le plus souvent utilisé pour faire une image animée.
C’est une multitude d’images qui se suivent l'une après l’autre

pour faire une séquence. Ces images fusionnées ensemble
donnent une animation. L’avantage du GIF est que c’est comme une vidéo,
présentée en tant qu’image, ce qui lui permet d’être beaucoup plus léger
qu’une vidéo et ainsi de se télécharger très rapidement. Le GIF va être un peu

Animation GIF

plus lourd qu’une image normale (comme un JPEG) puisqu’il y en a une
quelques-unes en un, mais reste léger.

6

© CDC de la MRC de Coaticook

Usage professionnel
AI
Le premier de tous les fichiers :

˃
˃
˃
˃

Résultat du travail du graphiste qui a créé une illustration (logo)
Sa taille n’est pas régie par des pixels (on peut l’agrandir à l’infini)
Ne peut pas être publié tel quel (conversion nécessaire)
À utiliser pour l'impression professionnelle : la qualité « vectoriel » est
conservée dans une sauvegarde PDF
Un AI est la version vectorielle, donc professionnelle, d’un fichier
visuel. La première personne qui a dessiné votre logo l’a
enregistré en version AI (Adobe Illustrator, le logiciel utilisé pour

créer des illustrations à l’ordinateur). C’est ce fichier que les graphistes utilisent
pour dessiner et modifier vos logos.
La grande distinction entre ce fichier et les autres c’est que tous les autres
fichiers images sont affichés par des pixels. On ne peut pas modifier la taille
de l’image quand sa taille est déjà définie par des pixels; sa qualité est déjà
définie par son nombre de pixels. Ainsi, dans ces fichiers images on est
contraint par la quantité de pixels par pouces qui a déjà était définie. Le
vectoriel ne gère pas l’image avec des pixels; les formes de l’image sont reliées
par des lignes.

AI vectoriel

Cette version du fichier ne peut pas être publiée en ligne en tant qu’image.
C’est une version plutôt réservée aux graphistes et non à la population
générale. La finalité de cette version va le plus souvent finir en JPEG; le vectoriel
est la source du JPEG.

Exemples de fichiers AI vectoriel

La qualité de l’image vectorielle est
impressionnante, puisqu’elle n’est pas
régie par le nombre de pixels.
Les lignes et points bleus qui sont reliés forment l’objet.
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EPS
L’EPS peut être en format vectoriel ou image, et est beaucoup plus complexe comme fichier que les fichiers
compressés. Elle garde toutes les propriétés d’une image, donc beaucoup plus lourd qu’un fichier JPEG. C’est un
fichier de qualité supérieure pour usage professionnel. Si vous devez transférer votre logo à un graphiste, c’est
ce fichier ou un fichier AI qu’il va vouloir même si vous n’êtes pas capable de l’ouvrir. Pour votre usage, ou pour
publier sur le Web, il faudra le transformer en JPEG.

Tableau comparatif
RGB

CMYK

Utilisation

Web

Impression

Poids

Léger

Lourd

Couleurs lumières

Couleurs primaires d’encre

Couleurs
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RGB VS CMYK

Représente le rouge, vert et bleu

Représente le rouge, vert et bleu

(red, green, blue)

(cyan, magenta, yellow, black)

En bref…
˃
˃
˃
˃

En bref…

Couleurs lumières (utilisées par les écrans)

˃ Couleurs impression (couleurs primaires d’encre)
˃ Avec le mélange des couleurs, on obtient du noir

Couleurs par défaut
Avec le mélange des couleurs, on obtient du blanc

(brun foncé)

Plus léger

˃ Plus lourd
Ce sont les trois couleurs que nos

Ce

sont

les

couleurs

primaires

ordinateurs utilisent pour représenter le

d’impressions, donc les couleurs utilisées

spectre de couleur visible sur notre écran.

par nos imprimantes. Comme pour la

Toutes les images que vous allez traiter pour votre usage

peinture, on mélange ces trois couleurs pour obtenir

personnel vont être en RGB par défaut, même lors de la

toutes les autres couleurs. Par contre, quand on les

sauvegarde puisqu’elles sont sur vos écrans.

mélange les trois ensembles, on obtient un brun foncé au
lieu d’un vrai noir. C’est pour cette raison qu’en
imprimerie, on a ajouté le noir (K) dans nos couleurs
primaires pour avoir un vrai noir et non un brun très
foncé.

˃ Si jamais votre fichier JPEG ne s’affiche pas dans votre écran, il se peut qu’il soit sauvegardé en CMYK
˃ Vous n’avez pas besoin de vous souciez le l’option CMYK même si votre fichier est en RGB, la transition se fera
par elle-même en impression maison ou de bureau
Bien que la transition entre RGB et CMYK se fait automatiquement, il se peut que vous soyez déçus du
résultat final. Par exemple, si vous avez une image avec un vert fluo et clair, puis vous vous retrouvez avec
une impression dont le vert s’est transformé en vert kaki. C’est parce que les couleurs lumières (RGB) ont un
beaucoup plus grand spectre, en plus de la lumière de l’écran qui fait en sorte que la couleur ressort beaucoup plus. Il
est donc important de garder à l’esprit que les couleurs peuvent changer de l’écran à l’impression, particulièrement pour
les couleurs éclatantes. Choisissez plutôt des couleurs dont vous ne doutez pas la fidélité lors de l’impression.
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Tableau comparatif
Web

Impression

Référence

Dimensions de l’élément Web

Dimensions du document imprimé

Résolution

72 ppp

300 ppp

# de pixels X # de pixels

# de pouce X # de pouce

Léger

Lourd

Mesure
Poids

Dimensions d’un fichier
Informations d’un fichier
1. Ouvrez votre fichier avec le logiciel Paint de
Microsoft.
2. Cliquez sur Fichier, puis sur Propriétés.
3. Sélectionnez l’unité de mesure que vous désirez.

Les dimensions et la résolution du fichier indiqueront ce
qu’il est possible de faire par la suite avec votre fichier
(recadrage, adaptation pour le Web, impression, etc.).
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Redimensionner un fichier
Logiciels

Applications

˃ Photoshop
• Logiciel professionnel
˃ Paint / Paint 3D
• Seulement avec des dimensions en pixels et

˃ Canva
• En pouces : 300 ppp
• En pixels : 96 ppp
• Impossible de changer la résolution

avec une résolution de 96 ppp

˃ Photos
• Seulement possible de rogner
• Impossible de changer la résolution

Unités de mesure
Pouces

En bref…

Pour l’appliquer

˃ Représente l’unité de mesure à utiliser pour les

˃ Ajuster la taille de notre image en pouces selon la

impressions

taille déterminée au préalable

˃ La dimension par pixels n’a donc pas d’importance
lorsqu’on souhaite valider les dimensions d’une
image pour l’imprimer

˃ Appliquer une résolution de 300 ppp sur le fichier
lors de la sauvegarde

˃ Une résolution de 300 ppp est idéale lors d’une
impression

Exemple : pour une impression d’une photo

N’oubliez pas d’enregistrer ce nouveau

5 X 7, enregistrer l’image dans un format de
5 par 7 pouces et une résolution de 300 ppp.

format de votre image originale comme une
copie afin de conserver votre fichier original!
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Pixels

En bref…

Pour l’appliquer

˃ Représente l’unité de mesure à utiliser pour les

˃ Il est important de savoir ce que vous ferez avec

écrans

votre image pour ajuster les dimensions de votre

˃ Peu importe l’écran (HD, télévision, cellulaire,

image

ordinateur), la résolution est toujours de 72
ppp/dpi (pixels par pouce / dots per inch)
Exemple : on souhaite préparer une image
Bien que la résolution reste toujours la

pour la publier sur Facebook : la résolution

même, soit 72 ppp, c’est la taille du ‘’pouce’’

idéale de cette publication est de 900 x 400

qui varie d’un écran à l’autre. Par exemple,
quand on a un écran de très haute

pixels. On va préparer notre image pour être
de 900 x 400 pixels avec une résolution de 72 ppp,

résolution, ça veut dire que la proportion du pouce de votre

puisque cette image va être visible seulement à travers un

écran est beaucoup plus petite. Donc, la dimension d’une

écran.

image qui mesure par exemple 100 pixels par 100 pixels va
varier d’un écran à l’autre.
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Compression

Compression adéquate

Compression trop forte

La différence entre un fichier avec une compression adéquate et un fichier avec une compression trop forte se
voit par le manque de détails et de profondeur ou avec des pixels de fausse couleur. Si par exemple une image
montre un reflet bleu-vert, une compression trop forte risque de transformer ce reflet en vert, un détail qui ne
fait pas justice à votre image de départ.

En bref…

Pour l’appliquer

˃ Lors de la sauvegarde d’une image en JPEG, des options

˃ Lors de la sauvegarde d’une image en JPEG,

de compression seront offertes

assurez-vous que la dimension du fichier

˃ La compression est essentielle pour l’affichage sur le Web
pour éviter de ralentir votre site Web

convient à son utilisation (voir le Tableau
comparatif)

˃ La compression fusionne le plus de propriétés de pixels
possible pour donner le fichier le plus simple possible

On

peut

faire

des

essais

de

compression pour voir à quel point
Exemple : Lorsque vous compressez un fichier, le

on peut réduire la taille sans trop

logiciel va prendre tous les tons verts qui se

affecter sa qualité. Certains logiciels

ressemblent puis, en faisant la moyenne de ces

nous

permettent

d’exporter

notre

image

tons, va les transformer en une seule couleur. C’est ce qui fera en

directement pour le Web, en nous montrant aussi

sorte que l’image devient plus légère, parce que l’ordinateur va

un aperçu de l’image avant d’effectuer la

afficher moins de couleurs que dans l’image originale. On perdra

compression. Vous allez pouvoir jouer avec la

donc une partie du détail de l’image en faisant une compression.

compression pour que l’image soit à votre goût.

Exemple : Si vous téléversez une image originale de
très haute qualité sur votre site internet, la
résolution de l’écran reste tout de même de 72 ppp.
On ne pourra pas voir tous les détails, mais
l’ordinateur devra télécharger tous les pixels de l’image, ce qui fera
en sorte que le téléversement sera long et votre site sera plus lent.
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˃ Dosez les effets et les couleurs afin de ne pas
surcharger le résultat

˃ Gardez en tête que l’œil est attiré par la
lumière et la couleur

«

(la surcharge crée une image « poutine » ce qui fera en
sorte qu’aucun élément n’attirera l’attention et votre
message passera inaperçu)

˃ Choisissez un élément marquant pour attirer
l’attention
(titre clair avec des mots clés « punch » qui introduit
bien la raison de votre visuel)

˃ Utilisez les couleurs de votre marque
(couleurs du logo par exemple)

˃ Atténuez les autres couleurs pour faire
ressortir les couleurs qui vous distinguent

Qu’est-ce qu’un kit graphique?
˃ Dossier où on gardera tous les éléments qu’on
pourra utiliser lors de la création d’un visuel
ou d’une présentation

Que retrouve-t-on dans un kit graphique?
˃ Polices de caractères utilisées avec notre logo
˃ Polices de caractères courantes plus simples
à lire (sous-titres, descriptions et paragraphes)

˃ Logo
˃ Éléments graphiques divers pour utiliser
comme arrière-plan

˃ Images signatures (images qu’on utilise
fréquemment)

«

Un visuel bien coloré, ce n’est
pas un visuel qui a toutes les
couleurs, mais plutôt un
visuel où les couleurs sont
bien utilisées, où les
éléments cibles sont
distingués parmi les autres
éléments du visuel.
Trop c’est comme pas assez;
assurez-vous que le message
passe avant tout.

»

La meilleure façon
d’appliquer une identité
visuelle, c’est la création d’un
kit graphique.
La signature visuelle est ce
qui va vous distinguer parmi
les autres et permettre au
public de vous reconnaître
immédiatement.

»

˃ Codes-couleurs de votre marque
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