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Imprimer ses photos 
Photoshop & Lightroom 

Manuel BIABIANY 
AEROPHOTOCLUB 

Atelier consacré à l’impression des photos via les 

Photoshop et Lightroom. 

Si LR est trop anciens pour les RAW, convertissez vos 

images en tif au préalable. 
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I. Introduction 
Cet atelier aborde les bases de connaissance pour une bonne qualité d’impression de ses 

photos via les logiciels Photoshop et Lightroom. L’imprimante utilisée est une EPSON 3880. 

 

II. La gestion des couleurs 
En photographie, à mesure des connaissances acquises, la question de l’impression se posera. Il 

deviendra indispensable d’avoir une bonne connaissance de la gestion des couleurs pour 

maitriser l’impression. 

 

a. Les espaces colorimétriques 
Les espaces colorimétriques, également appelés espaces de couleurs, sont essentiels à comprendre 

pour appréhender l’impression entre-autres. Une bonne compréhension des espaces de couleurs 

vous permettront d’identifier les raisons d’une photo plus fade en fonction de l’écran, le visualiseur 

ou le navigateur utilisé. 

Un espace colorimétrique  est un volume géométrique qui correspond à un ensemble de couleurs 

disponibles dans un système. 

Il existe deux types d’espaces couleurs : 

 Ceux liés à chaque appareil : les profils ICC, 

 Les génériques indépendants du périphérique : sRVB, adobeRVB, ProPhoto, etc… 

L’espace couleur d’un appareil définie également ses limites. Un espace couleur plus large permettra 

d’atteindre plus de nuances. Les espaces couleurs plus larges englobent les plus petites : 

sRVB < adobeRVB < ProPhoto 

 
source : www.dpreview.com 

 



Ne pas confondre « Espace colorimétrique » et « Modèle colorimétrique » : 

 Espace colorimétrique : sRVB (sRGB), adobeRGB, ProPhoto 

 Modèle colorimétrique : RVB, Lab, CMJN 

Un même espace colorimétrique peut-être représenté dans différents modèles colorimétriques. 

Le modèle le plus large étant le Lab. 

 Plus d’infos, http://www.profil-couleur.com/ec/101-espace-couleur-generalite.php 

 

b. Le GAMUT 
Le GAMUT, est en fait l’espace couleur que peut reproduire un périphérique donné. Chaque écran, 

imprimante ou autre périphérique possède son propre GAMUT. Il est donc inutile de choisir un profil 

ICC ProPhoto si votre écran (voire imprimante) n’atteint qu’un GAMUT adobeRVB. Les couleurs en 

dehors du GAMUT sont purement ignorées. 

Les matériels étant tous différents, donc affichant des espaces couleurs différents, comment afficher 

les bonnes couleurs sur chacun. C’est là qu’intervient les profils ICC. 

Le plus courant, sRVB (sRGB en anglais), à l’avantage d’être couvert par les matériels les plus 

répandus. Choisissez ce profil par défaut. Particulièrement pour les photos à destination du web. 

 

c. Les Profils 
Il faut informer les logiciels de l’espace de couleurs utilisé par la sortie et par l’image à afficher. Le 

logiciel fait la conversion : un pixel ayant telles valeurs dans tel espace doit être affiché dans tel autre 

espace, donc va avoir telles nouvelles valeurs pour conserver la bonne couleur. 

Photoshop, Lightroom et la plupart des logiciels de traitement d’images gèrent cette conversion. Il 

leur faut néanmoins, une base pour effectuer cette conversion. C’est au niveau du système 

d’exploitation qu’est indiquée cette base. Une bonne conversion nécessite donc une bonne base. 

D’où la nécessité d’une calibration. 

La calibration crée un profil ICC qui sera conservé et utilisé par le système. Nous reviendrons en 

détails sur le calibrage ultérieurement. 

Retenons que pour des couleurs justes, il faut le bon profil ICC. 

Exemples : 

   

http://www.profil-couleur.com/ec/101-espace-couleur-generalite.php


 

 

 
 



 

 

 

 

  



Notez la différence de teinte de l’image. Seul le profil écran diffère. Le profil du système,  n’a pas 

bougé. 

 

 

À cela s’ajoute la correspondance couleur pour une impression au plus proche de l’image affichée. 

Les imprimantes utilisent pour la plupart le modèle colorimétrique CMJN. Et les imprimantes aussi 

peuvent être calibrées. 

La difficulté d’une bonne impression vient du choix du bon profil en fonction du papier choisi et de la 

définition de l’image. 

À un papier donné, correspondra un profil icc. Le choix de ce profil est assez simple dans Photoshop 

et Lightroom. Nous y reviendrons plus bas car il est aussi important de comprendre ce qu’est la 

résolution et la définition d’une image. 

III. Définition et Résolution de l’image 

a. La Définition 
Une image est formée de pixels. Plus le nombre de pixels est élevé, plus l’image est précise. 

La définition est caractérisée par le nombre total de pixels dans l’image. Elle est définie par le 

nombre de pixels sur la hauteur de l’image multiplié par le nombre de pixels sur la largeur de l’image. 

Ainsi, un boitier de 12Mpx comportera 4000 x 3000, soit 12 000 000 pixels. Cette valeur est absolue.  

Un appareil photo numérique d’une définition de 36Mpx (7360 x 4912 = 36 152 320 pixels) pourra 

simplement offrir une taille plus importante qu’un autre de 12Mpx à résolution égale. (Ces infos sont 

indiquées dans le manuel du boitier). 



En conclusion, une image de 12Mpx aura toujours le même nombre de pixels, quelle que soit la taille 

qu'on lui donne ensuite. 

Enfin, notez que la notation définition ne permet pas de connaitre les dimensions d’une image. Elle 

indique simplement le nombre de pixels dont est composé l’image. En effet, un pixel n’a pas de taille 

physique en soi. C’est une unité d’affichage ou d’impression. La taille physique d’un pixel varie de 

plusieurs millimètres de côté sur un grand écran à quelques µm sur un smartphone… 

La définition va également déterminer la capacité d’agrandissement d’une photo.  

  

Ces deux images 

ont 

respectivement 

36Mpx et 14Mpx. 

Il est impossible 

de faire la 

distinction à l’œil. 

 

Zoom à 100%. 

Notez la surface 

affichée 

respectivement. 

Le zoom est plus 

important sur 

l’image à 36Mpx. 

 
* Photos faites à main levée en condition lumineuse peu favorable. D’où le léger flou de bouger et le bruit. 



b. La Résolution 
La résolution est caractérisée par le nombre de pixels par unité de longueur, c’est la densité de 

l’image. Elle s’exprime en dpi (dot per inch) pour une imprimante, ou en ppi (pixel par inch) pour un 

fichier numérique. Plus la résolution est élevée, plus la « qualité » de l’image est importante. 

Elle fait le lien entre la taille en pixels et la taille dans le système métrique. 

Si l’on prend une image de 4000 x 3000 pixels, calculons la taille d’un tirage à 300dpi : 

300 dpi = 300 pixels par pouces => 300 pixels pour 2,54cm. Un simple produit en croix donnera : 

  

Largeur Hauteur 

300 px    2,54 cm 

4000 px  (4000 x 2,54) / 300 = 33.87 cm 

300 px    2,54 cm 

3000 px  (3000 x 2,54) / 300 = 25,4 cm 

 

Donc une image de 4000 x 3000 donnera un tirage de 33,87 x 25,4 cm à 300dpi. La taille dépendra 

donc de la résolution. Petit tableau de correspondance pour une image de 4000 x 3000 : 

Résolution Taille du tirage 

300 dpi 33,87 x 25,4 cm 

240 dpi 42,33 x 31,75 cm 

180 dpi 56,44 x 42,33 cm 

72 dpi 141,11 x 105,83 cm 

 

On remarque donc que plus la résolution est faible, plus la taille du tirage est grande. De plus, il est 

aberrant de parler de 300dpi sur un écran, de même que parler d’une image A4 sans préciser la 

résolution. 

Parler d’une image à 4000 x 3000 revient au même que parler d’un 33,87 x 25,4 cm à 300dpi. 

Les bases pour une bonne impression étant posées, nous pouvons aborder le paramètre 

d’impression dans Photoshop et LR. 

IV. Imprimer ses photos 
a. Les étapes 

Je vous recommande l’utilisation de Photoshop. Son module d’impression étant plus intuitif. 

1. Exporter sa photo à la résolution la plus élevée. 

Par défaut 300dpi est suffisant. 

 

2. Dans le module d’impression de Photoshop 

Exemple d’une impression 

A4 de mauvaise qualité

 


