


1°) Le format RAW : 
- Raw (Brut) est le terme générique, chaque constructeur ayant son fichier propre :

Nikon : .NEF     Canon : .CRW .CR2 .CR3      Sony: .SR2     Fuji : .RAF
Adobe : .DNG (libre de droit)

- Données brutes du capteur de l’appareil. 
- Format propriété du fabriquant de l’appareil qui nécessitera un logiciel pour son

interprétation (le dématriçage ou dérawtisage).
- Codage en 16 bits soit 65556 niveaux par canal (RVB) ou 270 000 Milliards de couleurs
- On peut l’assimiler à un NEGATIF.

AVANTAGES :
- Il conserve les données de la prise du vue et permettra de :

- Corriger facilement le bruit.
- Ajuster la balance des blancs.
- Ajuster l’exposition, la netteté, le contraste….

INCONVENIENTS :
- Format propriétaire.
- Fichiers lourds.
- Post-traitement à prévoir.



2°) Le format TIFF
- Format pouvant être lu par tous sans compression ou avec compression faible non

destructrice, à privilégier pour l’impression de haute qualité.

AVANTAGES :
- Pas de perte de qualité à l’enregistrement
- Peut intégrer une compression sans perte de données 

INCONVENIENTS :
- Fichiers lourds même avec la compression LZW.



3°) Le format JPEG
- Format pouvant être lu par tous, avec compression; à privilégier pour la diffusion numérique .
- Codage en 8 bits soit 256 niveaux par canal (RVB) ou 16 Millions de couleurs

AVANTAGES :
- Fichiers très légers
- Format lu par tous
- Le plus polyvalent pour la diffusion numérique

INCONVENIENTS :
- Perte de détails notamment dans les dégradés
- Fichiers compressé qui perd de la qualité à chaque enregistrement successif.



4°) Le format PNG
- Format sans compression (donc non destructeur) adapté initialement pour 

les logos, icônes et graphiques

AVANTAGES :
- Il permet de conserver des zones transparentes

INCONVENIENTS :
- Fichiers lourds.
- Permet moins de correction.



4°) Le format PSD
- Format propriété d’ADOBE dédié à Photoshop
- A utiliser en cours de post-traitement avec Photoshop

AVANTAGES :
- Garde les informations de couches, calques, masques …

INCONVENIENTS :
- Fichiers lourds sans compression.
- Peu de logiciels utilisables : Photoshop, Lightroom, GIMP
- Impropre à la diffusion



5°) Taille de fichiers

Taille de l’image test : 5504 x 8256 = 45 M



6°) Influence de la compression

Extrait fichier RAW 200% Extrait fichier Jpeg qualité basse 200%

Extrait fichier RAW 300% Extrait fichier Jpeg qualité basse 300%





Utilisation des différents formats :

Prise de vue :
- Résolution maxi de l’appareil
- Enregistrement Jpeg + Raw

Stockage :
- Depuis l’appareil en 2 sous-dossiers

- Jpeg : Pour lecture et diffusion immédiate
- Raw : Pour images à retravailler

Diffusion pour le Net :
- Utiliser le format JPEG avec un taux de compression moyen et réduire la résolution de l’image

Format : 1500 x 1000 (voir 1200 x 800) en JPG qualité moyenne à 72 Dpi.

Impression :
- Adapter le format de l’image suivant la taille à imprimer avec une résolution de 300 Dpi

Format TIFF ou éventuellement JPG qualité maxi (Attention : Uniquement 1 enregistrement final).

Stockage Icones ou logos:
- Format PNG qui gère les transparences (exemple : signatures) 


