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Images numériques : notions de base

Deux grands types d’images numériques : bitmap et vectoriel
La création d'une image informatique n'est possible qu'en utilisant l'un des deux modes de 
traitement suivants : 

➢ bitmap 

➢ vectoriel 

Il est important de comprendre en quoi consiste les distinctions entre l’un et l’autre.

Le vectoriel
Les images vectorielles sont tracées par des calculs mathématiques :  il s'agit de formes 
plus ou moins complexes, composées de droites, de courbes, de plans... bref, à peu près, de 
tout polygone imaginable... 

Par exemple,le fait de tracer un cercle en mode vectoriel, revient à demander à l’ordinateur de 
calculer des propriétés – mathématiques – de la forme : son diamètre, sa position, sa couleur 
de fond, etc. Toutes ces propriétés peuvent être recalculées simplement et rapidement : la 
modification de la taille du cercle avec la souris, s'affiche immédiatement à l'écran et sans 
aucune perte de la qualité du dessin (notamment, la netteté des contours). 

Des programmes tels qu’Illustrator, Freehand, Corel Draw ou Inkscape sont typiquement des 
applications de dessins vectoriels utilisées par des graphistes (notamment pour de la 
publication assistée par ordinateur - PAO). Flash est également un programme de dessin 
vectoriel, mais sa principale caractéristique consiste à réaliser des animations (notamment 
pour le web). D’autres programmes, tels Vellum, Autocad, permettent de tracer des dessins 
dans l’espace à « 3 dimensions » pour des applications nécessitant des représentations en 
volume de formes (conception assistée par ordinateur - CAO). Les module de dessins intégrés 
dans les logiciels de traitement de texte (Word, OpenOffice, Works, etc.) sont des outils de 
tracés vectoriels.
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Un dessin 
réalisé avec 
Illustrator
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Le bitmap
Le mode bitmap concerne essentiellement les images prises par un appareil photo numérique 
(ou un téléphone portable). Il s'applique également à tout document (tirage photo, dessins, 
etc.) reproduit par un scanner (on parle alors, dans ce cas, de « numérisation »). Le traitement 
en mode bitmap, quel que soit le procédé, consiste à traiter l'information pour la 
transformer en « carte de points ». 
Pixels est la dénomination exacte pour désigner ces points qui constituent une image 
numérique. Ce procédé permet d'afficher à l'écran les nuances de votre image, de la même 
façon qu’une mosaïque restitue visuellement un motif par juxtaposition de carreaux.

Le mode de traitement d’une image bitmap est donc radicalement différent du vectoriel. 
L’image numérisée est, en quelque sorte, « définie une bonne fois pour toutes » notamment 
par le nombre de pixels qui la composent ; on parle alors de définition d'une image.
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Modification de la taille 
d’un dessin vectoriel
En agrandissant le dessin, 
(ci-dessous) Illustrator 
recalcule les propriétés 
des formes initiales. 
Le résultat s'affiche à l'écran 
rapidement et sans aucune 
perte de qualité.
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Plus le nombre de pixels est élevé, plus le rendu de l’image, la finesse des détails sont, 
théoriquement, d’une qualité supérieure. 

Le poids du document informatique (le nombre de kilo-octets) s’en ressentira : une image 
composée d’une importante quantité de pixels, nécessaire à l’impression d’un « catalogue 
papier », sera forcément plus lourde qu’une image plus grossière, destinée, par exemple, à 
s’afficher sur Internet. 

Contrairement à un dessin vectoriel, la modification de la taille d’une image bitmap peut 
entraîner une détérioration plus ou moins importante de la qualité initiale de l’image : on 
demande au programme de recomposer l’image en ajoutant ou en supprimant des pixels, c’est 
à dire les éléments qui composent l’information essentielle permettant de restituer l’image.

En particulier, l’agrandissement de la taille d’une image bitmap se traduira toujours par une 
détérioration de la netteté car on ajoute artificiellement des pixels sans apporter de détail à 
l'image. La notion de « pixelisation » désigne généralement cet effet d'image dégradée par 
l'augmentation du nombre de pixels.
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Une image bitmap est 
constituées d'une « carte 
de points »
A gauche l'image numérisée 
par un appareil photo 
numérique ou un scanner est  
définie par un nombre de 
pixels.
A droite un détail « zoomé » 
de la même photo permet de 
voir « l'effet mosaïque » d'une 
image bitmap. Chaque point 
représente un pixel.

L'agrandissement de la 
taille d’une image bitmap 
entraîne une perte de 
qualité
En agrandissant la taille d'une 
image bitmap on demande au 
programme d'augmenter 
artificiellement le nombre  de 
pixels à partir de la même 
information. Cela se traduit 
inévitablement par une 
impression visuelle de flou. 
On dira que l’image est 
« pixelisée ».
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Les programmes spécialisés dans le traitement d’images bitmap sont extrêmement nombreux. 
On y trouve des logiciels de retouche d’images tels que Photoshop CS (pour les professionnels 
des arts graphiques), Photoshop Elements (10 fois moins cher que la version professionnelle), 
PaintShop Pro, Photofiltre, ou Gimp (logiciel open source). Des utilitaires pour visualiser et 
classer les images sur l’ordinateur peuvent être également téléchargés gratuitement sur 
Internet : XnView, IrfanView, etc.

Outils vectoriels dans un programme Bitmap
S’il est important de distinguer les différences entre le bitmap et le vectoriel, cela ne signifie 
pas, pour autant, qu’il existe une sorte de frontière infranchissable entre les deux type de 
traitement. Bien au contraire, des programmes tels que Photoshop Elements sont capables de 
traiter à la fois de l’information de type « bitmap » et des tracés en mode vectoriel. Par 
exemple, sur Photoshop, il est possible d'intégrer du texte dans une photo (le texte est une 
forme de données typiquement vectorielle). Néanmoins, si vous voulez, par exemple, que cette 
image soit publiée sur Internet, vous en ferez une version spéciale avec un format adapté à 
Internet. Sur cette version « pour le web », le texte sera amalgamés au reste de l’image. En 
agrandissant l'image, on constate sur le texte le même effet de pixellisation que sur le reste de 
la photo.
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Transformation d’éléments 
vectoriels  dans un fichier 
bitmap
Dans cette version d’image 
enregistrée au format web 
(jpg) le texte est amalgamé à 
l’image. Il perd donc les 
caractéristiques d’un tracé 
vectoriel si l’image est 
agrandie.
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