
CONSEILS ET DIRECTIVES A L’ATTENTION DES PHOTOGRAPHES
(ANNALES de BELGISCHE DENDROLOGIE BELGE)

Tout le monde photographie maintenant quasi exclusivement en prenant des vues 
horizontales. Ceci est intéressant car les écrans sont également horizontaux. Mais pour les 
publications, cela présente de sérieux inconvénients, car la plus grande majorité des medias 
imprimés est encore toujours en format vertical. Soit il existe un espace suffisant autour du 
sujet photographié pour permettre à l'image d'être imprimée verticalement, soit ce n'est pas 
le cas. Dans cette dernière hypothèse, il faudra bien couper dans le sujet.

La conclusion devrait donc être qu'en photographiant, il faut tenir compte du 
medium pour lequel les photographies sont prises.

Dans tous les cas - regardez à nouveau les dernières annales - nous publions le plus grand 
nombre possible d'images verticales, car nous pouvons ainsi en inclure un grand nombre.

1) Concernant l'aspect technique des images:

RESOLUTION: en règle générale, une résolution de 300 dpi est nécessaire pour 
l'impression d'une image ou d'une partie de celle-ci.
Dans le cas concret de notre yearbook, ceci signifie que les images ont les caractéristiques 
suivantes:

                          Largeur x             Nombre                       Taille minimum
                          hauteur (cm)       de pixels                            du fichier
Couverture:  15 x 21        =  2480 x 1772                 4,19 Mb
1/1 page       18,2 x 12,7  =  2150 x 1500                3,08 Mb
1/2 page       8,5 x 12,7    =  1004 x 1500                1,44 Mb
1/4 page       6,2 x 8,5      =  1004 x 732              717,7 Kb

avec une condition supplémentaire que, si cela était nécessaire, les images ne devraient pas 
être trop agrandies. Ces conditions minimum s'entendent pour le format final d'impression 
de l'image. Si une photographie devait être agrandie de moitié, la résolution d'origine de 
l'image doit donc être doublée.



NETTETÉ: Il y a dans chaque logiciel de traitement d'image une possibilité de vérifier la 
netteté d'une photographie. Dans Photoshop, ceci s'appelle "Actual pixels", dans ACDSee, 
c'est "Actual Size" et dans Corel Paint Shop: "Grandeur réelle". De cette manière, on peut 
s'assurer soi-même si l'image est nette ou pas. Si elle n'est pas nette, ne pas l'envoyer à la 
rédaction. C'est du temps perdu pour tout le monde.

La résolution et la netteté sont deux paramètres que chacun peut apprécier soi-même.

Pour le yearbook, chaque photographie est encore contrôlée une fois séparément. Elle doit 
encore être incorporée et sa taille ajustée dans le layout. Ce processus prend énormément 
de temps: saisie de la photographie, ouverture dans le logiciel de traitement d'image, 
vérifications de la résolution et de la netteté, corrections éventuelles (contraste, couleurs, 
etc…), définition de la taille, conservation, classement, etc… Bon nombre de ces tâches 
peuvent être exécutées en série, mais le plus souvent, ceci n'est pas possible parce que pour 
chaque image, il faut décider à quelle page elle apparaîtra et quel format elle recevra.

Aussi à l'avenir, renverrons-nous à l'expéditeur tout envoi ne répondant pas aux conditions 
initiales de résolution et de netteté.  

2) concernant les droits d'auteur:
Nous ne pouvons pas publier d'images pour lesquelles nous n'avons pas l'autorisation de 
l'auteur. La rédaction part du principe que toute personne proposant des photographies, en 
est l'auteur, et qu'elle donne ainsi l'autorisation implicite de les publier et renonce à des 
droits d'auteur éventuels pour la publication dans le yearbook concerné. Les photographies 
d'un tiers doivent être valablement accompagnées de l'autorisation écrite et  formelle de 
l'auteur. Celui qui présente des photographies de tiers comme illustration de son article doit 
obtenir lui-même cette autorisation écrite.

Si cette formulation n’est pas claire ou contient des imprécisions, n’hésitez pas à me 
contacter à ce sujet.

Que ceci ne vous empêche cependant pas de faire de bonnes photographies.

Pour la rédaction
Roel Jacobs 


