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 ACTIVITÉ 2

 Derrière l’image
PROBLÉMATIQUE Quand les photographies étaient tirées sur papier, le photographe 

indiquait souvent sur un carnet ou à l’arrière de la photographie des indications permettant 
d’avoir diverses informations sur la photographie. À l’ère de la photographie numérique, 
toutes ces informations sont insérées automatiquement dans le  chier de la photo. 
Cette activité va vous permettre de trouver et de comprendre ce que l’on appelle les 
métadonnées d’une photographie.

DOC 1   Photo ancienne recto-verso

DOC 3   Photographie numérique et ses métadonnées

DOC 2   Photo et carnet de photographe des années 80

 Question 1  En comparant les informations connues des photos des DOC 1, 2 et 3, que pouvez-
vous dire?

 Question 2 Après avoir lu l’  AIDE 1 , répondre aux questions suivantes:

a. Quelles sont les données EXIF de la photographie du DOC 3?

b. Quelles sont les données IPTC de la photographie du DOC 3?
c. Quelles sont les données modi ables? Pourquoi les modi er?

 Question 3           Télécharger les deux photos du chapitre sur l’espace numérique du manuel.  
 SITE OUVRAGE

Après avoir lu l’  AIDE 2  et visionné l’  AIDE 3 , répondre aux questions suivantes:

a.  En lisant les métadonnées (  AIDE 4 ), trouver la di érence entre les deux photos. À votre avis 
pourquoi a-t-on modi é ce réglage?

b. Les pixels des deux photographies ont-ils la même taille?

c. Un pouce étant égal à 2,54 cm, quelles sont les dimensions en cm des deux photos ? 
d.  Quelle est la photo qui est destinée à être imprimée en grand format? Quelles peuvent être 

les utilisations de l’autre photo?

@
Retrouver 
les métadonnées 
d’une photographie

 na

c

 4 ma1952
Vichy

 Juin 1985

   
Focale : 50 mm

   
Vitesse : 1/125 secondes

  Iso : 200

Description 
 Titre  Lanterns

 Mots clés celebration; china

Origine 
 Auteurs Jinward

 Prise de vue 04/02/2014 22:55

Images 

 Largeur 3264 pixels

 Hauteur 1840 pixels

Résolution 
 horizontale 72 ppp

Résolution 
 verticale 72 ppp

Profondeur 
 de couleur 24

Représentation 
 des couleurs sRGB

Appareil photo 
Modèle d’appareil 

 photo LG-K350n
 Focale  F/3.2

 Temps d’exposition 1/17 secondes
 Sensibilité ISO ISO-900

GPS 
 Longitude Est 4°49’52.22’’
 Latitude Nord 45°45’ 47.41’’

 Altitude 175
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  BOÎTE À OUTILS

    Qu’est-ce que les métadonnées ?

Lorsque votre photo est enregistrée sur la carte mémoire de l’appareil photo, des données sur cette 

image sont automatiquement enregistrées. Ces «données sur les données» sont une sorte de carte 

d’identité de la photographie. Les plus courantes sont les suivantes :

EXIF: Exchangeable Image File. Ce sont les données techniques non modi ables de prise de vue de 

la photo, entre autres : focale, temps de pose, programme d’exposition, utilisation du  ash, sensibilité 

ISO. Les données EXIF contiennent aussi date et heure de création ainsi que les coordonnées GPS du 

lieu de la prise de vue. Ces dernières données peuvent être modi ées à l’aide de logiciels.

IPTC: International Press Telecommunications Council. Ce sont des données facilement modi ables. 

Au départ, seul le nom du  chier y est renseigné mais on peut y ajouter le nom de l’auteur, un copyright 

(si la photographie est libre de droit ou non) et des mots clefs. Les mots clefs inscrits dans ces données 

vont permettre un classement facile des photos mais aussi permettre aux moteurs de recherche de 

mieux classer un site, car ce sont ces données qu’ils examinent et archivent.

 AIDE 1

       Trois notions importantes : pixel, définition et résolution

    1 × 1 2 × 2 5 × 5 20 × 20 100 × 100

1 dpi

Dénition

Résolution    2 dpi 5 dpi 20 dpi 100 dpi

5

dpi

 Pixel (Picture Element) : plus petit élément d’une image numérique. Se dé nit par sa couleur.

   La dé nition d’une image est dé nie par le nombre de points la composant. Pour une image numé-

rique, cela correspond au nombre de pixels composant l’image en hauteur et en largeur. 

  Une image de 5 pixels de large sur 5 pixels en hauteur aura une dé nition de 25 pixels.

La résolution (dpi, dot per inch) est le nombre de pixels par unité de longueur, le pouce.

 AIDE 2

 Qu’appelle-t-on les métadonnées d’une photographie numérique?BILAN

       Vidéo « Dimension de l’image : distinguer

         la taille, la définition et la résolution » ,

IDIKOtv

 SITE OUVRAGE

 AIDE 3

    Comment trouver les métadonnées

  d’une photographie ?

      •  En a ichant les détails de la photographie 

    directement dans l’application de l’appareil 

photo.

         •  En faisant un clic droit sur le  chier et en 

    demandant l’a ichage des propriétés du 

   chier puis les détails dans l’explorateur de 

 chiers de l’ordinateur.

     •  En demandant l’a ichage des propriétés de 

l’image dans un logiciel de retouche photo.

 AIDE 4

https://www.youtube.com/watch?v=BvQ8TmWTT4M

