
 

Formats de tirage photo 
Historiquement, les formats de papier photo sont définis en pouce anglo-saxon : le format 10×15 cm, par exemple, 
correspond au 4×6 pouces (1 pouce = 2.54 cm). Par souci de simplification, le format est aujourd’hui exprimé en 
centimètres à la valeur arrondie avant la décimale. 

Format photo argentique : ratio 3/2 
Les formats photo traditionnels ont été développés pour les pellicules argentiques. Le ratio est le rapport entre la 
hauteur et la largeur d’une photo. Un ratio de 3/2 (une largeur du cliché égale aux deux tiers de sa longueur) est la 
caractéristique d’un format traditionnel argentique. 
Dimensions arrondies en 

cm Remarques 

9 x 13 
Très prisé, ce format est devenu un standard dans de nombreux pays d'Europe du 
Nord en raison de sa commodité (sa petite taille lui permet notamment de tenir 
dans un portefeuille).  

10 x 15 Apparu au milieu des années 80, il est aujourd'hui le format standard des tirages 
photo. Ce format est également appelé "carte postale. 

13 x 18 Ancienne référence pour les agrandissements, ce format délaissé par le grand 
public demeure toutefois une référence pour les photographes professionnels. 

15 x 21 Se rapprochant du A5, ce format s'est répandu rapidement en France peu après le 
10x15. 

20 x 30 Ce format est parfaitement adapté aux pleines pages des albums photos ou pour 
les encadrements. 

Format photo numérique : ratio 4/3 
Les formats numériques ont été originellement conçus pour des visualisations sur écran (ordinateur ou télévision). Leur 
ratio est donc de 4/3. Si vos photos ne sont pas au rapport 4/3 (en cas de recadrage manuel par exemple), leur format 
ne peut plus être qualifié de numérique. 

Si vous décidez d’utiliser un format argentique alors que la photo est prise avec un appareil numérique, l’image ne sera 
plus adaptée à un tirage photo numérique car sera nécessairement rognée à l’impression. Aussi, il est important de 
choisir le format d’impression de vos tirages en fonction de votre appareil photo, sinon votre photo pourrait être coupée 
sur les bords, ou vous pourriez obtenir des bandes blanches non désirées. 

Formats carrés 

Largeur et hauteur étant égales dans un format carré (on parle d'ailleurs de côtés), formats argentiques et numériques 
sont de même ratio (1/1). Ils sont proposés en deux tailles : 13 x 13 cm et 20 x 20 cm. 

https://www.photobox.fr/boutique/tirage-photo/format-tirage-photo?esl-k=sem-
google|ng|c558808848171|m|k|p|t|dc|a130136490155|g15162528891&_c1v=paid&_c2v=search&_c3v=google&_c4id=15162528891&_c5id=130136490155&_c6id=aud-1458466770840:dsa-
1360533756174&_c7id=558808848171&gclid=Cj0KCQjwmPSSBhCNARIsAH3cYgas7j9kYD0qs5McKqlFcaDtdRk4CDkjTiLWbPEMuRI-OxyySYV0FsgaAtp7EALw_wcB 

 


