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Resumé 
Les techniques graphiques, dont les premières évidences et manifestations sont les peintures 
rupestres des grottes réalisées depuis la préhistoire jusqu’au design graphique des artistes 
contemporains, ont connu de sérieuses mutations. Effectivement, d’année en année et 
progressivement, les techniques de communication visuelle et d’expression graphique sont 
passées de l’usage des outils traditionnels rudimentaires dits analogiques aux outils 
numériques tels que les tablettes graphiques, les logiciels graphiques, etc. Ce passage de 
l’analogie au numérique dans le domaine des arts graphiques a été rendu possible 
essentiellement grâce à l’invention de l’ordinateur.  
Les nombreuses possibilités techniques qu’offre ce puissant outil de travail et de 
communication à ce vaste domaine de création artistique tant en infographie (création 
numérique directe) qu’en numérisation (conversion de l’œuvre analogique en version 
numérique), lui donne les réelles potentialités création. Toutefois, les enjeux qui en découlent 
sont énormes ; à commencer par les techniques des pratiques artistiques en fonction des 
domaines précis du graphisme, ensuite la diffusion ou la communication des productions et 
enfin la conservation de ces réalisations artistiques numériques. 
 
Mots clés : Graphisme, Art numérique, Tic, Analogie, Virtuel.   
 
 
Abstract 
Graphic techniques, the first evidence and manifestations of which are the rock paintings of 
caves produced from prehistoric times to the graphic design of contemporary artists, have 
undergone serious changes. Indeed, from year to year and gradually, the techniques of visual 
communication and graphic expression have gone from the use of rudimentary traditional tools 
called analog to digital tools such as graphics tablets, graphics software, etc. This transition 
from analog to digital in the field of graphic arts was made possible mainly thanks to the 
invention of the computer. 
The many technical possibilities offered by this powerful work and communication tool to this 
vast field of artistic creation, both in computer graphics (direct digital creation) and in 
digitization (conversion of the analog work into a digital version), give it the real creative 
potential. However, the resulting stakes are enormous; starting with the techniques of artistic 
practices according to specific areas of graphic design, then the distribution or communication 
of productions and finally the conservation of these digital artistic achievements. 
 
Keywords : Graphics, Digital art, Tic, Analogy, Virtual. 
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Introduction  
 

Un des phénomènes importants dans l’histoire de l’humanité qui mérite 
de retenir l’attention, est le passage de l’analogique au numérique dans la 
grande révolution technique de la deuxième moitié du XXe siècle. Pour épouser 
la mode des temps modernes, il a semblé nécessaire de parler de « nouvelles 
technologies ». Quelquefois, il a fallu préciser même le domaine d’activités « 
nouvelles technologies de l’information et de la communication ». Ce passage, 
rendu possible grâce à l’invention de l’ordinateur qui, en imposant la notation 
binaire, s’y est rendu par conséquent indispensable avec ses potentialités, 
impacte sérieusement la vie quotidienne. Paul Valéry ne croyait pas si bien dire 
en écrivant dans « La conquête de l’ubiquité » : 

Ni la matière, ni l’espace, ni le temps ne sont depuis vingt ans ce qu’ils 
étaient depuis toujours. Il faut s’attendre que de si grandes nouveautés 
transforment toute la technique des arts, agissent par-là sur l’invention elle-
même, aillent peut-être jusqu’à modifier merveilleusement la notion même 

de l’art1.  
 

En effet, les technologies numériques tentent de réinventer la société en 
investissant progressivement tous les domaines de la vie. De l’innovation 
médicale à la mobilité, en passant par la communication, l’industrie, la sécurité, 
le traitement de l’information, le développement des loisirs et les arts, le 
numérique révolutionne les manières de produire et d’interagir avec 
l’environnement.  

De quels héritages techniques, les pratiques qui se revendiquent des arts 
graphiques appelés ainsi arts numériques, arts des nouveaux médias, arts 
virtuels ou arts multimédia, ont-elles bénéficiés ? Que gagnent ou que perdent 
les artistes contemporains, de l’adoption et de l’appropriation de ces nouveaux 
outils modernes de création graphique ? Dans cette étude, les préoccupations 
essentielles sont d’abord de comprendre le déroulement de ce phénomène et 
ensuite d’apprécier ses conséquences. C’est pourquoi, nous l’abordons par une 
approche définitionnelle des concepts de graphisme, des arts graphiques, du 
numérique et des arts numériques. Ensuite, nous expliquons le passage de 
l’analogie au numérique à travers les exigences techniques et le processus de 
numérisation. Enfin, nous discutons des enjeux de cette mutation dans le 
domaine précis des arts graphiques en relevant les avantages et/ou les 
inconvénients dans l’appropriation de ces nouvelles techniques de création. 
 

1. Méthodologie 
Pour mener la présente étude, nous avons choisi l’approche 

méthodologique dite qualitative et empirico-inductive faite de recherche 
documentaire (N’DA, Paul, 2002) aussi bien physique que numérique, 
d’observations orientées par notre expérience d’infographiste. Loin de manquer 
de rigueur scientifique, la connaissance empirique que nous avons sollicitée 

                                                 
1
 Source : Une édition électronique réalisée à partir du texte de Paul Valéry, « La conquête de 

l’ubiquité » (1928), in Œuvres, Tome II. Pièces sur l’art, Nrf, Gallimard, Bibl. de la Pléiade, 1960, 1726 

pages, pp 1283-1287. 
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s’attache exclusivement à notre observation et aux constats faits pour mieux 
appréhender cette pratique artistique en mutation. Nous avons ainsi considéré 
comme élément essentiel de cette étude, ce phénomène récent de la révolution 
numérique dans ce domaine. Cette méthode nous a permis de constituer 
majoritairement d’importantes informations numériques à travers internet afin 
d’appréhender les enjeux de ce phénomène. 

Quant aux observations faites, comme dirait N’DA Paul : 
Le travail du chercheur consiste essentiellement à observer dans le milieu 
naturel le réel, un individu, un groupe ou des groupes en pleine action et à 
découvrir les facteurs qui influencent. L’observation ‘‘in situ’’ permet de 
constater de façon directe, ‘‘de visu’’, des faits particuliers et de faire un 
prélèvement quantitatif en vue de comprendre des comportements et des 

attitudes. (N’da Paul, 2015, p : 121). 
 

Nous avons, nous-mêmes en tant qu’infographiste et illustrateur, observé 
ce phénomène à travers nos propres réalisations (figure 4 et 5) et à travers les 
productions artistiques sectorielles. Les données recueillies ont fait l’objet d’une 
analyse descriptive dont l’objectif est d’expliquer d’abord le graphisme, ensuite 
la révolution numérique qui traduit le passage de l’analogie aux arts 
graphiques numériques et enfin les enjeux de cette mutation. 
 

2. Le graphisme 
2.1. Définition du graphisme 

Bien que l’histoire ne soit pas absolument précise sur les origines exactes 
de ce qui est convenu de désigner par le mot « graphisme », elle fait toutefois 
mention de certains facteurs et événements qui ont favorisé et entrainé la 
reconnaissance de cette notion. Les premiers éléments fondateurs seraient 
attribués aux représentations rupestres des grottes réalisées par les lointains 
ancêtres (les grottes de Lascaux, entre 18 000 et 15 000 avant JC)1.   

C’est de cet héritage, que naîtra la véritable discipline de graphisme qui 
consiste à créer, à choisir et à utiliser des éléments graphiques notamment les 
dessins, les caractères typographiques, les photographies, les couleurs et autres 
réalisations graphiques pour élaborer un objet de communication ou de culture. 
Le graphisme définit la manière de représenter graphiquement, c’est-à-dire l’art 
d’utiliser les agents graphiques (le trait ou la ligne, le point ou les pointillés, les 
taches, …) pour s’exprimer. Chacun des éléments obtenus est symbolique et 
signifiant dans la conception du projet pour promouvoir, informer ou instruire. 
Le graphisme est donc une discipline visant à élaborer un objet de 
communication. L’objet créé peut être aussi lié à la culture. C’est le cas des 
pictogrammes des poids à peser l’or (poids akans) et des idéogrammes de la 
calligraphie chinoise. Ci-dessous quelques illustrations du graphisme. 
 
 
 
 

                                                 
1
 Source : https://www.universalis.fr/encyclopedie/lascaux/ consulté le 12 mai 2021 

https://www.universalis.fr/encyclopedie/lascaux/
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Figure 1 : Peinture d’animaux dans les grottes de Lascaux 
 

 
 

Source : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/Lascaux_painting.jpg 
 

Lascaux est une grotte décorée d’une valeur exceptionnelle (figure 1) qui a 
été inscrite en 1948 aux monuments historiques et classée en 1979 au patrimoine 
de l’Unesco. La réalisation des fresques pariétales que l’on y trouve semble 
obéir à une logique qui s’explique la même séquence temporelle (les chevaux 
semblent être les premiers à être tracés, ensuite les taureaux puis les cervidés). 
Les préhistoriens et les spécialistes1 s’accordent à considérer qu’elles 
témoignent d’une parfaite cohésion entre la construction iconographique de la 
grotte et sa structure temporelle. 

Les pictogrammes Adinkra (figure 2) sont des idéogrammes propres à une 
graphie soignée et raffinée que l’on retrouve en motifs des pagnes kita et sur les 
poids à peser l’or, communs à certaines populations du groupe Akan de Côte 
d'Ivoire, du Ghana et du Togo lagunaire. Ces symboles traduisent le plus 
souvent des scènes de la vie quotidienne. Ils sont utilisés comme éléments 
décoratifs, sur des chaises, les murs, les portes, et comme emblèmes pour 
différents groupes sociaux ou corporations. C’est l'expression visuelle d'une 
philosophie et d’un système de valeurs qui met l'accent sur les origines 
communes de ces peuples. Chaque symbole représente une expression unique 
en ce sens qu’il peut s’agir d’un proverbe, d’un fait historique, d’une attitude ou 
d’une qualité humaine ou animale. Il peut s’agir aussi d’une plante ou encore 
des formes stylisées d'objets animés ou inanimés. Dans la communication 
traditionnelle à laquelle ils sont utilisés, la signification de ces motifs appartient 

                                                 
1
 Selon la publication électronique https://www.disciplines.ac-

clermont.fr/fileadmin/user_upload/Histoire-

Geographie/6Hist/hist_humanite/visite_virtuelle_Lascaux.pdf, consultée le 12 mai 2021, les travaux du 

préhistorien Norbert Aujoulat (1988-1999) ont montré que les peintures reflétaient la saisonnalité des 

animaux et leurs cycles biologiques annuels de reproduction et de présence dans la vallée de la Vézère. 

https://www.disciplines.ac-clermont.fr/fileadmin/user_upload/Histoire-Geographie/6Hist/hist_humanite/visite_virtuelle_Lascaux.pdf
https://www.disciplines.ac-clermont.fr/fileadmin/user_upload/Histoire-Geographie/6Hist/hist_humanite/visite_virtuelle_Lascaux.pdf
https://www.disciplines.ac-clermont.fr/fileadmin/user_upload/Histoire-Geographie/6Hist/hist_humanite/visite_virtuelle_Lascaux.pdf
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aussi bien à l'esthétique qu’à l'éthique. C’est pourquoi, elle englobe les relations 
humaines et des concepts souvent religieux et spirituels voire sacrés. 

 
Figure 2 : Symboles Adinkra de l’Afrique de l’Ouest 

 

 
Source : https://ih1.redbubble.net/image.532817872.1201/mwo,x1000,ipad_2_snap-

pad,750x1000,f8f8f8.u1.jpg 
 

Ce que par commodité, il est convenu de désigner par « calligraphie » 
pour parler de l’écriture chinoise, n’est en fait qu’une méthode d’écriture. En 
chinois, on l’appelle shufa (prononcer choufa) et elle signifie un système 
d’écriture, mieux, une discipline d’écrire. C’est pourquoi, contrairement à la 
calligraphie de toutes les autres civilisations, qui fait penser à la création des 
formes d’écritures décoratives et ornementales, cette discipline chinoise est 
fondée sur le développement des qualités à la fois formelles et esthétiques mais 
aussi sur l’accomplissement de la personnalité individuelle. La calligraphie 
chinoise (figure 3) est un univers, un microcosme qui est la représentation du 
monde chinois, une discipline individuelle chinoise, une manière d’exprimer 
l’âme collective pour la transmission des valeurs à la fois morales et esthétique, 
et même un support des lois et actes administratifs publics et privés. C’est donc 
un art reconnu comme peinture chinoise. Sa technique consiste au maniement 
du pinceau à poils effilés et flexibles.   
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Figure 3 : Calligraphie chinoise 
 

 
Source : 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/%E9%81%93_Calligraphie.GIF 
 
 

Figure 4 : Taches, couleurs et typographies de graphisme réalisées en PAO 
 

 
Source : https://tbggrafik.files.wordpress.com/2015/04/graphisme.jpg 

 
2.2. Les arts graphiques 

Connus aussi sous le vocable d’arts plastiques, les arts graphiques 
désignent l’ensemble des processus propres à la conception visuelle et à la mise 
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en scène d’une création artistique, utilisant différentes techniques tels que 
l’écriture, la typographie, le dessin, la peinture, la gravure, l’estampe, la 
photographie, etc. Cette création peut être utilisée à des fins uniquement 
artistiques, industrielles ou commerciales ; le cas des messages publicitaires, 
l’édition, les affiches ou les revues. 

Les arts graphiques désignent également l’ancienne dénomination de la 
chaîne de production (industrie graphique) d’un produit contenant du texte 
et/ou de l’image, dont la finalité est l’impression pour une diffusion en nombre. 
Les domaines les plus usités sont : la peinture, le design d’objets, la 
communication visuelle (écran pub, design, logo, emballage, illustration, 
signalétique, webdesign), la photographie, le dessin, la gravure, la sculpture, la 
conception architecturale. 

En réalité, le graphisme a connu une lente évolution au rythme des 
évolutions techniques et culturelles. C’est au cours de ce processus qu’il a été 
donné de classifier les arts graphiques en deux catégories à savoir les arts 
d’expression où tout part généralement d’une inspiration de l’artiste (la 
peinture, la gravure, la sculpture (à un certain niveau), etc.) et les arts appliqués 
où tout part d’une commande de potentiels clients (la communication 
publicitaire, l’architecture, le design textile, etc.) 
 

Figure 5 : Nature morte en dessin, réalisée à partir des agents graphiques 
 

 
Source : Dessin réalisé par NDRI Kouamé Richard, Mai 2021 
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Figure 6 : Esquisses de portaits aux traits 
 

 
 

Source : Dessin réalisé par NDRI Kouamé Richard, Mai 2021 
 
 

3. Le numerique 
3.1. Définition du numérique 

À l’origine, le mot numérique était utilisé pour caractériser le mode 
d’enregistrement des sons, des images ou des réalisations vidéographiques en 
opposition aux techniques d’enregistrement analogique. En réalité, dans les 
sciences des mathématiques, il convient de remarquer que le numérique se dit 
de ce qui utilise les nombres ou alors de ce qui est relatif aux nombres. C’est 
pourquoi, on évoquera les calculs des fonctions, des droites numériques, de 
l’ordre numérique et en quantité, on parlera aussi de valeur numérique. Et 
pourtant, étymologiquement, ce mot « numérique » proviendrait du latin 
« numerus », qui est interprétable en « relatif au nombre1 ». 

Le numérique englobe l’informatique, mais son périmètre recouvre aussi 
les télécommunications (téléphone, radio, télévision, ordinateur) et Internet. Il 
faut noter que le "Numérique" est spécifique au français. Beaucoup d’autres 
pays utilisent le mot anglais "digital"2. Au fil des années, plusieurs expressions 
ont été utilisées pour parler de l’ensemble des pratiques et des possibilités qui 
ont émergé grâce au développement des technologies dites nouvelles à un 
moment donné. Le mot « numérique » n’y a pas échappé. D’abord, appelé 
virtuel, ensuite digital à un autre moment, le numérique accomplit son 
parcours résolument. Aujourd’hui, on parle de système audio numérique, 
d’appareil photo numérique, de format numérique d’une image pour 
simplement désigner une réalité qui se dit d’une représentation de données ou 
                                                 
1
 Anne, « Numérique ou digital ? Une ambiguïté bien française », Scribécom (blog), 25 février 2014,  

https://scribecho.wordpress.com/2014/02/25/numerique-ou-digital-uneambiguite-bien-francaise/. 
2
https://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Haut-de-France/Amiens/Informations-metiers/Le-numerique-

et-l-intelligence-artificielle/Le-numerique-c-est-quoi  

https://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Haut-de-France/Amiens/Informations-metiers/Le-numerique-et-l-intelligence-artificielle/Le-numerique-c-est-quoi
https://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Haut-de-France/Amiens/Informations-metiers/Le-numerique-et-l-intelligence-artificielle/Le-numerique-c-est-quoi
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de grandeurs physiques au moyen de caractères ou de signaux à valeurs 
discrètes. Ces valeurs sont essentiellement traitées par l’ordinateur et ses 
capacités techniques. 

 
3.2. Les arts numériques 

Comme dirait Méliani Valérie : comprendre l’art numérique amène à 
poser la question de la relation entre l’art et le numérique (Méliani Valérie, 
2009). Il faut reconnaître que les relations entre l’art et la technique de sa 
manifestation ne datent pas d’aujourd’hui. Bien au contraire, de nombreux 
historiens, philosophes, sociologues et théoriciens tels que Théodor ADORNO 
(1903-1969), Georg Wilhelm Friedrich HEGEL (1770-1831), Carl MARX (1818-
1883) et d’autres en rendent suffisamment compte. L’idée, c’est : ne pas séparer 
l’œuvre d’art de ses conditions de productions et de création. Il faut tenir 
compte d’abord de l’artiste, sa culture, ses idéologies mais également de 
l’époque, l’environnement et surtout du lieu à partir duquel émerge la création. 
L’histoire de l’art apprend que la perspective au début du Quattrocento1 est 
l’exemple le plus incontournable en matière d’innovation technique ayant de 
profondes répercussions dans les usages artistiques et plus généralement au 
niveau de la représentation du monde. Selon Baxandall, pour comprendre l’art, 
il faut rapprocher toute création artistique de son contexte d’émergence 
culturel, social et scientifique (Baxandall, 1991). Tout ceci pour affirmer que 
lorsqu’on parle des beaux-arts avec la création classique, l’on fait allusion aux 
pratiques analogiques par l’usage des techniques qui sont liées au conteste, à la 
société et aux sciences du moment. Puisque de plus en plus, les pratiques 
artistiques sont indissociables des progrès technologiques et informatiques qui 
révolutionnent le monde dans lequel elles se forgent, alors il faut comprendre 
que l’essor de l’informatique et les progrès technologiques ont suscité la 
naissance d’une nouvelle forme de création artistique, un nouveau paradigme 
qu’il convient de désigner par « Art numérique », « Art cybernétique », « Net art » 
ou « art par ordinateur ». Ces arts numériques actent absolument le passage et la 
mutation de l’analogique au numérique. Comme chaque activité humaine, l’art 
est soumis à cette révolution numérique. Et, de fait, il doit reconsidérer sa 
manière d’être comme sa raison d’être. On y retrouve tous les changements 
induits par le numérique : démultiplication des sources, dématérialisation des 
supports, immédiateté et virtualité, transversalité et fonctionnement en réseau. 
Edmond Couchot et Norbert Hillaire abondent dans ce sens pour écrire que : « 
De même que la peinture, la photographie ou la vidéo sont des techniques qui portent en 
germe des esthétiques propres, les technologies numériques contribuent à produire une 
esthétique originale ». (2003, p. 39). 

L’utilisation du numérique comme médium artistique suppose que, de sa 
production à sa présentation, l’œuvre n’utilise que la plateforme numérique et 
qu’elle en présente et explore les potentialités inhérentes. Le numérique séduit 
justement parce qu’il est, entre autres, interactif, participatif, dynamique et 
personnalisable en fonction des souhaits du commanditaire, et ces spécificités 

                                                 
1
 C’est un mouvement artistique italien du XV

e
 siècle qui succède au Moyen Âge. C'est le siècle de 

la Première Renaissance, mouvement qui amorce le début de la Renaissance en Europe. 
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engendrent une esthétique particulière. Alors que les œuvres d’art classique, 
analogique (peinture, gravure, sculpture, …) restaient statiques et soumises au 
seul regard contemplatif du spectateur, les œuvres d’art « numérique » 
privilégient d’autres sens tels que le toucher, la gestuelle, interagissant 
désormais avec l’art-spectateur. 

Abidjan qui se veut un important hub culturel dans la sous-région et 
grand mégalopole qui se met régulièrement en phase avec l’évolution constante 
des nouvelles technologies, n’est pas resté en marge de cette tendance. En effet, 
depuis 2016, la ville abrite chaque année les RIANA (Rencontres Internationales 
des Arts Numériques d’Abidjan). Organisée par un des promoteurs culturels, 
l’artiste plasticien ivoirien, Jacob BLEU et ses partenaires, la 3ème édition de 2019 
a eu pour thème « Jeunesse, art, technologie et emploi ». Ces rencontres ont eu pour 
objectif de promouvoir et valoriser les talents émergents ayant comme support 
d’expression le numérique et le digital (Cf. Figures 7 à 10), dans le but de 
renforcer l’écosystème numérique local dynamique en Côte d’Ivoire.  

 
Figure 7 : Affiche publicitaire du report de la 4e édition des RIANA 

 

 
Source : page facebook des RIANA 
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Figure 8 : Formes ondulées 
 

 
Source : https://www.xda-developers.com/files/2020/06/oneplus-wallpaper-

contest.jpg 
 
 

Figure 9 : Formes tourbillonnées 
 

 
Source : 
https://s1.1zoom.me/b4452/360/Texture_Abstraction_Multicolor_520510_136
6x768.jpg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.xda-developers.com/files/2020/06/oneplus-wallpaper-contest.jpg
https://www.xda-developers.com/files/2020/06/oneplus-wallpaper-contest.jpg
https://s1.1zoom.me/b4452/360/Texture_Abstraction_Multicolor_520510_1366x768.jpg
https://s1.1zoom.me/b4452/360/Texture_Abstraction_Multicolor_520510_1366x768.jpg
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Figure 10 : Art cinétique ou Op Art 
 

 
Source : https://img.myloview.com/stickers/op-art-abstract-design-700-

103365011.jpg 
 

4. Le passage de l’analogie au numerique  
4.1. L’état des techniques de l’analogie 

L’histoire des arts graphiques et de ses techniques révèle que, jusqu’à un 
passé récent, le monde de la technique des arts plastiques était essentiellement 
analogique. La plupart des outils du peintre, du sculpteur, du graveur, de 
l’architecte et même du photographe depuis des siècles, étaient des objets 
instruments physiques tels que : le pot ou seau de peinture, le couteau à 
mastiquer et reboucher, la brosse à badigeonner ou recouvrir, le pinceau pour 
raffiner, l’argile à modeler, les ciseaux à sculpter, le bois à tailler et la feuille ou 
la toile à dessiner.  

L’artiste utilisait les outils traditionnels dits rudimentaires pour 
s’exprimer. A l’aquarelle, à l’acrylique, à la peinture à l’eau ou à l’huile, au 
pastel, au lavis ou au glacis, le peintre, muni de sa palette de couleur, appliquait 
délicatement les pigments dilués à un medium suivant la recette dont il détenait 
le secret.  Quant à l’architecture, il traçait directement le plan conçu sur son 
papier calque posé sur la table d’architecture. Les maquettes étaient montées 
avec des cartons, ciseaux, cutteurs et colle à la main. Les graveurs, à la 
lithographie ou à l’eau forte faisaient sortir magnifiquement sous la presse, les 
images bien conçues et gravées sur les plaques ou les planches. Le designer 
textile utilisait la technique traditionnelle de réalisation de maquettes de pagne 
pour arriver à l’usage de la sérigraphie artisanale. 

La photographie étant une écriture de la lumière, est restée longtemps 
analogique. Il a fallu la découverte des propriétés chimiques des halogénures 
d’argent (révélateur) et de l’hyposulfite de sodium (fixateur), au XIXe siècle, 



227 

 

pour que soit mis au point le procédé analogique connu sous le nom de photographie 
argentique (Niepce, 1826 ; Daguerre, 1839)1. La technique photographique 
analogique a tout le temps utilisé la pellicule. 

Dans le domaine spécifique des arts graphiques, la démarche plastique de 
création recommande que le graphiste esquisse d’abord avec les outils 
traditionnels, le crayon, le papier et la gomme, les ébauches de son projet et en 
choisisse les meilleures élaborations pour la réalisation finale. Ainsi, l’analogie 
précède-t-elle toute création graphique. 

 
4.2. Les exigences techniques du numérique 

Selon les domaines d’activités, qu’il s’agisse de la création et de la 
production d’une réalisation numérique ou dans le cadre d’un projet de 
numérisation, les exigences techniques qui s’imposent, portent essentiellement 
sur les éléments suivants : 

- les outils numériques ou de numérisation ; 
- la résolution en terme de qualité de l’image ; 
- le mode d’enregistrement des images ; 
- les formats pour leur utilisation (exploitation et conservation) ;  
- la compression des fichiers ; 
- les supports de stockage et de protection des fichiers. 

 

 Les outils numériques ou de numérisation 
Pour réaliser une production numérique ou un projet de numérisation, certains 
outils sont essentiels. Il s’agit entre autres de l’ordinateur, l’écran, le numériseur 
(scanner) et des logiciels de numérisation. 
 

Figure 11 : Les outils numériques ou de numérisation 
 

 
Source : https://www.integrim.com/wp-content/uploads/2018/09/opex-scanning.jpg 

                                                 
1
 Source : https://journals.openedition.org/nda/3820 consulté le 12 mai 2021 

https://www.integrim.com/wp-content/uploads/2018/09/opex-scanning.jpg
https://journals.openedition.org/nda/3820
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 Résolution et mode d’affichage de l’image 
La résolution détermine largement la qualité de l’image numérique ou 

numérisée. Elle se mesure en pixels par pouce (ppp ou dpi en anglais). Une 
résolution élevée assurera une meilleure définition de l’image alors qu’une 
faible résolution de l’image détériore sa qualité.  La taille des fichiers étant 
proportionnelle à la résolution de l’image, il importe donc de prévoir les 
espaces de stockage (disque) en conséquence. 
 

Figure 12 : Pixellisation de l’image (Haute et basse résolution) 
 
 

 
Source : https://www.photoeffets.com/efectos/grandes/pixelate_images.jpg 

 
Figure 13 : Pixellisation de l’image (graduation de la résolution) 

 

 
Source : https://oi-paris.com/wordpress/wp-content/uploads/2016/11/Photo-

differentes-resolutions-dpi.jpg 
 

 Formats de conservation des fichiers et compression 
Il existe une panoplie de formats de fichiers, utilisables et usuels pour le 

même produit numérique, cependant très peu d’entre eux sont recommandés 

https://www.photoeffets.com/efectos/grandes/pixelate_images.jpg
https://oi-paris.com/wordpress/wp-content/uploads/2016/11/Photo-differentes-resolutions-dpi.jpg
https://oi-paris.com/wordpress/wp-content/uploads/2016/11/Photo-differentes-resolutions-dpi.jpg
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par les professionnels pour la conservation à long terme. En fonction de la 
nature ou du type du document (texte, image, son, audiovisuel), chacun choisit 
le format qui sied et suivant l’utilisation à en faire. La contrainte ici est de trois 
ordres :  

- La compatibilité de la production ou la création  
- avec l’exploitation (la lecture) à en faire et  
- la conservation de la production. 

 
Tableau 1 : Quelques formats usuels de fichiers en fonction du type de 

document 
 

  
TYPE DE DOCUMENT 

UTILISATION 

Exploitation Conservation à long 
terme 

Documents 
bureautiques 

Texte .docx, .odt, .texte, 
.pdf 

.pdf (PDF/A) 

Tableau / 
feuille de calcul 

.xis, .odf .pdf (PDF/A) si 
statique 

.xml, .csv (si 
dynamique)  

Présentation .ppt, odp .xml, .svg 

Base de 
données 

.mdb, .accdb, .fmj .xml, .csv 

Multimédia Images .jpg (JPEG), .jpg 
(JPEG2000), .PNG 

.tiff 

Son .mp3, .wav .wav, .pcm 

Vidéo .avi .aaf, .mxf 

Plus 
spécifique 

Carte / plan .dwg, .svg .dxf, .svg 

 
Source : Synthèse par NDRI Kouamé Richard, Mai 2021 

 

 Supports de stockage et protection des fichiers 
La technologie évoluant à un rythme frénétique, il existe actuellement 

quatre principaux types de supports de stockage qui permettent de conserver 
des fichiers, à savoir : 

- le disque dur interne et externe, le SSD (Solid State Drive) ; 
- les supports optiques de types CD (Compact Disc) et DVD (Digital 

Versatile Disc) ; 
- les clés USB (Universal Serial Bus) et les cartes mémoires ; 
- le Cloud. Il s’impose comme une nouvelle solution viable pour 

sauvegarder ses fichiers. 
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Figure 14 : Principaux supports de stockage 
 

 

 
 
 

4.3. La numérisation 
Il convient de comprendre par numérisation, la production d’une œuvre 

entièrement numérique ou la conversion d’une œuvre analogique en une 
réalisation numérique. 

Il est inconcevable d’imaginer le monde d’aujourd’hui sans smartphone 
encore moins les réseaux sociaux. Les masses des énormes données générées ne 
peuvent être traitées que par des ordinateurs ou des outils similaires (le 
numérique). Le numérique a tellement modifié les activités humaines qu’il a 
changé pour ainsi dire la façon de comprendre et de penser. 

 

 La production d’une œuvre entièrement numérique 
La production d’une œuvre entièrement numérique suppose que celle-ci 

n’existe pas en version analogique d’abord avant sa conception informatique et 
sa sauvegarde numérique. Néanmoins, l’esquisse de conception qui servirait de 
guide ou d’inspiration de premier choix existerait. En PAO (Publication 
Assistée par Ordinateur), c’est à partir d’un logiciel tel que : Adobe Photoshop 
pour les retouches d’images (images pixellisées), Illustrator pour les dessins 
(images vectorielles) ou autres que la matérialisation du projet commence, 
prend forme puis se finalise. En CAO (Conception Assistée par Ordinateur) ou 
DAO (Dessins Assistés par Ordinateur), ce sont les logiciels tels que : Autocard, 
Revit et autres qui permettront de matérialiser les conceptions, de les modéliser 
et d’en faire des productions numériques selon leurs usages. Il en est de même 
dans la production des jeux vidéo et du cinéma d’animation (2 ou 3 D). 
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 La conversion d’une œuvre analogique en une réalisation numérique 
Dans cette approche, l’œuvre existe en version analogique et pour un 

besoin de reproduction, de diffusion, de conservation ou de sauvegarde de 
l’original, il est nécessaire d’obtenir une version numérique. Dans un tel cas, 
l’œuvre originale est scannée naturellement à partir d’un numériseur (scanner) 
ou d’un appareil photo numérique afin de procéder au traitement nécessaire 
pour obtenir le produit numérique final. Généralement, les deux versions 
existent concomitamment.  
 

5. Discussion des resultats 
Les enjeux de la mutation de l’analogie au numérique dans les arts 

plastiques sur les techniques usuelles sont énormes. Ils concernent non 
seulement la maîtrise c’est-à-dire l’apprentissage, la formation et 
l’appropriation de ses nouvelles techniques (technologies) par les 
professionnels, mais encore ils concernent la résilience face à cette mutation. 
 

5.1. Les enjeux pour les techniques  
Pour les techniques, il y a d’abord deux tendances qui se dégagent. La 

première tendance est l’aisance des artistes contemporains ayant été initiés très 
tôt, ou à un moment donné de leur formation à l’utilisation de l’outil 
information et à la prise en main des logiciels appropriés. La seconde tendance 
est la réticence des professionnels déjà rompus aux techniques traditionnelles 
(analogiques) qui s’y sont accoutumés et qui s’y accrochent, ayant du mal à 
s’accommoder à cette nouvelle technologie.  

L’un des avantages dans la première tendance est que la maîtrise de cette 
pratique permet un gain de temps (facilité et rapidité) dans le processus 
d’exécution ; là où par l’analogie, il faut attendre la fin d’une première étape (de 
séchage par exemple) souvent longue avant de passer à la suivante. Cette 
aisance et les nombreuses possibilités de duplication, de reprise, de correction 
et de rendu de meilleure qualité de l’œuvre (propreté et netteté) favorisent et 
stimulent la fertilité de l’esprit créatif. Il y a aussi la dématérialisation donc la 
réduction drastique de volumes et d’espaces de stockage qui fait éviter 
l’encombrement. 

L’un des inconvénients est que certaines facilités offertes par les logiciels 
font de tous les amateurs, des potentiels artistes qui se croient ainsi 
professionnels et revendiqueront des talents qui n’existent pourtant pas. S’il y a 
des domaines des arts plastiques tels que les arts appliqués qui ont très vite 
adopté ces technologies, ce ne sont pas les mêmes réactions pour le domaine 
des arts d’expression. Dans le cas des arts d’expression, les spécificités et les 
particularités des techniques pratiquées consacrent le génie aux créations 
analogiques. En gravure, en peinture ou en sculpture, par exemple, malgré les 
prouesses technologiques, certaines pratiques restent exclusives à l’analogie eu 
égard aux résultats escomptés (effets, textures, nature et unicité des 
réalisations). 
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5.2. Les enjeux pour la diffusion 
Les créations graphiques, une fois numérisées ou existant en version 

numérique, sont faciles d’accès si les droits de leur exploitation n’en définissent 
pas les balises ou les interdictions. Cependant, leur gestion pose le problème de 
leur sécurisation ou de leur confidentialité et donc du contrôle d’accès. Elles 
sont généralement consultables à partir de différents terminaux tels que les 
ordinateurs de bureau, les tablettes, les smartphones, etc. 

Les transferts et la diffusion des données numériques relèvent du droit 
d’auteurs et des droits voisins. Et pourtant, s’agissant du document numérique, 
cette protection du droit d’auteur devient de plus en plus difficile. En effet, le 
document numérique est très facilement reproductible du fait de son 
immatérialité. De plus, il devient impossible de contrôler tous les réseaux et les 
canaux de diffusion en cas de fuite justement parce que le document numérique 
est souvent plus accessible à un instant T qu’un document papier ou 
analogique. On parle de volatilité de l’information en ligne. 
 

5.3. Les enjeux pour la conservation  
En matière de données numériques, la question de conservation se pose en 

deux préoccupations. D’abord, que faut conserver ? Et pour combien de temps ? 
Naturellement, conserver au mieux le fichier numérique revient à trouver 

la meilleure stratégie afin de choisir le support adéquat mais aussi pour une 
meilleure conservation de ce support. La mise à jour régulière s’avère être la 
solution indiquée à cause de la rapide obsolescence technologique due au 
vieillissement des formats (d’une version à l’autre) et des supports 
d’enregistrement et de stockage. En dehors des conditions optimales pour la 
conservation des supports numériques telles que les conditions 
environnementales, le conditionnement et les manipulations des supports, les 
composantes matérielles (puces, circuits intégrés ...) d’un ordinateur peuvent se 
détériorer avec le temps.   

Le temps de conservation des supports numériques dépend du support 
utilisé. Généralement la durée de vie de ces supports se situe de 5 à 10 ans. 
Certes, ces supports sont variés, mais ils sont fragiles et se détériorent. Il n’y a 
pas de supports pérennes. Effectivement, les supports ont tendance à se 
dégrader naturellement par oxydation (dégradation due au mauvais 
environnement) et par erreurs de manipulation (effacement accidentel, rayures, 
exposition aux produits toxiques, …). 

 
 

Conclusion  
 

Les progrès technologiques numériques et la prolifération des moyens et 
supports modernes de communication ont inondé tous les domaines de la vie 
humaine d’images virtuelles dites images numériques. Ce phénomène illustre 
suffisamment la mutation ou le passage de l’analogie au numérique. En arts 
plastiques ou arts graphiques, sa manifestation est perceptible dans les arts 
numériques, en infographie et à travers la gestion électronique des documents 
(archivages électroniques).  
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Les enjeux de cette mutation sont multiples. Le numérique présente des 
avantages tels que le gain d’espace et de temps, des coûts de production et de 
stockage relativement faibles. Toutefois, ce que l’on perd ou gagne dans cette 
nouvelle technique de réalisation ou de création des productions artistiques 
s’apprécie d’abord dans la problématique de conservation de ces œuvres 
numériques, avant celle de la conservation des supports de stockage et de 
préservations. 
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