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La résolution d’un écran correspond au nombre de pixels disponibles en hauteur et en 
largeur par rapport à sa taille, exprimée en pouces. Pour faire simple, une meilleure 
résolution d’écran apporte une meilleure qualité d’affichage : des caractères plus lisses,
plus nets et avec plus de détails. Vous pourrez également faire afficher plus de 
contenu à l’écran (une page Internet et vos mails côte à côte, par exemple) sur la même
superficie.

Le PPI

Cette qualité d’affichage se détermine assez facilement avec le PPI (Pixels per Inch, ou 
en français, Pixel par pouce), c’est une unité de mesure qui sert à calculer la densité de
pixels pour une surface connue (exprimée en pouces, 1″ = 2,54 cm). Plus cette valeur est
importante, meilleure sera la qualité d’affichage.

Voici un exemple pour mieux comprendre :

• Supposons un ordinateur portable de 15.6 pouces avec une résolution standard en 
1366 x 768 pixels, son PPI sera alors de 100 

• Supposons un ordinateur portable de 15.6 pouces avec une résolution Full HD en 
1920 x 1080 pixels, son PPI sera alors de 141 

• Supposons un smartphone de 5.0 pouces avec une résolution Full HD en 1920 x 
1080 pixels, son PPI sera alors de 440 

Comme vous pouvez le constater, un écran de 15.6″ avec une définition de 1920 x 1080 
pixels affichera davantage de pixels qu’un écran équivalent en taille avec 1366 x 768 
pixels, la qualité n’en sera que meilleure. En comparaison avec un smartphone dont 
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la taille de l’écran est de seulement 5″ avec la même résolution le PPI atteint 440 ! Ce 
qui démontre que la qualité d’affichage est bien au dessus de notre écran de PC dû au 
fait de la petite surface d’écran qui regroupe une densité de pixels 4 fois plus élevée.

La formule pour déterminer le PPI est un peu complexe, heureusement il existe un outil 
pour le calculer en quelques secondes.

Vous trouverez également cette information (PPI) sur les fiches produits de notre site 
Internet, de cette manière vous pourrez déterminer le niveau d’affichage maximum que 
le PC portable sera capable de vous proposer en fonction de sa résolution et de sa taille 
d’écran, c’est un bon repère pour comparer les ordinateurs portables.

Les résolutions
Que ce soit votre téléviseur, votre smartphone, votre tablette et votre ordinateur de 
bureau, tous ces écrans possèdent une résolution maximale bien définie. Aujourd’hui, il 
est assez courant de voir des TV LED en « Full HD », ou des smarphones à la 
définition « QHD ». Ces appellations sont déterminantes pour bien comprendre la qualité
maximale que votre écran peut supporter.

Par exemple, si vous avez une TV à la norme d’affichage « HD Ready » (1280 pixels en 
largeur et 720 pixels en hauteur) vous ne pourrez pas pleinement profiter de la qualité 
d’une vidéo en Full HD (1920 x 1080 pixels).

Pour y voir un peu plus clair, nous vous proposons un tour d’horizon des différents 
formats d’affichage existant sur les ordinateurs portables. Ainsi, vous pourrez vous y 
retrouver dans toutes ces définitions lors de vos recherches :

https://www.sven.de/dpi/
https://www.comparez-malin.fr/informatique/pc-portable/
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HD : 1366 x 768 pixels

C’est la résolution la plus utilisée par les utilisateurs et les fabricants d’ordinateurs 
portables en 13 et 15 pouces en raison de son aspect proche du 16/9, elle correspond à 
une résolution de 1366 x 768 pixels. Elle sera adaptée à un usage courant, mais ne 
permettra pas par exemple de bénéficier de la définition d’un film en Full HD (ou même 
en 720p).

HD+ : 1600 x 900 pixels

Conçue pour les ordinateurs au format 17 pouces, la HD+ propose une définition de 
1600 x 900 pixels. Cette augmentation de la définition permet un confort visuel 
correct sur un écran de cette diagonale. Il arrive quelque fois que des PC portables en 
17″ soient équipés d’une résolution maximale en « HD » (1366 x 768 px), le PPI tombe 
alors à 90, la qualité d’affichage ne sera donc pas du tout optimale, sans compter que 
votre écran de 17 pouces ne pourra faire afficher plus d’élement qu’un équivalent en 
15″.

FHD ou Full HD : 1920 x 1080 pixels

Cette résolution correspond à du 1920 x 1080 pixels, elle est disponible pour toutes les 
tailles d’ordinateurs portables (de 11 à 18.4 pouces). Vous pourrez ainsi profiter de vos 
vidéos encodées en 720p et en 1080p de manière optimale. De plus en plus de vidéos sur
Youtube sont maintenant disponibles en 1080p.



Retina : 2048 x 1536 pixels

« Retina » est un terme marketing crée par Apple, la marque l’utilise depuis la 
commercialisation du Macbook Pro en 2012. Elle désigne plusieurs résolutions selon les 
appareils :

• 2048 x 1536 pixels (iPad) 
• 2560 x 1600 pixels (Macbook Pro) 
• 2304 x 1440 pixels (Macbook 12″) 
• 2732 x 2048 pixels (iPad Pro 12.9″) 

QHD ou WQHD : 2560 x 1440 pixels

Le terme WQHD pour Wide Quad High Definition ou QHD porte son nom car elle 
correspond à une définition exactement quatre fois plus grande que le 720p (1280 x 720 
pixels) avec un total de 2560 x 1440 pixels. Cette excellente résolution est présente 
principalement sur les ordinateurs portables en 13.3 pouces. Pour les ordinateurs au 
format 12 pouces, la résolution peut atteindre 2160 x 1440 pixels (en raison de l’écran à 
l’aspect 3:2), elle n’a pas vraiment d’appellation officielle, mais sur Comparez-malin, 
nous la considérons en « QHD ».

QHD+ : 3200 x 1800 pixels

Avant l’arrivée de l’Ultra HD (ou 4K), c’est la définition QHD+ (16:9) qui était la 
plus élevée sur les ordinateurs portables avec 3200 x 1800 pixels. C’est quatre fois la 
résolution HD+ (1600 x 900 pixels) ! Elle est utilisée sur les ordinateurs portables de 13 
pouces, sur lesquels elle affiche plus de 5 millions de pixels.

UHD / 4K / QFHD : 3840 x 2160 pixels

L’Ultra HD de son nom officiel aussi appelée à tort 4K propose une définition de 3840 x 
2160 pixels. C’est la plus grande définition existante à l’heure actuelle, elle représente
4 fois la résolution Full HD ! C’est aussi pour cette raison que l’on croise quelques fois 
l’appellation QFHD (pour Quad Full HD). Elle offre une précision et des détails 
impressionnants, on l’a retrouve sur une dizaines de modèles haut de gamme de 15.6 et
17.3 pouces. Son usage est actuellement limité, puisque peu de sources utilisent la 
UHD. Bien que Youtube propose depuis peu quelques vidéos dans ce format 
lorsque l’appareil source est compatible. Ce format va tendre à se développer dans le 
futur mais pour l’instant il reste assez cher.

Conclusion
De manière générale, un écran Full HD propose déjà une qualité d’affichage suffisante, 
les sources pour des définitions supérieures sont encore assez rares (vidéos 4K par 
exemple). Les références des PC portables en Full HD sont aujourd’hui accessible à des 
budgets modestes, ce qui est un peu moins vrai pour des définitions supérieures, pour le 
moment. Si vous envisagez l’achat d’un écran en très haute définition (QHD ou UHD 
(4K)) il faudra penser à augmenter la police d’écriture dans les paramètres de Windows 
10 pour le bien de vos yeux.



Quelle fréquence de rafraîchissement choisir ?
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9quence_de_rafra%C3%AEchissement

La fréquence de rafraîchissement d'un écran d'ordinateur ou d'un moniteur vidéo est 
définie par le nombre d'images s'affichant sur l'écran par seconde. Cette valeur varie 
généralement entre 50 et 240 Hz. Plus cette fréquence est élevée, meilleur est le 
confort visuel. Pour les épileptiques, une fréquence minimale de 100  est recommandée.
On trouve cette caractéristique à la fois sur les cartes graphiques et sur les écrans 
d'ordinateur ; elle est alors appelée fréquence de balayage vertical (vsync). 

Néanmoins, sur les écrans à cristaux liquides (LCD), ce taux de rafraîchissement est 
moins important car l'image reste affichée entre les balayages. Une fréquence de 
rafraîchissement de 60 Hz est suffisante car l’œil distingue un mouvement fluide (dans 
les jeux vidéo par exemple). Par contre, pour afficher les images en relief 
(Stéréoscopie), un écran LCD 120 Hz est nécessaire car il faut une image par œil, donc 
le double. 

https://www.coolblue.be/fr/conseils/frequence-rafraichissement-ecran.html

Qu'est-ce que la fréquence de rafraîchissement ?
Les écrans affichent des images fixes l'une après l'autre très rapidement. Ainsi, votre 
écran crée l'illusion d'images en mouvement. C'est pourquoi les écrans se rafraîchissent 
un certain nombre de fois par seconde. On parle de fréquence de rafraîchissement. Plus 
la fréquence de rafraîchissement est élevée, plus vos images sont affichées de manière 
fluide. Ce nombre est exprimé en Hz (Hertz).

60 Hz - convient pour les films et les jeux simples
 60 Hz est un nombre de hertz fréquent pour les écrans. Avec 60 Hz, vous pouvez 
afficher des jeux et des films avec une fréquence d'images maximale de 60 fps. Cette 
fréquence de rafraîchissement est relativement fluide et convient pour les films et les 
jeux simples.

75 Hz - films et jeux simples de manière un peu plus fluide
 Les écrans avec une fréquence de rafraîchissement de 75 Hz ont souvent une 
technologie intégrée pour augmenter la fréquence de rafraîchissement. Vous affichez 
ainsi des images à 75 Hz. La différence est minime et dépend de la personne. Un écran 
75 Hz donne des résultats similaires à ceux d'un écran 60 Hz pour les jeux.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9quence_de_rafra%C3%AEchissement
https://www.coolblue.be/fr/conseils/frequence-rafraichissement-ecran.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/St%C3%A9r%C3%A9oscopie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_vid%C3%A9o
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https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cran_d'ordinateur
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https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pilepsie
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144 Hz - affichage des scènes d'action et des jeux les plus 
rapides
144 Hz est une fréquence de rafraîchissement adaptée à l'affichage d'images très rapides
et mouvementées, par exemple des jeux. Cette fréquence convient particulièrement 
aux jeux de tir ou avec beaucoup d'effets visuels et de scènes d'action. En outre, vous 
réagissez plus rapidement aux actions qui apparaissent à l'écran.

240 Hz - affichage ultra-rapide et réaliste
Les écrans avec une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz affichent vos jeux à la 
vitesse de l'éclair. Elle est plus rapide que ce que la plupart des gamers peuvent 
percevoir. Le gameplay semble aussi fluide et réaliste que des mouvements réels.
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