
 

 
 

 

 

 

 

 

Tout utilisateur des réseaux sociaux s’est, un jour, posé les questions suivantes : 

 Quelle est la taille d’une photo de profil sur Facebook ? 
 Et celle de la couverture pour le profil, pour une page ? 
 Quelles doivent être les dimensions des images à la Une des articles ? 
 Quelle est la taille des photos de couverture sur Twitter ? 
 Et pour Youtube, Google+ et les autres ? 

 

Pour répondre à toutes ces questions, le site Make A Website Hub a eu la bonne idée de 
réaliser une infographie qui rassemble toutes les tailles des images sur les réseaux sociaux 
suivants : Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Pinterest, LinkedIn, YouTube et Tumblr.  

Cette information précieuse et utile a été reprise sur le « Blog du modérateur » duquel nous 
avons puisé les informations reprises dans ce document. Un « guide » à garder 
précieusement, à portée de clic, pour connaître les tailles d’images recommandées par les 
réseaux sociaux, mais aussi les formats à privilégier et les dimensions des photos sur les fils 
d’actualité. 
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Guide de la taille des images sur les réseaux sociaux 

Facebook 

 Photo de profil Facebook : télécharger une photo de 180x180px, elle sera affichée en 
160x160px 

 Photo de couverture Facebook : 851×315 pixels (privilégiez un fichier JPG RGB ou PNG) 
 Image partagée sur Facebook : 1200×630 pixels 
 Image à la une sur Facebook : 1200×717 pixels 
 Image d’un lien sur Facebook : 1200×627 pixels 

 

  



Guide de la taille des images sur les réseaux sociaux 

Twitter 

 Photo de profil Twitter : télécharger une photo de 400x400px, elle sera affichée en 
200x200px 

 Photo de couverture Twitter : 1500×500 pixels 
 Photo affichée dans le flux Twitter : entre 440×220 pixels et 1024×512 pixels 

 

  



Guide de la taille des images sur les réseaux sociaux 

Google+ 

 Photo de profil Google+ : 250×250 pixels au format JPG, GIF ou PNG 
 Photo de couverture Google+ : 1080×608 pixels (entre 480×270 et 2120×1192 pixels) 
 Image partagée dans le flux Google+ : 497×373 pixels 

 

  



Guide de la taille des images sur les réseaux sociaux 

Instagram 

 Photo de profil Instagram : 110×110 pixels (photo au format carré) 
 Aperçu d’une photo Instagram : 161×161 pixels 
 Photo Instagram : 640×640 pixels, affichée en 510×510 pixels dans le flux Instagram 

 

  



Guide de la taille des images sur les réseaux sociaux 

Pinterest 

 Photo de profil Pinterest : 165×165 pixels 
 Photo de tableau Pinterest (board) : 222×150 pixels (petite photo : 50×50 pixels) 
 Photo d’épingle Pinterest (pin) : 600 pixels de large (affichée en 236 pixels de large dans 

le flux) 

  



Guide de la taille des images sur les réseaux sociaux 

LinkedIn 

 Photo de profil : 400×400 pixels (maximum : 20000×20000 pixels, 10Mb, JPG, GIF ou 
PNG) 

 Photo de couverture LinkedIn : entre 1000×425 pixels et 4000×4000 pixels 
 Logo des pages LinkedIn (Company) : 100×60 pixels (PNG, JPG ou GIF) 
 Photo de couverture des pages LinkedIn (Company) : 974×300 pixels 

 

  



Guide de la taille des images sur les réseaux sociaux 

YouTube 

 Photo de couverture YouTube : 2560×1440 pixels – 1546×423 pixels seront toujours 
visibles 

 Images d’aperçu YouTube : 1280×760 pixels 

 

  



Guide de la taille des images sur les réseaux sociaux 

Tumblr 

 Photo de profil Tumblr : au moins 128×128 pixels (JPG, GIF, PNG ou BMP) 
 Images partagées sur Tumblr : affichées dans le flux Tumblr en 500×750 pixels au 

maximum 
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