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Devoir 5tt :
Multimédia : les formats d'AUDIO.

• Quels sont les principaux formats audio ?

Les principaux formats audio 
Format / extension Utilisation / intérêt Logiciel / lecteur 

WAV / .wav Le WAV est un format ancien, 
lourd et peu pratique. Il reste 
incontournable sous Windows 
puisque c'est dans ce format qu'on 
extrait / lit les morceaux d'un CD. 

Tous les lecteurs. Audacity pour 
les modifications. 

MP3 / .mp3 Le plus connu des codecs audio. 
Permet de diviser par 6 ou 8 la 
taille d'un fichier WAV sans trop 
de perte. 

Tous les lecteurs 

WMA Format de compression audio de 
Microsoft. Assez répendu sur 
Internet. 

La majorité des lecteurs et 
baladeurs lisent les WMA 

OGG Vorbis / .ogg .ogv, .oga, .ogx Le concurrent Libre et plus 
efficace que le MP3. Il compresse 
avec perte. 

Se lit sans problème avec les 
lecteurs du monde du logiciel Libre
(Foobar2000). Pour les autres, il 
faut souvent installer des codecs. 

FLAC Format très apprécié puisqu'il 
compresse sans perte de qualité. 
En contrepartie, la réduction de 
taille est moindre, de 30 à 70 %. 

Nécessite le plus souvent 
l'installation de plug-ins 
spécifiques. 

AAC Format de compression audio 
(avec perte de qualité) utilisé par 
Apple. Les morceaux achetés sur 
iTunes Music Store sont 
compressés en AAC. Il existe 
depuis peu sans perte : Apple's 
Loseless (ALAC). 

Se lit avec iTunes. Format musical 
pour iPod. 

•Qu’est-ce qui les différencie ?
Voir tableau



•Que signifie leurs extensions ?
WAV (WAVE form audio format.)
MP3 (MPEG-1/2 Audio Layer 3.
WMA (Windows Media Audio.)
OGG (Ogg Vorbis. Fichier audio compressé.)
OGM (Ogg Media.)
FLAC (Free Lossless Audio Codec.)
AAC (Advanced Audio Coding.)

•Qu’est-ce que le taux de compression ?
Pour cette analyse, nous avons utilisé comme base un fichier audio extrait à partir d'un CD 
en mode bit perfect en format WAV, puis nous l'avons décliné dans différents formats parmi 
les plus utilisés :

* WAV (qui a servi de référence pour tous les tests)
* FLAC (avec 3 taux de compression différents)
* ALAC (ou Apple Lossless)
* WMA Lossless
* APE (ou Monkey, avec 3 taux de compression différents)
* MP3 (avec 5 taux de compression différents)
* AAC (avec 6 taux de compression différents)
* OGG (avec 6 taux de compression différents)
* WMA (avec 6 taux de compression différents)

soit 32 échantillons en tout. Pour les formats lossless, nous avons varié les taux de 
compression lorsque c'était possible et pour les formats avec pertes également, sans 
descendre en dessous de 96 kbps et en testant le meilleur taux de compression possible. 

•Quels formats sont les mieux adaptés au web et pourquoi ?
Bien équipé pour la musique ? Mais qu'allez-vous trouver sur Internet pour satisfaire votre appétit 
de son ? Techniquement, la musique sur le Net est disponibles en différents formats. Il vous faudra 
apprendre à les connaître afin d'éviter les mauvaises surprises.

Les fichiers les plus répandus du net sont sans conteste les WAV, les Aif et les MP3. Ils sont tous de 
la même famille. Chaque fichier contient un morceau musical complet sous la forme d'une onde 
sonore. C'est à dire que le signal complet du morceau a été numérisé avant d'être stocké sur votre 
ordinateur. La qualité de ses morceaux est plus ou moins bonne suivant la compression utilisée. 
D'autres formats de fichier existent sur ce modèle. Moins répandus, ils possèdent généralement des 
caractéristiques supplémentaires (comme la protection anti-copie du WMA/ASF).

•Comment choisir le bon format audio en fonction de l’utilisation à laquelle 
on le destine ?

Voir tableau
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