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Devoir 5tt :
Multimédia : les formats dE VIDEO.

• Quels sont les principaux formats video ?

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

AVI / .avi Dans un fichier AVI, chaque composante audio 
ou vidéo peut être compressée par n'importe 
quel codec (DIvX et mp3 par exemple). C'est un 
"conteneur" très pratique, le plus utilisé.  

Normalement tous les logiciels
de lecture vidéo. 

WMV/ .wmv Un format conteneur de Microsoft et sa famille 
de codecs vidéo. On le trouve souvent chez des 
vidéo en streaming ou en téléchargement. 

Windows Media Player  

MOV / .mov Format conteneur d'Apple, pouvant contenir un 
très large choix de codec, y compris haute 
définition. 

Nécessite Quicktime. 

DivX et Xvid  Les codecs vidéo les plus utilisés. Permet de 
diviser par 6 la taille d'un film en DVD sans trop 
de perte de qualité. Xvid est le concurrent libre 
de DivX. 

Nécessite l'installation des 
codecs DivX / Xvid à jour, qui 
sont inclus dans de nombreux 
lecteurs vidéo. 

MKV / .mkv .mka .mks Format conteneur russe, pouvant contenir de 
très nombreux codecs 

Se lit avec VLC, Media Player 
Classic et quelques autres 
après l'installation des Codecs.

H264 / MPEG 4 AVC C'est le Codec utilisé pour la haute définition. Se retrouve dans les Blu-ray. 
Se lit avec la majorité des 
lecteurs vidéo à jour. 

FLV / .flv Le format Flash Video, utilisé en quantité sur
Internet (comme Linternaute Video).

C'est le format natif d'Adobe 
Flash Player, s'ouvre 
parfaitement avec VLC. 

Real Video / .rmvb Codec video propriétaire de Real Networks. S'ouvre avec RealPlayer ou 
RealAlternative 

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

•Que signifie leurs extensions ?
AVI (fichier vidéo Audio Video Interleave )

http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-16-quicktime
http://fr.wikipedia.org/wiki/Audio_Video_Interleave
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34060106-real-player
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34060106-real-player
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34055018-flash-player
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34055018-flash-player
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34055018-flash-player
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-127-vlc
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-127-vlc
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-127-vlc


WMV (Windows Media Player .)
MOV (Apple QuickTime Movie )
MKV (fichier vidéo MKO. )
FLV (Flash Video.)

•Qu’est-ce que le taux de compression ?
Sauf indication contraire, les paramètres de compression utilisés pour les flux vidéos sont : 
Résolution : 720px*576px ; Nombre d'images par seconde : 25 ; Débit : 150 Ko (1200 Kbits) ; 
Nombre d'images clés par seconde : 25) 
Les chiffres indiqués pour les extraits vidéo (débit, poids du fichier pour 1mn et 1heure) inclus le 
flux audio. 
- Pour les flux audios, les réglages sont : 
Fréquence d'échantillonnage : 44,1 Khz ; Débit : 128 Kbits ; Stéréo ; Taux de compression : 16 bits ;
Codec : MP3 ou AAC
- Remarque : La qualité des vidéos peut généralement être améliorée en augmentant le débit. C'est 
notamment le cas pour les séquences compressées au format Mpeg 4 ou Sorenson Vidéo. Par 
ailleurs, la plupart des codecs proposent des options qui permettent d'améliorer le rendu des 
séquences. Dans le cadre de nos tests, seuls les paramètres par défaut ont été utilisés. 

•Quels formats sont les mieux adaptés au web et pourquoi ?
Mp4, mov, mkv, avi, mpeg… Formats, conteneurs et codecs comment choisir ? Existe t-il un format
vidéo compatible avec tous les navigateurs et sur tous les supports ? Et s’il existe, quel est t-il ? La 
réponse est dans cet article.

Toutes ces questions, nous nous les sommes posées au début de notre activité chez Kalyzée. Au 

départ, la question du meilleur format nous a semblé assez complexe, car il devait tenir compte du 

mode de diffusion (streaming, pseudo streaming), de la compatibilité entre les navigateurs (Chrome,

Firefox, Safari, Opéra, Internet Explorer) avec leurs différentes versions, et des supports de 

navigation (Ordinateurs de bureau, tablettes et mobiles).

La concurrence entre Apple, Google, Microsoft et Adobe, tous acteurs majeurs dans le choix des 

formats vidéo, ne facilite pas les choses ; chacun essayant de tirer la couverture à soi. On se 

souvient tous du retentissant choix de Steve Jobs, en avril 2010, de stopper net l’utilisation de flash 

(Adobe) sur les iPhone, iPod touch et iPad. Une décision courageuse (pour ne pas dire gonflée) avec

un Flash présent sur 99 % des ordinateurs de bureau !

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

Voir tableau

http://www.apple.com/hotnews/thoughts-on-flash/

