
IMAGES VIDEO AUDIO

Le JPEG, ou JPG, est le format
le plus utilisé pour les images.
D'ailleurs, tous les appareils

photos numériques prennent
des photos dans ce format.
Son principal point fort est
son taux de compression
réglable. Càd qu'on peut

choisir la finesse et la qualité
d'une image au détriment de

l'espace (en octet) qu'elle
occupe. On peut à l'inverse

opter pour une compression,
c'est-à-dire une perte plus ou

moins flagrante de qualité,
mais l'image devient alors très
légère. Ce qui fait du JPEG un
format privilégié sur Internet. 

 de nouveaux formats vidéos
apparaissent de plus en plus.

Chaque constructeur promeut
le sien, ce sont les utilisateurs

qui peinent à trouver
comment assurer les
compatibilités. AVI, 

MOV, DivX, MPEG 4, H264,
FLV... Si l'on ajoute à cela le

problème des Codecs... Il y a
de quoi s'avouer débordé. Les

codecs ; pour compression-
décompression, servent à
alléger (en mégaoctets) la

vidéo, en évitant d'en
détériorer trop la qualité. Le
son et l'image sont souvent

traités de manière dissociée,
ce qui explique que parfois on
a l'image (le lecteur a le bon
codec vidéo) mais pas le son.

Ou inversement. 

On retrouve chez les
différents formats sons

couramment utilisés, càd
OGG, FLAC, MP3, WAV, WMA,

AAC, M4A... Un compromis
entre compression (que le

morceau de musique prenne
le moins de place possible) et

qualité sonore.La difficulté
avec l'audio est qu'il n'y a pas

de lecteur qui fait autant
l'unanimité que VLC en vidéo.
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LES FORMATS DE SONS,
 D'IMAGES ET DE VIDEOS 



Audio

Il existe de nombreux formats de fichiers son,
certains sont compressés (donc permettent d’avoir
un fichier son plus léger mais une qualité de son un
peu moins bonne), d’autres ne sont pas
compressés. En tout état de cause, si vous
souhaitez mettre un son sur un site internet ou bien
envoyer un son par e-mail, vous aurez intérêt à
enregistrer ce son sous un format compressé (MP3
essentiellement). 

Tableau récapitulatif

Les principaux formats audio

Format / extension Utilisation / intérêt

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.

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.

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

OGG Vorbis / .ogg .ogv, .oga, 
.ogx

Le concurrent Libre et plus efficace que le MP3. Il 
compresse avec perte.

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

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).
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Images

Ce n'est pas parce que le JPEG est le format le plus utilisé qu'il convient à toutes les 
situations. Si vous disposez d'un bon appareil photo numérique, que vous souhaitez 
travailler ou imprimer vos photos, prenez les en format Raw ou Tiff (si votre appareil le 
permet). Ces formats, non compressés vous permettent des retouches beaucoup plus 
précises. Mais attention, une seule photo peut dépasser les 12 Mo sur la carte mémoire.

Les formats PSD (photoshop) PSP (Paintshop) sont des formats à utiliser pendant la 
retouche sur ces logiciels. Ils préservent votre travail et les calques parfaitement là où vous 
vous arrêtez. Une fois la retouche effectuée, on peut alors choisir le format JPEG ou PNG, 
qui sont eux plus légers et donc utilisables sur Internet, ou qu'on peut envoyer à ses 
proches. 
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la même image au format jpg, à gauche, à peine compressée pèse 8 Ko,
 à droite compressée à 50 % pèse 3,6 Ko. 



Tableau récapitulatif

Les principaux formats d'image

format / extension Utilisation Logiciels à utiliser

JPEG / .jpg

Ideal pour mettre et échanger des 
photos sur Internet. Pour la 
retouche, attention au niveau de 
compression.

Tous. Les visionneuses Windows 
(aperçu), diaporamas, tous les 
logiciels de retouche... 

TIFF / .tiff
Trop lourd pour Internet. A utiliser 
pour de l'impression et retouche.

Aperçu Windows, logiciels de 
retouche (Photoshop, 
PaintShop...)

PNG / .png
Très bon sur Internet, gère les 
transparences. Bonne qualité mais 
un peu plus lourd que le JPEG.

Aperçu, diaporama. Pour la 
retouche, privilégier Fireworks 
dont c'est le format natif

GIF / .gif

Très utile et léger sur Internet : 
shémas, cartes, icônes, petites 
animations. A oublier pour 
l'impression.

Se lit avec tous les logiciels, se 
retouche et se crée avec 
ImageReady, Fireworks, etc. 

PSD / .psd Pas pour le Web. A utiliser pour la 
retouche sous Photoshop Format natif de Photoshop

PSP / .psp Idem que le PSP, mais pour 
PaintShop Pro

Format natif de PaintShop Pro

BMP / .bmp
Format non compressé à éviter. Est 
connu uniquement car c'est le 
format par défaut sous Paint.

Format Bitmap pour Windows, 
principalement utilisé avec 
Paint.
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Videos

De la même manière qu’un fichier image, il existe plusieurs formats de fichiers vidéos, à 
l’intérieur desquels le choix de la définition (qualité) est inversement proportionnelle à la 
taille du fichier généré.

Tableau récapitulatif

Les principaux formats vidéo
Format / extension Utilisation Logiciel / support

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.

Nécessite 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
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http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34055100-windows-media-player
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34055100-windows-media-player
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
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-16-quicktime

