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Technologies des données : son, image, animation et vidéo,  

outils pour le développement multimédia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXEMPLES (résolution de quelques types de cartes graphiques):  

VGA - 640 X 480  

SVGA - 800 X 600  

XGA - 1024 X 768  

QVGA - 1280 X 960  

SXGA+ - 1400 X 1050  

 

 

 

 

UXGA - 1600 X 1200  

QXGA - 2048 X 1536  

QSXGA+ - 2800 X 2100  

QUXGA - 3200 X 2400  

WXGA - 1280 X 800  

 

 

 

 

WUXGA - 1920 X 1200  

QSXGA - 2560 X 2048 

SXGA - 1280 X 1024  

WSXGA+ - 1680 X 1050  

 

        I )   Compression de données 

Définition  

Opération qui consiste à réduire la taille des informations en leur appliquant un algorithme 
spécialisé, de manière à diminuer l'espace mémoire qu'elles occupent en stockage ou la durée de 
leur transmission.  
L'algorithme de compression utilisé dépend du type de données à traiter (textes, son, images, etc.).  
Exemple : la compression JPEG pour les images; le format ZIP pour les données, format mp3 
pour les sons...  

Remarque : définition de Pixel   

Définition 

Le pixel (picture element) est le plus petit élément de l'image. Chaque pixel reçoit une valeur 
numérique qui représente une couleur. Un pixel nécessite un minimum de 4 bits pour le définir. De 
cette façon, l’enregistrement de l’information nécessaire à la numérisation des images, et encore 
plus des images en mouvement, nécessite un traitement de compression. 



 

Définition 

Fichier informatique dont le contenu est constitué d'une ou de plusieurs images. […] 
Selon le type de codage utilisé, on aura des fichiers images en mode vectoriel et des fichiers 
images en mode matriciel ou mode points (bitmap).  

 

Définition 

Les images BMP ou «images en mode point» sont constituées d’un ensemble de points plutôt que 
de lignes et de vecteurs. Ce format est utilisé sur la plateforme Windows (pour les captures 
d’écran. 

 

 

Note technique 

Chaque pixel (picture element) d’information d’image en format BMP peut être codé en utilisant 1, 
4, 8 ou 24 bits, ce qui permet d’obtenir deux couleurs (le noir et le blanc), 256 couleurs ou teintes 
de gris, ou 16 256 ou 16,7 millions de couleurs. 

 

Définition 

Format d’échange de fichiers images, développé par la société Compuserve (un fournisseur de 
services Internet). Ce format utilise 8 bits pour conserver et représenter chaque pixel de l’image, 
ce qui permet de reproduire uniquement 256 couleurs. Le format GIF, qui est indépendant de la 
plateforme informatique, utilise l’algorithme de compression LZW (Lempel-Ziv-Welch). Les fichiers 
sont cependant économes en espace disque, à cause de l’utilisation d’un haut taux de 
compression. 

 

Définition 

Norme de compression pour images fixes, mise au point par le (Joint Photographic Experts 
Group), un groupe expert de l’ISO et de l’UIT-T. JPEG renvoie aux fichiers images qui utilisent 
cette norme de compression. Les images conservées sous le format JPEG offrent la possibilité 
d’afficher 16,7 millions de couleurs, car chaque pixel (picture element) est décrit par 24 bits 
d’information. 

    1)  Fichiers  image (définition et quelques types) 

       a)   BMP (Bitmap) 

       b)   GIF (Graphic Interchange Format) 

        c)   JPEG (Joint Photographic Experts Group) 



 

 

Note technique 

Le taux de compression moyen varie entre 10:1 et 20:1. La norme JPEG est définie comme la 
norme ISO 10918.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       2)   PDF (Portable Document Format : texte et images) 

Définition 

Format d’enregistrement de représentation de texte et d’images fixes. Il s’agit d’une norme 
«ouverte» développée par la société Adobe Systems. On peut enregistrer directement des fichiers 
en PDF à partir de plusieurs applications ou logiciels d’édition électronique. Des applications 
dédiées à la conversion et à l’édition sont aussi disponibles chez Adobe. Le logiciel Acrobat est 
ensuite nécessaire pour la lecture.  

       3)  Vidéo numérique :  

Définition 

Que ce soit des images de télévision transformées en format numérique ou saisies via un 
caméscope numérique, ou des images en mouvement créées de toutes pièces par ordinateur, 
elles permettent de représenter le mouvement et le son, ce qui est très important pour attirer 
l’attention en situation de formation. Plusieurs normes ou standards permettent de représenter le 
média de l’audio-vidéo sous forme numérique : MPEG, AVI, MOV, etc. 



 

 

Définition 

Opération qui consiste à réduire la taille des informations en leur appliquant un algorithme 
spécialisé, de manière à diminuer l'espace mémoire qu'elles occupent en stockage ou la durée de 
leur transmission.  
Le volume de données (octets) pour représenter du son et de la musique peut être considérable. 
Par exemple, une chanson de trois minutes enregistrée en haute qualité peut occuper plus de 40 
mégaoctets en format .WAV ou .AIFF. Il existe cependant des formats d’encodage sonore tels 
que MP3 ou Ogg Vorbis qui permettent d’obtenir un excellent rapport qualité/compression. Ainsi, 
la même chanson de trois minutes pourrait occuper environ trois mégaoctets au format MP3.  

 

 

Définition 

Format conteneur de données multimédia introduit par Microsoft en novembre 1992, faisant partie 
de la technologie Video for Windows. Les fichiers portant l’extension .AVI peuvent contenir une 
piste audio et vidéo représentées dans un contenant standard permettant la lecture en simultané. 
Le codec permet de décoder l’information contenue dans les pistes.  
Un fichier.AVI peut ainsi contenir des données audio et vidéo encodées avec pratiquement 
n’importe quel algorithme de compression : non compressé, Intel Real Time Video, Indeo, 
Cinepack de RADIUS, Motion JPEG, RealVideo, MPEG, XviD, DivX et d’autres.  

 

 

 

 

Définition 

Système faisant partie intégrante du système d’exploitation Mac OS X, mais également disponible 
sur PC Windows, il gère la vidéo numérique et la synchronisation de l'image et du son. Cet 
intégrateur des médias offre un «format» (.mov) qui reconnaît et permet de diffuser plusieurs 
normes audiovisuelles numériques. Les fonctionnalités de QuickTime (QT) sont, notamment, la 
gestion du temps et de la synchronisation, la compression et la décompression de données et de 
médias (images, vidéo, audio), l’acquisition de médias, le transcodage d’images, l'importation, 
l'exportation et le contrôle de séquences, la prévisualisation de fichiers, les effets spéciaux audio 
et vidéo, le synthétiseur musical, le mixage du son, etc. 

 

Définition 

Norme de la société RealNetworks pour jouer les fichiers de son diffusés «en continu» à partir du 
Web. Ce type de format peut reproduire la qualité du son FM stéréo. Pour entendre ce type de 
fichier dans une page Web, il faut avoir le logiciel RealAudio (inclus dans RealPlayer)  

 

      4)   Audio / Son : Compression  (définition et quelques types)  

a)  AVI (Audio Video Interleaved) 

        b)   QuickTime 

      c)     RealPlayer (format audio) 



Note technique 

Exemple de compression sonore avec RealPlayer  
Un fichier .WAV d'une durée de 5 minutes, échantillonné à 22050Hz, nécessite 10 mégaoctets 
d'espace! Le même échantillon sonore encodé et compressé avec RealAudio, nécessite moins de 
300 kilo-octets.  
Grâce à ce fabuleux taux de compression, RealAudio est très populaire pour distribuer des 
fichiers sonores sur Internet. On retrouve actuellement plusieurs centaines de postes de radio 
utilisant ce mode. On parle aussi de streaming dans le cas de diffusion en continue. 

 

 

 

 

Définition 

MP3 (MPEG layer 3) est un format de compression (en 3 couches) de l'audio qui permet de 
réduire considérablement la taille du fichier son, tout en conservant la qualité sonore d’un disque 
compact (CD) de musique. C’est l’adaptation de la norme MPEG à l’audio.  

 

         d)  MP3, AAC ou MPEG-3 audio 

Définition 

Java est un langage de programmation créé par SUN Microsystems, utilisant l’architecture «client-
serveur». Les applications Java sont «compilées» par une machine virtuelle. Ce langage orienté 
objets est simple, stable et indépendant du type de plateforme (compatible Windows et 
Macintosh). Java est très utile pour créer des mini-applications (applets APPlication Light wEighT) 
dynamiques pour l’Internet, les intranets et autres réseaux distribués. Tous les navigateurs Web 
actuels possèdent un interpréteur Java intégré.  

JavaScript est un langage interprété dont le code est directement intégré dans les pages Web. 
JavaScript a été créé par la société Netscape et peut être utilisé (reconnu et interprété) avec la 
plupart des navigateurs actuels (Mozilla Firefox et Microsoft Internet Explorer).  

L’utilisation de JavaScript ajoute de l’esthétisme et de la convivialité en permettant aux auteurs de 
pages Web de créer des interactions avec les utilisateurs (formulaires, etc.).  

ActiveX de Microsoft est similaire à JavaScript car il est aussi interprété par le navigateur. ActiveX 
est basé sur le Component Object Model (COM) de Microsoft, qui permet de visualiser des 
fichiers des autres applications Microsoft, tout en permettant aussi d’ajouter de l’esthétisme et de 
l’interactivité aux pages Web. 

     II)     Java, JavaScript et ActiveX 


