
Formats de fichier audio et vidéo compatibles dans 

PowerPoint 2010 

Vue d’ensemble des fichiers audio et vidéo 

Les tableaux suivants présentent les formats de fichier audio et vidéo que vous pouvez utiliser dans PowerPoint 2010. 

Si un format de fichier n’est pas répertorié ci-dessous, vous pouvez convertir ce type de fichier dans un format de 

fichier pris en charge à l’aide de programmes, d’utilitaires ou de compléments  autres que PowerPoint 2010, tels que 

ceux répertoriés ci-dessous. 

Important   Bien que votre fichier audio ou vidéo puisse être doté d’une extension répertoriée dans le tableau ci-dessous, il 

risque de ne pas être lu correctement si la version adéquate du codec n’est pas installée ou si le fichier n’est pas codé dans un 

format reconnu par votre version de Microsoft Windows 

Formats de fichier audio compatibles 

Format de 

fichier  
Extension  Informations complémentaires  

Fichier audio 

AIFF 
.aiff 

Audio Interchange File Format     Ce format audio était utilisé à l’origine sur des 

ordinateurs Apple et Silicon Graphics (SGI). Ces fichiers d’ondes sonores sont stockés 

dans un format monaural sur 8 bits (un ou plusieurs canaux), qui n’est pas compressé. 

Ainsi, les fichiers peuvent être volumineux.  

Fichier audio 

AU 
.au 

Audio UNIX     Ce format de fichier est généralement utilisé pour créer des fichiers audio 

pour des ordinateurs UNIX ou le web. 

Fichier MIDI 
.mid ou 

.midi 

Musical Instrument Digital Interface      Il s’agit d’un format de fichier standard pour 

l’échange d’informations musicales entre instruments, synthétiseurs et ordinateurs.  

Fichier audio 

MP3 
.mp3 

MPEG Audio Layer 3     Il s’agit d’un fichier audio qui a été compressé à l’aide du 

codec MPEG Audio Layer 3.  

Fichier audio 

Windows 
.wav 

Wave Form     Ce format de fichier audio stocke des sons sous forme d’ondes sonores, ce 

qui signifie qu’une minute de son peut occuper 644 Ko ou 27 Mo de stockage.  

Fichier 

Windows 

Media Audio 

.wma 

Windows Media Audio     Il s’agit d’un fichier audio qui a été compressé à l’aide du 

codec Microsoft Windows Media Audio, structure de codage audio numérique 

développée par Microsoft, qui est utilisée pour diffuser de la musique enregistrée, 

généralement sur Internet.  

 

Formats de fichier vidéo compatibles 

Remarque   Les vidéos au format .mp4, .mov et .qt peuvent être affichés dans PowerPoint, à condition que le lecteur 

Apple QuickTime soit installé. 

Format de 

fichier  
Extension  Informations complémentaires  

Adobe Flash 

Media 
.swf 

Flash Video     Ce format de fichier est généralement utilisé pour diffuser des vidéos sur 

Internet en utilisant Adobe Flash Player.  

Fichier 

Windows 

Media 

.asf 

Advanced Streaming Format     Ce format de fichier stocke des données multimédias 

synchronisées et peut être utilisé pour transmettre en continu du contenu audio et vidéo, 

des images et des commandes de script sur un réseau.  

Fichier vidéo 

Windows 
.avi 

Audio Video Interleave     Ce format de fichier multimédia permet de stocker des sons et 

des images animées au format Microsoft RIFF (Resource Interchange File Format). Il 

s’agit d’un des formats les plus courants, car le contenu audio ou vidéo compressé à  l’aide 

de nombreux codecs peut être stocké dans un fichier .avi.  



Format de 

fichier  
Extension  Informations complémentaires  

Fichier vidéo 
.mpg ou 

.mpeg 

Moving Picture Experts Group     Il s’agit d’un ensemble de normes évolutif pour la 

compression audio et vidéo, développé par le Moving Picture Experts Group. Ce format 

de fichier a été conçu tout particulièrement pour les supports CD vidéo et CD interactif.  

Fichier 

Windows 

Media Video 

.wmv 

Windows Media Video     Ce format de fichier compresse des fichiers audio et vidéo à 

l’aide du codec Windows Media Video, un format très compressé nécessitant un espace 

de stockage réduit sur le disque dur de votre ordinateur. 

 

Formats de fichier pris en charge dans PowerPoint 2010 

Type de fichier Extension Enregistrement 

Présentation PowerPoint .pptx 
Présentation PowerPoint 2010 ou 2007 qui se présente par défaut sous la forme 

d'un fichier XML. 

Présentation PowerPoint 

à macros actives 
.pptm Présentation qui contient du code Visual Basic for Applications (VBA). 

Présentation PowerPoint 

97-2003 
.ppt 

Présentation pouvant être ouverte dans des versions antérieures de PowerPoint 

(PowerPoint 97 à Office PowerPoint 2003). 

Document au format 

PDF 
.pdf 

Format de fichier électronique PostScript développé par Adobe Systems, qui 

conserve la mise en forme du document et permet le partage des fichiers. 

Document au format 

XPS 
.xps 

Nouveau format électronique qui permet l'échange de documents dans leur 

forme finale. 

Modèle de conception 

PowerPoint 
.potx 

Modèle de présentation PowerPoint 2010 ou 2007 que vous pouvez utiliser pour 

mettre en forme des présentations futures. 

Modèle de conception 

PowerPoint à macros 

actives 

.potm 
Modèle qui comporte des macros pré-approuvées que vous pouvez ajouter à un 

modèle pour l'utiliser dans une présentation. 

Modèle de conception 

PowerPoint 97-2003 
.pot 

Modèle pouvant être ouvert dans des versions antérieures de PowerPoint 

(PowerPoint 97 à Office PowerPoint 2003). 

Thème Office .thmx 
Feuille de styles qui contient les définitions d'un thème de couleur, d'un thème de 

police et d'un thème d'effet. 

Diaporama PowerPoint 

2007-2010 
.ppsx Diaporama à démarrage automatique. 

Diaporama à macros 

actives 
.ppsm 

Diaporama qui comporte des macros pré-approuvées que vous pouvez exécuter 

dans un diaporama. 

Diaporama PowerPoint 

97-2003 
.pps 

Diaporama pouvant être ouvert dans des versions antérieures de PowerPoint 

(PowerPoint 97 à Office PowerPoint 2003). 

Complément 

PowerPoint 
.ppam 

Complément qui stocke des commandes personnalisées, du code Visual Basic 

for Applications (VBA) et des fonctionnalités spécialisées comme un 

complément. 

Complément 

PowerPoint 97-2003 
.ppa 

Complément pouvant être ouvert dans des versions antérieures de PowerPoint 

(PowerPoint 97 à Office PowerPoint 2003). 

Windows Media Video wmv 
Présentation enregistrée en tant que vidéo. Le format de fichier WMV est lisible 

sur de nombreux lecteurs multimédias, comme le Lecteur Windows Media. 

Format GIF (Graphics 

Interchange Format) 
.gif 

Diapositive sous forme d'image, à employer dans des pages Web. Le format de 

fichier GIF ne prend en charge que 256 couleurs. Il est donc plus adapté aux 

images numérisées, telles que des illustrations. Il convient également aux tracés 

de lignes, aux images en noir et blanc et au texte dont la taille n'excède pas 

quelques pixels. Le format GIF prend en charge les animations et les arrière-

plans transparents. 

Format de fichier JPEG 

(Joint Photographic 
.jpg 

Diapositive sous forme d'image à employer dans des pages Web.  

Le format de fichier JPEG prend en charge 16 millions de couleurs et est adapté 



Experts Group) aux photographies et aux graphiques complexes. 

Format de fichier PNG 

(Portable Network 

Graphics) 

.png 

Diapositive sous la forme d'un graphique à employer dans des pages Web. Le 

format PNG a été approuvé par le World Wide Web Consortium (W3C) pour 

remplacer le format GIF. Ce format ne prend pas en charge les animations et 

n'est pas pris en charge par tous les navigateurs. 

Format de fichier TIFF 

(Tag Image File Format) 
.tif 

Diapositive sous forme d'image à employer dans des pages Web. Le format de 

fichier TIFF est le format de fichier le plus approprié pour enregistrer des images 

bitmap sur des ordinateurs personnels. Les fichiers graphiques TIFF autorisent 

toutes les résolutions et toutes les couleurs (noir et blanc, niveaux de gris, 

couleur). 

Image bitmap 

indépendante du 

périphérique 

.bmp 

Diapositive sous la forme d'image à employer dans des pages Web. Une image 

bitmap est une représentation, composée de lignes et de colonnes de points, 

d'une image graphique dans la mémoire. La valeur de chaque point (rempli ou 

non) est stockée sur un ou plusieurs bits de données. 

Métafichier Windows .wmf 
Diapositive sous la forme d'un graphique 16 bits (à employer avec Microsoft 

Windows 3.x et versions ultérieures). 

Métafichier Windows 

amélioré 
.emf 

Diapositive sous la forme d'un graphique 32 bits (à employer avec Microsoft 

Windows 95 et versions ultérieures). 

Format Plan/RTF .rtf 

Plan d'une présentation sous la forme d'un document texte qui génère des fichiers 

de plus petite taille et qui permet de partager des fichiers sans macro avec des 

utilisateurs qui ne disposent pas de la même version de PowerPoint ou du même 

système d'exploitation. Le texte contenu dans le volet Commentaires n'est pas 

enregistré dans ce format de fichier. 

Présentation de l'image 

PowerPoint 
.pptx 

Présentation PowerPoint 2010 ou 2007 dans laquelle chaque diapositive a été 

convertie en une image. L'enregistrement d'un fichier en tant que présentation de 

l'image PowerPoint réduit la taille du fichier. Cependant, certaines informations 

seront perdues. 

Présentation 

OpenDocument 
.odp 

Format Présentation OpenDocument, employé par Google Docs et 

OpenOffice.org Impress. Vous pouvez ouvrir des présentations au format .odp 

dans PowerPoint 2010. Certaines informations peuvent être perdues lors de 

l'enregistrement et de l'ouverture de fichiers .odp. 

 

 

PowerPoint 2010 ne prend pas en charge l'enregistrement dans les formats de fichiers PowerPoint 95 (ou antérieurs) 

ni les fichiers Assistant Composition à emporter (.ppz). 


