
Fichiers, extensions et icônes...
 

En informatique, un fichier est un ensemble d’informations binaires, c’est-à-dire une suite de 0 et de 
1. Ce document peut être de deux natures :

•   s’il exécute une suite d’instructions pour faire travailler l’ordinateur, on parlera de fichier 
« programme »,

•   s’il est le résultat d’un travail réalisé avec un logiciel ou un appareil numérique, on parlera 
de fichier de données (texte, image, son, vidéo,...)

Le fichier est caractérisé par son nom, suivi d’un point et d’un ensemble de 
lettres (souvent 3) nommé extension.

Ainsi, l’extension [1] d’un fichier est une série de caractères précédée par un 
point qui indique l’origine et le format du document.

Suivant le mode d’affichage de vos fichiers, une icône  est également associée 
à chaque fichier. Elle correspond au programme en lui-même ou à 
l’application qui permet d’ouvrir ce fichier.

Lorsque vous naviguez sur le Net, ou que vous utilisez différentes applications, vous rencontrez une 
multitude de fichiers dont les extensions sont très différentes. Voici une liste de quelques-unes 
d’entre elles, par catégories, pour vous aider à mieux les identifier et les exploiter...

Principales extensions de texte
•   odt : fichier document d’OpenOffice 2 (format libre) 

•   doc : fichier document de Microsoft Word (format propriétaire) 

•   txt : fichier texte sans mise en forme (format libre)

odt doc txt

Ces fichiers s’ouvrent et se manipulent très bien avec OpenOffice.org.

Principales extensions de tableur
•   ods : tableur OpenOffice 2 (format libre) 

•   xls : tableur Microsoft Excel (format propriétaire)

ods xls

Ces fichiers s’ouvrent et se manipulent très bien avec OpenOffice.org.



Principales extensions de documents de présentation
•   odp : présentation OpenOffice 2 (format libre) 

•   pps, ppt : présentation Microsoft PowerPoint (format propriétaire)

odp pps ppt

Ces fichiers s’ouvrent et se manipulent très bien avec OpenOffice.org.

Principales extensions de fichiers graphiques
•   bmp : le plus ancien, lisible par tous les logiciels mais lourd et très peu utilisé 

•   jpeg, jpg : utilisé sur Internet et avec les appareils photo numériques 

•   png : utilisé sur Internet (format libre) 

•   gif : utilisé sur Internet, avec animations possibles (format propriétaire)

bmp jpg png gif

Tous ces fichiers s’ouvrent et se manipulent très bien avec Photofiltre, Xnview ou Picasa.

Principales extensions de fichiers audio
Parfois impossible à écouter sans avoir installer un codec.

•   wav : le plus simple, le plus lourd également. 

•   mp3 : format compressé qui réduit considérablement la taille 

•   cda : format sur CD audio 

•   wma : format Microsoft (propriétaire)

Les icônes associées à ces fichiers correspondent au logiciel prévu pour les ouvrir sur votre 
machine. Pour vous affranchir des problèmes de codec et d’incompatibilités de format, vous pouvez 
utiliser le lecteur libre Vidéo Lan VLC.

Principales extensions de fichiers vidéo
Il s’agit de fichiers contenant de l’audio, de la vidéo et parfois des sous-titres... Des filtres et des 
codecs sont généralement necessaires pour les lire...

•   mpg, mpeg : beaucoup d’utilisations et différents types de mpg 

•   avi : format compressé 

•   DivX : format compressé avec perte de qualité minine 

•   vob : utilisé pour les DVD

Comme pour les fichiers audio, les icônes associées à ces fichiers correspondent au logiciel prévu 
pour les ouvrir sur votre machine. Pour vous affranchir des problèmes de codec et 



d’incompatibilités de format, vous pouvez utiliser le lecteur libre Vidéo Lan VLC.

Principales extensions de fichiers compressés
•   zip : associé au logiciel WinZip (mais aussi à d’autres logiciels du même type comme 

PowerArchiver)

•   7z : associé au logiciel 7-Zip (libre de droit) 

•   rar : associé au logiciel WinRar

zip 7z rar

Pour accéder au contenu de la grande majorité des fichiers compressés, vous pouvez utiliser 7-Zip.

Quelques extensions particulières
Celles qui n’ont pas trouvé place plus haut...

•   pdf : fichier document de Adobe Acrobat Reader 

•   exe : fichier exécutable pour installer ou lancer un programme 

•   pub : document Microsoft Publisher (format propriétaire)

pdf exe pub

Si les fichiers exécutables ne nécessitent rien de particulier pour se lancer, les pdf peuvent être lus 
grâce à Acrobat Reader d’Adobe, ou à FoxIT qui est beaucoup moins exigeant en ressources. 
OpenOffice permet de créer directement vos pdf. Les fichiers pub doivent être lus avec leur propre 
programme.

Il est très utile de savoir quelles sont les extensions utilisées par les types de fichiers les plus 
courants. 
Cependant, il peut arriver que l'extension d'un fichier ou d'une pièce jointe vous est inconnue et de 
ce fait, vous ne sachiez pas quel programme ou logiciel associer à ce type de fichier. 

http://www.capeutservir.com/extensions/index.php 

Voici plusieurs sites dédiés aux extensions de fichiers. Selon le site, vous trouverez des informations 
sur le format de fichier, ainsi que le ou les logiciels capables de les ouvrir. Il est recommandé de ne 
pas ouvrir des fichiers BIN, ELF, EXE, COM, SYS envoyés par e-mail.

http://www.commentcamarche.net/systemes/format.php3 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d%27extensions_de_fichiers

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d'extensions_de_fichiers
http://www.commentcamarche.net/systemes/format.php3
http://www.capeutservir.com/extensions/index.php
http://www.foxitsoftware.com/
http://www.adobe.fr/products/acrobat/readstep2.html


Formats connus d'extensions de nom fichiers 

Nom de certaines extension avec leur Programme associé

aac Pour Advanced Audio Coding. Format de compression de données audio. Concurrent du
format MP3 Lecteur multimédia
act Format de fichier audio pour téléphones mobiles ou lecteur MP3.
aiff Pour Audio Interchange File Format. format de fichier audio pour Mac. AIFF est au Mac ce
que WAV est au PC Lecteur multimédia
avi Pour Audio Video Interleave. Format de fichier conçu par Microsoft pour stocker
ensemble des données audio et vidéo Lecteur multimédia
bak Format de fichier de sauvegarde (peut être effacé si besoin). Editeur de texte
bat (batch) Format de fichier contenant une suite de commandes MS-DOS à exécuter les
unes après les autres. Editeur de texte
bmp (bitmap)Format de fichier image mode point, introduit par Microsoft mais utilisé aussi par 
Mac Programme graphique
cda Format de fichier pour CD-Audio Lecteur multimédia
cdr Format de fichier image vectorielle Corel Draw
cgm Format de fichier image mode point Programme graphique
clp Format du fichier sauvegardé dans le presse-papier de Windows
dat Format de fichier d'information système
dll Format de fichier système (bibliothèques de codes des pilotes Windows)
doc Format de fichier de document (Microsoft Word ou Wordpad) Editeur de texte
dos Format de fichier pour système MS-DOS
dot Format de fichier pour les Modèles de document Word Microsoft Word
drv (Driver) Format de fichier pour Pilotes de périphérique
drw Format de fichier image ou dessin vectoriels Windows Draw
eps Pour Encapsulated PostScript. Format de fichier image en mode point et vectoriel Programme 
graphique Format EPS. Le format .EPS existe dans les deux types de formats mode point et 
vectoriel. Le format EPS (Encapsulated PostScript ou «PostScript Encapsulé» en français) a été 
conçu pour disposer d'un «contenant» susceptible d'héberger photos et illustrations, qu'elles soient 
d'origine bitmap ou vectorielle. C'est un format passe-partout. Logiciels connus pour sa création,  
produits Adobe, Photoshop pour le bitmap et Illustrator pour le vectoriel.
exe Format de fichier exécutable. Lance un programme.
fon Format de fichier pour Police de caractères
gif Pour Graphic Interchange Format. Format de fichier image en mode point Programme 
graphique
htm Format de fichier hypertexte pour Internet Navigateur Internet
html Format de fichier hypertexte pour Internet Navigateur Internet
ico Format de fichier pour Icône Programme graphique
inf Format de fichier d'information (description du matériel, par exemple)
ini Format de fichier de configuration Editeur de texte
jpeg Pour Joint Photographic Experts Group. Format de fichier image mode point et compressée 
Programme graphique
jpg Format de fichier image mode point et compressée au standard JPEG (pour DOS) Programme 
graphique
lnk Format de fichier pour Raccourci vers un document
mid (MIDI.) Pour Musical Instrument Digital Interface. Format de fichier Audio Lecteur 
multimédia
mov Format de fichier pour séquences Vidéo au standard Quicktime (développé par Apple) 
QuickTime



mp2 Format de fichier audio Mpeg
mp3 Pour MPEG-1 Layer 3; Format de Fichier Audio MP3
mpg (MPEG). Pour Motion Pictures Expert Group. format de fichier Film vidéo
Lecteur multimédia
old Format de fichier de sauvegarde d'un fichier avant modification (peut être effacé si besoin). 
Editeur de texte
pcd Pour Photo Compact Disc. Format image mode point Kodak Programme graphique
pcm Format de fichier Audio équivalent au WAV mais pour Mac
pct (PICTure). Format image vectorielle obtenue à partir d'un Macintosh Programme graphique
pcx Format image mode point obtenue à partir de Paintbrush Programme graphique
pdf Pour Portable Document file. Format de fichier obtenu à partir d'Adobe Acrobat Adobe Acrobat  
Reader
pfi Format image mode point obtenue à partir de PhotoFiltre Studio PhotoFiltre Studio
png Pour Portable Network Graphics. Format d'Image mode point qui cumulent les avantages
du Gif et du JPG Programme graphique
pps/ ppt Format de fichier PowerPoint Microsoft PowerPoint,
ps Format de fichier qui doit être imprimé par une imprimante PostScript GhostScript Viewer
psd Format mage mode point obtenue à partir d'Adobe Photoshop Programme graphique
psp Format image mode point obtenue à partir de Paint Shop Pro Programme graphique
pub Format de fichier Microsoft Publisher Microsoft Publisher
ra/ ram Format de fichier au format Real Audio RealAudio
rar Format de fichier compressé Logiciel de décompression
raw Format de fichier Image mode point (donnée brute) Programme graphique
rtf Pour Rich Text Format. Format de Document Texte) Editeur de texte
sys Format de fichier système
swf Format de fichier multimédia video Macromedia Shockwave Flash Navigateur plus plugin 
Flash
tga (Targa). Pour Truevision Advanced Raster Graphics Adapter. Format de fichier image 
vectorielle Programme graphique
tiff/ tif Pour Tagged Image File Format. Format de fichier image mode point (Adobe) Programme 
graphique
tmp Format de fichier Temporaire
ttf Pour TrueType Font. Format de fichier Police de caractère
txt Format de fichier Document texte ASCII Editeur de texte
wav Format de Fichier audio non compressé, adopté par Microsoft pour Windows, Lecteur  
Multimédia
wiz (Wizard).Format de fichier d'Assistant
wmf Pour Windows Metafile. Format de fichier image vectorielle Programme graphique
wmv Pour Windows Media Video. Format de fichier Video Microsoft Lecteur Multimédia
wpg Format de fichier image vectorielle proposée par Wordperfect Programme graphique
xcf Format image mode point obtenue à partir du logiciel de graphisme The Gimp Programme 
graphique
xls Format de fichier Microsoft Excel Microsoft Excel
zip Fichier compressé Logiciel de décompression.
Rappels. Source Wikipedia

On distingue deux types d’images à la composition et au comportement différent : les images mode 
point (ou matricielles) et les images vectorielles.
Image mode point. Mode point est la traduction de Bitmap, mot anglais qui signifie image en mode 
point, ou image
matricielle. L'image en mode point est une image numérique composée d'un tableau de pixels (de 
points). Le nombre de bits
par pixel détermine le nombre de couleurs affichées.



Créer un raccourci vers une application ou un dossier

Placé le plus souvent sur le bureau, un raccourci est un très petit fichier, d’à 
peine 1 Ko... Il pointe vers un programme, un dossier ou même un fichier 
qui devient ainsi directement accessible sans qu’on ait besoin de l’extraire 
de l’endroit où il est rangé.

•   Représentant le fichier original qui lui est lié, le raccourci porte le nom du fichier auquel il 
mène, parfois précédé de la mention "Raccourci vers".

•   Son icône est  identique à  l’originale,  seule  une petite  flèche  noire  en bas  à  gauche la 
différencie.

•   Le raccourci est capable de lancer le fichier original car il est détenteur du chemin d’accès 
de celui-ci.

•   Le raccourci est renommable et déplaçable sur le bureau.

•   En dehors du gain de temps que permet le raccourci placé sur le bureau, son autre intérêt 
est de préserver le fichier original des manipulations hasardeuses conduisant en particulier à 
sa suppression accidentelle.

Sources : http://duson.perso.sfr.fr/
http://netia59a.ac-lille.fr/~cfrsdunkerque/
et wikipédia

http://netia59a.ac-lille.fr/~cfrsdunkerque/
http://duson.perso.sfr.fr/


La définition d’une image en pixels 
Une image numérique est composée d’une grille de pixels. En appliquant un zoom sur une image 
affichée à l’écran, ces pixels apparaissent comme autant de petits carrés porteurs d’une information 
de couleur élémentaire. Notre image en comprend donc 400 x 300, soit 120 000.

La résolution d’une image en points par pouce (ppp)
La résolution est un rapport entre le nombre de pixels qui composent l’image et les dimensions de 
celle-ci. Elle s’exprime en ppp (pour points par pouce, sachant qu’un pouce mesure environ 2,54 
cm).

La « résolution écran » est celle qui affiche chaque pixel de l’image sur un point de l’écran.

Actuellement, « l’écran standard » contient 798 lignes contenant chacune 1024 points, soit 
1024 fois 768 = 786432 pixels
Ce qui fait, en arrondissant, qu’une image de 700 lignes de 1000 pixels prend pratiquement 
tout l’écran. 

Un point = 1pixel, donc 72ppp = 72 pixels par pouce , ce qui veut dire qu'un pixel à une taille 
de 25,4 mm divisé par 72 cad 0,35mm.

A cette résolution, notre oeil ne distingue pas ces pixels, ce qui donne l’impression d’une image 
sans grain. D’une manière générale on considère que la résolution d’un écran est de 72 ppp bien 
qu’actuellement la résolution réelle de beaucoup d’écrans soit supérieure et atteint 96 ppp et même 
plus.

Bien entendu si l’image dispose de plus de pixels que l’écran, comme la plupart des photos issues 
d’un appareil photo-numérique actuel, l’ordinateur sera capable d’afficher cette image en modifiant 
sa résolution : il « recalculera » l’image pour l’afficher à la taille voulue en conservant une bonne 
qualité.

Si, par contre, une image est affichée en petit du fait qu’elle ne comprend que peu de pixels, il sera  
également  possible  de  l’agrandir  mais  alors,  très  vite  les  pixels  élémentaires  apparaîtront  (voir 
image ci-dessus) et la qualité ne sera plus au rendez-vous.



En résumé,  on peut très bien réduire la taille d’une image à partir de sa taille réelle sans  
perdre vraiment en qualité par contre il est impossible d’agrandir significativement une image 
au delà de sa taille réelle sans faire apparaître du grain.

Le problème de l’impression
Si un affichage écran se contente d’une définition de moins de 100 ppp, par contre une impression 
de qualité est beaucoup plus exigeante. 200 ppp sont nécessaires pour une bonne qualité, 300 pour 
une très bonne qualité. Le seuil minimum acceptable pour une impression se situe à 150 ppp.

Cela se traduit, pour rester simple (et donc très approximatif), par le fait qu’en principe une image 
destinée à être imprimée devrait présenter à l’écran une taille au moins du double de ce qu’on 
veut obtenir en l’imprimant.
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