
LA COMMUNICATION ET LA 
GESTION DE L’INFORMATION 

Fiche Synthèse   Choisir et justifier un format de fichier pour réaliser un  
document multimédia 

La taille des fichiers informatiques  
L’octet est la plus petite unité de mesure indiquant la taille d'un fichier. Un octet est lui-même composé 
de 8 bits, Un bit ne peut prendre que deux valeurs “0″ ou “1″ ce qui peut se traduire en électronique 
par un interrupteur ouvert “0″ (le courant ne passe pas) et par un interrupteur fermé “1″ (le courant 
passe). 
L'octet est une unité de mesure très faible, on utilise donc fréquemment des multiples : 
 
 
 
 
Exemple :  

       14 600 ko = 14,6 Mo 

        3,2 To = 3 200 Go 
 
La taille d’un fichier texte 
Chaque caractère saisi mesure un octet même l’espace. Dans un traitement de texte, la taille du texte 
saisi est beaucoup plus importante car intervient l’alignement, la police de caractère, la couleur... 
Exemple : La taille de la phrase suivante saisie dans le Bloc-notes « Le soleil brille » mesure 16 oc-
tets. 
 
La résolution d’une image 
Une image numérique est composée de points appelés pixels. 
La qualité d'une image dépend notamment de sa résolution qui correspond au nombre de 
pixels contenus dans un carré d'un pouce de côté (1 pouce = 2,54 cm). La résolution est exprimée 
en points par pouce (ppp). Plus la résolution d’une image est élevée plus l’image est nette. 
Exemple : La résolution d'une image de 2 400 pixels mesurant 2 pouces de cotés est de 600 ppp.  
2 400 / (2 X 2) = 600 ppp 
 
La taille d’une image 
La taille d'un fichier image est liée au nombre de pixels mais aussi au nombre d'octets utilisés pour 
coder chaque point. Ce nombre d'octets est lié au nombre possible de couleurs pour chaque pixel 
d’une image. Un octet permet de coder un pixel en 256 couleurs, trois octets en 16 millions de cou-
leurs. 
Exemple : L’image ci-contre de quatre pixels mesure quatre octets en 256 couleurs et 12 
octets en 16 millions de couleurs (4 X 3).  
 
Le format des fichiers image 
Selon sa destination finale papier, écran, pages Internet, il est possible d’enregistrer une image sous 
différents formats. Certains formats permettent de réduire la taille d’un fichier mais avec une perte de 
qualité. Par exemple, le “mp3″ pour le son, le “divx” pour la vidéo ou le “jpeg” pour l’image. 

Les caractéristiques 
d’une configuration  

informatique  
La carte mère est le com-
posant principal d’un ordi-
nateur. La carte mère 
contient les connexions 
pour : 
A. Processeur                               
B. Mémoire vive 
C. Cartes d’extension                  
D. Connecteurs de péri-

phériques 
 

Le processeur ou micro-
processeur est le compo-
sant qui se trouve au cen-
tre de l’ordinateur. Vérita-
ble cerveau, il effectue la 
plupart des opérations de 
calculs. 
 
 
 
 
La mémoire vive ou RAM 
(Random Access Memory) 
est avec le  processeur l'un 
des composants les plus 
importants de l'ordinateur. 
C'est dans cette mémoire 
que sont stockés, de ma-
nière temporaire, tous les 
fichiers que l’ordinateur 
exécute. 

 
 
 
Les cartes d’extension 
permettent d’ajouter des 
fonctionnalités à une confi-
guration informatique par 
exemple une carte son, 
une carte vidéo, une carte 
réseau… 

Les connecteurs de péri-
phériques sont des prises 
permettant de connecter 
différents éléments à l’ordi-
nateur (prises USB pour un 
clavier, une souris, une 
clé..., prises VGA ou HDMI 
pour un écran, prise audio 
pour des enceintes, lecteur 
de cartes d’un appareil 
photo numérique... 
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