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QUESTIONS DE CONTRÔLE LEÇON 20: STOCKAGE II

1. Expliquez à quoi servent les formats de stockage non comprimés.

À disposer de la qualité maximale des fichiers audio, photo et vidéo pour un traitement 
ultérieur.

2. Citez deux formats de stockage non comprimés pour fichiers audio.

• AIFF
• PCM
• WAVE (aussi WAV)

3. Citez deux formats de stockage non comprimés pour fichiers photo.

• RAW-photo
• TIFF

4. Expliquez à quoi servent les Codecs.

À un échange de données rapide et facile au travers des réseaux sans charger inutile-
ment les lignes de données ou encore au stockage d’un maximum de fichiers média sur 
un appareil portable.

5. Que signifie le terme Codec du point de vue technique?

Le terme Codec se compose des mots Codage (compression) et Décodage (décompres-
sion) et décrit un algorithme (procédé de calcul et de simplification).
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6. Expliquez la manière dont le volume de données est diminué avec des Codecs sans 
perte.

Lors du codage, le volume de données est diminué en étant comprimé par un recalcul. 
Lors du décodage, il est rétabli par le même genre de calcul.

7. Citez quatre Codecs audio sans perte.

• FLAC (Free Lossless Audio Coding)
• ALAC (Apple Lossless Audio Coding)
• MPEG 4 ALS (Movie Picture Expert 

Groupe)
• MPL (Dolby True HD)

• DTS HD (Digital Theater Sound HD)
• RA lossless (Real Audio Lossless)
• WMA lossless (Windows Media Audio 

Lossless)

8. Expliquez la manière dont le volume de données est diminué avec des Codecs avec 
perte.

On utilise un procédé de simplification en plus du procédé de recalcul, pour une ré-
duction supplémentaire du volume de données. Certaines données de la musique, des 
vidéos ou des photos sont supprimées sans que l‘ouïe ou l‘œil humain le remarque 
(insignifiance).

9. Indiquez quatre Codecs vidéo avec perte.

• MPEG 2 Part 2 (Movie Picture Expert Groupe H.262)
• MPEG 4 Part 10 (Movie Picture Expert Groupe H.264)
• DivX (Digital Video Express)
• WMV (Windows Media Video)
• AVI (Audio Video Interleave)

10. Citez deux caractéristiques qui déterminent le besoin en stockage d‘une application 
(audio, photo, vidéo).

• le genre d‘application 
• le format de stockage utilisé 


