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Présentation du problème 
Les Formats Multimédia sont très nombreux, certains ne sont plus employés ou très rarement. 

Codecs, normes et conteneurs (Wikipédia) 

Les notions de codec, norme et conteneur sont souvent confondues par les néophytes, ou 

par abus de langage. 

 La norme décrit le format des données.  

 Le codec est le logiciel ou le matériel (Circuit imprimé ou Logiciel) qui met en œuvre 

un procédé capable de compresser ou décompresser les données de format normalisé 

(Signal Numérique) 

Le mot-valise « codec » vient de « compression-décompression » (ou « codage-

décodage » - COde-DECode en anglais).  

D'un côté, les codecs encodent des flux ou des signaux pour la transmission, le 

stockage ou le chiffrement de données. D'un autre côté, ils décodent ces flux ou 

signaux pour édition ou restitution. 

Par exemple, MPEG-4 AVC/H.264 est une norme vidéo, et x264 est un codec capable de 

produire un flux vidéo respectant cette norme. Il existe d'autres codecs pour cette norme. 

Lorsqu'il n'existe qu'une seule implémentation, les termes codec et norme sont confondus 

(exemple : VC-1). 

 Un format conteneur (wrapper ou container en anglais) est un format de fichier 

qui peut contenir divers types de données. Celles-ci sont compressées à l'aide de 

codecs normalisés. Le fichier conteneur est utilisé pour pouvoir identifier et classer les 

différents types de données. Les formats conteneurs les plus simples peuvent contenir 

différents types de codec audio, tandis que les formats conteneurs les plus avancés sont 

capables de gérer de l'audio, de la vidéo, des sous-titres, des chapitres et des 

métadonnées (ou tags), et de façon synchronisée pour que les différents flux soient 

bien lus en même temps.  

Le choix d'un conteneur peut par contre limiter les normes utilisables à l'intérieur de 

celui-ci. Ainsi un conteneur MPEG-2 ne peut contenir que des flux vidéo MPEGV2 et 

des flux audio MPEGA 1, 2 ou 3 ou des flux audio AAC. 
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Conteneur VIDÉO (Wikipédia) 

Ce qui suit contient des citations de Wikipédia et des liens vers Wikipédia. Vous pouvez vous y reporter. 

Les principaux conteneurs vidéo sont : 

 Advanced Streaming Format (extension : .asf) : développé par Microsoft  

 Ogg Media (extension : .ogm) : développé par Xiph.org  

 Windows Media Video (extension  : .wmv) : développé par Microsoft  

 Material eXchange Format (extension : .mxf) : standard de la SMPTE  

 Audio Video Interleave (extension : .avi) : développé par Microsoft  

 Matroska (extension : .mkv) : développé par CoreCodec, Inc.  

 NUT Container (extension : .nut) : développé par des développeurs de MPlayer et FFmpeg  

 QuickTime (extension : .mov) : développé par Apple  

 3gp (extension .3gp ou .3g2) : défini par le 3GPP  

 MPEG 1/2/4 (extension : .mpg ou .mpeg) : codec et conteneur défini par le Moving Picture Experts 

Group  

Conteneur AUDIO (Wikipédia) 

Certains conteneurs sont dédiés à l'audio : 

 Ogg (extension : .ogg) : développé par Xiph.org, largement utilisé sur GNU/Linux, Unix, Mac OS et 

Windows  

 Audio Interchange File Format (extension : .aiff) : développé par Apple, largement utilisé sur la 

plate-forme Mac OS  

 WAVEform audio format (extension : .wav) : développé par Microsoft et IBM, largement utilisé sur 

la plate-forme Windows  

 Windows Media Audio (extension : .wma) : développé par Microsoft, format de fichier Windows 

Media Audio  

 RealMedia (extension : .rm) : développé par RealNetworks 

 WebM (extension : .webm ou .weba) : développé par Google 

Et aussi  

 Advanced Stream Redirector (extension : .asx) : développé par Microsoft  

 Transport Stream (extension : .ts) : protocole de communication développé par le Moving Picture 

Experts Group  

ISO (Wikipédia) :  

L'Organisation Internationale de Normalisation (International Organization for Standardization), ou ISO 

est un organisme de normalisation international composé de représentants d'organisations nationales de 

normalisation de 158 pays.  

Cette organisation créée en 1947 a pour but de produire des normes internationales dans les domaines 

industriels et commerciaux appelées normes ISO. 

L'ISO est le plus grand organisme de normalisation au monde 
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CEI (Wikipédia) :  

La Communauté des États indépendants (CEI) (russe : Содружество Независимых Государств (СНГ), 

prononcé Sadroujestvo Nezavissimykh Gassoudarstv ;  

la CEI - également parfois appelée Confédération des États indépendants) - est une entité 

intergouvernementale composée de 11 des 15 anciennes républiques soviétiques 

 

UIT-T (Wikipédia) : 

L’Union internationale des télécommunications (UIT, ou en anglais International Telecommunication 

Union ou ITU) est la plus ancienne organisation intergouvernementale technique de coordination, 

puisqu'elle a été créée sous le nom d’Union internationale du télégraphe en 1865 

L'UIT, au sein de laquelle les États et le secteur privé se coordonnent, est chargée de la réglementation et de 

la planification des télécommunications dans le monde, elle établit les normes de ce secteur et diffuse toutes 

les informations techniques nécessaires pour permettre l'exploitation des services mondiaux de 

télécommunications 

Les normes internationales produites par l'UIT-T sont appelées des « Recommandations » (avec une 

majuscule afin de faire le distinguo avec le sens commun du mot « recommandations »).  

Comme l'UIT-T fait partie de l'UIT, qui est un Organisme des Nations unies, ses normes possèdent une 

portée internationale plus importante que celles de la plupart des autres organismes publiant des normes 

dans des domaines similaires. 

 

TABLEAUX RECAPITULATIFS 

Codecs VIDÉO 
 

ISO / CEI MJPEG / Motion JPEG 2000 / MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4 ASP / 

MPEG-4 AVC  

UIT - T H.120 / H.261 / H.262 / H.263 / H.264 

Autres AMV / AVS / Bink / Cinepak / Dirac / Indeo / Pixlet / RealVideo / RTVideo / 

SheerVideo / SmackerSmaker / Snow / Sorenson / Theora / VC-1 / VP6 / VP7 / 

VP8 / WMV 

Wikipédia : MPEG-4 Part 2 ou MPEG-4 Visual est la partie 2 de la norme MPEG-4 pour la compression 

vidéo. Elle est utilisée entre autres par les codecs DivX 3 à 6 (propriétaire), et XVid (sous licence GNU 

GPL).                                                                                                                                                               

Elle comprend deux profils : le Simple Profile (MPEG-4 SP)                                                                           

et le Advanced Simple Profile (MPEG-4 ASP). 

La partie 10 de la norme MPEG-4 représente une amélioration de ce codage appelée H.264 ou MPEG-4 

AVC (Advanced Video Codec). Elle est utilisée par les codecs DivX 7 et x264 (sous licence GNU 

GPL). 
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Codecs AUDIO 
 

ISO / CEI MPEG-1 Layer III (MP3) / MPEG-1 Layer II / MPEG-1 Layer I / 

Advanced Audio Coding / AAC / AAC+ / eAAC+ / SBR / Parametric Stereo 

UIT – T G.711 / G.719 / G.722 / G.722.1 / G.723 / G.723.1 / G.726 / G.728 / G.729 / 

G.729.1 / G.729.a 

Autres AC3 / AMR / Apple Lossless / ATRAC / CELT / FLAC / iLBC / 

Monkey’s Audio / µ-law / Musepack / Nellymoser / OptimFrog / Real Audio / 

RTAudio / SHN / Siren / Speex / TAK / Vorbis / WavPack / WMA 

 

Codecs IMAGES (Photos) 
 

ISO / CEI /UIT - T JPEG / JPEG 2000 / JPEG-LS / JBIG / JBIG2 / WBMP 

Autres BMP (BitMap) / GIF / ICER / ILBM / PCX / PGF / TGA / TIFF / 

JPEG XR-HD Photo / EMF-WMF / WebP 

 

CONTENEURS 
 

Général 3GP / ASF / AVI / Bink / DMF / DPX / FLV / MKV (Matroska) / MP4 / 

MPEG-TS / MXF / NUT / Ogg / Ogg Media / QuickTime / RealMedia / 

Smacker / Riff / VOB / WebM 

Audio AIFF / AU / WAV / BWF / CAF 

 


