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Liste de formats ouverts

Les notes sont des remarques ou commentaires visant à donner des détails supplémentaires. 

Cette liste n’est pas limitative ni exhaustive, il existe encore d’autres formats ouverts. Son objet est de montrer 
la multiplicité des formats ouverts et de démontrer à quel point ils sont répandus.

Les contenus des colonnes « Catégorie » et « Sous-genre » ne correspondent pas à une quelconque 
normalisation, il s’agit d’une catégorisation personnelle dont l’objectif est de donner rapidement des indications 
sur l’utilisation des formats.

Les logiciels sont donnés à titre indicatif, sans hiérarchie, qu’ils soient libres ou non. Les listes ne sont en aucun 
cas exhaustives ou limitatives.

L’émetteur est la personne ou la structure qui a émis les spécifications des formats. Il peut continuer à les 
mettre à jour ou pas. Ce n’est pas l’éditeur qui peut être différent, par exemple l'Organisation internationale de 
normalisation ou ISO approuve et édite des spécifications sans en être rédacteur au premier chef ainsi elle édite 
la norme ISO 26300 qui donne les spécifications des fichiers ODF mais c’est le consortium OASIS qui les rédige.

Pour en savoir plus : 

—  article de wikipedia.org sur les formats ouverts, ainsi que les articles sur chaque type de format 
de l’encyclopédie quand il existe ;

— site formats-ouverts.org bien qu’il ne semble plus mis à jour ;

— dépliant et texte du dépliant de l’April « Formats ouverts pour quoi faire » ;

— le Socle Interministériel des Logiciels Libres (SILL), logiciels libres préconisés par l’État français 
pour une meilleure inter-opérabilité et faciliter ainsi les échanges de fichiers et de données.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Format_ouvert
http://formats-ouverts.org/
https://www.april.org/formats-ouverts-pour-quoi-faire
http://references.modernisation.gouv.fr/socle-logiciels-libres
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Format Type Exemples de Logiciels Émetteur Notes

Sous-genre

7Z Compression Archivage Igor Pavlov

BMP (Windows bitmap) Image Microsoft et IBM

CSS Internet W3C

CSV Données Texte Format d’échanges de données.

EPUB Texte XML IPDF

Image

HTML Internet W3C

JSON Données Texte

MP3 Son Applications utilisant du son. Dans le domaine public depuis avril 2017.

OpenOffice, LibreOffice. OASIS

Bureautique OASIS

Nom de l’extension, 
liste non-limitative ou 

exhaustive.

Catégorie de 
fichier

Logiciels libres ou non qui peuvent utiliser 
ces fichiers. Listes non-limitatives.

Rédacteur ou 
créateur des 
spécifications

Précisions, exemples, commentaires : il ne s’agit 
que d’indications limitées pas de présentations 

exhaustives ou détaillées.

7zip et la plupart des logiciels d’archivage 
depuis 2011.

Gimp, Draw, Inkscape, Photoshop, 
Illustrator, Photofiltre…

Langage ou méta-
langage

Lire : navigateurs. 
Générer : éditeurs de texte. 

Le langage CSS est ce qui permet de mettre en 
forme un site html. 

Bases de données, traitements de texte, 
tableurs.

Lire : SumatraPDF, Okular, Evince, 
FBReader et évidemment les liseuses ou 
les appareils de lecture…
Générer : Sigil, Amanuensis, LibreOffice 
6, Calibre...

Format basé sur le XML il est, de fait, très 
accessible car le XML est très bien lu par les 
dispositifs de transcriptions Braille ou audio.

GIF (Graphics 
Interchange Format)

Gimp, Draw, Inkscape, Photoshop, 
Illustrator, Photofiltre…

Génère des images de mauvaise qualité, mais 
permet de faire des petites animations. N’est 
utilisé aujourd’hui qu’en version animée.

Langage ou méta-
langage

Lire : navigateurs.
Générer : éditeurs de texte, outils de 
gestion de contenu de site internet (CMS), 
composeurs de page html…

Le html est le langage qui permet d’afficher les 
pages web.

Navigateurs internet, agrégateurs de flux 
RSS…

Format de fichier utilisée notamment par les 
navigateurs internet et les agrégateurs de flux 
rss pour récupérer des informations, listes et 
structures des marques-pages par exemple.

ODB (Open Document 
dataBase)

Base de 
données

ODF (Open Document 
File) 

Suites bureautiques libres, MS Office 
depuis 2007 pour Windows et 2016 pour 
Mac OS.

ODF est le nom générique des formats. Chaque 
application bureautique dispose ensuite de son 
extension spécifique.
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Format Type Exemples de Logiciels Émetteur Notes

Sous-genre
Nom de l’extension, 

liste non-limitative ou 
exhaustive.

Catégorie de 
fichier

Logiciels libres ou non qui peuvent utiliser 
ces fichiers. Listes non-limitatives.

Rédacteur ou 
créateur des 
spécifications

Précisions, exemples, commentaires : il ne s’agit 
que d’indications limitées pas de présentations 

exhaustives ou détaillées.

Image Fichier de travail Draw, Karbon. OASIS

Bureautique Présentation OASIS

Modèle Présentation OASIS

Bureautique Tableur OASIS

Bureautique Texte OASIS

Modèle Texte OASIS

OGG ou OGV Theora Vidéo Xiph.org

OGG Vorbis (OGG) Son Xiph.org

Modèle Image Draw, Karbon. OASIS

Modèle Tableur OASIS

ODG (Open Document 
Graphics)

C’est un format de travail qui doit ensuite être 
exporté pour être utilisé dans un autre type de 
fichier.

ODP (Open Document 
Presentation)

Présentation : Impress, Powerpoint 
(pour Windows depuis 2007 et pour Mac 
depuis 2016).

ODP (Open Template 
Presentation)

Présentation : Impress, Powerpoint 
(pour Windows depuis 2007 et pour Mac 
depuis 2016).

ODS (Open Document 
Sheet)

Tableurs : Calc, Calligra Sheets, 
Gnumeric, Excel (pour Windows depuis 
2007 et pour Mac depuis 2016).

ODT (Open Document 
Text)

Traitement de texte : Writer, Calligra 
Word, Abiword, Word (pour Windows 
depuis 2007 et pour Mac depuis 2016).

ODT (Open Text 
Template)

Traitement de texte : Writer, Calligra 
Word, Abiword, Word (pour Windows 
depuis 2007 et pour Mac depuis 2016).

VLC media player, Kaffeine, Firefox depuis 
3.5, RealPlayer, QuickTime.

Ce format pourrait éventuellement être intégré 
au format HTML5. C’est en discussion.

Navigateurs internet récents, Mplayer, 
VLC media player, Winamp, Windows 
Media Player avec les codecs DirectShow, 
Xine.

Format relativement récent qui s’implante de 
plus en plus. C’est celui utilisé par Wikipedia.

OTG (Open Template 
Graphics)

OTS (Open Template 
Sheet)

Tableurs : Calc, Calligra Sheets, 
Gnumeric, Excel (pour Windows depuis 
2007 et pour Mac depuis 2016).
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Format Type Exemples de Logiciels Émetteur Notes

Sous-genre
Nom de l’extension, 

liste non-limitative ou 
exhaustive.

Catégorie de 
fichier

Logiciels libres ou non qui peuvent utiliser 
ces fichiers. Listes non-limitatives.

Rédacteur ou 
créateur des 
spécifications

Précisions, exemples, commentaires : il ne s’agit 
que d’indications limitées pas de présentations 

exhaustives ou détaillées.

PDF Bureautique Autre Adobe, ISO

Image ISO

Image XML W3C

TAR Archivage

Unicode Texte Toute application utilisant du texte. Consortium Unicode

Lire : lecteurs de PDF, navigateurs, 
Inkscape, Illustrator, Draw.
Générer : suites bureautiques, logiciels 
pdf (Acrobat, Pdf Creator, PDF Architect), 
logiciels image (Inkscape, Illustrator, 
Gimp, Photoshop)…

Le format pdf est un format d’échanges de 
fichiers qui n’ont pas à être retravaillés. C’est 
aussi un format « d’archivage », dans 
LibreOffice, choisir l’option PDF/A-1.
LibreOffice peut aussi générer des pdf hybrides 
comportant la version originale et le pdf.

PNG (Portable Network 
Graphics)

Gimp, Draw, Inkscape, Photoshop, 
Illustrator, Photofiltre…

SVG (Scalable Vector 
Graphics)

Inkscape, Illustrator, Karbon, Draw, 
FontForge, CorelDRAW, Gimp.

Certaines applications peuvent aussi ouvrir ces 
fichiers (Writer, Impress, Scribus, navigateurs 
notamment), dans d’autres cas il faut les 
exporter dans un format d’image matricielle, 
PNG par exemple. Ce format est très utilisé en 
cartographie et pour les icônes des téléphones 
et autres tablettes.

Utilitaires de décompression de fichiers 
lorsque l’archive a été compressée.

Le format tar est un format d’archivage de 
données non compressées. On le retrouve 
souvent plutôt sous la forme compressée avec 
l’extension du type de compression, par 
exemple : .TAR.7Z ou .TXZ, .TAR.Z 
ou .TAZ, .TAR.GZ ou .TGZ.

Grâce à l’Unicode, chaque caractère à un 
numéro de code unique quelle que soit la 
langue. Dans LibreOffice depuis la version 
5, on peut saisir le code unicode du 
caractère et le faire suivre de la 
combinaisons de touches Alt + X pour avoir 
le caractère concerné, par exemple 1f527 
pour avoir une clé  🔧 ou 1f453 pour avoir 
une paire de lunettes 👓. À condition que le 
caractère figure dans la police choisie.
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Format Type Exemples de Logiciels Émetteur Notes

Sous-genre
Nom de l’extension, 

liste non-limitative ou 
exhaustive.

Catégorie de 
fichier

Logiciels libres ou non qui peuvent utiliser 
ces fichiers. Listes non-limitatives.

Rédacteur ou 
créateur des 
spécifications

Précisions, exemples, commentaires : il ne s’agit 
que d’indications limitées pas de présentations 

exhaustives ou détaillées.

Image Fichier de travail Gimp, Seashore, Krita, CinePaint. GIMP

XML XML W3C

ZIP Compression Archivage Phil Katz

XCF (eXperimental 
Computing Facility)

C’est un format de travail qui doit ensuite être 
exporté pour être utilisé dans un autre type de 
fichier.

Langage ou méta-
langage

Suites bureautiques, navigateurs internet, 
lecteurs epub, Inkscape, etc.

Le XML est un langage qui permet des usages 
variés. C’est un format de référence pour 
l’échange de données. Il permet une 
accessibilité maximum.

La plupart des logiciels de décompression 
de fichiers, les utilitaires intégrés aux OS.

Il est préférable d’éviter les noms de fichiers 
avec des caractères autres que les caractères 
latins de l’alphabet ASCII (en gros les 26 lettres 
plus les chiffres).
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