
Webinaires matinaux des bibliothèques de l’UdeM
tous les jours de semaine, 10h

AUJOURD’HUI :

Les formats de document 
et les backup

Prochains webinaires, documents pour aller plus loin et enregistrements : bib.umontreal.ca/formations

On le fait pour vous !

https://bib.umontreal.ca/formations
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+ Pérenne (pas besoin de la dernière version du logiciel, peu lié à une entreprise)

+ Universel / interopérable (transfert, échange, mac/PC/linux, email)

+ Sécuritaire (virus Macro de MS Word,...)

+ Confidentiel (informations cachées incluses dans MS Word : versions précédentes, 
temps passé à éditer le fichier, nom de l'auteur, dates de consultation, historique de 
navigation sur internet, arborescence de votre disque dur, carte de votre réseau local, 
...)

+ léger (un fichier MS Word peut peser 20 fois plus que ce qu'il devrait)

Principes FAIR : données faciles à trouver, accessibles, interopérables et facilement 
exportables et réutilisables.

FORMATS DE FICHIER, OUVERT ET LIBRE =



• Ouvert (open file format) > fermé (closed file format)

• Encodage texte

• si encodage binaire : spécifications techniques publiques

• Libre (free file format) > bloqué, breveté, limité

• Ex: création ou lecture bloquée par des brevets

Compétitions commerciales : formats propriétaires/ non-propriétaires, 
plus de coûts pour l’utilisateur s’il veut changer de logiciel.

FORMATS DE FICHIER



OUVERT, LIBRE, FAIR

ÉDITEUR DE TEXTE :

• NOTEPAD++ https://notepad-plus-plus.org/downloads/

• Multi remplacements (expressions régulières,…)

• Trier des listes 

• Comparer des fichiers

• Changer l’encodage (UTF-8,…)

FORMAT TEXTE

https://notepad-plus-plus.org/downloads/


TXT 
HTML 
TEX 
CSV 
XML  

MARKDOWN

ENCODAGE TEXTE / ENCODAGE BINAIRE

Documents Microsoft

Documents LibreOffice

PDF

PDF/A

RTF

ePUB



ENCODAGE TEXTE

Codage ASCII
Unicode



ENCODAGE TEXTE

Codage ASCII
Unicode

UTF-8

C'est partout en ASCII sauf 

les caractères spéciaux qui 
sont en Unicode











FICHIERS MS WORD: NE PAS LES FAIRE «VOYAGER»

PC

MS Word 2016

MAC

MS Word 2016

PC

MS Word 2011

http://oumph.free.fr/textes/format_msword.html

http://oumph.free.fr/textes/format_msword.html


• Format CSV pour archivage ou partage

• Encodage texte

• Ouvrir/ éditer avec le logiciel LibreOffice Calc

FICHIERS TABULÉS 



• Généré à partir 

• texte électronique

• images numérisées 
> reconnaissance de caractères = couche de texte électronique 

• PDF /A : qualité archive, pérenne, format ouvert

• Possibilité de verrouiller des fonctions (impression, copier-coller,…)

PDF



• À la mode en sciences et en humanités numériques (R Markdown, Stylo)

• Logiciels > export vers html, pdf, docx, …

• Balisage léger, lisible

• 5 niveaux de titres

• Citations en paragraphe séparé

• Lien URL

• Gras, italique, etc.

• Listes à puces, numérotées, etc. 

FORMAT TEXTE MARKDOWN



FORMAT TEXTE MARKDOWN

https://hackmd.io Écriture collaborative en ligne 

https://hackmd.io/


IMAGES VECTORIELLES / MATRICIELLES



https://github.com/pmartinolli/tm-saveorcry

BACKUP - SAUVEGARDE

https://github.com/pmartinolli/tm-saveorcry


GROUPER DANS UN DOSSIER



2 BACKUP RÉGULIERS 
DANS 2 ENDROITS DIFFÉRENTS





• C’est comme mettre dans une boîte fermée.

• Avec un logiciel comme 7-zip (pas l’outil par défaut de PC ou Mac).

• Idéal pour archiver 
ou pour transmettre plein de sous-dossiers et de fichiers.

FICHIER COMPRESSÉ



* : plus de détails à https://github.com/pmartinolli/tm-saveorcry

https://www.loc.gov/preservation/care/paper.html

https://github.com/pmartinolli/tm-saveorcry
https://www.loc.gov/preservation/care/paper.html

