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historiquement ce n'est pas le format JPEG qui est arrivé en premier mais c'est le premier 

format a avoir été adopté de manière "industrielle" en tant que standard par des 

constructeurs (j'ai eu un appareil photo à disquettes, à une époque où les cartes 

compactflash et sd n'existaient pas). Avant le JPEG il y a eu le GIF et surtout le format IFF, 

dont l'évolution a servi de base à la création du format PNG. Le JPEG a survécu en tant que 

format d'image alors que de nombreux formats concurrents (PCX, BMP, Targa) ont 

littéralement disparu des radars ou sont utilisés de manière complètement anecdotique. 

J'aurais personnellement préféré le format IFF au format JPEG, mais le fait que le format IFF 

appartenait d'un point de vue de la propriété intellectuelle à Electronic Arts a probablement 

joué. La tentative du JPEG2000, format moins destructeur et - à l'époque - soutenu par des 

grands noms comme entre autres agfa, canon, kodak et sony, n'a pas décollé et le JPEG 

classique est resté. Bref "la mariée est moche mais c'est elle qui a le pognon".  

Le format RAW n'est pas en tant que tel un format mais une classification d'un ensemble de 

formats (propriétaires) non destructeurs. Même si les boitiers photo affichent un logo "raw", 

chaque photo est enregistrée dans un format propriétaire propre à la marque. Maintenant 

pourquoi préférer le format RAW au format JPEG (lorsque l'on a le choix, vu que de 

nombreux appareils ne donnent pas ledit choix). D'abord parce que les formats RAW ne sont 

pas destructeurs (en clair on peut faire marche-arrière). Le format JPEG pouvant atteindre un 

ratio 50/1, même les logiciels "miraculeux" qui vous vantent à base d'intelligence artificielle 

de pouvoir recréer une image RAW à partir d'un jpeg pixellisé vendent du vent. On peut 

extrapoler des pixels, mais on ne peut pas les recréer. Dès que l'algorithme de compression a 

été appliqué, il est trop tard. Par contre pour le format RAW il est toujours possible (pour 

autant que le fichier n'ait pas été détérioré) de revenir en arrière). Pour terminer, je dirai que 

même si certains boitiers ne permettent pas de format RAW en tant que tel, il est possible de 

bidouiller des solutions via des firmwares non officiels comme CHDK 

(https://chdk.fandom.com/wiki/CHDK) ou magic lantern. Au cas où vous retrouvriez un vieil 

appareil qui prend la poussière dans un tiroir, la liste complète des boitiers soutenus par 

CHDK est disponible à l'adresse https://chdk.fandom.com/wiki/CHDK 

 


