
Définitions 

Définition du Bit 

Le bit est l'unité la plus simple dans un système de numération, ne pouvant prendre que deux valeurs, désignées le plus sou-

vent par les chiffres 0 et 1. Un bit ou élément binaire peut représenter aussi bien une alternative logique, exprimée par faux 

et vrai, qu'un chiffre du système binaire.  

Définition de l’Octet (Anglais : byte.) 

Suite de huit chiffres binaires. Un octet permet d'écrire 28, soit 256 nombres, de 0 à 255. 

L'octet est l'unité de mémoire de l'informatique. Un caractère alphanumérique, par exemple, est codé par un nombre à huit 
bits. 

Les quantités de mémoires (mémoire vive, mémoire de masse, mémoire morte) sont comptées en multiples d'octets. 

A l'origine, et pour se rapprocher des habituelles puissances de dix (milliers, millions...), les informaticiens ont choisi le mul-
tiple 210, qui vaut 1 024, donc presque 1 000. 

Ainsi : 
1 kilo-octet (ko) = 1 024 octets (210), 
1 mégaoctet (Mo) = 1 024 ko = 1 048 576 octets (220), 
1 gigaoctet (Go) = 1 024 Mo = 1,073 milliard d'octets (230), 
1 téraoctet (To) = 1 024 Go = 1 099,512 milliards d'octets (240), 

 
Pour simplifier et utiliser les significations usuelles des préfixes kilo, méga, giga..., mais aussi pour des considérations marke-
ting, les fabricants de disques durs, ainsi que les producteurs de DVD, ont pris l'habitude d'arrondir aux puissances décimales. 

Ainsi, le gigaoctet d'un DVD contient en fait un milliard d'octets. Les 4,7 Go annoncés ne représentent donc que 4 700 000 000 
octets. La différence se voit d'ailleurs à la gravure de gros fichiers. La taille des fichiers annoncés par un ordinateur (par 
exemple dans Windows) est, elle, comptée en unités d'informaticiens et un total de 4,7 Go ne tiendra pas sur un DVD (il faut 
de plus compter avec la place perdue par les informations de formatage d'un DVD). 

Pour les disques durs, la définition est variable. La capacité est parfois indiquée en Go informatiques et parfois en Go déci-
maux. 

A noter qu'en anglais, il faut se méfier de la confusion possible entre bit (bit) et byte (octet). 

kb, Mb, Gb... signifient kilobit, mégabit, gigabit...tandis que kB, MB, GB... signifient kilobyte, megabyte, gigabyte... 

Définition du Pixel 
Le pixel est une unité de mesure de la définition d'une image numérique. Abrégée en px, elle est souvent présentée comme un 
petit carré de couleur. Lorsqu'on zoome sur une image numérique matricielle (les images vectorielles ne sont pas basées sur 
les pixels), on aperçoit en effet que celle-ci se compose d'une multitude de petits carrés colorés. Il s'agit des pixels. À noter 
qu'il n'existe pas de plus petit élément d'une surface d'affichage que le pixel. 

Dans le monde du multimédia et de la photographie numérique, le pixel renseigne les consommateurs sur la qualité d'affi-

chage d'une image. Plus son nombre est élevé, meilleure est la qualité de cette image. Cela a notamment une influence sur le 

choix d'un écran (télévision, ordinateur, tablette numérique, smartphone, etc.). On associe alors généralement le terme à celui 

de définition (c'est le nombre de pixels qui composent une image) et de résolution (nombre de pixels par unité de mesure).  
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