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Convertir un fichier  

Il peut arriver que l’on ait besoin de convertir un format de fichier, pour de nombreuses 

raisons, comme par exemple l’envoi d’une pièce jointe dans un mail. Nous allons voir 

comment facilement procéder à cette manipulation à l’aide de convertisseurs en ligne. 

 

 

1- Déterminer les formats d’entrée et de sortie 

 

Avant toute chose, il faut savoir quel format de fichier vous voulez convertir. Par exemple, 

nous voulons transformer un fichier Word en PDF. Pour les besoins de l’exercice, nous 

allons créer un document Word.  

- Ouvrir Word 

- Tapez « Le multimédia c’est trop facile » 

- Enregistrez sur le bureau en nommant votre fichier « exercice conversion » 

Nous allons donc ouvrir notre navigateur, puis taper dans la barre de recherche Google 

« convertir word en pdf » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vous allez voir qu’il existe un grand nombre de convertisseurs, mais nous allons nous 

contenter du premier résultat, « smallpdf.com ». 

Nous allons donc cliquez sur le lien pour nous diriger vers ce site. 

 

 

Il va maintenant falloir aller chercher notre fichier Word que l’on veut convertir. On clique 

donc sur Choisir un fichier, puis on double clic sur notre fichier « exercice conversion » 

 

  



La conversion est logiquement très rapide. Il vous suffit ensuite de télécharger votre fichier 

maintenant converti en PDF. 

 

 

Vous retrouverez ensuite votre fichier PDF dans votre dossier Téléchargements. 

 

 

A SAVOIR 

- Il est possible que certains convertisseurs ne fonctionnent pas très bien 

(ce sont des applications gratuites, donc parfois défaillantes). Il faudra 

alors essayer un autre site de conversion. 

 

- Certains logiciels actuels permettent d’enregistrer directement vos 

documents au format voulu. Par exemple, Word permet 

l’enregistrement direct en PDF. Publisher nous permet d’enregistrer 

directement en PDF ou en JPEG… 

 

- Vous pouvez évidemment convertir tout type de fichier. Il faudra alors 

taper dans votre barre de recherche Google ce que vous voulez faire 

(convertir pdf en jpeg, convertir word en jpeg…). 


