
FORMATS OUVERTS, FORMATS FERMÉS

Deux petits livres tricotés pour toucher du  
doigt la difféérence entre ces deux types de  
formats  de  fichiers  informatiques  et  
comprendre  pourquoi  il  faut  utiliser  les  
formats  ouverts.  Les  pages  sont  tricotées  
principalement  en  rond,  sauf  le  haut  en  
couleur.  Le  livre  « formats  ouverts »  en 
commençant  par  le  haut,  la  version  
« formats  fermés »  par  le  bas.  Les  deux  
pièces  de  la  reliure  sont  tricotées  à  plat  
ainsi que le fermoir de « formats fermés ».  

pour les finitions le dos est rebrodé ainsi que le fermoir.

MATÉRIEL

•Environ 25 g de fil à tricoter blanc ;;;�
•des restes de fil à tricoter noir, gris et 
de  diverses  couleurs,  ici  vert  pour  la 
couverture  et  bleu,  orange,  vert  et 
violet pour le haut des pages ;;;�

•quelques  aiguillées  de  fil  contrastant 
pour  la  broderie  de  la  reliure  de 
« formats ouverts » ;;;�

•aiguilles à double pointe 2,5 mm ;;;�
•crochet 2,5 mm ;;;�
•aiguille à laine pour les finitions.

TAILLE

Avec les aiguilles indiquées, environ ;;;# 6,5 cm 
x 8,5 cm x 3,5 cm.

POINTS ET ABRÉVIATIONS

Jersey ;;;# un rang endroit, un rang envers
jersey en rond ;;;# tout à l’endroit
point de riz ;;;# une maille endroit, une maille 
envers, au rang suivant une maille endroit 
sur la maille envers, une maille envers sur la 
maille endroit
point mousse ;;;# tout à l’endroit.
fermer à 3 aiguilles ;;;# répartir les mailles 
sur deux aiguilles. Tricoter ensemble une 
maille de chaque aiguille et rabattrre comme 
quand on termine avec deux aiguilles. Cela 
ferme l’ouvrage.

Abréviations

m. ;;;# maille
end. ;;;# endroit
env. ;;;# envers
2 m. ens. ;;;#tricoter 2 mailles ensemble, on 
obtient une diminution.

RÉALISATION

Formats ouverts, deux avec des bordures de couleurs différentes

On commence par la bordure colorée du haut tricotée à plat.
Monter  33  mailles  d’une  des  couleurs,  continuer  ainsi  avec 
deux rangs de cettre façon ;;;# 16 m. end., 1 m. env.,  16 m. end. 
Couper le fil, mettrre en attrente, et faire pareil avec une autre 
couleur.
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4e trimestre 2019 Formats ouverts, formats fermés

Réunir  toutes  les  mailles  sur  4  aiguilles  à  double 
pointe et  continuer en blanc ;;;# côté endroit  face à 
soi, tricoter toutes les m. de la 1re couleur, ajouter 
une m., continuer avec la 2e couleur.
Faire 27 rangs ;;;# 4 fois *16 m. end., 1 m. env.* (68 m.). Les mailles envers marquent le pli  
du « folio » et du bord de la page-pochettre.
Fermer à trois aiguilles.
Utiliser d’autres couleurs pour le haut du deuxième « folio ».

Format fermé, deux avec des bordures noires

Commencer par le bas, monter 68 m. en blanc. Répartir les mailles sur les aiguilles pour 
un tricot en rond.
Faire 26 rangs ;;;# 4 fois *16 m. end., 1 m. env.* (68 m.).
Rang suivant ;;;# tricoter ensemble une maille du « haut » et une du dessous (34 m.).
3 rangs en point mousse noir.
Rabattrre au rang suivant.
Pour fermer la poche ;;;# faire un rang de maille coulée au crochet.
Faire un 2e folio identique.

Reliure, à plat et en travers

Monter 38 m. et tricoter comme suit ;;;# 1 m. en jersey, 15 m. point de riz, 1 m. point 
mousse, 4 jersey, 1 m. point, 15 m. point de riz, 1 m. jersey.
Faire 40 rangs. Rabattrre les mailles.
Faire deux couvertures une en couleur (format ouvert), et une en noir (format fermé).

Dos, à plat et en travers

Monter 6 m., faire 30 rangs en jersey. Rabattrre.
Faire deux dos, un de la couleur de la reliure format ouvert, l’autre noir.
Ces dos donnent plus de rigidité aux « livres » tout en cachant la couture des « folios ».

Fermoir, en gris ou bronze, à plat

Partie « fermante » ;;;# monter 7 m..
1er rang ;;;# 1re et dernière m. end., point de riz entre les deux.
Rang suivant et tous les autres ;;;# glisser la 1re maille et tricoter la dernière à l’end.
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ABRÉVIATIONS

m. ;;;# maille
2 m. ens. ;;;# tricoter 2 mailles 
ensemble.
end. ;;;# endroit
env. ;;;# envers
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4e trimestre 2019 Formats ouverts, formats fermés

Faire 6 rangs droits.
Continuer avec 2 rangs end.
6 rangs droits comme précédemment
Rang suivant : 1 m., 2 m. ens., 1 m. 2 m. ens., 1 m. (5 m.).
1 rang.
Rang suivant : 1 m., 3 m. ens., 1 m. (3 m.).
Rabattre au rang suivant.
Partie « fixe » : monter 7 m. et faire 4 rangs en jersey.

FINITIONS

Coudre les « folios » sur les deux, deux par dos.
Coudre le dos sur les reliures.
Coudre le fermoir sur la reliure format fermé.
Optionnel, mais bien vu ;;;# border le dos pour lui donner une plus grande allure de reliure 
(cela peut en prime cacher la couture du dos et renforcer cettre partie).

UTILISATION

Écrire quelques caractéristiques des formats ouverts sur du bristol, le glisser dans les 
pochettres.  Idéalement,  on  pourrait  les  écrire  aussi  en  braille.  Cela  permettrra  aux 
personnes de mieux toucher du doigt ce que sont les formats ouverts.

C’est fini ;;;G

Page 3 sur 3

ABRÉVIATIONS

m. ;;;# maille
2 m. ens. ;;;# tricoter 2 mailles 
ensemble.
end. ;;;# endroit
env. ;;;# envers
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