MULTIMEDIA

Les

C’est un peu ridicule
de faire un chapitre
sur le multimédia en
format PDF,
PDF j’en
j en
conviens !!!!!!

L
Le

La
Les

Ceci est un texte défilant et particulièrement crispant…
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Dans ce chapitre
nous abordons
l’utilisation
’
du son,
de la vidéo, des liens
h e te te et de
hypertextes
des
animations . Par
q
, nous
conséquent,
excluons les produits
de communication sur
papier !

MULTIMEDIA
L’utilisation du son peut
p
apporter un plus
indéniable à une
présentation multimédia…

Il fautt donc l’utiliser
l’ t l
à
bon escient pour imposer
une « ambiance »
( i
(musique
d fond),
de
f d) pour
améliorer la compréhension
(voix off) et ne pas
oublier
ublie qu
u’on est
e t moins
i
sensible à l’audition qu’à
la vision …
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A la seule condition qu’il
« serve à quelque chose »

MULTIMEDIA
Q
Quand
d utiliser
tili
lle son ?
E
En

voix of

En

ffond musical

sur des produits « autonomes
auto omes »
pour créer « une ambiance »
p

Quand le son est l’objet

de la présentation

P de
Pas
d bruitage
b it
sur des
d actions
ti

Penser aux compatibilités
Attention aux droits
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Gérer tous les paramètres avant

MULTIMEDIA
Les principaux formats de son
COMPATIBILITE POWERPOINT

AIFF ou AIF ou SND : Audio interchange file format.
format Format Mac (mais reconnu par les PC),
PC)
premier format d’échange multi‐plateformes

MID ou MIDI : Music Instrument Digital Interface. Fichier pour la transmission des informations
musicales entre instruments électroniques et ordinateurs (Lecteurs Windows et Mac)

MP3 : Norme publique pour la numérisation audio de qualité CD. Standard universel actuel pour
les baladeurs

RA : Format
F
t audio
di de
d Real
R l Audio
A di (lecture
(l t
sur le
l lecteur
l t
R lPl
RealPlayer)
)
professionnel

WMA : Windows Média Audio généralement utilisé pour la diffusion Internet (lecture directe par
le lecteur multimédia de Windows)
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WAV : Format Windows stockant les sons sous formes d’ondes. Très utilisé dans le milieu

Utili
Utiliser
ddes séquences
é
vidéos
idé permett d’
d ajouter
j t une vraie
i
« énergie » à une présentation…
M
Mais
attention
tt t
de ne pas y perdre son public
bl ett de ne pas
confondre présentation multimédia et cinéma !!!
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MULTIMEDIA

MULTIMEDIA
Q
Quand
d utiliser
tili
lla vidéo?
idé ?
En fond
E
f
animéé pour remplacer les
images fixes
Quand on veut montrer un
Q
« mouvement »

de la présentation

Ne pas disperser l’attention…
Attention aux poids et liens
Penser aux compatibilités
p
Attention aux droits
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Q
Quand
d la
l vidéo
idé estt l’
l objet
bj t

MULTIMEDIA
Les principaux formats vidéo
COMPATIBILITE POWERPOINT

AVI : Format vidéo de Windows (lecture directe par le lecteur multimédia de Windows)
MOV et QT : Format vidéo d’Apple (Quick Time Movie) concurrent de l’AVI (lecteur QuickTime)
MPEG et MPG : Norme publique pour la diffusion vidéo sur Internet. MPEG‐1 diffusion sur
CDROM (en format quart écran). MPEG‐2 diffusion sur DVD vidéo et chaînes numériques

RA : Format vidéo de Real Audio (lecture sur le lecteur RealPlayer)
VDO : Format pour la diffusion en direct de séquences vidéo sur Internet (lecture avec
VDOPlayer)

WMV : Windows
Wi d
Médi
Média Vidéo
Vidé (l
(lecture
t
di t par lle llecteur
directe
t
multimédia
lti édi d
de Wi
Windows)
d
)
ASF : Advanced Streaming Format, stockage de données multimédia synchronisées, transmission
en continu sur un réseau
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VIV : Format pour la diffusion en direct de séquences vidéo (très compacts de qualité médiocre)
sur Internet (lecture avec VIVPlayer)

MULTIMEDIA
Les tailles vidéo

1,66:1

1,85:1

2,35:1

FORMATS TV / VIDEO

Format
panoramique
européen

Format Télévision
standard

4/3

Format
panoramique
standard

Format Télévision
grand écran

16/9

Format
cinémascope
Pour transférer les formats cinéma en formats TV
TV,
il y a 3 possibilités :

2,55:1

Format
cinémascope
originel

• Rogner de part et d’autre de l’image
• Étirer et déformer l’image
l image
• Recadrer avec des bandes noires
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FORMATS CINEMA

Les tailles d’écran et les formats de
projection sont définis par le rapport
hauteur / largeur
g
de l’image
g

MULTIMEDIA

On va alors utiliser les
liens hypertextes et les
f t
fonctions
OLE
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Il peutt être
êt utile
til dde créer
é
un produit multimédia qui
fait appel à dd’autres
autres
produits (soit sous le même
g
soit
environnement logiciel,
sur d’autres
applications).

MULTIMEDIA
Les types de liens « origine »
Sur une portion de texte
S
Sur
un paragraphe

A l’origine de l’interview se situent les traditions philosophique et littéraire .
A l’origine de l’interview se situent les traditions philosophique et
littéraire du dialogue et de l’entretien. En tant que procédé littéraire, le
dialogue permet de mettre en valeur la dynamique de deux pensées qui
s’affrontent.

Sur un objet

Sur un bouton dd’action
action pré−défini
pré défini
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Sur un espace

MULTIMEDIA
Les types de liens « destination »
Lien dans présentation
Lien sur autre présentation

RETOUR PREMIERE DIAPO

COURS
RETOUCHE
PHOTO

ACCES COURS
TELEDETECTION
INTERNET

Pdf, doc, xls…

Vidéo, lecteur…

Internet…
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Lien sur autre fichier

MULTIMEDIA
A l’ordre des diapos
p
Au chemin d’accès aux fichiers

A
Aux
ttransferts
f t dde fi
fichiers
hi
A la ggestion du temps
p
Au rythme
A « l’éparpillement »
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Attention :

Aux compatibilités logiciels

MULTIMEDIA
On appelle « animation » les effets de mouvements ou de transitions dans
une présentation
é t ti multimédia,
lti édi
au sein
i d’
d un même
ê éécran (
(ou diapo)
di ) ou
entre différents écrans…

Ces animations peuvent être faites au « click » ou automatiquement

Personnellement je n
n’en
en suis pas très fan et considère que cc’est
est souvent
un gadget inutile !!
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Certains (plutôt nombreux) rythment leur discours par cette technique
(qui a fait
(q
f
la « marque
q de fabrique
f
q de Powerpoint
p
»)…
)

MULTIMEDIA
L animations
Les
i ti
sur un même
ê écran
é
:
Jeu d’animation sur le texte

Jeu d’animation sur les objets

Mouvement (effet d’entrée)
Mouvement (effet machine à écrire)

Apparition
par damier

Bonjour et bienvenue sur ce cours…
Mouvement (effet zoom)

Bonjour et bienvenue sur ce cours…

CLIQUER

Les animations entre écrans (les transitions)

Mouvement
propre à un objet
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Jeu d’animation sur action

MULTIMEDIA
Faire de l’animation « utile »
Gérer tous les paramètres : temps, durée, effet, succession…
Automatiser au maximum
Toujours le même type d’animation
Discours très préparé
Eviter les artefacts

p
et ggifs
f animés (perte
p
du regard)…
g
Eviter les cliparts
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Le rythme vient du discours, pas des effets !

