
Quelques liens pour trouver et utiliser des ressources multimedia en classe :

Sites ressources de documents audio :
  http://www.audio-lingua.eu/ : 2500 enregistrements d'assistants
 Podcaz (académie de la réunion) : http://bit.ly/fOMpOU 
 elllo.org : site de documents sons du monde anglophone. Librement utilisables en classe.

Rappel : L'enseignant doit s'assurer qu'il utilise des documents dont la diffusion en 
classe est autorisée.
Des accords spécifiques ont été signés en fonction de la source et de la nature des 
documents. Dans tous les cas, la source et l'auteur doivent être indiqués.
Il convient de demander l'autorisation aux auteurs ou de vérifier qu'ils autorisent leur 
utilisation hors ligne lorsque les documents sont téléchargés sur internet.

→ La Rubrique « Droits d'auteurs » du site académique langues vivantes rappelle la 
legislation à ce sujet : http://missiontice.ac-besancon.fr/languesvivantes/spip.php?rubrique17 

http://www.audio-lingua.eu/
http://bit.ly/fOMpOU
http://elllo.org/
http://missiontice.ac-besancon.fr/languesvivantes/spip.php?rubrique17


Ressources pour l'intégration de document audio et vidéo en classe
→ http://missiontice.ac-besancon.fr/languesvivantes/ : Rubrique TICE

 Les formats :
Il existe de nombreux formats audio et vidéo. Ils ont tous leurs avantages. Les plus 
courants sont :

 .wav et .mp3 pour le son
 .avi et .mp4 pour la vidéo.

 Logiciels de lecture de vidéos et documents audio : 
 VLC (logiciel libre et gratuit): permet la lecture de tous les formats audio et vidéo 

http://bit.ly/USEkEZ 

 Logiciel de conversion d'un fichier audio et vidéo
 Format factory (logiciel gratuit) : permet changer le format de fichiers multimedia.

→ tutoriel d'utilisation : http://bit.ly/QAhEXh 

http://missiontice.ac-besancon.fr/languesvivantes/
http://www.videolan.org/vlc/
http://bit.ly/USEkEZ
http://format-factory.softonic.fr/
http://bit.ly/QAhEXh


Ressources pour l'intégration de document audio et vidéo en classe
→ http://missiontice.ac-besancon.fr/languesvivantes/ : Rubrique TICE

 Logiciels de capture d'un CD audio :
 Windows Media Player ou Audiograbber: enregistrer une piste de CD sur son 

ordinateur.

 Logiciel d'édition du son:
 Audacity (logiciel libre et gratuit) : permet d'enregistrer et de découper un document 

sonore.
→ tutoriel d'installation et d'utilisation : http://bit.ly/USDl7S 

 Logiciel d'édition de la vidéo :
 Avidemux (logiciel libre et gratuit): permet de découper une vidéo, d'en extraire la 

bande sonore.
→ Tutoriel d'utilistion : http://bit.ly/SUnHCP 

 Logiciel de capture de vidéo sur internet :
 Realplayer : logiciel de lecture de fichier son permettant de télécharger les vidéos sur 

internet.
 DownloadHelper, add-on à Firefox qui permet de capturer des fichiers audio ou vidéo 

en ligne
→ tutoriel pour le téléchargement (ac-montpellier) : http://bit.ly/NVez3Y 

http://missiontice.ac-besancon.fr/languesvivantes/
http://www.audiograbber.org/
http://audacity.sourceforge.net/
http://bit.ly/USDl7S
http://missiontice.ac-besancon.fr/languesvivantes/spip.php?article520
http://bit.ly/SUnHCP
http://fr.real.com/
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/video-downloadhelper/
http://bit.ly/NVez3Y

	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3

