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1. Définition et émergence du multimédia

Selon Ahmed Mehaoua : « La “communication multimédia” est une communication

faisant appel simultanément à plusieurs “moyens” ou “média” pour faire passer un

message….. Aujourd’hui, le terme multimédia est utilisé pour faire référence “aux techniques

de communication multimédia”. », et selon Mr Hmida MAKLOUF et Mr R.souissi « …. une

application multimédia regroupe sur un même support de présentation du texte, du son et des

images, animées ou non, voire d'autres objets. » De cette définition on comprend qu’il s’agit

d’un message transmis à travers un support informatique il peut être un son une image ou une

vidéo. Mais ces définitions nous poussent à creuser pour comprendre l’émergence de ce

concept.

Avec l’essor de l’informatique à l’instar de la machine a babbage (1791) ; les ordinateurs

à lampe (1950) et le microprocesseur (1980) ce qui a fait l’apparition de la télécommunication

à travers la numérisation des lignes téléphoniques (Câble, fibre optique, liaison hertzienne,

satellite), rapidement plusieurs innovations ont découlées pour que la communication vois le

jour, créant ainsi plusieurs opportunités dans plusieurs domaines.

2. L’objectif Pédagogique du multimédia

Il y a des moments où on se dit pourquoi s’encombrer avec d’ autres moyens de travail ?

Mais au fait la diversité de la situation et les différentes caractéristiques des apprenants dont

l’enseignant est affronté où il doit satisfaire tout le monde, mais il y a des constantes qu’il

faut prendre en considération car selon Jean-Claude Bertin ; qui a étudié l’enseignement d’une

langue que je trouve personnellement possible d’extrapolé sur plusieurs domaines ; nous

avons plusieurs constantes :



 Constantes structurelles : le formateur doit prendre en considération plusieurs

paramètres parmi lesquels nous pouvons citer ; la taille du groupe ; hétérogénéité

en terme socio-culturel et éducatif ;

 Constantes individuelles : nous avons :

o Le style cognitif : c'est-à-dire la capacité individuelle de compréhension et

d’apprentissage ;

o Stratégie d’apprentissage : ceux sont des techniques permettant de cerner

le concept, le structurer ….etc ;

o Techniques d’apprentissage ;

o Attitudes cognitives-motivation ;

 La mémorisation : au fait l’apprentissage passe par un nombre d’opérations :

traiter des informations, produire des informations, utiliser des informations et

enfin mémoriser les informations, jusqu’à présent on ne sait pas exactement

comment le cerveau stock les informations

 Apprentissage et activité de l’apprenant : ici on favorise à ce que l’apprenant

découvre lui-même ce que nous voulons lui enseigner

3. Avantages et inconvénients du multimédia

Dans notre cas nous allons prendre l’exemple des conférences informatisées et l’hypermédia,

mais tout d’abord nous allons voir quelles sont les définitions de ces derniers.

1. Les conférences informatisées : selon Nancy CHAPUT et Diane BIRON «Les

conférences informatisées comprennent notamment le courrier électronique, les

groupes de discussion et les téléconférences. Par l'intermédiaire d'un réseau, des

personnes situées à des endroits différents peuvent communiquer entre elles en temps

réel ou différé. »

On trouve que leurs avantages sont ; du point de vue formation,

o Favorise l’échange entre les apprenants ;

o S’adapter aux différents apprenants ;

o Augmentation de l’autonomie et la responsabilisation des apprentissages ;

o Variété dans les opinions exprimées par les apprenants.

Concernant le courrier électronique :

o Meilleure préparation des examens ;



o Un travail entre étudiants (apprenant) du type coopératif au lieu du compétitif.

Concernant la logistique les apprenants peuvent avoir accès aux conférences informatisées

quel que soit leur endroit et le moment à condition qu’ils puissent accéder au réseau. En

revanche l’avantage du point de vue économique, le point le plus important est les frais de

déplacement qui peuvent être quasiment supprimées.

Mais les difficultés (inconveniants) sont moindres car nous comptons du point de vue

technique et logistique deux principales difficultés :

 Fragilité et lenteur du réseau télématique ;

 Accès limité au matériel informatique par certains apprenants.

2. Hypermédia : selon Nancy CHAPUT et Diane BIRON « L'outil hypermédia consiste

en l'utilisation simultanée d'hyperliens et du multimédia. Ainsi, des documents écrits,

des bandes sonores et des extraits vidéo peuvent être connectés entre eux par un lien

informatique. ».

Les avantages liés à l’hypermédia sont :

 Possibilités d’organiser une grande quantité d’information ;

 Possibilité de recourir à plusieurs démarches pour développer les connaissances ;

 Il privilège le rôle du guide et de planificateur au lieu de l’enseignant dispensateur du

savoir-faire ;

 Changement d’attitudes à l’égard des TIC par les professeurs (Très souvent).

Les inconvénients :

 Incompatibilité et indisponibilité de logiciels ;

 Difficulté de concentration sur le fonctionnement de l’ordinateur et le contenu à

apprendre.



4. Types d’accès aux contenus multimédia

Nous constatons qu’il existe deux accès local et à distance et ce dernier comporte quatre comme

suit :

Source : Ahmed MEHAOUA, « Multimedia ; Systèmes, Communications et Applications »,

Université de Paris 5 - Laboratoire CRIP5 ;

Concernant le streaming vidéo IP nous pouvons le résumé dans ce schéma comme suit :

Source : Ahmed MEHAOUA, « Multimedia ; Systèmes, Communications et Applications »,

Université de Paris 5 - Laboratoire CRIP5 ;



Et ce qui est du multimédia local :

Source : Ahmed MEHAOUA, « Multimedia ; Systèmes, Communications et Applications »,

Université de Paris 5 - Laboratoire CRIP5 ;

5. Les équipements du multimédia

Dans le schéma qui suit nous allons voir quelques équipements du multimédia

Source : Ahmed MEHAOUA, « Multimedia ; Systèmes, Communications et Applications »,

Université de Paris 5 - Laboratoire CRIP5 ;



6. Les fondements du multimédia
Nous avons le son ; l’image et la vidéo

6.1. Le son :

Selon Mme Houneida HADDAJI « Le son est une onde produite par la vibration

mécanique d'un support fluide ou solide et propagée grâce à l'élasticité du milieu environnant

sous forme d'ondes longitudinales.

Un son est la sensation provoquée sur nos oreilles par de l'air en déplacement, c'est-à-

dire des vibrations d'air. Pour que l'air vibre il faut que quelque chose l'agite, c'est le rôle

joué par la source sonore. »

Le son se caractérise par quatre paramètres ; la fréquence, le timbre, l’intensité et la

vitesse.

A. La compression du son : C’est de trouver une séquence d'octets plus courte

dont l'effet sonore soit semblable à celui de la séquence initiale. La compression permet de

gagner de place et du temps dans le cas d'un transfert de fichier par Internet. Le taux de

compression peut être calculé comme suit :

Taux de compression (%) = Taille compressé/ Taille originale.

B. Taille d’un fichier sonore :

On peut calculer la taille d’un fichier par la formule suivante:

Taille(en bits) = Fe * N * D * V

Avec :

* Fe : Fréquence d’échantillonnage (8 KHz, 44,1 KHz, …etc)

* N : nombre de bits de quantification (8 bits, 16 bits)

*D : Durée(en s)

*V : Nombre de voies (mono : 1 voie, stéréo : 2 voies, quadri, etc)

On peut aussi calculer le débit :

Débit (en bps)= Fe * N * V

6.2. L’image

Selon Mme Houneida HADDAJI « L’image est une perception visuelle d’un objet

donné par une surface réfléchissante de lumière et de couleurs……………………La couleur

est provoquée par la lumière que captent nos yeux, mais elle naît - et ne naît que- dans notre

cerveau : La couleur est une perception du cerveau. »

Selon le même auteur, La représentation informatique de la couleur nécessite deux

facteurs :

* Il faut avoir une base : Une base est un ensemble fini d'éléments ;

* Il faut faire une quantification : Limitation du nombre de valeurs que peuvent prendre les

éléments de la base.

L’image a des caractéristiques comme suit :



a. Taille d'une image

La taille d'une image est définie par le nombre de pixels qui la composent verticalement et

horizontalement. Ex: une image de 550x300 pixels (un pixel est le plus petit élément qui

compose une image)

b. Résolution d’une image

Cette notion est utile lorsqu'on passe d'un support physique à un support numérique (ex: une

image scannée), ou inversement (quand on scanne une image).

La taille en pixels est obtenue par la formule suivante :

Taille en pixels = taille en pouces * résolution

6.3. La vidéo

Mme Houneida HADDAJI « Une vidéo est une succession d'images à une certaine cadence.

L'oeil humain a comme caractéristique d'être capable de distinguer environ 20 images par

seconde. Ainsi, en affichant plus de 20 images par seconde, il est possible de tromper l'oeil et

de lui faire croire à une image animée. On caractérise la fluidité d'une vidéo par le nombre

d'images par secondes, exprimé en FPS (Frames per second, en français trames par

seconde).

D'autre part la vidéo au sens multimédia du terme est généralement accompagnée de son,

c'est-à-dire de données audio ».
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