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LLESES D DOCUMENTSOCUMENTS M MULTIMÉDIASULTIMÉDIAS

I - DÉFINITION

Un  document  multimédia (diaporama,  vidéo,  pages  web...)  intègre  un  ensemble
d'informations et de ressources numériques : textes, images 2D, 3D, tableaux, graphiques, sons,
animations, vidéos.

II - QUELQUES TYPES DE DOCUMENTS MULTIMÉDIAS

Un document multimédia permet de  communiquer des informations à un public. Sa
forme est choisie  en fonction de son usage :  présentation devant un public, consultation à
distance, publication papier …

Publications

Papier Diaporama Montage vidéo Site Web

Communiquer sur un
support papier en y
intégrant des textes,
images, graphiques,

tableaux ...

Présentation animée avec
une succession de

diapositives intégrant des
textes, images, vidéos,
son ... Elle sait attirer

l’attention de l’auditoire.

Son usage permet de
réaliser des films avec des
incrustations d’images, du

texte, du son ...

La publication dans
Internet Communiquer

avec des pages web
consultables à distance au

contenu varié avec des
textes, images, vidéos ...

III - CRÉATION ET TRAITEMENT DES RESSOURCES NUMÉRIQUES

Un document multimédia comporte  des  images,  des vidéos,  des sons  numériques…  Ces
fichiers sont obtenus grâce à des outils d’acquisition numérique comme des appareils
photo, caméras, enregistreurs numériques…

Afin de les  adapter aux besoins de communication, il est souvent nécessaire de traiter
les  fichiers grâce  à  des  applications  de  traitement  d’image,  du  son,  de  montage  vidéo  et  de
conversion du format de fichier …

Acquisition de
l'image avec un
appareil photo

numérique 

Acquisition du son avec
un micro 

Traitement  de  l’image  avec  un  logiciel  comme
Photofiltre qui permet de recadrer, appliquer des
filtres,  enregistrer  dans  différents  formats  les
images issues d’un scanner ou d’un appareil photo.

Traitement  du  son  avec  un  logiciel  comme
Audacity qui permet de créer, découper, modifier
les  fichiers  audio  avant  de  les  enregistrer  dans
différents formats audio.
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III.1 - Les propriétés des fichiers numériques
Tous les  fichiers créés  ou traités  sur  un ordinateur  sont identifiés avec un nom,  un

format ou type de fichier (extension), une taille et des dates de création et modification (on peut
connaître ces informations par un clic droit sur le fichier, puis propriétés).

Le choix du format de fichier est nécessaire en fonction de son utilisation, sa qualité
et sa taille souhaitée. On mesure la taille des fichiers en octets (o), kilo-octets (Ko), méga-octets
(Mo), giga-octets (Go), tera-octets (To), etc. 1 To = 103 Go = 106 Mo = 109 Ko = 1012 octets

La taille et la qualité sont généralement liées, plus le fichier est volumineux meilleure sera la
qualité de l’image, du son ou de la vidéo.

Par exemple, lors de l’étirement d’une image de faible qualité, elle devient floue, par contre
sa vitesse d’affichage sera plus rapide (site internet, diaporama, …). Il est donc essentiel de trouver
le bon compromis qualité/temps de chargement.

III.2 - Les différents formats de fichiers

Formats de fichiers

Catégorie Formats - Extensions

Images PNG, TIFF, JPEG, GIF, BMP

Diaporama ODP, PPT, PPTX

Son OGG, FLAC, MP3, WAV, WMA, AAC

Vidéo MPEG, AVI, FLV, MKV

Page PDF, PS, HTML

Traitement de texte ODT, DOC, DOCX, RTF

Tableur ODS, XLS, XLSX

Exécutable EXE, BIN, ELF

Archives (fichier compressé) 7Z, TAR, GZIP, ZIP, ARJ, RAR

IV - LA PRODUCTION D'UN DOCUMENT MULTIMÉDIA

Le développement d'un projet multimédia nécessite la rédaction
d'un  cahier des charges,  l'élaboration d'un  plan d'actions et  la
planification des tâches avant de passer à la réalisation avec des
logiciels adaptés. 

Le  cahier des charges d’un projet  multimédia précise,  pour
une cible donnée, les fonctions attendues et les contraintes à respecter. 

Le plan d’action permet d’anticiper et définir les grandes tâches
(étapes)  à  accomplir  pour  la  réalisation  d’un  projet  de  document
multimédia. 

La planification permet de prévoir dans le temps la succession
de tâches du plan d’action et assurer le contrôle de son développement pour respecter les délais
prévus.
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