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MULTIMÉDIA : QUELQUES LOGICIELS POUR
QUELQUES PISTES...

Jean-Paul LUCAS

Mon ordinateur parle (carte son), je lui parle aussi (micro), il me
permet de travailler (logiciels), d’écouter la radio (carte radio), de captu-
rer des images ou des séquences (carte d’acquisition vidéo), et je peux
grâce à lui avoir accès à de nombreuses banques de données (lecteur de
CD-ROM ou modem).

Nous avons des relations très particulières, souvent amicales, par-
fois conflictuelles, mais dans le fond nous sommes devenus inséparables,
à tel point que ma femme a menacé de s’inscrire au club des « veuves de
l’informatique »...

Cette petite introduction très personnelle n’avait d’autre but que
de vous proposer d’entrer à votre tour dans ce monde où l’on mélange le
texte, le son, l’image fixe ou animée, où l’on peut circuler librement dans
l’information. En d’autres termes, d’ouvrir la porte du multimédia. Ras-
surez-vous, pas celle d’une configuration de pointe, technologique, réser-
vée au petit nombre, mais celle d’une modeste station, avec une carte
son, si possible un lecteur de CD-ROM et quelques logiciels intéressants,
pas chers.

Vous êtes prêts ? Mais au fait, on va faire quoi avec ces logiciels
qui permettent de montrer et de raconter ? Eh bien, nous voila tout de
suite au coeur du sujet. Les outils multimédias que je vais vous présenter
ne sont que des outils, c’est vous qui allez leur donner vie dans un
domaine que vous connaissez, la pédagogie, avec une faculté que vous
possédez, l’imagination. Et vous choisirez le logiciel qui vous semblera le
mieux correspondre à l’objectif que vous vous serez fixé.

Juste un dernier mot, une mise en garde plutôt. Vous n’êtes pas
menacés d’attaques d’épilepsie par la lecture de cet article et pourtant
vous êtes en danger. Si vous vous lancez dans l’aventure vous ne serez
jamais plus comme avant, mais est-ce si grave ?

Jean-Paul LUCAS
Médiapôle informatique d'Argenteuil
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