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AD : AudioDescription



  

VIDEO
Voulez-vous éteindre ?

YES - NO



  

FIN DU MONDE... FIN DU MONDE... 
FIN DU MONDE



  



  

L'audiodescription à la rescousse

Crédit image : djayo http://www.sxc.hu/photo/1130487

http://www.sxc.hu/photo/1130487


  

L'AD, c'est comme le Web

● Tout le monde peut en faire, mais pour le faire 
bien, c'est un vrai métier



  

Do It Yourself



  

Grands principes
● Décrire ce qui se passe à l'écran pour que ceux 

qui ne voient pas comprennent et vivent l'action
● Audiodescription = création



  

Méthode
● Regarder la vidéo une ou deux fois
● Préparer un texte qui rende compte de ce qui se 

passe : équilibre à trouver entre le trop de 
description et le pas assez

● Enregistrer le texte (deux voix sont souvent 
nécessaires)

● Synchroniser la bande sonore enregistrée avec 
la vidéo



  

Démo live !
● Un volontaire ?



  

Sintel

http://www.sintel.org/

http://www.sintel.org/


  

Enregistrement

● Matériel utilisé :
– Un micro Rode M3

– Un enregistreur Zoom H1

● Voix :
– Voix perso pour la narration

– Autre voix (masculine) pour décrire ce qui s'affiche



  

Montage vidéo avec KDEnlive



  

Vous n'êtes pas sur GNU/Linux ?

● Logiciels libres de montage vidéo sur Framasoft

http://www.framasoft.net/rubrique236.html

http://www.framasoft.net/rubrique236.html


  

Démo KDEnlive : 1/2



  

Démo KDEnlive : 2/2



  

Charte de l'Audiodescription

● Contexte : 
– Lancement en décembre 2008. 

– Voir : http://ur1.ca/akghs

● Principes :
– Respect de l'œuvre

– Objectivité

– Respect de l'auditeur

http://ur1.ca/akghs


  

Quid de l'AD sur le Web ?

● <video>, <audio>, <track> et pour l'AD ?...
RIEN !



  

Pourquoi faire de l'AD ?

Crédit image:Julie Tolomelli



  

Des questions ?

● Courriel : armony@acs-horizons.fr
● Twitter : @armonyaltinier 

mailto:armony@acs-horizons.fr


  

Licence et crédits

● Auteure : Armony ALTINIER
● Supports sous licence CC-BY-SA 2.0 ou + (faites 

ce qui vous plaira, à condition de citer l'auteure)
● Diaporama réalisé avec Libre Office Impress
● Montage vidéo : KDEnlive
● Vidéo Sintel du projet libre Blender
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