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LearningApps.org
Insérer des médias dans les apps

 

1. Médias et droits d'auteurs
Learning Apps permet d'insérer des images, des sons et des vidéos dans les applications, en 
respectant les droits d'auteur attachés à ces médias.

Utilisation de médias trouvés en ligne : vérifier la licence d'exploitation.
Les médias sous licence CC sont au minimum réutilisables à l'identique en citant leur auteur pour 
des activités à but non commercial.
(Liste de sites en fin de document)

Utilisation de vos propres médias : si d'autres personnes figurent sur les images, sons ou vidéos, 
assurez-vous d'avoir leur accord (ou celui de leurs responsables légaux) pour pouvoir les diffuser.

2. Insertion d'images : 3 solutions
 

Solution 1 : Recherche dans Wikipedia : 
Saisir le mot-clé, parcourir les pages d'images.

Vérifier la source en cliquant sur 

Cliquer sur pour modifier l'image (réduire sa taille...) puis cliquer sur Save.

Cliquer sur pour valider l'insertion de l'image dans l'exercice.

Cette solution est très intéressante sur Wikipédia où les licences sont clairement explicitées sous les 
images.
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Solution 2 : Recherche sur d'autres sites puis copie de l'url d'une image : 
Aller sur un site d'images libre de droits et faire une recherche.
Copier-coller l'adresse d'une image trouvée sur internet (vérifier les droits d'utilisation)
ex. http://cndp.fr/crdp-dijon/IMG/png/coquelicot.png 
Il est possible de redimensionner l'image directement dans Learning Apps.

Paramétrage de Google : 

Si vous avez un site d'école, chargez les images dans la bibliothèque de médias du site et utilisez le 
lien URL correspondant.

Solution 3 : Télécharger une image de votre ordinateur vers imgur.com : attention !
Le dépôt d'une image sur ce site implique qu'elle est réutilisable par tout le monde. Aucun contrôle 
des droits d'auteur. 
Éviter cette solution pour des photos avec le visage des élèves.

3. Utilisation de la synthèse vocale Text to Speech
Très pratique pour réaliser des fichiers audio en langue étrangère
- Saisir le texte
- Choisir la langue
Learning Apps produit le fichier audio correspondant en synthèse vocale.

ATTENTION : réalisation de l'exercice sur tablette : les fichiers audio produits avec la synthèse 
vocale ne sont pas audibles sur les tablettes Android anciennes. Cela fonctionne sur iPad.
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4. Insertion d'un fichier audio : 3 solutions

Solution 1 : Recherche sur YouTube
Cliquer sur Chercher un Audio.
Possibilité de le couper avant de l'utiliser.

Solution 2 : Utilisation d'un ficher audio publié YouTube : 
C'est le cas où vous disposez déjà de l'adresse (URL) d'un fichier audio déposé sur YouTube. Si 
vous souhaitez publier des fichiers audio sur votre chaine YouTube, sachez que le format mp3 n'est 
pas accepté, ni le mp4. Il faut déposer un fichier au format wmv. C'est un format vidéo mais 
LearningApps.org le reconnaît comme un fichier audio.
Le logiciel FormatFactory permet de modifier le format d'une vidéo.

Solution 3 : Enregistrer directement un fichier audio sur YouTube (durée 10 minutes max). 
L'enregistrement est créé sur le compte YouTube de LearningApps et ne figure pas dans la liste 
publique. 
Paramétrages : 
- Autoriser Learning Apps à utiliser le micro dans FlashPlayer

5. Insérer un fichier vidéo : 3 solutions

Solution 1 : Recherche sur YouTube
Cliquer sur « Chercher un Vidéo ».
Possibilité de la couper avant de l'utiliser.

Solution 2 : Utilisation d'un ficher audio publié YouTube : 
C'est le cas où vous disposez déjà de l'adresse (URL) d'un fichier vidéo déposé sur YouTube.

Solution 3 : Enregistrer directement un fichier vidéo sur YouTube (durée 10 minutes max). 
L'enregistrement est créé sur le compte YouTube de LearningApps et ne figure pas dans la liste 
publique.
Paramétrages : 
- Autoriser Learning Apps à utiliser le micro et la webcam dans FlashPlayer.
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6. Banques d'images, dessins, photos, vidéos et sons libres de droits
Clic Images 2.0 : http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Clic-images-.html 
Data Abuledu : http://data.abuledu.org/wp/ 
Picto : http://picto.qc.ca/
Clipart ETC : http://etc.usf.edu/clipart/
Moufle.net : http://www.moufle.net/
Art4apps : http://www.art4apps.org
Sound Fishing : http://www.sound-fishing.net/ 
MusOpen : https://musopen.org/

Wikipédia : la licence est clairement indiquée pour chaque image. 

YouTube : Espace de stockage non régi par la loi française.
 

Création d'une chaine YouTube pour y déposer vos fichiers audio et vidéo : 
Pour protéger au mieux vos contenus, voici les paramétrages à effectuer : 
Chargement d'un fichier : choisir publication « non répertoriée », ce qui la rend privée et empêche 
qu'elle s'affiche dans une recherche par mot-clé.
Dans les paramètres avancés, sélectionner éducation comme catégorie, définir les droits d'auteur,
et ne cocher que l'autorisation d'intégration (sinon les fichiers ne seront pas lisibles dans 
Learningapps).

Conseil : éviter de faire lire des vidéos directement sur YouTube car à la fin de chaque vidéo, 
YouTube en propose d'autres sur un mur d'images dont on ne maîtrise pas les contenus qui peuvent 
s'avérer inappropriés pour les élèves.

Dans LearningApps, pas de mur d'images à la fin de la vidéo (mais lien vers YouTube intégré dans 
l'élément vidéo ajouté dans l'exercice)
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