


- Savoir distinguer Lecteurs MP3 de lecteurs MP4?

- Les formats *.mp3 / *.wma / *.wav | *.avi / *.mp4 / *.wmv?

- Et si un format n’est pas supporté par mon appareil, comment faire?

- La capacité de mon lecteur? 

- Rappelons que 1 Go permet de stocker environ 250 fichiers audio.

Que choisir? 2 Go / 4 Go / 8 Go / 16 Go?

Penser à choisir une taille d’écran raisonnable 
si vous achetez des lecteurs MP4.



- Piles / Sans Piles ?

- Autonomie? 

- Tout dépend de la durée d’utilisation, de l’usage (audio / vidéo) et de la fréquence
d’utilisation du lecteur, ainsi que la configuration matérielle (luminosité, veille…)

- L’autonomie n’est pas ce qui pose problème véritablement…

Elle n’est jamais celle affichée par le revendeur. 

- Le véritable souci est… Le chargement / le rechargement de ma flotte de lecteurs.

100 %



- Le problème des ports USB  est qu’on en a 3 ou 4 au mieux sur un ordinateur portable?

- Alors quand il faut recharger 15 lecteurs la veille pour le lendemain…

On le fait en 5 fois? Et si la charge totale d’un appareil prend 1h… Il nous faut 5h!

- Le plus souvent on recharge un lecteur MP3/MP4 via USB?



- Le Hub USB un gain de temps. Plus il y a de ports, plus on gagne de temps.

- Il charge / recharge simultanément tous vos appareils.

Il existe des HUB USB
à 13, 15 voire 17 ports.



- Certaines marques, telles que Sony, Philips, ou encore Apple, ne permettent pas une totale 
simplicité de transfert et verrouillent leurs appareils avec des Logiciels dédiés.

- Par exemple, iTunes est la plateforme permettant les transferts de fichiers vers
les lecteurs. Hors de cette plateforme aucun transfert ne peut se faire.

- Cela signifie que vous devez apprivoiser la plateforme avant de pouvoir transférer des fichiers



- C’est la phase la plus longue, la plus fastidieuse et la plus complexe pour l’enseignant.

- Le mieux est de pouvoir choisir un appareil qui permette le « glisser-déposer » sans passer 
par une plateforme ou d’autres logiciels dédiés.

ARCHOS ou CREATIVE, permettent le « glisser-déposer » et proposent des produits 
fiables et au rapport qualité-prix convenable. 



- Voici les moyens dont nous disposons pour transférer des données sur nos appareils:

L’USB

Le firewire

Le WiFi

Le Bluetooth



- Le dictaphone 

- L’appareil photo

- La caméra

- La radio

- Le lecteur vidéo

- Le lecteur audio



- La tablette GalaxyTab 10.1
de Chez Samsung

- L’iPad de Chez Apple

- La tablette Galaxy Tab 7
de Chez Samsung

- L’iPad mini de Chez Apple



- Sont bien plus riches, et offrent bien plus de possibilités que de simples lecteurs MP3/MP4:

- Elles offrent bien évidemment les fonctions de bases des lecteurs…

- Mais bien d’autres aussi…



- Un petit lecteur MP3 avec dictaphone : 40€ environ.

- Un petit lecteur MP3/MP4  avec dictaphone : 80€ environ.

- Un bon lecteur MP3/MP4 évolué avec de nombreuses fonctions : 150€ environ.

- Une tablette « petit format » de type galaxy tab 7 / iPad mini : entre 150€ et 300€ environ.

- Une tablette « grand format » de type galaxy tab 10.1 / iPad 3 : entre 300€ et 500€ environ.

- Pour fonctionner confortablement, compter un appareil pour 2 élèves.


