
AVA

Idées pratiques : 

Accessible pour: 

Prix: 

OUTIL DE SOUS-TITRAGE

Description:

(ELEVE)

AVA est un outil de sous-titrage utilisé pour la
communauté des sourds et malentendants. Il
fournit un sous-titrage immédiat et
accessible aux étudiants sur de multiples
supports : conversation, classe en ligne, etc. 

AVA utilise des sous-titres basés sur
l'intelligence humaine et artificielle qui sont
rapides et très précis. Il affiche les sous-titres
en haut de la vidéo ou de la présentation, afin
que les élèves puissent suivre
confortablement.
AVA est accessible sur mobile, web, Mac et
Windows. 

Gratuit pour la plupart des
fonctionnalités. 
Les plans payants débloquent des
légendes de meilleure qualité et des
fonctions clés pour les étudiants et les
professionnels.

Étudiants sourds
Élèves malentendants 

Utilisez l'AVA lorsque vous n'avez pas d'élèves sourds ou malentendants ! Cet outil peut
être particulièrement utile pour les élèves issus de milieux défavorisés, qui ne disposent
pas forcément d'écouteurs ou de casques de qualité, pour les élèves qui travaillent dans
des espaces encombrés ou occupés à la maison, et plus encore. 
Utilisez Ava lorsque vous enregistrez un cours en direct, cela peut aider les élèves à
suivre le cours lorsqu'ils revoient le matériel et rejouent certains contenus. 

https://www.ava.me/

Niveau d'accessibilité : 

Ava est intuitif et fait la plupart du
travail pour vous. Il faut une
minute pour s'y habituer, mais il
est très utile dans l'ensemble. 



Etape 2.

COMMENT L'UTILISER ? 

Etape 1.

Etape 3.

Ava est facile à utiliser. C'est un logiciel qui se
télécharge sur votre ordinateur, il n'est pas trop lourd
et ne nécessite pas d'installation. Il est prêt à l'emploi,
et dispose de paramètres pour adapter vos
préférences. 

Sur la page principale :
https://www.ava.me/, cliquez sur "Get
started". 
Cela vous mènera au lancement d'Ava.
Au lancement, Ava se téléchargera tout
seul, et vous n'aurez qu'à l'ouvrir. 

Créez un compte, puis sélectionnez 'how
you identify'. Cela adaptera votre mise en
page.  

https://www.ava.me/

Une fois la configuration terminée, vous
pouvez démarrer le programme ! 
Ava sous-titrera tout, des vidéos aux
réunions en ligne. Tant qu'il y a du son
provenant de votre ordinateur, Ava
fournira des sous-titres. 

Elles apparaîtront au bas de votre écran
(voir image). 

Enfin, vous recevez la transcription de la
réunion à laquelle vous venez d'assister.
Vous pouvez l'éditer et la conserver pour
d'autres références. 

Vous pouvez également ajuster vos
paramètres, modifier l'espacement, le
contraste, etc. 


