GUIDE DE L’ENSEIGNANT·E POUR LES
CAPTATIONS DE TYPE
1.

Introduction

1

2.

Avant mon premier cours

1

3. Je valide les informations transmises par captation@unil.ch

4

4. Pour la gestion de mon support de cours de la salle

4

5. Quelques informations importantes à savoir

4

6. Communiquer en direct avec mes étudiants

6

1. INTRODUCTION
La captation des cours dans ce type de salle est réalisée avec le système UbiCast qui permet de capter jusquà 6
sources différentes. Pour ce premier semestre, nous avons paramétré les salles afin qu’elles puissent capter
l’enseignement·e et tous les supports partagés sur les projecteurs.
Toutes les captations et les lives sont automatiquement gérés par notre équipe de helpdesk une fois que vous aurez
rempli le formulaire de demande mentionné plus bas dans ce guide (point 3).
Les salles 13 salles suivantes sont équipées :

AMPHIMAX (MAX-350) * AMPHIMAX (MAX-351) * AMPHIPOLE (POL-A) * AMPHIPOLE (POL-B) * AMPHIPOLE (POLC) * AMPHIPOLE (POL-D) * ANTHROPOLE (ANT-1031) * BUGNON (BU-9) * GEOPOLIS (GEO-1612) * INTERNEF (NEF263) * INTERNEF (NEF-273) * INTERNEF (NEF-271) * INTERNEF (NEF-272) * INTERNEF (NEF-275) *Maternité CHUV
(Mat FBM)- (à partir du 25 septembre 2020) * SYNATHLON (SYN-1216)

2. AVANT MON PREMIER COURS

2.1. JE ME CONNECTE SUR HTTPS://REC.UNIL.CH ET J’AFFICHE MA CHAÎNE

2.2. J’Y RÉCUPÈRE L’IDENTIFIANT DE CANAL
Je clique sur Éditer

Et dans l’onglet Paramètres, je copie le lien permanent :

2.3. JE ME CONNECTE À MOODLE UNIL SUR HTTPS://MOODLE.UNIL.CH , ME RENDS
DANS MON ESPACE DE COURS ET Y CRÉE UN BLOC DE TYPE « VIDÉOS DE
MEDIASERVER », QUE JE CONFIGURE.

Attention si vous ne possédez pas encore de cours Moodle, adressez vous à l’ingénieur·e pédagogique de votre
faculté ou école : https://www.unil.ch/riset/contact
Si votre école ou votre faculté de possède pas d’ingénieur·e pédagogique, veuillez adresser votre demande à
helpdesk@unil.ch en mentionnant le nom du cours ciblé par votre demande ainsi que sa faculté ou son école de
rattachement.

2.4. JE COPIE L’IDENTIFIANT DE LA CHAÎNE DÉSIRÉE (EN Y SUPPRIMANT LA PARTIE
« HTTPS://REC.UNIL.CH/PERMALINK/ »)

2.5. ASSUREZ-VOUS QUE LE CONTENU DE LA CHAÎNE DÉSIRÉE (SI DÉJÀ EXISTANT)
S’AFFICHE BIEN DANS LE BLOC :

3.

JE VALIDE LES INFORMATIONS TRANSMISES PAR CAPTATION@UNIL.CH

Les facultés et écoles font parvenir un fichier complété avec validation des cours qui feront l’objet d’une captation
et d’une diffusion à partir d’une salle équipée.
Sur base de ce fichier, vous recevrez un mail de confirmation et de demande de vérification des informations en lien
avec l’encodage des demandes. Vous recevrez ensuite un mail de confirmation du bon lancement du processus.
Merci aussi de signaler, en cours de semestre, les changements éventuels à captation@unil.ch.

4.

POUR LA GESTION DE MON SUPPORT DE COURS DE LA SALLE

Il vous suffit simplement de procéder ici comme vous le faites d’habitude dans ces salles, c’est-à-dire brancher
votre ordinateur sur l’entrée HDMI du projecteur. Il en va de même pour le son, utilisez le micro mis à votre
disposition dans la salle et commencez votre cours.
Si vous diffusez un film dans la salle ou une conversation de type ZOOM, elle sera aussi captée et enregistrée par le
système sans que vous ayez à faire quoi que ce soit.

5.

QUELQUES INFORMATIONS IMPORTANTES À SAVOIR

AU NIVEAU DE LA CAPTATION ET DE L’ENREGISTREMENT
Tous les enregistrements sont automatisés et la création des lives aussi. Ces deux actions sont indépendantes, c’està-dire que si un problème de diffusion du live survient, cela n’aura pas systématiquement un impact sur
l’enregistrement et la mise en ligne de la vidéo en différé.
Le flux envoyé sur le live est un flux 1080p qui peut être réduit à 720p en fonction des événements, c’est un flux de
qualité suffisante pour des lives. Le flux enregistré est quant à lui réglé sur du 4K et présente donc une meilleure
définition.
L’adresse du live de votre cours est toujours la même et elle est présente dans le bloc mediaserver que vous avez
créé dans votre cours. C’est aussi dans le même bloc que vos enregistrements seront envoyés.

Le flux enregistré pour la vidéo est celui que vous envoyez sur le projecteur. Si vous effectuez une session ZOOM,
diffusez une vidéo, elle sera captée et enregistrée par le système et il ne sera donc pas nécessaire de l’enregistrer
vous-même.

AU NIVEAU D U PLAYER VIDÉO DU LIVE
Le player proposé aux étudiant·e·s ressemble à ceci :

Les étudiant·e·s peuvent choisir une qualité de vidéo. Le choix de la qualité est plus vaste pour les diffusions en
différé mais c’est dans ce menu que cela est rendu possible.

En cliquant en haut à gauche de l’une des deux entrées, les étudiant·e·s peut voir la source qu’il ou elle préfère.
Recliquer sur l’image pour récupérer les deux flux.

6. COMMUNIQUER EN DIRECT AVEC MES ÉTUDIANTS
Je peux mettre en place une communication synchrone avec mes étudiant·e·s en direct ou en différé grâce à
l’option « Commentaires » sur player vidéo. Le volet de droite me permet aussi d’ajouter des questions pour
quelques petits sondages.

Je peux aussi proposer une activité WOOCLAP ou encore passer par une salle ZOOM si nécessaire.

