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Tuto du CSE
Prendre des notes

La prise de notes peut être considérée comme une stratégie d’apprentissage, développée spontanément ou non par vous,  étu-
diant·e·s, pour retenir les informations fournies dans le cadre d’un exposé oral, construire des fiches de révisions, organiser une 
réflexion ou encore synthétiser des concepts. De nombreux outils émergent afin de faciliter la prise de note. Il est quelques fois 
délicat de s’y repérer ou bien d’identifier ce qui les distinguent. C’est pourquoi, au centre de soutien à l’enseignement, nous avons 
passé en revue et testé une quinzaine d’outils afin de vous accompagner dans votre choix. Nous en avons sélectionné quelques-uns 
que nous jugeons pertinents. 

REC-UNIL

1. REC-UNIL en 200 mots
a. C’est quoi ?

REC Unil est une plateforme proposée par l’université de Lausanne qui regroupe toutes les vidéos des cours enregistrés ainsi que les 
vidéos déposées par les enseignant·e·s. Ce service permet de visionner et commenter les différentes vidéos.

b. Avantages ?

L’avantage principal de REC Unil c’est qu’il s’agit d’un outil institutionnel. Il est donc conforme au Règlement général sur la protec-
tion des données (RGPD). Il est disponible en plusieurs langues (français, anglais, allemand, espagnol et nééerlandais) rendant ainsi 
son utilisation plus aisée pour les étudiant·e·s non francophones.

L’autre avantage non négligeable est le fait de pouvoir travailler directement sur l’enregistrement de cours et d’y laisser des com-
mentaires timés sur la vidéo, notamment grâce aux notes personnelles. À chaque fois que l’étudiant·e regarde l’enregistrement, il 
retrouve alors les commentaires précédemment rédigés. 

 c. Limites ?

Il n’existe pour l’instant aucune possibilité d’exporter ses notes, mis à part en effectuant une capture d’écran. Pour retrouver les 
vidéos, il est nécessaire de passer par la recherche sur le serveur ou le cours Moodle puisque l’option favoris n’existe pas. Enfin, cette 
plateforme est uniquement dédiée aux vidéos postées par les enseignant·e·s, il n’est donc pas possible d’importer ses propres vidéos 
et de les annoter (pour cela il existe d’autres outils tels que Vialogue).

2. Prise en main en quelques clics
Le CSE dédie une vidéo spécifique à l’annotation de commentaires sur REC Unil. Nous 
vous invitons à la consulter grâce à ce QR Code 

ou en vous connectant au «tutoriel Ubicast n°12 : Ajouter des commentaires (étudiant)» 


