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1 Colloque virtuel 

En raison de la crise sanitaire, de nombreux évènements sont amenés à être réalisés à 
distance, de manière virtuelle. Ces événements peuvent se dérouler en direct ou en différé 
(par exemple via la mise à disposition de matériel ou de capsules vidéo sur un site internet), 
ou alors de manière mixte (alliant interactions en direct et mise à disposition de matériel en 
différé).  

Grâce aux outils de visioconférences mis à disposition pour l’UNIL (par exemple Zoom), cette 
organisation peut se faire de manière facile et rapide, depuis chez soi et à moindre coût. 

En effet, du point de vue technique, l’organisation d’un évènement virtuel est très proche de 
l’organisation d’un enseignement à distance. Par conséquent, les ressources documentaires 
mises à disposition par l’UNIL pour l’enseignement en ligne constituent des soutiens tout à 
fait pertinents, en complément aux informations qui seront présentées ci-dessous. 

Néanmoins, en raison de la simultanéité et de la diversité de leurs contenus, certains 
évènements peuvent être plus complexes à virtualiser (par exemple des colloques 
scientifiques composés de plusieurs panels en simultané avec des sessions de poster et la 
présence de stands d’exposant·e·s). Ce type d’événement va alors nécessiter la création d’un 
portail d’entrée unique permettant aux participant·e·s de naviguer entre les différentes 
activités et contenus.  

Pour cela, il va s’agir de réunir tous les liens vers les activités sur le site internet de 
l’événement. Pour rappel, le Centre informatique (CI) met à disposition une application web 
d’aide à la gestion de conférence qui permet de gérer ce type de contenu.  

Pour toute information à ce sujet, vous pouvez contacter Mme Sara Schlatter 
(sara.schlatter@unil.ch) 

Attention : Nous attirons votre attention sur le fait que certains colloques virtuels tenus à 
l’UNIL via l’application Zoom ont fait l’objet de « zoom bombing », soit l’intrusion d’individus 
qui diffusent des contenus malveillants via vidéo et/ou sur le chat lors d’une réunion en cours. 
Afin d’éviter de tels problèmes, nous vous recommandons vivement de protéger l’accès aux 
différentes réunions par un mot de passe. 

1.1 Événements conjoints entre institutions 

L’Université de Lausanne ne peut créer des salles de réunion que pour ses membres. Par 
conséquent, lors d’événements organisés avec des institutions tierces avec plusieurs séances 
en parallèle, il conviendra que des membres de l’UNIL (impliqués ou non dans l’organisation) 
ouvrent leur salle de réunion personnelle et la mettent à disposition des intervenant·e·s 
externes en leur donnent des droits d’administrateur·trice pour l’animation de leur session. 

Par exemple, si le colloque impliquera dix panels en parallèle, il conviendra que dix membres 
de l’UNIL soient désignés à l’avance pour mettre à disposition leur salle de réunion et la laisser 
ouverte tout au long de la journée. Ces mêmes membres de l’UNIL devront ensuite veiller à 
accorder au fur et à mesure les droits d’administrateur·trice aux personnes concernées pour 
chaque session.  

https://www.unil.ch/coronavirus/fr/home/menuinst/teach.html#contenu-standard-2
https://www.unil.ch/coronavirus/fr/home/menuinst/teach.html#contenu-standard-2
https://www.unil.ch/ci/fr/home/menuinst/catalogue-de-services/recherche/gestion-de-conferences.html
https://www.unil.ch/ci/files/live/sites/ci/files/shared/applicweb/Conferences_etapes-V2.4.pdf
mailto:sara.schlatter@unil.ch
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Ce faisant, les liens et codes d’accès des salles de réunions pour chaque panel pourront être 
communiqués aux participant·e·s en même temps que le programme (cf. exemple ci-dessous).  

 

 Salle de réunion 1 : 
https://unil.zoom.us.xyz 

Code : 1111111 

Salle de réunion 2 : 
https://unil.zoom.us.abc 

Code : 2222222 

Salle de réunion 3: 
https://unil.zoom.us.lmn 

Code : 3333333 … 

09h00 – 10h30 Symposium 1 Symposium 5 Symposium 9 … 

11h00 – 12h30 Symposium 2 Symposium 6 Symposium 10 … 

14h00 – 15h30 Symposium 3 Symposium 7 Symposium 11 … 

16h00 – 17h30 Symposium 4 Symposium 8 Symposium 12 … 

 

1.2 Enregistrer et stocker un événement 

Dans l’optique de valoriser des contributions scientifiques, il est possible d’enregistrer les 
communications via Zoom.  

Attention : La captation, publication ou diffusion d’image ou de voix (reconnaissable) non 
autorisée d’une personne constitue une atteinte à sa personnalité. Ainsi, il est obligatoire 
d’informer par écrit et au préalable les participant·e·s et/ou intervenant·e·s que leur image 
et/ou voix va être enregistré, où, dans quel but et pour quelle durée. Les personnes qui ne 
souhaitent pas être enregistrées suite à cette information peuvent être priées de masquer 
leur image et/ou leur micro, voire de renoncer à leur participation à la séance. 

1.2.1 Événements en direct 

L’application Zoom offre la possibilité d’enregistrer les évènements, qui peuvent ensuite être 
stockés sur des plateformes dédiées. Vous pouvez paramétrer les fonctionnalités 
d’enregistrement sur Zoom depuis votre compte en cliquant sur « Paramètres » puis, 
« Enregistrement ».  

L’enregistrement ne démarre pas automatiquement avec la réunion ; vous devez cliquer sur 
« Enregistrer » dans la barre d’outils. À l’issue de la réunion, Zoom vous demandera si vous 
souhaitez faire un enregistrement Local (sur votre ordinateur) ou Cloud (sur Internet). 

L’enregistrement d’une séance en option Cloud est interdite. En cas de non-respect de cette 
interdiction, l’utilisateur·trice est seul·e responsable des risques encourus et répond de tous 
préjudice qui pourrait en résulter. 

• Information et instruction sur l’enregistrement local 

Pour un rendu de meilleure qualité, il est possible de filmer un évènement dans l’une des 
salles de l’Université équipées de matériel de captation (GEO 2899, 4313 et 5313).  

1.2.2 Événements mixtes ou en différé 

Dans le cas d’évènements mixtes ou en différé, il est possible de mettre à disposition du 
matériel avant ou après la tenue de l’évènement (flyers, programmes), notamment sous le 
format de capsules vidéo.  

https://unil.zoom.us.xyz/
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362473-Enregistrement-local
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362473-Enregistrement-local
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Pour réaliser ces capsules vidéo, plusieurs options sont possibles, notamment :  

- Ajouter une narration et une miniature vidéo sur un PowerPoint, sous l’onglet 
« Diaporama ».  

- Filmer son écran avec une miniature vidéo, à l’aide de l’outil ScreenCastOMatic (la 
version Demo permet d’enregistrer des vidéos de 15 minutes gratuitement) 

- Filmer son écran via Zoom (ouvrir une séance et cliquer sur le bouton « enregistrer » 
dans la barre en bas de l’écran)  

1.3 Diffuser largement un évènement en streaming (« Webinars ») 

1.3.1 Via Zoom 

Zoom offre la possibilité de diffuser le contenu en direct sur des plateformes de streaming, 
telles que YouTube1 et Facebook Live. Le type de licence détenue détermine le nombre de 
personnes qui peuvent assister à l’événement. 

Pour un public allant jusqu’à 300 personnes, vous pouvez utiliser votre licence fournie par 
l’UNIL. Pour cela, il vous suffit d’activer la diffusion en streaming en cliquant sur les trois petits 
points (« plus ») au bas de l’écran de votre écran de réunion et de cliquer sur « en 
direct sur… ». 

Des instructions détaillées pour les diffusions en live peuvent être consultées sur les pages 
suivantes :  

• Diffusion sur Facebook live 

• Diffusion via YouTube (en anglais uniquement) 
 
Par ailleurs, la salle Zoom peut également être diffusée sur un live UbiCast via REC-UNIL : le 
média serveur de l’Université de Lausanne. 

• Procédure de diffusion via REC-UNIL 
 
Pour un public allant jusqu’à 500 personnes, vous pouvez demander un accès à une licence 
Grand Compte Zoom de l’UNIL à M. Renato Diaz (renato.diaz@unil.ch). Dans votre demande, 
vous devrez indiquer les informations suivantes au minimum 10 jours avant le début de 
l’évènement :  

1. Les dates et heures de début et de fin de l’évènement 
2. La liste exhaustive des adresses email des panelistes et des invité·e·s 
3. Le contact du ou de la responsable du webinaire 

 
Pour un public allant jusqu’à 1000 personnes, vous devez contacter M. Jean-François Van de 
Poël (Jean-Francois.Vandepoel@unil.ch) et lui transmettre les informations suivantes au 
minimum 10 jours avant le début de l’évènement :  

1. Les dates et heures de début et de fin de l’événement 
2. Le contact du ou de la responsable du webinaire 

 
1 Pour information, il faut compter environ 24 heures pour qu’une chaîne YouTube nouvellement créée 
soit validée et prête pour la diffusion en streaming. 

 

https://support.microsoft.com/fr-fr/office/enregistrer-un-diaporama-avec-une-narration-et-un-minutage-des-diapositives-0b9502c6-5f6c-40ae-b1e7-e47d8741161c?ui=fr-fr&rs=fr-fr&ad=fr%20-%20OfficeVersion=Office_365
https://screencast-o-matic.com/
https%C2%A0:/support.zoom.us/hc/fr/articles/115000350406-Diffuser-un-webinaire-sur-Facebook-Live
https%C2%A0:/support.zoom.us/hc/fr/articles/115000350406-Diffuser-un-webinaire-sur-Facebook-Live
https%C2%A0:/support.zoom.us/hc/en-us/articles/360028478292-Streaming-a-Meeting-or-Webinar-on-YouTube-Live
https://wiki.unil.ch/cse/books/zoom/page/cr%C3%A9er-un-live-sur-rec%C2%B7unil
https://wiki.unil.ch/cse/books/zoom/page/cr%C3%A9er-un-live-sur-rec%C2%B7unil
/Users/rcostaz/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/4ED18EFF-0E94-444F-A4FF-B0DAB3588AC7/renato.diaz@unil.ch
/Users/rcostaz/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/4ED18EFF-0E94-444F-A4FF-B0DAB3588AC7/Jean-Francois.Vandepoel@unil.ch
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Vous trouverez ici des informations et des marches à suivre pas à pas pour paramétrer ces 
deux types de comptes. 
 

1.3.2 Via OBS 
Une autre manière de diffuser du contenu en streaming sans passer par Zoom est d’utiliser 
l’outil OBS Studio (Open Broadcaster Software), une plateforme de streaming gratuite.  

1.4 Paiements et inscriptions 
Une interface d’inscription et de paiement en ligne est accessible via l’application web d’aide 
à l’organisation de conférences mise à disposition par le CI. L’utilisation de l’outil est gratuite, 
mais la société qui prend en charge le paiement en ligne prélève 50ct/paiement, puis la société 
qui se charge de la vérification des données et du clearing prendra, elle, 3.25% (ou au 
minimum 90ct) sur la taxe d’inscription.2 Ce procédé évite de devoir gérer les paiements : il 
suffit de vérifier qu’ils ont bien été effectués. De plus, il permet de générer directement les 
badges et les certificats, ce qui permet de gagner beaucoup de temps.  

Un autre moyen consiste à recueillir les inscriptions par email et de transmettre des bulletins 
de versement pour le paiement. Cette stratégie est plutôt coûteuse en temps, car elle 
nécessite d’envoyer manuellement toutes les factures. De plus, les paiements et les 
inscriptions doivent être consignés au fur et à mesure dans un fichier Excel et il faut vérifier 
que les paiements ont bien été effectuée sur le site du service financier de l’UNIL. 

1.5 Préparation des intervenant·e·s 
Afin de prévenir tout problème lors d’évènements à distance, il est indispensable de bien 
préparer les intervenant·e·s, en particulier, il peut être judicieux de leur rappeler : 

1.5.1 Événements en direct 
Avant l’évènement :  

- Préparer leur fond d’écran / s’assurer que l’arrière fond est convenable 
- S’assurer que leur visage est bien éclairé 
- Se connecter environ 10 minutes avant le début de la session 
- Assigner des co-animateur·trice·s de session qui pourront notamment se charger de 

vérifier l’identité et d’accepter les personnes se trouvant dans la salle d’attente3. 

Pendant l’évènement :  
- Faire participer le public, par exemple :  

o Directement s’il n’est pas trop nombreux  
o Via le chat (bouton « converser » en bas de l’écran) 
o En utilisant l’outil de sondage zoom (bouton « sondage » en bas de l’écran). 
o En répartissant les participant·e·s en sous-groupe pour les faire travailler 

ensemble sur des thématiques spécifiques (bouton « diviser en groupe » en 
bas de l’écran). 

 
2 Ces chiffres sont fournis à titre d’indication uniquement et sont susceptible de changer à tout 
moment. Le CI vous en informera des tarifs en vigueur lors de la mise en place de l’outil de gestion 
de congrès adapté à votre événement. 
3 Attention, les co-animateur·trice·s n’ont pas les mêmes droits que l’animateur·trice, par exemple, ils et elles 
n’ont pas accès aux boutons « diviser en groupe » ou « en direct sur… ». 

https://support.zoom.us/hc/fr/articles/200917029-Prise-en-main-des-webinaires.
https://obsproject.com/fr
https://www.unil.ch/ci/fr/home/menuinst/catalogue-de-services/recherche/gestion-de-conferences.html
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- Ne pas paniquer en cas de déconnexion impromptue, mais de ré-ouvrir le lien vers leur 
session 

1.5.2 Événements mixtes ou en différé 
Avant le tournage :  

- Rappeler que la réalisation de vidéo prend du temps et qu’il est bien de s’y prendre 
suffisamment à l’avance 

- Penser à la fatigue du public et privilégier le rythme et la brièveté à la longueur et la 
monotonie (ce n’est pas un cours ex-caetedra !) 

Pendant le tournage :  

- Veiller aux bruits de fond dérangeants (tondeuse à gazon, micro étouffé, etc.).  
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