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Enregistrement de vidéos pédagogiques
Ce service web permet aux membres UTC d’enregistrer des screencast (son du microphone + écran
ou son du microphone + webcam pour des schémas, éléments manuscrits, ...), de les déposer sur un
serveur UTC, de récupérer un lien web pour l’envoyer aux étudiants ou le mettre sur Moodle.
Nous avons essayé de le faire le plus simple possible. Il n’a donc que les fonctionnalités de base.
L’erreur la plus fréquente qui peut se passer est de fermer la page avant d’avoir terminé le
processus, votre enregistrement ne serait alors pas conservé.

Quelques conseils de base :
•
•
•
•
•

Essayez de scinder votre cours si c’est possible en sous-parties indépendantes. Ce sera plus
confortable pour vous et les étudiants.
Préparer l’ensemble des documents dont vous aurez besoin à l’avance
Préparer un déroulé avec si possible un timing
Pensez à vous isoler des bruits de fond parasites
Faites un premier essai sur une séquence courte

Voici les consignes d’utilisation :
•

•

Ouvrez la page : https://webtv.utc.fr/record
 Utilisez de préférence Google Chrome ou à défaut Firefox. D’autres navigateurs
n’offrent pas les fonctionnalités vidéos nécessaires à ce service en ligne.
 Vous devrez peut-être vous connecter au CAS via l’ENT avec votre login UTC si ce n’est
pas déjà fait.
Choisissez la source d’enregistrement dans le premier menu déroulant
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•

•
•

•
•

Lancez l’enregistrement.
 Votre navigateur vous demande des permissions pour utiliser la webcam ou le partage
d’écran, autorisez-les pour continuer.
 Testez tout d’abord sur quelques secondes. Une fois habitué au dispositif, il est
recommandé de se limiter à des durées courtes (<15 minutes) pour ne pas risquer de
perdre des segments trop importants en cas de problème.
Appuyez sur le bouton « Arrêter l’enregistrement ». Cette opération peut prendre une à
deux minutes si votre vidéo est longue.
Avant toute autre action, utilisez « Récupérer la vidéo » pour en avoir une copie sur votre
disque dur. Vous pouvez ouvrir ce fichier vidéo avec le lecteur VLC (logiciel libre que vous
devrez installer sur votre poste, certains lecteurs vidéos seront incompatibles).

Vérifiez que le résultat vous convient
Choisissez « Déposer sur le serveur UTC » pour la mettre en ligne. Patientez jusqu’à
l’affichage du message de confirmation du dépôt. Vous obtenez un lien que vous pouvez
diffuser auprès de vos étudiants.
 Pour assurer une lecture fiable, demandez à vos étudiants d’utiliser Firefox ou Google
chrome, d’autres navigateurs peuvent être incompatibles avec le format utilisé.

En cas de problème ou pour nous faire part de vos suggestions, contactez la CAP. Il s’agit d’une
première version du dispositif, que nous pouvons améliorer sur la base de votre retour d’expérience.
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