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Le portail de l’UPMC (1)

 Une volonté politique forte de présenter des services Une volonté politique forte de présenter des services 
personnalisés aux étudiants dans l’espace numérique personnalisés aux étudiants dans l’espace numérique 
de travail (ENT)de travail (ENT)

   Dans l’ENTDans l’ENT
 Les documents de cours (collection de Les documents de cours (collection de 

polycopiés)polycopiés)
 L’accès aux revues scientifiquesL’accès aux revues scientifiques
 Les vidéos des coursLes vidéos des cours
 Tutorat dans la plate forme d’enseignement :Tutorat dans la plate forme d’enseignement :

• Espace collaboratifEspace collaboratif
• Dialogue avec les enseignants et entre Dialogue avec les enseignants et entre 

étudiantsétudiants
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Portail (2)

ESUP/UPortalESUP/UPortal

LMSLMS

SakaiSakai

sakaiproject.orgsakaiproject.org

CMSCMS

AmetysAmetys

www.ametys.orgwww.ametys.org

VideoVideo

live

UPMCUPMC

www.edu.upmc.fr/TICEwww.edu.upmc.fr/TICE
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 Voix et image synchronisées sont le moyen le plus efficace Voix et image synchronisées sont le moyen le plus efficace 
pour enseignerpour enseigner

 A distance il faut transmettre :A distance il faut transmettre :
 La voix du conférencierLa voix du conférencier
 Le support visuel :Le support visuel :

• Ecran de l’ordinateur :Ecran de l’ordinateur :

– Diapositives
– Ecran complet ou partiel de l’ordinateur

• Ecriture au tableauEcriture au tableau
• Un pointeur dans l’imageUn pointeur dans l’image

 L’image du présentateurL’image du présentateur

La vidéo



TutoJres 5 février 2008 © Yves Epelboin  Université P.M. Curie  - Paris VI                                       7

 Synchronisation Synchronisation 
 Vidéo sonore (le conférencier)Vidéo sonore (le conférencier)
 Diapositives converties en images fixesDiapositives converties en images fixes

 Différentes solutions techniques existent, Open Source et Différentes solutions techniques existent, Open Source et 
commerciales, mais :commerciales, mais :
 Elles ne conservent pas le curseur animéElles ne conservent pas le curseur animé
 Elles se limitent souvent à Powerpoint (impossible Elles se limitent souvent à Powerpoint (impossible 

d’employer un autre outil de visualisation)d’employer un autre outil de visualisation)
 La plupart ne permettent pas le direct ou alors avec les La plupart ne permettent pas le direct ou alors avec les 

limitations précédenteslimitations précédentes

Rich Media
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Le streaming

 Diffusion en direct et archivage pour différéDiffusion en direct et archivage pour différé
 Tout support visuel possible : Tout support visuel possible : 

 Toute application dans l’écran ou une fenêtreToute application dans l’écran ou une fenêtre
 Tout outil graphique : tablette, tableau interactif…Tout outil graphique : tablette, tableau interactif…
 Conservation du pointeurConservation du pointeur

 Possibilité de regarder sans délai  des documents Possibilité de regarder sans délai  des documents 
volumineux (2 h de cours)volumineux (2 h de cours)

Mais :Mais :
 Pas d’indexation automatiquePas d’indexation automatique
 Qualité liée à la bande passanteQualité liée à la bande passante
 Multicast seul possible au domicileMulticast seul possible au domicile
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 Format Real MediaFormat Real Media
 Plug in disponible pour tout OSPlug in disponible pour tout OS
 Installation standard par l’utilisateurInstallation standard par l’utilisateur

 Prérequis pour les étudiants et visiteurs :Prérequis pour les étudiants et visiteurs :
 Une connexion ADSL fiable à 500 KbUne connexion ADSL fiable à 500 Kb
 Une machine modeste avec une résolution d’écran de Une machine modeste avec une résolution d’écran de 

800 x 600 au minimum800 x 600 au minimum

 Un compromis où dans la compression la qualité est Un compromis où dans la compression la qualité est 
préférée à la fluidité (sans inhiber le mouvement !).préférée à la fluidité (sans inhiber le mouvement !).

Les choix de l’UPMC
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Quelques données techniques

 

Image 720x576
Rafraichissement 15f/s ‘(5 f/s)
Encodage Real Producer avec carte 
Osprey

Distribution :
Helix sur blade IBM HS 20 bi Xeon 3,2 GHz  8 Go
Stockage SAN EMC2 x 700 ( 1 To réservé)
2 heures de cours = 120 à 180 Mo

Direct : 2 serveurs en équilibre de charge
Différé : 3 serveurs en équilibre de charge
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 En 2006 plus de 2000 étudiants en première En 2006 plus de 2000 étudiants en première 
année !année !

Médecine:  le problème
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L’alternative

Portail monUPMC :Portail monUPMC :
VidéoVidéo

DirectDirect
différédifféré

PolycopiésPolycopiés
PowerPointPowerPoint
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ArchitectureArchitecture

Faculté de MédecineFaculté de Médecine JussieuJussieu

Portail ENTPortail ENT

2 encodeurs + 3 serveurs en 2 encodeurs + 3 serveurs en 
parallèleparallèle
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Organisation

 Tous les cours diffusésTous les cours diffusés
 Face à  face maintenu : Face à  face maintenu : 

 Cours répété l’après-midiCours répété l’après-midi
 Rotation des étudiants Rotation des étudiants 
 Tutorat et TDsTutorat et TDs

 450 heures de cours enregistrées en 2006 450 heures de cours enregistrées en 2006 
– 2007– 2007

 Idem en 2007-2008Idem en 2007-2008
 Jusqu’à 600 connexions simultanées avec Jusqu’à 600 connexions simultanées avec 

une moyenne de 100 toute la journée et le une moyenne de 100 toute la journée et le 
week-endweek-end
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Qualité de service

 Fonctionnement automatique (3mn avant, 10 mn après le Fonctionnement automatique (3mn avant, 10 mn après le 
cours)cours)

 Encodage sur deux stations en parallèle avec stockage Encodage sur deux stations en parallèle avec stockage 
locallocal

 Envoi sur deux serveurs en parallèleEnvoi sur deux serveurs en parallèle
 Multicast en équilibre de charge sur :Multicast en équilibre de charge sur :

 Deux serveurs pour le directDeux serveurs pour le direct
 Trois serveurs pour le différéTrois serveurs pour le différé

 Contrôle des encodeurs à distanceContrôle des encodeurs à distance
 Contrôle humain de l’enregistrementContrôle humain de l’enregistrement
 En 2006-2007 450 heures sans pertesEn 2006-2007 450 heures sans pertes



TutoJres 5 février 2008 © Yves Epelboin  Université P.M. Curie  - Paris VI                                       17

Plan

 Le portail de l’UPMC Le portail de l’UPMC 
 Pourquoi la vidéo ?Pourquoi la vidéo ?
 L’exemple de la médecineL’exemple de la médecine

 Le problèmeLe problème
 La solution retenueLa solution retenue

 La réaction des usagersLa réaction des usagers
 Généralisation : Généralisation : quelquesquelques exemples exemples
 ConclusionConclusion



TutoJres 5 février 2008 © Yves Epelboin  Université P.M. Curie  - Paris VI                                       18

L’opinion des enseignants

Serge UZANSerge UZAN
Doyen Faculté de Médecine Pierre et Marie CURIEDoyen Faculté de Médecine Pierre et Marie CURIE

Dr Elisabeth VITTE
Enseignante
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L’opinion des étudiants

Usage en directUsage en direct

Parfois
44%

Souvent
35%

Jamais
21%

95% des étudiants ont 95% des étudiants ont 
employé l’ENT et employé l’ENT et 
la vidéola vidéo
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L’opinion des étudiants (2)

Usage en différéUsage en différé

Parfois
53,50%

Jamais
6,50%Souvent

40%
Les étudiants sont aussi Les étudiants sont aussi 

bien libérés des bien libérés des 
contraintes temps que contraintes temps que 
distancedistance
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Refus du direct

 
  

Présentiel 
 58% 

  

Ne suivent  pas    
Les cours   
31%   

Refus   (21%)   

Difficultés techniques   
11%   

Les FAI ne s’avèrent pas Les FAI ne s’avèrent pas 
capables de fournir la capables de fournir la 
bande passante en bande passante en 
continu pendant deux continu pendant deux 
heuresheures
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Usage
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Usage (2)
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Appreciation

 Les étudiants veulent la vignette Les étudiants veulent la vignette 
vidéo du prof (95%)vidéo du prof (95%)

 Très enthousiastes MAIS exigent Très enthousiastes MAIS exigent 
le maintien du cours magistralle maintien du cours magistral

 En mars 2007  seul l’amphi En mars 2007  seul l’amphi 
principal était plein. Situation principal était plein. Situation 
atteinte dès novembre cette annéeatteinte dès novembre cette année

 Deux justifications principales :Deux justifications principales :
 Révision du coursRévision du cours
 Se libérer des contraintes Se libérer des contraintes 

temps et distancetemps et distance

Enquête disponible sur 
http://www.edu.upmc.fr/TICE
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Diffusion en direct

 Diffusion en direct (et en différé)Diffusion en direct (et en différé)
 Format : unique choix : streaming Real MediaFormat : unique choix : streaming Real Media

 Nombreuses solutions pour encoder selon ce que l’on veut Nombreuses solutions pour encoder selon ce que l’on veut 
diffuserdiffuser

 Powerpoint :Powerpoint :
 Nombreuses solutions libres ou commerciales (G. Sol Nombreuses solutions libres ou commerciales (G. Sol 

PVII, RENATER J. Prevost, Canal-U… ) mais pb du PVII, RENATER J. Prevost, Canal-U… ) mais pb du 
curseurcurseur
• Avantage : indexation automatiqueAvantage : indexation automatique
• Inconvénient : perte du curseurInconvénient : perte du curseur

 Autres solutions nécessitant un plug-in spécialisé Autres solutions nécessitant un plug-in spécialisé 
(Distens F. Boudin UPMC)(Distens F. Boudin UPMC)
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Diffusion en direct (2)

 Capture d’écranCapture d’écran
 Capture du signal VGA de sortie (vidéoprojecteur)Capture du signal VGA de sortie (vidéoprojecteur)
 SonSon
 Eventuellement vidéo du conférencierEventuellement vidéo du conférencier

 Encodage et distribution (par exemple Real Producer + Encodage et distribution (par exemple Real Producer + 
Helix)Helix)

DiffusionDiffusion
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Diffusion en différé

 Nombreux produits commerciauxNombreux produits commerciaux
 Avantages :Avantages :

• Autonomie du professeurAutonomie du professeur
• Encodage possible sous différents formats et pour Encodage possible sous différents formats et pour 

différents supports (streaming, DVD…)différents supports (streaming, DVD…)
 Inconvénients :Inconvénients :

• Post traitementPost traitement
• Do it yourself  refusé par de nombreux Do it yourself  refusé par de nombreux 

professeursprofesseurs
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 Adresse du fluxAdresse du flux

http://www.cpm.jussieu.fr/flux/video/conf.rsshttp://www.cpm.jussieu.fr/flux/video/conf.rss
 Adresse de la liste Adresse de la liste 

http://www.cpm.upmc.frhttp://www.cpm.upmc.fr
rubrique « Nos activités » / « Conférences »rubrique « Nos activités » / « Conférences »

Les conférences de l’UPMCLes conférences de l’UPMC
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Les cours avec tableau
interactif

 En direct ou en différéEn direct ou en différé
 Professeur filmé employant un tableau interactifProfesseur filmé employant un tableau interactif

 Bien adapté au domaine scientifique (formules à écrire)Bien adapté au domaine scientifique (formules à écrire)
 Pas ou peu d’efforts ni de travail supplémentairePas ou peu d’efforts ni de travail supplémentaire
 Filmage en situationFilmage en situation
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Do it yourself

 S’enregistrer seul ou en présence des étudiantsS’enregistrer seul ou en présence des étudiants
 Démonstration FlashDémonstration Flash

• Plug in populaire (youtube)Plug in populaire (youtube)
 Démonstration Real MediaDémonstration Real Media

• Streamé ou nonStreamé ou non
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Conclusion

 La vidéo est un moyen efficace pour de la production de La vidéo est un moyen efficace pour de la production de 
masse bon marché, à la portée des universitésmasse bon marché, à la portée des universités
 Automatisation possibleAutomatisation possible
 Disponibilité immédiateDisponibilité immédiate
    

 La suite :La suite :
 Diffusion en direct avec voie de retourDiffusion en direct avec voie de retour
 Web visioconférenceWeb visioconférence
 Voie son en MP3 (podcast) mais pas l’image !.Voie son en MP3 (podcast) mais pas l’image !.
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