Déposer une vidéo ou un fichier audio sur la plateforme
POD Grenoble et la diffuser sur Moodle
1- Déposer la vidéo ou le fichier audio sur la plateforme POD






Rejoindre la plateforme vidéos POD Université Grenoble Alpes https://videos.univ-grenoble-alpes.fr
Cliquer sur le bouton [Connexion] présent en haut à droite
Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquer sur [Authentification CAS Université intégrée]
Dans la fenêtre d'authentification, saisir son login et son mot de passe de l'Université
Cliquer ensuite sur [+] Ajouter une vidéo présent en haut à droite

Dans le formulaire Ajouter une nouvelle vidéo :
1. Cliquer sur [Parcourir] afin de sélectionner la vidéo (ou le
fichier audio)
2. Saisir ensuite un Titre
3. Sélectionner un Type (Supports pédagogiques pour un cours)
4. En bas du formulaire, laisser la case Brouillon cochée pour ne
diffuser la vidéo (ou l'audio) qu'à l'endroit choisi (Moodle).
Les autres champs pourront être remplis dans un second
temps.
5. Cliquer sur [Sauvegarder et continuer d'éditer]
Le fichier est envoyé sur la plateforme. Cela peut être long.
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Le mode brouillon garantit que la vidéo (ou le fichier audio) n'est
pas rendue publique sur la plateforme vidéo tout en étant
intégrable à Moodle ou à un intranet. Cela permet de limiter sa
diffusion aux personnes que l'on aura choisies (exemple : personnes
inscrites à un cours Moodle).

A la fin de l'envoi du fichier sur la plateforme POD, le formulaire Editer la vidéo "Titre" s'ouvre.
Une fois déposé, le fichier est encodé dans des formats adaptés au Web. Cela peut prendre beaucoup de temps
selon la taille du fichier et la qualité de la connexion internet. Pendant cette phase, le message La vidéo est en
cours d'encodage apparaît sous le titre de la vidéo. Dès qu'elle est achevée, un mail automatique est envoyé à
l'utilisateur qui a déposé le fichier pour notifier qu'il est désormais disponible sur le serveur Pod.
Le formulaire contient un nouveau champ, Date de suppression , situé tout en bas. Par défaut les vidéos (ou fichiers
audio) sont conservées 4 ans avant d'être supprimées du serveur. Ne pas hésiter à raccourcir cette période s'il n'y a pas
besoin de conserver une vidéo sur une durée plus longue, cela évitera d'occuper inutilement de la place sur le serveur.
Cliquer sur [Sauvegarder et voir] pour afficher la vidéo ou écouter le fichier audio (qui apparait dans un lecteur vidéo).

Fonctions supplémentaires :
 Compléter une vidéo : permet d'ajouter des sous-titres et légendes, des documents complémentaires et des
superpositions (texte qui s'affiche sur la vidéo à un moment et à un endroit précis).
 Chapitrer la vidéo : permet d'améliorer la navigation au sein de la vidéo en créant des liens directs vers des
moments précis de la vidéo. Attention les chapitres ne sont pas visibles quand la vidéo est intégrée à Moodle, un
site web ou un intranet. Ils ne sont accessibles que quand on visionne la vidéo directement sur la plateforme Pod.
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2- Récupérer le code d'intégration de la vidéo (ou du fichier audio)
1. Cliquer sur le bouton [Intégrer/Partager] présent
sous la vidéo
Cela provoque le déploiement d'un formulaire
Intégrer/Partager (Mode brouillon), dans lequel :
2. Il est possible de faire démarrer la lecture de la
vidéo à un moment précis. Pour cela, lancer la vidéo,
la stopper au moment choisi puis cocher la case
Début de la vidéo.
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3. Sélectionner le code d'intégration de la vidéo
présent dans la zone de texte puis le copier dans le
presse-papier [touches du clavier : CTRL+C].
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3- Intégrer la vidéo (ou le fichier audio) à un cours Moodle
Il est possible d'intégrer une vidéo dans un bloc, une ressource ou une activité d'un cours Moodle par l'intermédiaire de
l'éditeur de texte.
1. Cliquer sur le bouton [Afficher plus de boutons] pour déplier la barre d'outils de l'éditeur
2. Cliquer ensuite sur le bouton [HTML] pour activer l'affichage du code HTML source
Cela provoque la désactivation de tous les autres boutons qui apparaissent avec une couleur plus claire.
3. Coller le code d'intégration présent dans le presse-papier [touches du clavier CTRL+V] (cf. ci-dessus)
En mode html, la zone de texte est entourée d'un liseré bleu quand on y place le curseur.
4. Cliquer de nouveau sur l'icône [HTML] pour désactiver l'affichage du code HTML
Tous les boutons redeviennent actifs et le liseré bleu disparaît.
5. Dans ce mode (normal) on voit apparaitre un lecteur qui affiche la vidéo
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Conseils
L'affichage d'un cours Moodle peut être fortement ralenti par la présence de fichiers vidéo ou audio lourds
présents directement sur la page du cours : dans des étiquettes, blocs ou résumés de section (Rappel : tous les
étudiants n'ont pas une connexion réseau de bonne qualité).
Il n'est pas non plus recommandé de les mettre dans une ressource de type Fichier car nous ne sommes pas
certains que les étudiants disposent du logiciel adéquate pour lire un fichier vidéo ou audio.
Pour toutes ces raisons, il est préférable de les intégrer dans une ressource de type Page.
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