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Mettre en ligne et partager des vidéos [1]

[2]
Les enseignant-e-s qui souhaitent mettre en ligne des vidéos, qu’ils ont réalisées ou non, mais qu’ils utilisent dans leur
enseignement, disposent, selon le type d'usage souhaité, de deux solutions performantes avec eduge.ch (Google Apps) et
VIMEO.
Précisons que dans le cadre de l'exception pédagogique, seuls des extraits de films peuvent faire l'objet d'un stockage en
ligne (sous authentification) à l'exception des repiquages d'émission TV qui peuvent l'être dans leur intégralité.
Sur Internet il n'est possible de diffuser qu'un extrait d'œuvre protégée dans le cadre du droit à la citation.

Eduge.ch (Google Apps)
Cette solution est réservée aux personnes possédant un compte Ecole en Ligne (EEL).
Elle permet :
de stocker des vidéos sur l'application Drive;
de télécharger des vidéos;
de diffuser une vidéos en classe;
de partager des vidéos entre collègues, avec des élèves ou avec tout groupe spécifique;
d'insérer des vidéos sur un site Internet ou un blog de classe, étant entendu que les vidéos ne seront visibles que par
les personnes connectées à l'EEL, même si le site est en accès public.
Pour obtenir de l'aide afin, notamment, de mettre en place un partage mutualisé entre groupes (groupe de discipline, RD,
établissement, etc.) il suffit d'envoyer un message à support.eel edu.ge.ch

VIMEO
Cette solution permet:
de stocker des vidéos de manière pérenne;
de protéger l'accès aux vidéos par un mot de passe ou de les mettre en libre accès;
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de partager des vidéos avec des partenaires externes;
d'insérer des vidéos dans une page web;
de réserver l'insertion des vidéos à un nom de domaine;
de gérer l'accès à la vidéo avec les outils de sécurité du site sur lequel elles sont visibles.
Pour obtenir la mise en ligne de vidéos sur VIMEO, il suffit de remplir le formulaire accessible via le lien ci-contre et l'envoyer
au SEM Production (sem.production edu.ge.ch (subject:
Demande%20de%20mise%20en%20ligne%20de%20vid%C3%A9os%20sur%20VIMEO) ).
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