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|   Procédure étudiante pour les enregistrements sur Panopto  |

 > Créer un enregistrement vidéo avec Panopto vidéo et la rendre 
disponible dans un forum sur Athenap

Étape 1

 > Se connecter à Athenap et sélectionner la page de votre cours.

 > Se rendre dans le forum où votre enregistrement sera déposé une fois complété.

Notez que pour le moment, il est seulement possible pour les étudiants de créer et 
déposer un enregistrement vidéo par le biais d’un forum.

 > À l’intérieur du forum, démarrer une nouvelle discussion ou entrer dans une discussion 
existante pour y ajouter un message.
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|   Procédure étudiante pour les enregistrements sur Panopto  |

 > Dans la zone pour saisir le texte pour un message de forum, cliquer sur l’icône de Panopto 
parmi les outils de saisie disponibles.

 > Choisir le bon dossier d’attribution de votre cours, celui-ci sera identifié par le sigle de votre 
cours et sera en gras avec la mention « attribution ». 
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|   Procédure étudiante pour les enregistrements sur Panopto  |

Vous avez alors 2 options : téléverser OU enregistrer une vidéo dans Panopto

 — TÉLÉVERSER » UNE VIDÉO DANS PANOPTO —

 > Appuyer sur «  choisissez un fichier 
audio ou vidéo » et sélectionner le 
fichier à partir de votre ordinateur.

 > Une fois que le traitement de votre 
vidéo sera terminé, appuyer sur 
« Insert » en bas à gauche. Il se peut 
que le traitement de la vidéo prenne un 
certain moment.

 > Votre vidéo est maintenant déposée et 
visible sur le forum.

 — ENREGISTRER UNE VIDÉO DANS PANOPTO —

 > Dans la fenêtre qui s’affichera, cliquer sur Enregistrer au haut, puis saisir un titre pour 
l’enregistrement vidéo à faire. Cliquer ensuite sur le bouton Enregistrer sous la case du 
nom de l’enregistrement.

 > Au clic sur le bouton Enregistrer, l’enregistreur Panopto s’ouvrira sur votre poste.

Si l’enregistreur Panopto n’est pas déjà installé, un lien pour le télécharger et 
l’installer se trouve sous le bouton Enregistrer.
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|   Procédure étudiante pour les enregistrements sur Panopto  |

Étape 2

 — UNE FOIS DANS PANOPTO —

1. Vérifier que l’on est dans le dossier correspondant au sigle du cours Athenap (Moodle). 
2. Donner un nom à l’enregistrement.
3. À Vidéo, sélectionner la caméra utilisée pour capter l’enregistrement.
4. À Audio, sélectionner le microphone utilisé pour capter l’enregistrement.
5. À Qualité, sélectionner le niveau de qualité. Habituellement, le niveau de qualité « Haute » 

suffit.
6. Cocher Saisie de l’audio de l’ordinateur si on veut capter tout son de l’ordinateur (musique, 

YouTube, etc.).
7. Cocher Effectuer une saisie dans PowerPoint si on veut présenter un PowerPoint.
8. Cocher Effectuer la saisie de l’écran principal si on veut capter tout ce qui se passe à 

l’écran de l’ordinateur (images, PDF, Word, logiciels, YouTube, navigation sur internet, etc.).
9. Vérifier que l’indicateur lumineux du volume oscille bien lorsque l’on parle (sans tomber 

dans le rouge). Ajuster le volume de l’enregistrement au besoin.
10. Pour enregistrer, cliquer sur le bouton Enregistrer (une fois cliqué, le bouton Enregistrer 

devient le bouton Arrêter).
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Étape 3

 — L’ENREGISTREMENT EST PRÊT À ÊTRE LANCÉ —

Cliquer sur le bouton Enregistrer puis s’assurer que l’enregistrement est débuté avant de 
minimiser la fenêtre Panopto. Procéder à l’enregistrement sans se soucier de Panopto.

1. À tout moment durant l’enregistrement, cliquer sur le bouton Pause pour faire une 
pause. Pour reprendre l’enregistrement, cliquer sur le bouton Pause à nouveau.

2. Pour arrêter l’enregistrement, cliquer sur le bouton Arrêter.

Une fenêtre Enregistrement terminé apparaît. 
3. Cliquer sur le bouton Terminé pour sauvegarder l’enregistrement sur le serveur 

Panopto

 > Une fenêtre de traitement de l’enregistrement apparaît. Sous la colonne Statut, le 
pourcentage de traitement effectué s’affichera. Une fois le traitement effectué à 100 
%, vous pourrez fermer Panopto.

Le statut de traitement peut prendre quelques instants avant d’apparaître, il faut 
attendre qu’il s’affiche et se complète à 100 % avant de quitter Panopto.

4. Ne pas oublier de se déconnecter en cliquant sur Se déconnecter.
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Étape 4

 > Sur votre page Athenap, le fichier enregistré sera maintenant placé dans la fenêtre d’ajout 
d’une vidéo Panopto.

 > Cliquer sur Insert.

 > Si nécessaire, saisir également un titre à votre message ainsi que le contenu du message 
accompagnant votre vidéo.

 > Descendre en bas de la page Athenap et cliquer sur Envoyer pour enregistrer votre message 
de forum.

 > Votre vidéo est maintenant déposée sur le forum.

À noter que par défaut votre enregistrement est uniquement visible par votre enseignant 
et par vous. Seul votre enseignant est en mesure de rendre visible votre enregistrement à 
tout le groupe, après l’obtention de votre accord.

Source 
Confluences UQAM https://wiki.uqam.ca/display/SAVPAN/Enseignants+%3A+Documentation+et+soutien

https://wiki.uqam.ca/display/SAVPAN/Enseignants+%3A+Documentation+et+soutien

