
Comment enregistrer ses 
vidéos avec le logiciel 
Zoom et les diffuser

https://support.zoom.us/hc/en-us/sections/200208179

Vous pouvez retrouver l’aide en ligne sur le logiciel Zoom 
sur les enregistrement à cette adresse : 

Une fois dans le logiciel ZOOM, vous pouvez enregistrer vos cours.

Conseil : La totalité du cours n’est peut-être pas indispensable, 
vous pouvez seulement enregistrer une partie ou plusieurs parties

https://support.zoom.us/hc/en-us/sections/200208179


Enregistrer sur Votre PC permet de récupérer votre fichier 
vidéo plus facilement, si vous enregistrez sur le cloud, vous 
devez être en possesion de la licence Zoom pour pouvoir la 
récupérer.

Si vous choisissez votre 
ordinateur, vous voyez 
le lancement de 
l’enregistrement 
démarrer et vous 
pouvez le stopper à 
tout moment

Vous pourrez récupérer l’enregistrement seulement une fois la 
visioconférence terminée

En fin dé réunion, la conversion peut prendre un certain temps



Une fois convertie, Zoom vous demande dans quel dossier vous 
voulez enregistrer les vidéos

Vous pourrez retrouver vos vidéos, n’hésitez pas à scinder les 
enregistrements pour ne capturer que les parties intéressantes et 
pour les découper en plusieurs fichiers (moins volumineux, 
surtout quand vous enregistrez des temps longs)

Récupérer les fichiers pour les diffusez aux élèves



Si vous choisissez l’enregistrement cloud, il faudra aller sur votre 
compte licence Zoom , aller dans enregistrement pour pouvoir 
récupérer les fichiers. Le traitement vidéo  est nécessaire avant 
de pouvoir récupérer la vidéo

Vous pouvez soit, récupérer les fichiers vidéos et les mettre à 
disposition par d’autres systèmes que le cloud de Zoom, soit 
diffuser les vidéo par le cloud Zoom, en indiquant des 
paramètres (durée d’accès, mot de passe, …)

Vous pouvez envoyer le lien de partage aux élèves



Où enregistrer ces vidéos ? 
pour pouvoir les diffuser 

(Zoom/collaborate ou 
videos pédagogiques)

Les fichiers vidéos sont assez volumineux surtout si ce sont des fichiers 
d’enregistrement de session zoom ou autre logiciel de visioconférence.

Plusieurs solutions existent pour le moment :
1. La solution partage de l’IMT

2. La solution IMTCAST

3. Le dépôt de fichier dans FileSender de Renater

4. La solution Youtube.

• Un serveur de type UBICAST sera également mis en place à Telecom-
Paris dans le courant de l’année.

1. La solution partage de l’IMT

Vous pouvez téléverser un fichier sur partage et paramétrer les accès à un 
dossier ou à un fichier

2.     La solution IMTCAST

L’Académie de transformations éducatives de l’IMT a mis en place IMTCast
(https://imtcast.imt.fr/), une plateforme d’hébergement et partage de vidéos associée à la 
Pédagothèque Numérique (https://imtpn.imt.fr/).
La plateforme IMTCast est ouverte à tou.t.e.s les enseignant.e.s des écoles de l’IMT à travers la 
fédération d’identités IMT (Shibboleth).
Avec IMTCast, vous pouvez ajouter des vidéos de vos enseignements facilement. Ces vidéos peuvent 
rester cachées en tant que brouillons, peuvent être partagées avec un accès restreint ou être 
publiques. Elles ne seront pas répertoriées par les moteurs de recherche et seront hébergées dans 
les serveurs de l’IMT.

https://imtcast.imt.fr/
https://imtpn.imt.fr/


IMTCast propose par ailleurs d’autres actions pouvant vous aider à organiser l’utilisation des vidéos 
dans vos enseignements :
- Enrichissement des vidéos avec la possibilité d’associer des documents complémentaires (PDF, 
Images, etc.)
- Vous pouvez éditer des chapitres dans une vidéo pour un visionnage simple dans le cadre de vos 
enseignements.
- Il est possible de prendre des notes de manière publique ou privée.
- Vous pouvez également ajouter des propriétaires additionnels à une vidéo dans le cadre d’un 
cours partagé par plusieurs enseignants ou d’autre types de collaborations.
Vous trouverez l’explication de toutes ces actions et d’autres pistes d’utilisation dans ce tutoriel :
https://imt.scenari-community.org/TutorielsIMT/IMTcast/imtcast/co/accueil.html
Pour toute question vous pouvez contacter pedagotheque@imt.fr
Bien cordialement,
Angelo Montoni pour l’équipe Pédagothèque Numérique de l’IMT

Retrouver le tutoriel d’utilisation d’ IMTCast ici : 
https://imt.scenari-community.org/TutorielsIMT/IMTcast/imtcast/co/accueil.html

3.     Le dépôt de fichier dans FileSender de Renater

Idéal pour déposer de gros fichiers et être notifié du nombre de téléchargement des fichiers. 
Vous pouvez également paramétrer une date de fin d’accès de téléchargement
Glisser/déposer ou sélectionner vos fichiers depuis votre ordinateur
Renseigner la date d’expiration du dépôt (15 jours par défaut et jusqu’à 30 jours maximum)

https://filesender.renater.fr/

https://services.renater.fr/groupware/filesender/guide_utilisateur/index
Retrouver le tutoriel d’utilisation d’ IMTCast ici : 

https://imt.scenari-community.org/TutorielsIMT/IMTcast/imtcast/co/accueil.html
mailto:pedagotheque@imt.fr
https://imt.scenari-community.org/TutorielsIMT/IMTcast/imtcast/co/accueil.html
https://filesender.renater.fr/
https://services.renater.fr/groupware/filesender/guide_utilisateur/index


https://filesender.renater.fr/

https://services.renater.fr/groupware/filesender/guide_utilisateur/index
Retrouver le tutoriel d’utilisation d’ IMTCast ici : 

4 - La solution Youtube

Vous pouvez déposer facilement des vidéos en lignes sur Youtube. Il faut au préalable se créer un 
compte.
Ensuite vous avez trois choix de diffusion : public, non répertorié, ou privé en fonction de vos 
besoins.
C’est une solution simple et efficace. Vous pouvez ensuite encapsuler les vidéos facilement dans la 
plateforme e-campus.
Vous pouvez créer une chaine personnelle et connaitre le nombre de vues pour chaque videos

Retrouver le tutoriel Youtube ici : 
https://support.google.com/youtube/answer/57407?co=GENIE.Platform%
3DDesktop&hl=fr

https://filesender.renater.fr/
https://services.renater.fr/groupware/filesender/guide_utilisateur/index
https://support.google.com/youtube/answer/57407?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr

