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Mettre en ligne un enregistrement 

sonore ou vidéo léger (<20 Mo)

En fonction du poids, de l’origine et de la destination du fichier son ou vidéo, il existe plusieurs solutions.

Il est même possible d’effectuer un enregistrement audio directement en ligne.
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Fichier « léger » (moins de 20Mo)

Activer le mode édition ;

Deux choix d’affichage s’offrent à vous :

1) Pour un lecteur intégré, procéder comme pour ouvrir un fichier texte (voir la fiche « Mettre un fichier

en ligne en 2 minutes ») ;

2) Pour que les étudiants puissent télécharger le fichier, cliquer sur « Ajouter une activité ou une

ressource » ; puis dans « Ressources », sélectionner « Fichier » et cliquer sur « Ajouter ».
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Fichier audio ou vidéo « léger » à consulter en ligne

a) Insérer un fichier audio ou vidéo dans le corps du texte en cliquant ici

b) Cela apparaîtra ainsi

Pour un fichier audio Pour un fichier vidéo  Une fois le bouton cliqué
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Formats acceptés : 

Audio : .mp3, .acc, .ogg

Vidéo : .mp4, .flv, .swf, .m4v, .ogv
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Fichier audio ou vidéo « léger » à télécharger 1/2

C’est la même procédure que pour déposer un fichier

texte.

Cliquez en haut à droite sur

« Activer le mode édition »

Dans la section voulue, cliquer sur

« Ajouter une activité ou une ressource »

Puis, dans « Ressources »,

sélectionner « Fichier »

et cliquer sur « Ajouter ».

4







EPI | Mettre en ligne un enregistrement sonore ou vidéo

DSIUN - SUN            FICHE AIDE

Fichier audio ou vidéo « léger » à télécharger 2/2

La suite est conforme à celle concernant le dépôt d’un fichier texte.

Les fichiers audio apparaissent ainsi :

Comme pour les fichiers texte, il est possible de les déposer par « Glisser-déposer ». Il 

vous est demandé si vous souhaitez en faire un média à consulter ou une ressource 

fichier à télécharger.
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3 - Enregistrement audio ou vidéo en direct (limité à 10 min)

Cliquer sur l’icone correspondant au type d’enregistrement que vous souhaitez ;

Il faut autoriser votre navigateur à utiliser votre micro (et votre webcam pour une vidéo). Dès que vous cliquez

sur « Autoriser », l’enregistrement commence pour 2 min)
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Audio Vidéo
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Fichiers « lourds »

Par défaut, le poids maximal d’un fichier mis en ligne est 20 Mo.

Il est déconseillé de mettre en ligne directement un fichier supérieur à 50 Mo.

Pour un fichier lourd (> 20 Mo), nous vous invitons à vous référer à la fiche d’aide :

Déposer un fichier audio ou vidéo sur votre EPI avec Panopto
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https://cours.univ-paris1.fr/mod/resource/view.php?id=429159

