La vidéo, depuis le temps que l’on en
parle...
Compte-rendu technique de table ronde
Jean-Paul Bardez - 14 septembre 2020

Avant la réunion
5 minutes avant le début de la réunion, Françoise m’informe que je me suis
trompé de lien : j’ai donné le lien de la réunion de vendredi : je modifie
rapidement la date et l’heure de début de la réunion de vendredi et je
supprime la nécessité du mot de passe dans la foulée.
Donc… nous aurions pu nous contenter d’une seule salle : toujours la même et
sans demander de mot de passe, ce qui aurait simplifié l’accès...
*****

Pendant la réunion
Nous étions 13 participants. M. Bigoundou rapporte que de nombreux
collègues n’arrivent pas à se connecter.
Je mettrai à disposition les enregistrements des tables rondes sur FaceBook
pour augmenter leur chance d’être visionnées en Afrique.
*****

Contenu du chat
00:05:47 laurentderauglaudre:
https://www.youtube.com/playlist?
list=PLynMEN4-hFdtbWrM9LDXwxcvXWvCk71W9
00:12:29 Yvette Allimann: Je ne pense qu'on fasse exprès de cacher les
bougies et de rendre difficile l'accès à la batterie. À mon avis, c'est des cas
typique de situation où on n'a pas réfléchi aux besoins de l'utilisateur.
00:14:45 Françoise Jouan: Un voiture .. française oblige les utilisateurs à aller
chez le concessionnaire pour changer une ampoule de phare, et cela prend
plusieurs heures...

00:23:39 Yvette Allimann: J'ai eu une Citroën Xsara Picasso. C'était galère
pour changer les ampoules, mais j'y arrivais. La notice utilisateur était bien
faite.
00:38:46 laurentderauglaudre:
Prompteur en ligne gratuit :
https://www.easyprompter.com/index.php
00:39:37 laurentderauglaudre:
https://www.videoscribe.co/en/
00:46:25 Julie Sauvage’s iPhone: Rodrigue, nous allons jongler de même dans
quelques semaines si nous devons faire des cours dits « hybrides » d’ici
quelques semaines ... ou quelques jours !
00:52:13 France Lafleur, Ph. D.: https://www.puq.ca/auteurs/france-lafleur11850.html
00:55:59 France Lafleur, Ph. D.: Le changement de paradigme dans
l’enseignement nous a conduits forcément à l’hybridité. Des ajustements tant
au secteur organisationnel qu’institutionnel
00:59:44 Françoise Jouan: Il est important d'indexer les vidéos.
01:05:11 namag: Les outils devraient comporter plusieurs canaux audio : un
pour la diffusion du commentaire, l'autre pour de l'illustration sonore… je ne
sais pas si cela exite ?
01:09:23 namag: A l'apprenant de sélectionner le canal
01:09:40 Yvette Allimann: Excellente idée, celle des canaux multiples.
01:09:49 Françoise Jouan: Dans le document de Jean Paul, il est fait mention
d'un logiciel : OpenShot Video, qui permet de séparer le son en plusieurs
canaux.
01:10:04 namag: Intéressant, merci
01:10:28 France Lafleur, Ph. D.: Dr Mario Beauregard, Université d’Arizona
01:12:40 lucie dissouva: Dans le cadre de l'apprentissage des langues
étrangères la musique est un support que j'utilise pour motiver les apprenants
en parcours initial.
01:12:56 France Lafleur, Ph. D.: �
01:15:08 laurentderauglaudre:
Nous sommes tous plus ou moins visuel,
auditif et kinesthésique. Il s’agit de garder cela en tête quand nous devons
préparer une transmission, un enseignement…
01:16:16 France Lafleur, Ph. D.: La PNL pouvant supporter nos animations
(les techniques de PNL) qui tiennent compte des différents modes que vous
nommez
01:16:41 France Lafleur, Ph. D.: https://www.cheneliere.ca/2973-livre-desmots-et-des-phrases-qui-transforment.html
01:16:42 lucie dissouva: j'aimerais intervenir
01:16:46 laurentderauglaudre:
@france, yes…
01:19:19 laurentderauglaudre:
Je vais devoir vous quitter. Je vous remercie
de votre écoute…
01:19:42 Françoise Jouan: Merci laurent
01:19:52 Julie Sauvage’s iPhone: Merci, Laurent!
01:19:59 namag: Bonsoir Laurent, merci
01:22:00 Julie Sauvage’s iPhone: Eh oui... tout se fait à moyens constants
depuis 20 ans
01:23:14 Julie Sauvage’s iPhone: c’est la situation en France , 5e puissance
économique mondiale etc. Je n’ose même pas imaginer la situation de nos
collègues dans des pays où les conditions matérielles sont moins favorables.

01:23:32 France Lafleur, Ph. D.: ��
01:27:17 namag: Je vais devoir vous quitter à présent. Bonsoir à tous. Merci
Jean-Paul et tous les intervenants pour ce cycle d'enseignements. A bientôt
01:27:29 France Lafleur, Ph. D.: rAu revoir�
01:27:43 Françoise Jouan: A bientôt
01:28:38 Elisa Callegari: Je vais devoir vous quitter aussi. Un grand merci à
toutes et à tous !
01:29:03 France Lafleur, Ph. D.: rAu plaisir�
01:29:12 Françoise Jouan: A binetôt Elisa
01:30:34 Samuel: je vais me déconnecter également. bonne continuation !
01:31:27 Françoise Jouan: A vendredi.

