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Les logiciels

OBS

Open Broadcaster Software

Logiciel libre

Streamlabs

Open Broadcaster Software + Electron

Logiciel gratuit 
Certains overlays et widgets payants (Store) 



Les logiciels

OBS Streamlabs



Sommaire👁👁Bloc démonstration

1. Enseigner seulement avec Zoom
2. Enseigner avec Zoom et OBS
3. Comment faire? (OBS)

💡💡 Bloc information

4. Équipements et prérequis
5. Usages possibles et autres idées

⁉ Bloc période de questions

6. Questions et échanges



👁👁Bloc démonstration



💡💡 Bloc information



Utiliser OBS sur Zoom

Comme caméra Comme partage d’écran



💡💡 Bloc information

Équipement et prérequis



Équipement et prérequis

Moniteur : minimum 2 écrans, idéalement 3 écrans (24 ou 27’’)

Carte graphique (GPU) : carte graphique dédiée (ex.: GTX1660)

Note : Les logiciels indiquent des configurations minimales inférieures à celles indiquées. Nous nous basons sur notre expérience pour indiquer ces prérequis minimales. 
Idéalement, si on veut un fonctionnement en douceur, sans accros, il est préférable de s’équiper avec des composantes semblables ou supérieures à celles indiquées.

Mémoire vive (RAM) : 8 ou 16 Go

L’ordinateur

Carte de capture : AVerMedia ou Elgato (pas obligatoire)



Équipement et prérequis

Moniteur : minimum 2 écrans, idéalement 3 écrans (24’’ ou 27’’)

Caméra : HD 1080p (Logitech, AVerMedia ou autre)

Note : Il s’agit de suggestions. Certains 
accessoires ne sont pas requis, mais peuvent 
considérablement améliorer la qualité audio-
vidéo ou faciliter votre expérience 
d’enseignement. Des accessoires et des 
équipements d’autres marques avec 
spécifications comparables sont tout aussi 
efficaces que celles que nous proposons.

Micro : Micro USB sur support (Blue, Shure, Maono ou autre) 

Les accessoires

Éclairage : Light kit ou autre source lumineuse derrière la caméra

Raccourcis : Stream Deck ou clavier à touches macro

Tablette : Tablette tactile [avec écran]

Toile de fond : Écran vert ou bleu



Équipement et prérequis

Quelques exemples d’accessoires et d’équipements

Microphone USB Blue Caméra Logitech C920S Elgato Stream Deck Mini



Équipement et prérequis

Des exemples d’installation par des enseignants universitaires

Source : Caza, P.-E. (2021, 22 janvier). En direct de leur studio. Actualités UQAM. Repéré à https://www.actualites.uqam.ca/2021/des-professeurs-en-direct-de-leur-
studio?fbclid=IwAR1wzgfP2HFT98kQG7AJdgrJXBmAquXfo7lrsR2m3xr01nYtBIUxuI1mOO4

Photo : Lucie K. MorrisetPhoto : Nathalie St-Pierre



Équipement et prérequis

Des exemples d’installation par des enseignants universitaires

Photo : Tommy Légaré



Équipement et prérequis

Quelques défis et enjeux

Coûts d’achats et d’installation

Connaissance de base des logiciels (OBS et autre)

« Espace studio » requis à la maison (espace dédié)

Connaissances techniques des équipements

Temps

Autoformation et formation

Ressources

Très peu ou pas de ressources 
ou de soutien de l’institution



💡💡 Bloc information

Usages possibles 
et autres idées



Usages possibles et autres idées

Utiliser OBS pour se libérer de la « cellule Zoom » 
(intégrer le présentateur au support visuel)

Photo : Christine Dufour, EBSI, UdeM

Avant

Photo : UQAM

Après



Usages possibles et autres idées

Afficher plusieurs éléments de contenus 
de façon simultanée

 Exemple 1 : Une enseignante en français…
présente des contenus (1: PowerPoint)
et des exemples écrits à la main (2: caméra document)

 Exemple 2 : Une enseignante en biologie…
affiche sa caméra (1: caméra web)
et présente des spécimens (2: caméra document)

 Exemple 3 : Un enseignant en génie…
affiche sa caméra (1: caméra web),
présente des contenus (2: PowerPoint),
affiche des équations (3: tableau blanc)
et présente l’interface d’un logiciel (4: application)



Usages possibles et autres idées

Usage possible d’OBS pour 
l’enseignement synchrone (Zoom) et en 
asynchrone (enregistrements)

Utilisation d’OBS pour ajouter des 
réactions (émojis, gif, vidéo)

Utilisation d’OBS pour créer 
ou faciliter des transitions
(routines, passage d’un élément à un autre)

Utilisation d’OBS comme régie lors 
d’un webinaire ou lors d’une entrevue 
(passage d’une caméra à l’autre)

Utilisation d’OBS pour ajouter 
spontanément des contenus ou des outils 
(ex.: chrono, code QR, tableau blanc, fil Twitter, 
résultats boursiers, image avant-après, vue plan large 
et  plan focus, etc.)



⁉ Bloc période de questions

Questions et échanges



Enseigner à distance 
avec OBS

Augmenter le dynamisme de votre cours

Florent Hernandez (ÉTS)
Tommy Légaré (UQAT)
Mélanie Fournier (ÉTS)

Présenté au GRIIP par


	Enseigner à distance �avec OBS���Augmenter le dynamisme de votre cours
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Sommaire
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Enseigner à distance �avec OBS���Augmenter le dynamisme de votre cours

