
Sonorisation des cours à la FMPM

Les différentes étapes à suivre pour produire des films scientifiques et  médicaux, enregistrement des MOOC ,
numérisation, montage,…..

A: Production des films pédagogiques et médicaux

Etape1 : Administratif

- Demande d’utilisation du matériel audio-visuel pour la réalisation d’un film pédagogique
- Accord du doyen pour  production
- Transmission l’accord au Comité TICE
- Contact le responsable du service audiovisuel pour déterminer les besoins en matériel audiovisuel

Etape 2. Technique

- Préparation du matériel audiovisuel
- Déplacement à l’hôpital pour Prise de vue
- Acquisition audio-vidéo
- Accompagnement pour la réalisation
- Soutien au montage de production avant leur présentation à la Commission audiovisuelle
- enregistrement et traitement du son, image, vidéo
- montage audio-visuel

Etape 3. Spécifiques Techniques

- Qualité de résolution : Haute définition
- Eclairage correct
- Son clair : utilisation de la cabine de sonorisation recommandée
- Montage sur table dédiée au laboratoire AV
- Prise de vue fixe sur trépied (plan unique ou multiple plan)
- Scénario ou script
- Décor : simple et neutre

Etape 4 : Présentation des films

- Fixation de la date de la réunion du comité TICE
- Présentation des films  retenus à la Commission d’accréditation.
- étudier et donner avis sur le travail en question.
- Traitement au cours de la réunion de travail
- Révision et correction
- Etablir un rapport de la réunion
- Validation par comité TICE et commission pédagogique

Etape 5 :

Les productions audiovisuelles validées par la commission d’accréditation du film pédagogique sont enregistrées en trois
copies :



- Une copie adressée au laboratoire audiovisuel
- Une copie adressée à la vis doyen chargé de l’enseignement
- Une copie adressée à la bibliothèque
- Format d’enregistrement, DVD, MPEG.MP4

B: ENREGISTREMENT DES COURS SONORISES

- les cours à sonoriser doivent être présenter en Format PPT ,Format 16/9
- seuls Les professeurs sont autorisés de réaliser des cours sonorisés .
- deux méthodes disponible à la FMPM

B.1 Méthode MOOC :

B.1: Méthode MOOC: (des cours massifs en libre accès)

Les Besoins
1. Station de montage puissante (plateforme) doté de :

- carte d'acquisition audio-vidéo
- logiciel de montage pour assembler les plans tournés

2. Table de mixage audio

3. Microphone

4. Casque

5. 02 Enceintes de studio (MONITORING)

6. Camera HD

7. Eclairages

8. Câbles audio et video



Photo studio d'enregistrement

B.2 Méthode ADOBE PRESENTER

Les besoins
1. Ordinateur Puissant

2. Table de mixage

3. Microphone

4. Casque

5. Enceintes de studio ( Monitoring )

6. Câbles audio

7. Pied de microphone

8. Logiciel Adobepresenter
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