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Sur le terrain
PRATIQUES

THALES RECUEILLE
L'EXPERTISE GRACE
A UN MEDIA INTERACTIF
Thales Université
fabrique des
modules mêlant
vidéo, s/ides
et navigation
sur Internet,
qui présentent
l'expertise de
ses spécialistes.
Cette formule,
nommée "Rich
Media" (ou média
interactif), a
produit plus
de 135 modules
depuis 2O13.

C

omment conserver et
faire partage! l'exper
lise des spécialistes in
ternes ' Des salaries tellement
demandes et mobiles qu ils ont
rarement le temps dc se poser
pour expliquer leur savoir-faire
« En 2012, cette question se po
sait et il nous fallait trouver
une nouvelle modalite dc pro
duction d e learning permet
tant un enregistrement et un
traitement digital aises de mo
dules, sous la norme Scorm,
utilisable sur toutes les plates
formes de distribution et com
patible avec un usage sur tablette » se souvient Mourad
Laïab, digital learning irina
nation rn frangera Thales I ni
versite Presente a I mternatio
nal sur onze campus, celle-ci
délivre plus de 430 000 heures
de formation pai an dans le
monde

UN MÉDIA ENRICHI
FACILE À UTILISER
Lidee germe alois de ti o uv er un
outil permettant dc produire un
mélange de video de ç/io!ps de
piesentation ct de navigation sur
Internet une forme de « media

enrichi de toutes les possibih
tes» Ijes objectifs pédagogiques
que dev ait porter cet outil étaient
clairs les utilisateurs devaient
pouv oir repasser les modules au
tant de fois qu ils le
souhaitaient et navi
guer facilement dans ces mêmes
modules la mémorisation devait
etre autant visuelle qu oiale et
le suivi (tracking) des consom
mations (taux de depart, taux de
completude) devait être aussi
aise que dans une formule d'elearnmg ordinaire"
< Nous avons finalement selec
tionne le systeme Las> Studio
d'UbiCast explique Mourad La
rab, un systeme d'enregistrement
simple d usage, base sm Linux,
utilisable soit en salle dédiée, soit
en mobile II nous fallait une so
lution qui puisse etre utilisée par
I ensemble de nos formateurs et
qui respecte nos regles de secu
nte informatique »
Le studio UbiCast filme I inter
venant durant sa. presentation,
et synchronise laudio la video
de la camera avec tout support
de presentation PC du prcscn
tateur camera document tableau
interactif etc II produit ensuite

Plus cfe 60 % de
ici communication est non
verbale, d'où l'importance
de voir l'orateur
lors d'une présentation, »
UBICAST
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un < onteiiu diffusable sul toutes
les plates-formes Cette interface
« minimahste > selon UbiCast,
car conçue pour les non specia
listes, propose un cadrage auto
maligne du présenta
teur et permet une
edition rapide - le découpage
des débuts et des fins d em egis
trement - et une postproduction
automatisée < Plus de 60% de
la communication est non ver
bale, d'où l'importance de voir
I orateur lors d'une presentation
et I intérêt d'un cadrage automatique en mouv ement avec une
détection de visage et de torse »
explique I bi( ast
POSTPRODUCTION
SIMPLIFIÉE
« Lemegibtiement dalo, est de
pleine qualite et la postproduc
tion est simplifiée découpage
de séquences, suppression des
temps morts personnalisation
graphique automatisée avec des
logos, dcs generiques encodage
mulnformat pour garantir la com
patibilite avec tous appareils et
qualite de bande passante » juge
Mourad Larab Dc plus, l'outil
permet une recherche par mots
cles qui extrait automatiquement,
par reconnaissance de carac
teres, les titres et les termes pre
scnts sur les diapositiv es le vi
deonaute peut rechercher un
terme précis au sein d'une vaste
quantite de ressources Et l'outil
diffuse les contenus dc maniere
transparente, en publiant direc
tement vers tout appareil USB
ou serveur FTP
Sur les 135 modules produits
par Thales Universite, plus d'une
centaine est en libre service sur
l'mtranet < D'une quinzaine de
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minutes en moyenne, ils totali
sent a eux seuls plus d'une centame d'heures de consultation
sur l'année 2014, avec un taux de
completion superieur ou égal a
80 %, assure Jean Roch Houlher,
directeur pedagogique international de Thales Universite Les
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utilisateurs sont tres satisfaits montage digne des plus grandes
du format court et interactif »
ambitions cinématographiques
« Au final, la solution est produc- Par ailleurs, pedagogiquement
five, peu chere, réutilisable maîs parlant, aussi intéressante soit
attention, prévient Mourad La
elle, elle ne doit pas viser a se
rab elle nécessite le soutien des
substituer systématiquement au
services informatiques internes face-a-face pedagogique Aux en
et n'est pas conçue pour faire un trepnses et experts qui souhai

teraient utiliser un tèl outil, je
conseillerais de bien préparer
leur intervention, de parler face
a leur public, de maniere claire
et forte, et de ne pas dépasser 20
minutes pour la session, qui doit
plutôt durer 10 minutes »
CAUSENT GERARD
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