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Procédurier : Dépôt d’une vidéo dans
Stream et diffusion à un groupe-cours
dans Teams ou ailleurs
Préliminaire 2020-03-27

La première partie de ce document indique comment déposer une vidéo directement dans l’interface
Microsoft Stream. La deuxième partie montre comment rendre cette vidéo disponible dans Teams.
Si votre vidéo a été enregistrée lors d’une webconférence Teams, elle se retrouvera déjà hébergée dans
Stream. Vous pouvez alors déjà passer à la deuxième partie du document, page 4.

Dépôt d’une vidéo dans Stream
Ouvrir Stream dans un navigateur Chrome ou Microsoft Edge : Lien direct
https://web.microsoftstream.com/upload/ et passez directement à la page 3 ou
À partir de l’onglet OUTILS de la page d’accueil de l’Université de Sherbrooke

Si Stream n’apparait pas dans la liste, cliquez sur « toutes les applications »
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Sélectionnez Stream

Cliquez sur Créer et Charger la vidéo
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Déposer la vidéo (glisser – déposer ou parcourir)

Allez dans les vidéos et publier votre vidéo
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Rendre une vidéo Stream disponible à un groupe-cours dans Teams
Programmez les accès à votre vidéo pour votre groupe-cours.
Si vous venez tout juste de déposer la vidéo,
vous pouvez utiliser l’icône de Partage pour
accéder aux paramètres :

Si votre vidéo était déjà dans Stream, cliquez sur
celle-ci pour la visionner, et utilisez ensuite
l’icône des trois points pour accéder au menu
Mettre à jour les détails de la vidéo.

Sous l’encadré Ajouter la vidéo au groupe/aux chaînes, utilisez le champs Partager avec… pour choisir
Mes groupes et rechercher votre groupe-cours afin de le sélectionner :

À noter ici qu’il vous faut, dans « Mes groupes », rechercher le groupe associé à votre groupe-cours tel
qu’il a été intitulé lors de la création des équipe Teams par sigle de cours. Normalement, la
nomenclature va comme suit : Cours-sigle comme dans l’exemple Cours-aip332.
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Copiez ensuite le lien de partage

Allez ensuite dans Teams pour rendre la vidéo disponible aux étudiants.
Vous pouvez simplement choisir de coller le lien direct à l’endroit de votre chois dans Teams, comme
une publication, ou même coller le lien dans un courriel ou sur Moodle. Seulement les personnes qui
appartiennent au groupe-cours que vous avez choisi seront en mesure de visionner la vidéo avec ce lien.
Vous pouvez aussi choisir d’ajouter un onglet Stream dans un canal du Teams
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Collez ensuite le lien et la vidéo sera reconnue.

La vidéo est ensuite directement disponible dans ce nouvel onglet.

