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Introduction



➢ Dans le cadre de la communication nécessaire autour de la continuité pédagogique qui doit être assurée à travers
l'utilisation des nouvelles technologies, et pour permettre à l'ensemble de ses enseignants d'assurer le reste de leurs cours
magistraux programmés durant ce semestre, voici un rappel et une mise à jour des dispositions prises par la FMPF:

1. Des postes d’enregistrement d'audio sont déjà mis à votre disposition pour enregistrer vos cours en format Powerpoint en
utilisant un template uniformisé et le logiciel Adobe Presenter. Ce dernier peut aussi être installé sur votre ordinateur
portable pour vous permettre de l'utiliser en dehors de la faculté si vous le souhaitez.

2. Vous pouvez aussi utiliser l'option d’enregistrement audio disponible sur les versions récentes de Powerpoint.

➢ Enfin, nous Vous avez également la possibilité d'utiliser le nouveau studio de la faculté ou, à partir du mercredi 18 Mars 2020,
un amphithéâtre qui a été spécialement équipé pour enregistrer vos cours en conditions réelles.

➢ Vous invitons à associer les références bibliographiques, les liens internet et les documents que vous jugez utiles aux
étudiants pour faciliter la compréhension et l'assimilation des cours.

➢ La faculté vous laisse le choix entre ces différentes possibilités simples et assure une assistance technique pour vous
accompagner dans l'enregistrement de vos cours qui seront mis à disposition des étudiants pour visionnage et
téléchargement sur une plateforme Moodle préparée à cet effet et accessible aux étudiants par leurs mails académiques.

➢ Pour cela, il suffit de contacter le service informatique de la faculté par mail (info.fmpf@usmba.ac.ma) 

ou par téléphone : 06 42 11 11 07 (Mr Kamal BERRADA, chef de service).

Toutes vos remarques et propositions sont les bienvenues. Salutations cordiales               -Le Décanat-

Mail envoyé par l’équipe décanale le 17 Mars 2020 = 

Options disponibles pour l'enregistrement de vos cours 1
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📣𝘾𝓱𝓮𝓻𝓼 𝙁𝙈𝙋𝙁𝓲𝓼𝓽,

Nous vous informons que la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Fès 

FMPF-Université Sidi Mohammed ben Abdellah-, met à votre disposition une 

plateforme d'enseignement à distance où vous pouvez trouver des présentations 

sonorisées et des vidéos de vos cours, dont le lien est le suivant :

🔻 elearning.fmp-usmba.ac.ma

🔴 Pour s’authentifier veuillez utiliser les coordonnées suivantes :

🔹 Login : Votre mail académique

🔹 Mot de passe : Votre numéro CNE (Code MASSAR)

---

ℹ Pour toute information ou question, Envoyez un email à :

📧 lms.fmpf@usmba.ac.ma

Avis pour les étudiants =  Publié le 19 Mars 2020 2

https://web.facebook.com/fmp.usmba/?__xts__%5b0%5d=68.ARBkULCJx6mTyOIgZdSu1qSPNtnH_uPdeAi7ZarftRlKMw6vghXlfw9J914cpdAl6jce-GuUpsEgGc1HGNHxjIclv8VtNo6mYD8m8u3tZWQwgKB7ywlGMKdsTR0CwxAsfW50niR1A3Ld0EfGqgqIudP06hnOftoObe76jeu_baoEO1PKvUOUwcLf0UJZiMqy06Ybi6hsCbOHCjdGUliMHRTwIxkb5vHYVCDzV7THgCl3XJH6dP5cYVODlONO4LQJ1Heq4NNxvNwcFLlZlB9OmdcZEKxSGS6geSmELRG3cNg8wGcl2VWFVAWR0YmMcxiH8bK8mDpCj9wmhrl5PVqbkp8CQA&__tn__=,dK*F-R&eid=ARDJwiv4DD4F9U8ksS5wuyuSKRRdpFCJNpD99P7LpeV08yunDESSRTUAFwyJCNPg6XqjjG78o9CkWkNR
https://web.facebook.com/usmba.ac.ma/?__xts__%5b0%5d=68.ARBkULCJx6mTyOIgZdSu1qSPNtnH_uPdeAi7ZarftRlKMw6vghXlfw9J914cpdAl6jce-GuUpsEgGc1HGNHxjIclv8VtNo6mYD8m8u3tZWQwgKB7ywlGMKdsTR0CwxAsfW50niR1A3Ld0EfGqgqIudP06hnOftoObe76jeu_baoEO1PKvUOUwcLf0UJZiMqy06Ybi6hsCbOHCjdGUliMHRTwIxkb5vHYVCDzV7THgCl3XJH6dP5cYVODlONO4LQJ1Heq4NNxvNwcFLlZlB9OmdcZEKxSGS6geSmELRG3cNg8wGcl2VWFVAWR0YmMcxiH8bK8mDpCj9wmhrl5PVqbkp8CQA&__tn__=,dK*F-R&eid=ARB1VCJDaNyQFDjOID3a8tHNhfyeWmb3pVKyJlGgMzXrq_rmxZGKoap9nQgQ21P46GeXJkn6QCrYlMfT


Utiliser  l'amphithéâtre 3 , qui a été 

spécialement équipé pour enregistrer 

vos cours en conditions réelles. 

Utiliser les ordinateurs mis à votre 

disposition dans la salle du département 

de notre faculté (Avec le logiciel Adobe 

Captivate

Installer le logiciel Adobe Captivate dans 

vos ordinateurs, et produire vos cours.

(Le service technique vous aidera dans 

l'installation du logiciel)

En somme, vous avez le choix entre :
A

B C
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https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Adobe_Captivate.svg&lang=fr
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Adobe_Captivate.svg&lang=fr
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PRÉSENTATION DU LOGICIEL ADOBE CAPTIVATE

❖ Adobe Captivate est un outil de création utilisé pour créer des contenus d'apprentissage en ligne tels que

des démonstrations de logiciels, des simulations de logiciels, des scénarios branchés et des

questionnaires aléatoires dans les formats Small Web Formats (.swf) et HTML5.

❖ Il peut également convertir les formats de fichiers générés par Adobe Captivate (.swf) en formats

numériques MP4 (.mp4) pouvant être lus avec des lecteurs multimédias ou téléchargés sur des sites Web

d'hébergement de vidéos. Pour les simulations logicielles, Captivate peut utiliser les clics de souris à

gauche ou à droite, les pressions sur les touches et les images de survol.

❖ Il peut également être utilisé pour créer des screencasts, et de convertir des présentations Microsoft

PowerPoint au format .swf et HTML5.
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https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Adobe_Captivate.svg&lang=fr


Comment utiliser adobe Captivate ?

→ Sur vos ordinateurs personnels,

→ Sur les ordinateurs mis à votre disposition dans la salle du département de 
notre faculté 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Adobe_Captivate.svg&lang=fr


LANCER LE LOGICIEL / IMPORTER LE COURS EN FORMAT POWERPOINT

→ En premier lieu, vous devez créer un nouveau

dossier dans votre bureau (et le nommer).

→ Déplacer ou copier votre présentation dans le

nouveau dossier créé.

→ Lancer le logiciel Adobe Captivate

→ Fichier→ Lancer un nouveau projet

→ Depuis Powerpoint→ Créer

→ Ouvrir en parallèle le fichier power point source.

→ (ENREGISTRER SOUS) le projet dans le nouveau

dossier créé sur le bureau
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Les premières étapes à suivre :



ENREGISTRER EN AUDIO  VOTRE  COMMENTAIRE-AUDIO (POUR CHAQUE SLIDE)

Enregistrer votre Audio (en bas de la 
fenêtre à gauche)

Cocher le bouton aperçu, afin de voir 
simultanément votre slide avec 

votre enregistrement

Sélectionner la source de 
l'enregistrement de votre audio

Cliquer sur le bouton Enregistrement

Sélectionner le Slide (suivre la même 
démarche pour tout les slides)

* Si vous Branchez un

Casque/Micro externe

avec votre PC

* Si le Micro est intégré dans votre PC

(souvent pour les PC portables
* Lancer 

l'enregistrement 

* Arrêter l'enregistrement

* Réécouter votre AUDIO avant de

valider l'enregistrement

* Cette icone apparait dans votre slide à gauche, Une fois vous validez 

l'enregistrement de votre audio
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CONSIGNE IMPORTANTE = 

ENREGISTRER RÉGULIÈREMENT VOTRE ÉTAT D'AVANCEMENT
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→ ENREGISTRER au fur et à mesure est une étape très importante = Raccourcis clavier (Ctrl+S),

→ Vous devez le faire régulièrement après chaque avancement dans votre projet,

→ Et cela, afin de garder votre état d’avancement en cas de coupure d'électricité, ou bien de plantage de votre PC.



MODIFICATION ( AU NIVEAU DU TEXTE OU DE LA FORME)

Au fur et à mesure, vous pouvez modifier 
le texte ou la mise en forme de votre 
projet, et cela directement via le fichier 
power point source 

(Changement instantané et synchronisé 
avec le logiciel adobe Captivate),

Ensuite, il faut Importer à nouveau votre 
présentation, afin de synchroniser les 
modifications

(Voir les deux images A+B de ce slide)

A B
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INSERTION D’UNE VIDÉO

En premier lieu  il faut 

insérer une nouvelle 

diapositive (Slide)

Ensuite, insérer la vidéo 

(*Il faut copier la vidéo 

dans le dossier qui a été 

crée au début)
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EXPORTER LE COURS FINAL (ÉTAPE FACULTATIVE) 10

Vous n’êtes pas obligé de faire

cette étape, car ça pourra

prendre beaucoup de temps.

En effet, et pour plus de rapidité,

le service informatique le fera à

votre place.

Et pour cela, prière de passer au 

slide suivant.



❖ Compresser le dossier qui a 
été créé auparavant 
= Avec WINRAR

❖ Bouton droit dans le 
dossier + Ajouter à l’archive 
(Voir limage de ce slide)

❖ Envoyer le fichier 
compressé par mail au 
service informatique

lms.fmpf@usmba.ac.ma

11COMPRESSER LE DOSSIER + ENVOI  AU SERVICE INFORMATIQUE

Après votre envoie, le service 

informatique prends le relai, et 

exporte votre cours en format vidéo,

Puis il le diffuse dans la plateforme 

elearning.fmp-usmba.ac.ma

mailto:info.fmpf@usmba.ac.ma


Merci pour votre attention


