
 
 

Ressources non publiées sur Internet* 

Il est impossible actuellement pour un-e enseignant-e de publier directement une vidéo ou un son 

sur iClasse. Pour les fichiers PowerPoint (PPT), publier la version PDF fonctionne très bien. Traiter la 

version diaporama (PPSX) comme une vidéo. Il faut ensuite télécharger le fichier et le sauvegarder 

sur son appareil. Exemple. 

Solution : 

1. Préparer vos fichiers (audio, vidéo et autre) 

a. Nom : LeNomDuFichier (tout collé, sans accent, majuscule pour séparer les mots, court) – 
exemple : C’est pas sorcier – pourquoi la terre se réchauffe  TerreRechauffe ou  
CPSTerreRechauffe ; 

b. Enregistrer dans le bon format : vidéo en MP4 ; audio en MP3. Des convertisseurs de 
formats sont disponibles en ligne (taille des fichiers limitée). Contacter votre animateur-
trice, responsable MITIC au besoin. 

Remarque importante : attention au poids des fichiers : l’audio et la vidéo sont lourds. Tant que 
faire se peut, limiter la durée, supprimer les effets, musique etc. ou privilégier des documents PDF. 

Cette préparation est nécessaire afin que l’équipe de l’OISO qui publie les fichiers puisse continuer de 
vous servir de manière efficace. Merci de votre compréhension. 

2. Déposer votre vidéo ou son dans le dossier Dépôt vidéo 

 
 
 

Ensuite, envoyer un message à oiso@rpn.ch indiquant le titre de la vidéo ou du son. Nous mettrons 

la ressource sur un serveur RPN et vous retournerons un lien que vous pourrez ensuite intégrer à 

votre parcours. 

l’OISO ne recommande pas de placer un lien direct vers une vidéo Youtube pour diverses raisons 

voir cette ressource qui fait partie du parcours T’es accros à tes applis. 
  

https://www.rpn.ch/Stockage/Public/Diaporama/EffetPapillon.ppsx
mailto:oiso@rpn.ch
https://www.rpn.ch/Stockage/Public/Video/Iclasse/Arte/DopamineYoutube.mp4
https://iclasse.rpn.ch/parcours/detail/12659


Par contre, vous pouvez communiquer le lien de la vidéo (Youtube, Vimeo, Daily motion, RTS ou 

autre) à oiso@rpn.ch, nous la capturons, la mettons sur un serveur RPN et vous retournons un lien 

que vous pouvez placer dans votre parcours. 

Compte tenu de la situation, merci de votre patience pour le traitement des demandes.  
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