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OBS et la WebTV pour créer et diffuser une 
vidéo en ligne.
OBS Studio, abrégé en OBS, est un logiciel libre et open source de capture d’écran et de streaming 

pour Microsoft Windows, MacOS et Linux. OBS Studio permet de capturer en temps réel l’écran d’un 

ordinateur et de l’enregistrer dans une vidéo, ou bien d’en diffuser le contenu en streaming sur Twitch, 

YouTube ou Dailymotion et d’autres.

Les vidéos créées avec OBS pourront ensuite être diffusées sur la Web TV de l’université Gustave Eiffel.

VOTRE CONTACT

Une seule adresse pour contacter le CIPEN : campusnumerique@u-pem.fr
Pour faire une demande de travaux : ddt.u-pem.fr
Par téléphone au 01 .60.95.72.31

1. Généralités
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2. Enregistrement de votre vidéo avec OBS

1)  Se rendre à l’adresse suivante     https://obsproject.com/fr   

2)  Sur la page d’accueil, cliquer sur la version d’OBS correspondant à votre système d’exploitation 

(Window/Mac OS/Linux). Une fois OBS téléchargé, lancer l’installation.

3)  Lancer l’application OBS, il est probable que vous receviez des notifications de la part d’OBS vous 

demandant l’autorisation d’accéder au micro et à la webcam de votre ordinateur, ainsi qu’a la cap-

ture de votre écran. Il est important d’autoriser toutes les demandes pour garantir un accès complet 

d’OBS à vos périphériques de capture.

4)  L’interface d’OBS se présente en deux parties, la partie supérieure représente la zone d’enregistre-

ment, ainsi tout ce qui sera présent dans cette zone au moment de l’enregistrement sera capturé ; la 

partie inférieure est dédiée aux options :

https://obsproject.com/fr
https://obsproject.com/fr
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Scènes
Scènes est la fenêtre qui permet de créer 

différentes scènes, par exemple, vous pou-

vez ainsi créer une scène dédié unique-

ment à l’affichage de votre écran d’ordi-

nateur puis une autre dédiée uniquement 

à l’affichage de votre webcam ou encore 

une troisième regroupant à la fois la cap-

ture de votre écran et celle de votre webcam, vous pourrez donc changer la disposition de la zone d’en-

registrement pour chaque scène . Vous avez ainsi la possibilité de passer d’une scène à l’autre pendant 

l’enregistrement vidéo, les options  et  permettent d’ajouter ou supprimer une scène, les flèches 

HAUT et BAS  règle la priorité d’affichage (si « scène1 » est devant « scène2 », alors « scène2 » n’est 

pas visible tant que vous ne cliquez pas dessus ou que vous changiez sa position dans la liste. La fenêtre 

scènes est surtout utilisé dans le cadre du streaming car elle permet de faire apparaître ce que l’on sou-

haite au moment opportun sans avoir à changer la disposition de la zone d’enregistrement. Dans le cadre 

d’un cours, une seule scène est suffisante car la disposition des sources ne devrait a priori pas changer 

pendant l’enregistrement.

Sources
Sources est la fenêtre permettant de dé-

terminer la source audio/vidéo que l’on va 

ajouter dans la zone d’enregistrement. Par 

défaut, la fenêtre sources contient « péri-

phérique de capture vidéo  » et «  capture 

d’écran » qui permettent respectivement d’enregistrer a partir de votre webcam et de capturer votre 

écran d’ordinateur. Ces deux options sont suffisantes dans le cadre d’un cours. Si la fenêtre sources est 

vide, cliquez sur  puis dans le menu déroulant qui s’ouvre, choisissez « périphérique de capture » et 

« capture d’écran ». De la même manière que pour les scènes, les flèches HAUT et BAS  permettent 

respectivement de placer à l’avant-plan et à l’arrière-plan la source sélectionnée. Pour paramétrer une 

source, double-cliquez dessus ou sélectionnez la source puis cliquez sur l’icône d’engrenage , une 

fenêtre s’ouvre contenant plusieurs options, selon la source que vous avez sélectionné. 

Les propriétés de la source «  périphérique de capture  

vidéo  » permettent de choisir votre webcam comme 

source dans le menu « périphérique » et de régler sa dé-

finition d’image ou bien d’utiliser le pré-réglage détecté 

par OBS. 
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Les propriétés de la source «  capture d’écran  » 

permettent de choisir l’écran à capturer (si vous 

êtes en double écran) et le choix ou non d’affi-

cher le curseur de la souris, ainsi que la possibili-

té de rogner l’image.

À noter que vous pouvez également insérer très rapidement une image fixe ou une vidéo contenu dans 

l’un des dossier de votre ordinateur, pour cela il suffit de glisser-déposer votre média directement depuis 

votre dossier vers la zone d’enregistrement d’OBS, cela va créer une nouvelle source au nom de votre 

fichier.

Mélangeur audio
Mélangeur audio est la fenêtre qui vous donne un indicateur visuel du son qu’OBS détecte à partir de 

votre source et qui permet également d’augmenter ou baisser le volume de votre enregistrement. Ainsi, 

si votre webcam est bien équipé d’un micro et que vous avez correctement paramétrer la source « péri-

phérique de capture vidéo », vous devriez voir l’indicateur visuel modulé. Si ce n’est pas le cas, cliquez sur 

l’engrenage situé à côté de l’icône du haut-parleur et dans le menu déroulant, cliquez sur « propriétés », 

une fenêtre s’ouvre alors et dans « périphérique » assurez-vous que votre webcam est sélectionné où 

votre micro (si vous utilisez un micro externe). 

Transition de scènes
Transition de scènes ne présente une utilité que si vous avez créé plusieurs 

scènes, si c’est le cas vous pouvez paramétrer ici de quelle manière visuelle vous 

passerez d’une scène à l’autre. Utilisez « coupure » pour passer instantanément 

d’une scène à l’autre ou « fondu » pour que la transition soit plus douce.
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Commandes
Commandes est la fenêtre a partir de laquelle vous allez lancer l’enregis-

trement vidéo de toutes vos sources présentent dans la zone d’enregis-

trement. Il existe plusieurs options mais dans le cadre d’un cours, seules 

les options « démarrer l’enregistrement » et « paramètres » vont nous être 

utile. Comme son nom l’indique, « démarrer l’enregistrement » va simple-

ment lancer l’enregistrement vidéo, un autre clic va le stopper.

En revanche c’est l’option « paramètres » qui va déterminer sous quelle forme va ressortir le fichier vidéo. 

Si vous cliquez sur « paramètres », une nouvelle fenêtre apparaît, elle contient une multitude d’options 

sur OBS. Ici, ce sont les onglets « sortie » et « vidéo » qui vont nous être utile. 

Dans l’onglet sortie, il faut tout d’abord s’assurer que « mode de sortie » est réglé sur « simple », igno-

rons la partie « streaming » pour nous intéresser à la partie « enregistrement ». Ici, vous pouvez choisir 

dans quel dossier de votre ordinateur votre vidéo va s’enregistrer, la qualité et le format d’enregistre-

ment. Dans le cadre d’un cours, il est préférable de choisir « haute qualité, taille de fichier moyenne » qui 

vous offrira un compromis entre la qualité et le poids du fichier. Il est également recommander d’utiliser 

« mp4 » comme format d’enregistrement, celui-ci étant la norme pour la diffusion vidéo sur internet.
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L’onglet vidéo détermine la résolution d’image de votre vidéo et de sa fréquence d’image. Pour de la  

diffusion web, choisissez comme résolution de base et de sortie 1920 x 1080 qui correspond à la norme 

FullHD, réglez le filtrage de mise à l’échelle sur Bicubique et enfin, réglez la fréquence d’image sur 

25 PAL.

EN BREF 
1. Ouvrez OBS

2. Si vous avez créé plusieurs scènes, vérifiez que vous avez sélectionné la bonne.

3. Assurez-vous que vos sources (capture d’écran et/ou webcam) sont sélectionnées 

et visible dans la zone d’enregistrement

4. Au besoin, ajuster la taille et la position de vos sources par un simple clique directe-

ment sur vos sources dans la zone d’enregistrement

5. Vérifiez que le son module

6. Vérifiez vos réglages de sortie et de vidéo

7. Cliquez sur « Démarrer l’enregistrement » et faites votre cours

8. Stoppez l’enregistrement quand vous avez terminé

9. Retrouvez votre vidéo à l’emplacement défini dans les paramètres de sortie.
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3. Diffusion dans la WebTV

1)  Se rendre à l’adresse suivante     https://podcast.u-pem.fr/   

2)  Cliquez sur l’icône représentant un utilisateur dans bouton carré violet situé en haut à gauche de la 

barre de navigation.

3)  Une colonne «  CONNEXION  » s’ajoute à gauche de la page,  

connectez-vous avec vos identifiants universitaires.

 Si vous ne disposez pas de compte rattaché à l’univer-

sité, merci de faire parvenir une demande de mise en ligne 

de votre vidéo en écrivant à campus.numerique@u-pem.fr.  

Dans ce cas, inutile de poursuivre la lecture de ce tutoriel.

4)  Une fois vos identifiants renseignés, un nouvel onglet « VOTRE ESPACE» apparaît. 

https://podcast.u-pem.fr/


Guide d’utilisation OBS et WebTV

10

5)  La page qui s’ouvre affichera toutes vos futures vidéos stockées sur la WebTV, qu’elles soient  

publiques ou privées. 

6)  Cliquez sur « déposer un fichier audio ou vidéo », la page qui s’ouvre contient toutes les informa-

tions que vous devez renseigner pour votre vidéo. Il est important de remplir soigneusement tous les 

champs de texte afin que votre vidéo soit bien référencée et facilement accessible une fois mise en 

ligne. 
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8)  Quand tous les champs de textes sont bien remplis, cliquez sur le bouton vert :

puis ajoutez votre fichier depuis votre ordinateur. Vous pouvez également effectuer la même action en 

faisant un glisser-déposer de votre vidéo directement sur la page. 

9)  Votre vidéo est maintenant en ligne et visible par vous. Vous pouvez à tout moment modifier des infor-

mations de votre vidéo. Il suffit, depuis la page « VOTRE ESPACE », de cliquer sur votre vidéo. Dans la 

page qui s’ouvre, sous le titre de votre vidéo, il faut cliquer sur « Éditer », vous retrouverez ainsi la page 

des informations de votre vidéo que vous pourrez modifier si besoin.

10)  Pour partager votre vidéo, retournez sur l’onglet « VOTRE ESPACE », sélectionnez la vidéo souhai-

tée et obtenez le lien à partager avec vos étudiant.e.s  en cliquant sur l’item « PARTAGE ». Commu-

niquez leur le lien permanent par courriel ou sur Moodle.



www.u-pem.fr/numip

N’hésitez pas à contacter le CIPEN

campus.numerique@u-pem.fr
01 .60.95.72.31

et à effectuer vos demandes par l’application demande de travaux
ddt.u-pem.fr diponible via votre ENT

Le CIPEN  est hébergé à 

www.lacentrif.co
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obsproject.com/wiki/

Retrouvez toute la documentation OBS sur

https://obsproject.com/wiki/

