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KIT	DE	CONTINUITE	PEDAGOGIQUE	–	LE	
MANS	UNIVERSITE	
 

Ce kit s’adresse uniquement aux enseignant-e-s qui interviennent dans des formations 
proposées en présentiel. 

Pour les enseignant-e-s qui interviennent dans des formations EAD (sur la plateforme EAD-
UM), merci de continuer à travailler avec les outils habituels (par exemple, AdobeConnect 
pour les classes virtuelles). 

 

Pour toute question ou besoin d’accompagnement : 

Umtice-prn@univ-lemans.fr 

 

Le Mans Université met à votre disposition, pour vos enseignements, deux plateformes et un 
logiciel : 

• La plateforme UMTICE 
Chaque enseignant-e est invité-e à utiliser la plateforme d’apprentissage UMTICE mise en place par Le 
Mans Université en y déposant ses cours et tout autre support pédagogique. 

Pour y accéder cliquez sur le lien suivant : http://umtice.univ-lemans.fr/ 

• La plateforme UMOTION 
Chaque enseignant-e qui souhaite proposer des cours sous format vidéo aux étudiant-e-s est invité-e 
à les déposer sur la plateforme UMOTION. 

Pour y accéder cliquez sur le lien suivant : http://umotion.univ-lemans.fr/ 

• Le logiciel de classe virtuelle VIA-SVI Solutions 
Chaque enseignant-e qui souhaite organiser des classes virtuelles avec les étudiant-e-s est invité-e à 
utiliser le logiciel VIA. 

Pour y accéder cliquez sur le lien suivant : https://e-learning.sviesolutions.com/Login 
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La	plateforme	UMTICE	
 
La plateforme UMTICE est une plateforme pédagogique qui fournit un soutien pour l'apprentissage 
en ligne. 

Nous invitons les enseignants à déposer des ressources ou activités sur cette plateforme pour assurer 
la continuité pédagogique avec les étudiants. 

Parmi les actions possibles : 

• Dépôt des documents (cours, exercices, corrigés, annales d’examens, etc.)  
• Dépôt de diaporamas sonorisés  
• Mise en place de forums  
• Mise en place de Chat : possibilité d’échanges par écrit et en direct entre enseignants et étudiants  
• Travail collaboratif en ligne 
• Dépôts de devoirs  
• Evaluation par les pairs  
• Création des QCM 
• …. 

	
Création	d’un	espace-cours	
Pour créer votre espace-cours, nous vous invitons à compléter le formulaire disponible en cliquant 
sur ce lien. Une fois le formulaire envoyé, vous recevrez un mail de confirmation vous indiquant le 
lien vers l’espace-cours et la clé d’inscription à communiquer aux étudiants. 
 
 
Prendre	en	main	les	fonctionnalités	de	base	de	la	plateforme	UMTICE	
Vous trouverez sur l’ENT et l’Intranet dans le kit de continuité pédagogique un tutoriel intitulé 
« fonctionnalites_base_UMTICE ». 
 
 
Créer	et	paramétrer	des	ressources	et/ou	des	activités	sur	UMTICE	
Vous trouverez dans la FAQ de la plateforme de nombreux tutoriels pour vous aider dans le 
paramétrage de ces ressources et/ou activités.  
 

Lien vers la rubrique « Gestion de l’espace cours » de la FAQ : http://umtice.univ-
lemans.fr/course/view.php?id=2245&section=3 

Des tutoriels plus complets sont à votre disposition sur l’ENT et l’Intranet dans le kit de continuité 
pédagogique : 

• Tutoriels activité Chat et forum : pour organiser des échanges entre étudiants et/ou entre 
enseignant et étudiants 

• Tutoriel activités base de données, glossaire et wiki : pour proposer des activités 
collaboratives aux étudiants 

• Tutoriel activité Test : pour proposer des activités auto-corrigées (exemple : QCM) 
• Tutoriel activité atelier : pour proposer des activités d’évaluation par les pairs 

	
Gérer	les	inscriptions	
Vous trouverez dans la FAQ de la plateforme de nombreux tutoriels pour vous aider à inscrire des 
étudiants et/ou des collègues dans un espace-cours. 

 
Lien vers la rubrique « Gestion des inscriptions » de la FAQ : http://umtice.univ-
lemans.fr/course/view.php?id=2245&section=2 
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La	plateforme	UMOTION	
 

UMOTION est la plateforme vidéo de Le Mans Université. Étudiants et personnels peuvent y déposer 
leurs vidéos comme indiqué dans le tutoriel « Tutoriel_Deposer_Video_Umotion». Une 
authentification CAS est donc nécessaire pour pouvoir vous créer un compte sur UMOTION et 
effectuer des dépôts par la suite. Cette authentification vous sera demandée lorsque vous cliquerez 
sur le bouton « Connexion » situé en haut à droite de la page d’accueil d’UMOTION visible à l’adresse 
http://umotion.univ-lemans.fr 

Le serveur accepte de nombreux formats de vidéos qui vous sont indiqués lorsque vous déposez une 
vidéo. 

Les vidéos ne sont jamais intégrées en tant que telles sur la plateforme UMTICE. Elles doivent être 
préalablement déposées sur UMOTION. Un lien est ensuite effectué sur UMTICE vers UMOTION afin 
que l’étudiant puisse retrouver les vidéos dans son espace cours. 

Outre des vidéos pédagogiques, vous pourrez sur ce serveur, trouver des conférences, des 
interviews, des reportages, etc. 

 

Le	logiciel	de	classe	virtuelle	VIA	–	SVI	Solutions	
 
Ce logiciel est à votre disposition pour organiser des classes virtuelles avec les étudiant-e-s. 

Pour prendre en main rapidement cet outil, vous pouvez consulter les tutoriels à votre disposition 
sur l’ENT et l’Intranet dans le kit de continuité pédagogique : 

- Créer une classe virtuelle (pour enseignant) : « tuto_enseignant_prise_en_main_classevirtuelle » 
- Accéder à une classe virtuelle (à communiquer aux étudiants) :  

« tuto_acces_etudiant_classevirtuelle » 
 

 
Des tutoriels sont proposés sur le site Internet de VIA – SVI Solutions : 

Introduction	
 
Initiation pour les formateurs 
https://assistance.sviesolutions.com/language/fr/via-6-initiation-pour-les-formateurs/ 
 
Compléter l’assistant de configuration 
https://assistance.sviesolutions.com/language/fr/completer-lassistant-de-configuration/ 
 
Créer une activité : la classe virtuelle 
https://assistance.sviesolutions.com/language/fr/creer-une-activite-2/ 
 
Animer une activité 
https://assistance.sviesolutions.com/language/fr/animer-une-activite/ 
 
Participer à une activité 
https://assistance.sviesolutions.com/language/fr/participer-a-une-activite/ 
https://assistance.sviesolutions.com/language/fr/participer-a-une-activite-2/ 
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Démarrage d’un nouveau groupe 
https://assistance.sviesolutions.com/language/fr/demarrage/ 
 

Fonctionnalités	
Gestion des ateliers 
https://assistance.sviesolutions.com/language/fr/gestion-ateliers-2/ 
 

Connexion	Internet	
 
Dépannage de la connexion 
https://assistance.sviesolutions.com/language/fr/menu-connexion-2/ 
 

Audio	
 
Dépannage de la sortie audio 
https://assistance.sviesolutions.com/language/fr/depannage-de-la-sortie-audio/ 
 
Dépannage du microphone 
https://assistance.sviesolutions.com/language/fr/depannage-du-microphone/ 
 

Vidéo	
 
Dépannage de la caméra web 
https://assistance.sviesolutions.com/language/fr/depannage-de-la-camera-web/ 
 
 

Autre	outil	à	votre	disposition	–	Renater	Rendez-vous	
 

Le logiciel Renater Rendez-vous est également à votre disposition via https://rendez---
vous.renater.fr/home/ (outil gratuit ouvert pour l’enseignement supérieur). 

Lien vers un guide utilisateur : https://services.renater.fr/voix_et_image/rdv/user_guide 

 
 

 	



 
Le Mans Université 

Avenue Olivier Messiaen 72085 LE MANS CEDEX 9 – 02 43 83 30 00 
www.univ-lemans.fr 

  5 

Conception	de	ressources	pédagogiques	
 

Diaporama	sonorisé	
 
Si vous souhaitez enrichir vos diaporamas (ppt) avec des explications orales de votre part, vous 
pouvez le faire en autonomie grâce par exemple au logiciel PowerPoint.  
Pour vous aider à concevoir ce diaporama sonorisé, consultez le tutoriel intitulé 
« Conception_Diaporama_Sonorise » à votre disposition sur l’ENT et l’Intranet dans le kit de 
continuité pédagogique. 
Une fois que vous aurez conçu votre diaporama sonorisé, envoyez-le à l’adresse umtice-prn@univ-
lemans.fr pour que nous le transformions en format vidéo et le déposions sur UMOTION. Cette 
manipulation est nécessaire pour s’assurer que tous les étudiants visionnent le diaporama sans 
difficultés techniques. 
 
 

Réaliser	une	vidéo	avec	un	smartphone	
 
La vidéo vous guide dans la création d’une vidéo avec un smartphone. 
Elle est accessible ici : http://umotion.univ-lemans.fr/video/5161-realiser-une-video-avec-un-
smartphone/) 
 
 

En	complément,	quelques	informations	du	ministère	
 

Utilisation des ressources pédagogiques disponibles à distance et recensées sur le portail Sup--‐Numérique (plus  
de  30  000  ressources  en  auto--‐formations :  cours  en  streaming, diaporamas, MOOCs, quizz…) 

http://www.sup- -‐numerique.gouv.fr/pid33131/me-- ‐former--‐avec--‐le--‐numerique.html 

 
 

Qui	contacter	en	cas	de	besoin	ou	de	difficulté	?	
 

N’hésitez pas à solliciter l’équipe du PRN en cas de besoin ou de difficulté via l’adresse : 

umtice-prn@univ-lemans.fr 

 
 


