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Visio ou Web –conf ? 

• Visioconférence :  

– Echange de son et d’image sur 2 ou plusieurs sites 
distants 

– Codec dédié qui gère des protocoles spécifiques 

– Point à point ou multipoints (pont) 

 

 



• Qualité d’émission et de 
réception 

• Gestion de l’audio et de la 
vidéo 

• Sécurisation des données 

• Forte interopérabilité 

 

 

 

• Occupe une salle dédiée 

• Un seul système de 
visioconférence par site  

• Solution couteuse 

• Mobilisation d’un 
technicien 

 

Avantages - inconvénients 



Visio ou Web –conf ? 

• Webconférence : 

– Système léger 

– Besoins matériels réduits 

– Pas de mobilisation de personnel  

– Connectivité étendue 

 



Le choix de BigBlueButton 

• Libre (licence GPL) 

• Ergonomique 

• Intégration directe dans Moodle (plugin éditeur 
ou moodle.org)  

• Intégration autres systèmes (Drupal, 
Wordpress…) 

• Skype non autorisé à l’Université 

 

 

 

 

 

 



Fonctionnalités 

• Conférence audio / vidéo 

• Chat 

• Présentation et annotation de documents  

• Démonstration (bureau) 

• Contrôle de la prise de parole 

 



Usages 

• Soutenances de mémoires de stage 

• Suivi des étudiants en mobilité 

• Cours en « classe virtuelle » 

• Groupes de travail collaboratif 

• Réunions 

 

 

 



BBB dans et hors Moodle 

• Le plugin Moodle :  
– Rôles hérités du cours 
– Planification de sessions 
– Modération partagée 
– Enregistrements 
– A voir : http://moodlemoot2013.univ-

bordeaux.fr/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=13 
 

• L’API BBB :  
– Développement d’une interface (http://webconf.u-bordeaux4.fr/) 
– Invitation de participants inconnus du SI 
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Contraintes - difficultés 

• Flash 

• Pilotes de webcams 

• Débit de connexion ? (wifi, pays émergents…) 

• Anticiper une surcharge du serveur ? 

• Pas encore sur tablette / smartphone 



Bilan 

• Beaucoup de tests ! 

• Complémentarité webconf / visioconf 

• Mutualisation de compétences entre :  
– Le technicien audiovisuel 

– Le développeur web 

– L’ingénieur pédagogique 

– Les enseignants 

 



Témoignages 

S. Castets, enseignante en anglais (Université Bordeaux IV) 
 
« Son utilisation est extrêmement intuitive, nécessite une 
simple webcam, et permet de travailler en direct avec des 
étudiants aux quatre coins du monde. […] Par exemple lors de 
soutenances à distance ou de rendez-vous de suivi pour les 
étudiants en stage à l’étranger (Chine, Mexique, Europe... ) […] 
C’est un outil indispensable pour la formation à distance ». 
 



Témoignages 

L. Dupuy, enseignant en économie (Université Bordeaux IV) 
 
« […] la liaison était fluide[…] Les étudiants m'entendaient bien, et le fait qu'il 
n'y ait pas d'installation requise de l'autre côté est un vrai plus. […] la 
solution me parait donc plutôt bien au point.  […] le logiciel est vraiment 
dimensionné pour un usage sur poste individuel et pas pour projection dans 
une salle à distance […] (prise de parole des étudiants, chat). » 

 
« […] l'outil est utile et […] pourrait permettre de donner des cours 
complémentaires aux étudiants en Erasmus, si l'offre de formation de leur 
université d'accueil n'est pas complètement satisfaisante pour leur cursus. » 
 




