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Créer et diffuser des vidéos avec 

Stream



Objectifs généraux de l’atelier

À la fin de la séance, vous serez en mesure de :

Connaître les 

différentes 

fonctionnalités 

et utilisations 

de Stream

Ajouter du 

contenu vidéo 

dans Stream

Diffuser des 

vidéos à partir 

de Stream



Qu’est-ce qu’Office 365 ?

Portail/plateforme Web qui regroupe entre autres des applications, des espaces

de stockage, des outils de communication et de travail collaboratif ET une suite

logicielle.

Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu possède des licences de produits Online, c’est-à-dire que les

documents et données produites par les applications sont conservées dans l’infonuagique.



Alors qu’est-ce que 
l’infonuagique ?

« Modèle informatique qui, par l'entremise de serveurs

distants interconnectés par Internet, permet un accès

réseau, à la demande, à un bassin partagé de ressources

informatiques configurables, externalisées et non

localisables, qui sont proposées sous forme de services,

évolutifs, adaptables dynamiquement et facturés à

l'utilisation. » OQLF, 2017

Les serveurs de Microsoft qui stockent nos données sont 

situés à Québec et à Toronto, alors ce sont les lois 

canadiennes qui s’appliquent. 

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8386682


Connexion au portail Office 365

1. Se rendre au https://www.office.com/

2. Cliquer sur « Connexion »

https://www.office.com/


Connexion au portail Office 365
3. Entrer son code d’utilisateur du Cégep 

codeutilisateur@cstjean.qc.ca

Il s’agit de l’identifiant utilisé pour ouvrir une session 
sur un poste de travail [première lettre du 
prénom+nom], suivi de @cstjean.qc.ca

Par exemple : pnom@cstjean.qc.ca

4. Saisir son mot de passe

Il s’agit du même mot de passe que vous utilisez 
pour vous connecter au réseau du Cégep.

À noter que si vous êtes connecté sur votre portable Nomade, le mot de passe n’est pas 

nécessaire puisque le réseau vous reconnaît automatiquement.

mailto:codeutilisateur@cstjean.qc.ca
mailto:vpoirierrouillard@cstjean.qc.ca


Définition de Stream

Microsoft Stream est un service de création, de partage et de diffusion de contenu

vidéo à l’interne d’une organisation. Il n’est pas possible de partager des vidéos à

des personnes externes au Cégep.

Pour visionner les vidéos en ligne, on doit se connecter à Office 365 (dans un

navigateur tel que Chrome ou Firefox).



Tailles et formats des fichiers
■ Des vidéos jusqu’à 50 Go peuvent être importés

■ Les formats suivants sont acceptés (le plus simple est de charger des MP4) : 

https://docs.microsoft.com/fr-fr/stream/quotas-and-limitations
https://docs.microsoft.com/en-us/stream/input-audio-video-formats-codecs


Avantages de Stream

■ Intégration aux autres application Office 365, par exemple 

Teams, SharePoint, Forms et PowerPoint

■ Confidentialité assurée grâce à la connexion à l’instance du 

Cégep

■ Gestion des accès par équipe Teams, personne spécifique 

ou à l’entièreté de l’organisation

■ Rétroaction en commentaires directement sur le vidéo

■ Partage simple et rapide grâce à un lien



Ajout d’un onglet dans Teams
Avant d’ajouter les membres à l’équipe, il est conseillé de configurer les onglets et de 

réfléchir aux raccourcis nécessaires à insérer pour faciliter le travail de l’équipe.

Plusieurs applications ou raccourcis peuvent être ajoutés en tant qu’onglet. Pour 

ajouter un onglet, cliquer sur le +  :

Des applications d’Office 365 ou non 

reliées à Microsoft peuvent être ajoutées 

au besoin, dont Stream.



Exemple d’intégration dans Teams

https://docs.microsoft.com/fr-fr/stream/embed-video-microsoft-teams


Exemple d’intégration dans OneNote



Exemple d’intégration dans PowerPoint



Accès à Stream en ligne 

1. Se connecter au portail Office 365 au https://www.office.com/ à partir de 

n’importe quel appareil qui a accès à Internet

2. Sur la page d’accueil, cliquer sur l’icône Stream

https://www.office.com/


Accès à Stream en ligne

Navigateurs pris en charge :

■ Internet Explorer 11

■ Microsoft Edge

■ Dernière version de chrome

■ Dernière version de Firefox



Accès à l’application Stream (cellulaire 
ou tablette)

Pour accéder à Stream sur son appareil mobile, télécharger l’application au 

https://docs.microsoft.com/fr-fr/stream/mobile-get-apps

https://docs.microsoft.com/fr-fr/stream/mobile-get-apps
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Charger une vidéo déjà existante

Pour charger une vidéo déjà existante dans Stream, cliquer sur Créer → Charger la 

vidéo.



Choisir les accès et le lieu de diffusion
Pendant le chargement, donner un titre à notre vidéo, une description et indiquer qui a 

accès à notre contenu (Équipe Teams (Groupes), Personnes ou Chaînes). 

Nom et description

Langue pour le 

sous-titrage 

automatique

Fonctionne très bien en 

anglais, a besoin de pratique 

en français.

Cégep = guêpe… ?



Enregistrer une vidéo à partir de Teams

Dans la section Calendrier de Teams, cliquer sur                                   . 

Ensuite, une fois la réunion débutée, cliquer sur les trois petits points et sur Démarrer 

l’enregistrement.

Le mode plein écran 

est utile pour mettre 

l’accent sur nous et 

sur nos fenêtres 

partagées.



Partager son écran dans l’enregistrement

Pour que l’enregistrement capture aussi le partage d’écran, sélectionner Partager son 

bureau :



Arrêter l’enregistrement
Ne pas oublier d’arrêter l’enregistrement. Il va continuer jusqu’à ce que tous les participants 

aient tous quittés la réunion. 



Teams et Stream

L’enregistrement sera ensuite publié dans Stream et les accès sont restreints aux 

participants pour une réunion, ou à l’équipe si la rencontre a été envoyée via un canal 

Général.

Il est possible ensuite d’aller chercher l’enregistrement :

- Dans Stream en tout temps

- Dans Teams si c’est relié à un canal

Un courriel est reçu lorsque l’enregistrement est disponible :



Exemple de vidéo enregistré dans le 
canal Général d’une équipe



Vérifier les paramètres d’accès
En tout temps, il est possible d’aller modifier les paramètres d’accès à notre vidéo 

directement dans Stream (quand on est propriétaire d’une vidéo).

Pour ce faire, cliquer sur Mon contenu → Vidéos et sur le petit crayon.



Autorisations du vidéo
Il est possible de donner accès :

- À un groupe (équipe dans Teams)

- À une chaîne

- À des personnes spécifiques

Si Autoriser toutes les personnes de votre 

entreprise à regarder cette vidéo est activé, 

cela implique les étudiants et les membres du 

personnel. La vidéo sera répertoriée dans la 

recherche et sera proposée dans la section À  

découvrir.

Propriétaire = donner les droits de modification des paramètres.                  Afficher = lecture seule



Modifier la vidéo au besoin
Une fois dans Mon contenu → Mes vidéos, plusieurs options sont offertes quand on clique sur 

les trois petits points :

- Partager : copier le lien URL

- Remplacer la vidéo : pour changer notre vidéo

- Supprimer : l’envoyer à la corbeille

- Rogner la vidéo : couper certaines parties inutiles avant la publication

- Télécharger la vidéo : en format MP4 pour la stocker ailleurs (local, OneDrive, disque dur…)



Partager la vidéo

Cliquer sur Mon contenu → Vidéos et sélectionner la vidéo à partager. Le lien sera 

fonctionnel pour les autorisations déjà configurées. 

Si le lien est partagé par MIO, LÉA ou courriel les étudiants devront se connecter à 

Office 365 pour y accéder. Dans Teams, la connexion est déjà établie alors aucun 

besoin de connexion supplémentaire.



Collaborer et commenter les vidéos

Le nombre de vues, les J’aime et les commentaires sont visibles après la vidéo.



Références et autoformation

Aide de Stream



Avez-vous des questions ?
Personnes-ressources pour vous aider au quotidien :

Pour du soutien technique 

Service de l’Informatique et du multimédia

soutien.technique@cstjean.qc.ca

450 347-5301, poste 2000

Pour du soutien pédagogique

Service des programmes et de la réussite éducative

reussite.educative@cstjean.qc.ca

450 347-5301, poste 2267

mailto:soutien.technique@cstjean.qc.ca

