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Depuis 2011, l’Université libre de Bruxelles a développé sa propre infrastructure logicielle 
open source d'enregistrement en auditoire, de gestion de contenus multimédias et de 
diffusion de ceux-ci : « EZcast ». Ce développement prend appui sur deux approches 
théoriques complémentaires : le design-based research (Design-Based Research 
Collective, 2003) et la méthodologie AGILE (Messager Rota, 2010). Par l’intermédiaire 
de nos recherches sur les usages du podcasting par les étudiants (Roland et Nauyens, 
2013), nous avons observé que, malgré un accès simplifié pour les étudiants grâce à un 
flux RSS disponible pour chaque cours, le recours à un agrégateur audiovisuel tiers 
engendrait de nombreuses contraintes : difficulté de transition du flux « audio-vidéo » au 
flux « audio-diaporama », impossibilité de partager des moments précis dans la vidéo, 
incapacité à créer un moteur de recherche dans le média audiovisuel, etc. Au-delà de ces 
aspects technologiques, les usages étudiants nous ont amené à vouloir développer un 
outil plus adapté à leurs pratiques d’utilisation de ce matériel pédagogique. Le dispositif 
mis en place est un lecteur audiovisuel enrichi et innovant (EZplayer). Celui-ci offre, 
d’une part, la possibilité d’effectuer certaines actions sur la vidéo – transition du flux 
« audio-vidéo » au flux « audio-diaporama » (et inversement), l’accélération ou 
ralentissement de la lecture, le partage d’un lien pointant vers un moment précis, etc. – 
et, d’autre part, il permet, à l’enseignant comme aux étudiants, de placer des signets 
temporels (un titre, une description et des mots clés reliés à un moment précis) afin 
d’annoter, de chapitrer ou de résumer leurs vidéos. Depuis peu, EZplayer intègre 
également un système de discussions  temporellement synchronisées permettant à tout 
utilisateur de créer une discussion à un moment clé d’une vidéo. Notre démonstration 
interactive aura pour objectif de présenter la méthodologie de conception de ce lecteur 
ainsi que ses fonctionnalités principales. 
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