Réunion avec les enseignants concernant les perspectives du projet
Jeudi 01 mars 2018 – 9h15
Personnes présentes : PORTET, RIVOAL, COCHINHO, BROCHIER, ALLARD, FERRERA (retard)
Actuellement
Le plus important est la vidéo
Avoir une vidéo avec slides, sous titres et son
Et un PDF avec les prises de notes
FirePad permet l’édition en temps réel
En cours
Travail sur le PDF de sortie
Travail sur la vidéo
Travail sur la mise en valeur de mots clés : l’intérêt des mots clés est de les mettre en surbrillance
dans les sous titres pour attirer l’attention des étudiants.
La synchro de la vidéo devrait se faire facilement puisque nous avons tous les time code.
En cours
Il y a différence entre transcription et sous titrage. Un travail à faire sur les sous titrages. M PORTET
peut nous envoyer un code python permettant de faire les sous titrages.
Demander à Mme BALICCO d’étendre le compte OVH.
Test en cours avec M BESACIER
Prévoir le matériel  écrire un protocole
Prévoir les bugs, tester avant  bien préparer
Faire un google form pour les étudiants. (à envoyer avant aux enseignants)
 Trouver des étudiants qui se porteront volontaires pour l’édition en temps réel
Autre expérience qui peut être faite : dans une classe avec particulièrement d’étranger (voir mail)
/!\ ne pas négliger ses expériences
Questions
Meteor : très peu intuitif mais facilite la vie une fois compris
Possibilité de réenregistrer son cours. Reprocesser ? puisque tout est enregistré en base de données
sous forme de séances il devrait être) possible de supprimer les sous titres déjà enregistrés en ligne.
 Fonctionnalité envisageable
Résumé
Objectif principal : le faire tourner dans une classe et être capables de juger ce que ça donne.
Faire des mesures sur la qualité de la reconnaissance de la parole.
Ne pas se focaliser sur le nombre de fonctionnalité mais surtout sur l’évaluation de celles-ci.
Vendredi 09 mars – 9h10/15  réunion centrée sur l’expé avec monsieur PORTET

