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1. OTESA, pour faire quoi ?

1. OTESA, pour faire 
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Les besoins : transmettre, enregistrer, rejouer (VoD) un séminaire

Un orateur, des auditeurs sur place et d'autres à 
distance :

Cours, conférence, séminaire :

Plusieurs 
dizaines de 
salles



Les besoins : transmettre, enregistrer, rejouer (VoD) un séminaire

Transmettre en direct la conférence, le cours, pour 
les auditeurs à distance, en haute qualité :

Internet

Vidéo,
Transparents

Plusieurs 
dizaines de 
salles



Les besoins : transmettre, enregistrer, rejouer (VoD) un séminaire

Enregistrer (vidéo, transparents) pour rejouer en 
différé :

CD-Rom ou serveur (Web, streaming)
formats standards et pérennes :

Internet

Enregistrement
Vidéo, ou audio,
Transparents



Histoire : des besoins identiques pour plusieurs utilisations

Séminaires Aristote (J. Prévost)
Transmis en direct depuis des années.
Enregistrer, rejouer : 

Cours du DESS ART (G. Sol, Université Paris 7)
Enregistrer, rejouer : pour que les étudiants 
puissent re-écouter et travailler les cours

Cours DIM (D. Courtaud, G. Sol, G. Bisiaux, M.C. 
Monget)

Cours de DESS partagés entre plusieurs 
universités

Causeries de RENATER (J. Prévost)
Transmettre, enregistrer, rejouer.



Histoire : des solutions techniques similaires pour plusieurs utilisations

Choix de technique pour enregistrer / rejouer : le 
standard SMIL (W3C : Synchronized Multimedia 
Intergration Language)

SMIL : puissant, gratuit (y compris les players).
Exactement ce qu'il fallait : vers 2000, 
consensus sur le choix de SMIL.
Réalisation opérationnelle directement en SMIL 
facile, mais très longue et très lourde.
Chacun développe empiriquement des gadgets 
« perso » pour accélérer la SMILisation....



Histoire : fin 2004, fusion de nos efforts vers OTESA

Fin 2004 : G. Sol, D. Courtaud, J. Prévost :
Décision de fusionner nos efforts,  nos gadgets 
perso, et de les rendre cohérents : c'est le 
projet OTESA. 
Choix d'une architecture très modulaire pour 
OTESA : 

Surtout pas un outil unique (pas d'usine à gaz)
Un ensemble d'outils cohérent, ouvert, 
extensible, articulé autour d'un noyau techique 
commun.
Très orienté vers les standards (XML, SMIL, 
JPEG, MPEG, MP3...) : garantie d'ouverture et 
de pérennité.



D'autres utilisations de OTESA

OTESA est défini autour d'un format de données 
ouvert et extensible :

Le format d'échange commun
Ce format est indépendant de toute catégorie 
d'utilisation.
OTESA peut servir à bien d'autres applications que 
le téléenseignement de l'exemple précédent.

Toute applications qui intègre des flux 
d'images, et/ou de vidéo, et/ou de son.

Présentations, diaporamas, enregistrements de 
concerts...
Au fur et à mesure que des outils OTESA 
adéquats sont développés.



Le développement de OTESA

OTESA, un ensemble d'outils (de briques de base) 
choisis, développés (si besoin),  testés, intégrés par 
des utilisateurs d'Aristote et d'autres.

OTESA est extensible, et évolue 
pragmatiquement en fonction des besoins.

Coordination : Didier Courtaud (CEA et Univ. 
Evry), Jacques Prévost (Aristote et RENATER), 
Gilbert Sol (Univ. Paris 7)

OTESA est mis à disposition sur le Web 
d'Aristote. Il est protégé par la licence de 
logiciel libre CeCILL (version française de GPL)
Voir : www.Aristote.asso.fr/OTESA 



Le développement de OTESA

OTESA, un ensemble d'outils (de briques de base) 
choisis, développés (si besoin),  testés, intégrés par 
des utilisateurs d'Aristote et d'autres.

OTESA est extensible, et évolue 
pragmatiquement en fonction des besoins.

Coordination : Didier Courtaud (CEA et Univ. 
Evry), Jacques Prévost (Aristote et RENATER), 
Gilbert Sol (Univ. Paris 7)

OTESA est mis à disposition sur le Web 
d'Aristote. Il est protégé par la licence de 
logiciel libre CeCILL (version française de GPL)
Voir : www.Aristote.asso.fr/OTESA 

OTESA : 
des outils développés par des 
utilisateurs, pour des utilisateurs !



2. Le format commun d'OTESA

2. Le format 
d'échange de données 
commun d'OTESA



Le format d'échange commun de OTESA

Un format de description des données multimedia 
de l'enregistrement du cours (ou de l'application)

Commun à tout OTESA :
Un standard de facto dans OTESA :
Tous les outils OTESA l'écrivent ou le lisent

Audio, vidéo : MP3, MPEG ...
Transparents : Gif, JPEG, PNG
Intégration : fichier de description XML

ASS
S

SMAR
T

Interpréteurs
Sources

Editeurs

Un format 
ouvert et 
extensible !

Format 
OTESA



Le format d'échange commun de OTESA

Les principaux composants du format d 'échange de 
OTESA :

Un fichier de description XML
Des éléments multimedia : images 
(transparents, photos...), clips audio, clips 
vidéo, référencés dans le fichier de description

C:\Présentation\Pierre

OTESADescription.xml Slides

Audio

Fichiers images

Video

Fichiers son

Fichiers vidéo
référence



Le format d'échange commun de OTESA

Exemple : fichier de description XML :



3. Les outils d'OTESA

3. Des outils 
pour OTESA



Les outils de OTESA

Les outils créateurs de contenus :
fabriquent des données au format OTESA

ARTS, PPTtoOTESA, OIPh, SMART 
(enregistrement)

La transmission et la gestion de la conférence 
(vidéo)

VideoLAN, OMConf
Les éditeurs du format OTESA

OEaE
Les interpréteurs : fabriquent les clips SMIL

ASSS, SMART (interpréteur)



Les outils pour la transmission en direct et l'enregistrement

VideoLAN : vidéo de haute qualité sur IP multicast
www.videoLAN.org 
Logiciel libre (Ecole Centrale Paris), multi-plateformes (PC Windows, 
Linux...)

MPEG2, MPEG4 : qualité TV (ou mieux)
Encodage et décodage par logiciel

Diffuse, reçoit, enregistre

Interne
multicastt

Vidéo,



Les outils pour la transmission en direct et l'enregistrement

OMConf :
gestion de conférence multi-sites avec VideoLAN

Utilise le multicast V4 et V6
Gère les droits de parole, avec président de 
séance, et commande les VideoLAN.



Les outils pour la transmission en direct et l'enregistrement

OMChat : Un Chat simple associé à OMConf
Utilise le multicast, V4 et V6
Destiné aux communications hors-bande entre 
organisateurs des salles d'émission et de 
réception



Les outils pour la transmission en direct et l'enregistrement

ARTS : transmet en direct les transparents quel que 
soit leur visualisateur, sans perte de qualité

www.Aristote.asso.fr/Telechargement 
Logiciel libre (Aristote et Artemis/Université Paris 7) multi-plateformes

Transmet (par le Web) et enregistre
Réception : browser Web ordinaire

                    IE, Firefox ...

Internet

Transparents



Un outil pour passer de Powerpoint à OTESA puis SMIL

PPTtoOTESA :
pour transformer en format OTESA (puis SMIL avec 
ASSS) une présentation Powerpoint incluant du son 
enregistré par Powerpoint :

Vous faires votre présentation Powerpoint
Vous y enregistrez le son (option Narrate)
Vous traitez avec PPT to  OTESA , qui fabrique 
le format commun OTESA de la présentation
Et il n'y a plus qu'à passer ASSS pour 
SMILiser !



Un outil de gestion de photos et diaporamas

OIPh : crée des diaporamas à partir de fichiers de 
photos, et de clips audio et vidéo.

Au format HTML (standard, pérenne) :
Vue Planche contact, Vue diaporama
Intégration de clips audio et vidéo
Fabrique les données au format commun 
OTESA : ASSS-ready !

Utilisation professionnelle
Et utilisation perso !
Des diaporamas au format SMIL : standard, 
pérenne.



Le post- traitement d'enregistrements OTESA : un éditeur

OEaE :
un éditeur du format OTESA.

Utilisation principale :
D'un enregistrement ARTS, extraire les 
transparents d'une présentation, et y rajouer 
des informations générales (auteur, titre, 
conférence etc...) :



Un interpréteur de OTESA vers SMIL : ASSS

ASSS : Aristote Smil Slide Show
Relit les données enregistrées  au format 
d'échanges commun de OTESA

Audio, vidéo, images, fichier de description XML

 et intègre tout celà dans des clips Web SMIL 
rejouables.

ASSS fonctionne à partir de modèles de clips 
SMIL (et HTML) qu'on lui fournit,
ASSS fabrique systématiquement 2 versions :

Une pour Real et autre splayers SMIL
Une pour Internet Explorer
Et aussi : page d'accueil HTML, navigation en mode HTML entre les 
transparents etc...



Un interpréteur de OTESA vers SMIL : SMART

En cours de test chez Gilbert Sol.
Plus automatique

L'orateur délivre sa présenattion.
Puis moins de 5 minutes après qu'il ait fini, il 
reçoit le CD-Rom contenant l'enregistrement 
SMIL de ce qu'il a dit ! 

Plus rigide en contrepartie
Microsoft Powerpoint et format REAL 
obligatoires.

Respecte le format d'échange de OTESA
Possibilités de multilinguisme.



Les visualisateurs SMIL  pour rejouer

Les visualisateurs de clips Web SMIL
Il y en a plusieurs, tous gratuits

Internet Explorer, Ambulant Player, Real 
Player ...

SMIL : un des standards du Web
Développé par le W3C
Gère la synchronisation des éléments 
multimédia dans le Web.

Ils peuvent lire le CD-Rom, ou jouer ce qui provient 
du serveur à travers l'Internet

Qui a été fabriqué par un interpréteur OTESA - 
SMIL



Les visualisateurs SMIL pour rejouer

Des visualisateurs SMIL  gratuits pour ASSS :
Internet Explorer :

Disponible avec Microsoft Windows.
AmbulantPlayer : 

Développé par CWI (Pays-Bas)
Logiciel libre, multi-plate-formes
Téléchargeable gratuitement : 
www.AmbulantPlayer.org 

Real Player :
Téléchargeable 
(la version gratuite suffit) 
à partir de www.Real.com 

Bientôt dans 
Mozilla Firefox !



Où en est OTESA ?

Opérationnel :
VideoLAN (évidemment!)
ARTS, OEaE, PPTtoOTESA, OIPh, ASSS

Utilisation régulière depuis plusieurs mois.
Depuis mi Octobre, 2 semaines (pleines) de 
cours ou conférences enregistrées et SMILisées 
avec OTESA : aucun problème.

En test :
OMChat : semble OK. 
OMConf : retard car pb d'instabilité de la 
dernière version de VideoLAN
Les outils de Gilbert Sol : tests et finalisation.



Que » faisons nous avec OTESA ?

Avec OTESA, ou avec les « gadgets perso » qui l'ont 
précédé :

Dans le domaine des technologies réseau et 
des NTICs :
Déjà quelques milliers d'heures de cours ou 
conférences SMILisées depuis 4 ans, la plupart 
publiques (cf. www.Aristote.asso.fr et autres 
Webs)

Que nous allons « portaliser » mieux, car cela 
intéresse beaucoup de monde

OTESA, très efficace, nous permet de continuer 
plus ambitieusement encore.



Et où allons nous maintenant ?

A première vue :
Le futur très proche de OTESA :

Utilisation à grande échelle, petites 
améliorations.
Mise en production de OMConf / VideoLAN.
Mise en production des nouvelles versions des 
outils de Gilbert Sol.

Et ensuite :
Nous avons plein d'idées : extensions, 
nouveaux outils...
Mais nous n'avons pas trop de moyens.



4. Et ailleurs ?
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Autres initiatives

Des outils d'aide à la SMILisation :
UMVF (Université médicale Virtuelle 
Francophone)
CERIMES (Canal U)
Université d'Avignon ou Aix-Marseille
Et certainement d'autres que nous ne 
connaissons pas.
A l'étranger : il y en a, mais nous ne 
connaissons pas bien ou pas du tout...

Vers une conférence Aristote pour favoriser la 
fertilisation croisée de toutes ces initiatives ?



OTESA et les standards de e-learning

OTESA est un outil de e-learning.
Il intègre son propre standard (de facto) 

Le format d'échange commun de OTESA
Et les « vrais » standards de e-learning ?

Y en a t il qui fassent l'objet de consensus ?
SCORM :

Un sous-ensemble de SCORM équivalent au 
format de OTESA : faire communiquer ?
Mais pour quelles applications (côté SCORM) ?



Fin de la présentation

Questions ?
Réponses !

?

Plus d'informations,
démos :
Venez nous voir sur le stand RENATER !


