
 

 

Guide de recommandations 

sur la saisie des vidéos avec HUDL 

- Saison 2014-15 - 

 

Utilisation de la caméra lors des matchs 

 

1.1  Emplacement de la caméra 

-  La caméra doit idéalement être placée face au centre du terrain afin de pouvoir donner 

le meilleur angle possible sur le déroulement du jeu. 

-  La caméra doit idéalement se trouver du côté opposé au tableau indicateur afin de 

pouvoir y prendre une prise de vue rapide lors des arrêts de jeu dans le but de faciliter le 

suivi du match lors du visionnement. 

-  Si pour toutes raisons, la caméra doit se trouver du même coté que le tableau 

indicateur, prévoir qu'il faudra déplacer la caméra afin de pouvoir prendre une prise de 

vue rapide du tableau indicateur lors des arrêts de jeu (temps morts / fin de quart / fin de 

match) dans le but de faciliter le suivi du match lors du visionnement. 

 

1.2  Directives pour le caméraman 

-  Si possible, toujours utiliser la caméra branchée avec le fil d’alimentation afin d'éviter  

les problèmes de piles. 

-  Toujours utiliser un trépied pour assurer une bonne stabilité d'image. 

-  Évitez les manœuvres ZOOM IN / ZOOM OUT afin de conserver le focus de votre 

appareil et garder une bonne qualité d'image. 

-  Évitez les manœuvres ENREGISTREMENT / ARRÊT  (REC/STOP) lors du 

déroulement du match.  Le match doit être filmé en entier sans coupures. 

-  L'enregistrement du match doit se faire en deux parties avec une pause à la mi-temps. 

Un fichier vidéo pour la 1ère  demie et un fichier vidéo pour la 2e demie, incluant la/les 

périodes de prolongations.  

 

 



 

 

1.3  Directives aux responsables de programme 

-  Afin de respecter le délai de 24 heures alloué pour la saisie de vos vidéos sur HUDL, il 

est préférable d'enregistrer le match en format MP4. Un format plus léger qui vous 

assure une bonne qualité d'images.  Ce format est plus rapide à télécharger sur HUDL 

selon la vitesse de la connexion internet.  

-  Pour votre caméra, prévoir une carte mémoire de 16-32 GO pour chaque rencontre ou 

programme double afin de vous assurer d'avoir l'espace suffisant pour y sauvegarder 

votre/vos matchs de la journée.  

 

1.4  Utilisation du iPad ou d’une tablette Androïd pour la capture vidéo: 

-  En téléchargeant l'application HUDL sur iPad ou Androïd, il est possible de faire la 

capture vidéo et la saisie des vidéos sur HUDL à partir de l'application. **À noter que 

certains modèles de tablettes enregistrent, par défaut, la capture d'image en HD ce 

qui nécessite parfois jusqu'à 5 à 8 GO d'espace sur votre tablette.** Assurez-vous 

d'avoir toujours l'espace nécessaire. 

 

Saisie des vidéos sur HUDL 

 

2.1  Créer le calendrier de vos matchs 

-  Pour faire la saisie de vos matchs sur HUDL, assurez-vous en tout premier lieu de créer 

le calendrier de vos matchs pour la saison. 

http://public.hudl.com/support/team-account-management/roster-schedule-

groups/creating-your-teams-schedule/ 

 

2.2  Téléchargement de l'application >  HUDL Mercury 

-  Lorsque votre compte HUDL est créé, allez sur la page d'accueil et accédez à l'onglet: 

¨Install a Video Uploading Tool¨, vous pourrez y télécharger HUDL Mercury pour Mac 

ou PC selon votre utilisation. Cette application vous permettra de faire la saisie des 

vidéos de vos matchs sur HUDL. 

-Utilisateur PC: http://public.hudl.com/support/getting-video-online/mercury-for-

pc/getting-started-with-hudl-mercury/ 
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- Utilisateur MAC: http://public.hudl.com/support/getting-video-online/mercury-

for-mac/getting-started-with-mercury-for-mac/ 

 

2.3  Utilisation de HUDL Mercury 

-  Ouvrez l'application et suivez les étapes pour transférer vos vidéos sur votre compte 

HUDL. 

-Utilisateur PC: http://public.hudl.com/support/getting-video-online/mercury-for-

pc/load-from-file-with-hudl-mercury/ 

- Utilisateur MAC: http://public.hudl.com/support/getting-video-online/mercury-

for-mac/load-video-from-file-with-mercury-for-mac/ 

 

2.4  Partage des vidéos avec les membres de la Ligue 

-  En accédant à votre compte HUDL sous l'onglet ¨Exchanges¨ vous aurez accès au 

¨League Pool ¨. Vous pourrez alors y ajouter les vidéos de vos matchs et accéder aux 

vidéos des autres équipes. 

http://public.hudl.com/support/watching-and-sharing-video/exchanges/using-a-league-

exchange-pool/ 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

        Louis Couture 

        Collège Charles-Lemoyne 

http://public.hudl.com/support/getting-video-online/mercury-for-mac/getting-started-with-mercury-for-mac/
http://public.hudl.com/support/getting-video-online/mercury-for-mac/getting-started-with-mercury-for-mac/
http://public.hudl.com/support/getting-video-online/mercury-for-pc/load-from-file-with-hudl-mercury/
http://public.hudl.com/support/getting-video-online/mercury-for-pc/load-from-file-with-hudl-mercury/
http://public.hudl.com/support/getting-video-online/mercury-for-mac/load-video-from-file-with-mercury-for-mac/
http://public.hudl.com/support/getting-video-online/mercury-for-mac/load-video-from-file-with-mercury-for-mac/
http://public.hudl.com/support/watching-and-sharing-video/exchanges/using-a-league-exchange-pool/
http://public.hudl.com/support/watching-and-sharing-video/exchanges/using-a-league-exchange-pool/

