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Live Twitch n°1 : “Choisir son campus UCLouvain” 
 
Organisé par les ambassadeurs 
Le 24 février 2021 de 20h à 21h 
Sur la plateforme https://www.twitch.tv  
Sur la chaine https://www.twitch.tv/uclouvain  
Rediffusion disponible à l’adresse https://www.twitch.tv/videos/926862224  
 

Qu’est-ce que « Twitch » ? 
 
Plateforme de streaming vidéo en direct qui permet à n’importe qui de diffuser du contenu 
avec le monde entier. Géré par Twitch Interactive dont la maison mère est Amazon. On y 
retrouve de tout : cuisine, jeux vidéo, arts, danse, chant, émissions (talk-show, actualité, etc.). 
 
Plateforme très appréciée par les jeunes en général et par la population esportive (diffusion 
de match d’esport mondiaux). Met en avant la proximité, lien entre le « streameur » et le 
« tchat », offre une nouvelle dimension au monde numérique : instantanéité, interactivité. 
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Campus mis en avant 
 
Les 7 campus ont été cité dès le début du live. Cependant, ceux-ci ont été un peu plus 
détaillés :  

• Mons : 1 capsule vidéo, cité plusieurs fois 

• Louvain-la-Neuve : capsules vidéo, la base du live 

• Woluwé (Bruxelles) : capsules vidéo, cité plusieurs fois 

• Saint Gilles (Bruxelles) : 1 capsule vidéo, peu cité 

• Tournai : 1 capsule vidéo, peu cité 

• Charleroi : mentionné 1x lors du quizz 
 

Notions mises en avant 
 

• Inter-université et transuniv 

• LOCI 

• Kots-à-projet (détaillé à la fin du live) 

• Bibliothèques universitaires (capsules vidéo) 

• Restaurants universitaires (détaillé à la fin du live) 

• Recyclage (capsule vidéo Tournai) 

• Ambassadeurs 

• Maison des étudiants 

• Conférences (sur place + Teams) 
 

Utilisation de la plateforme 
 

• La plateforme est utilisée dans son intégralité 

• Certaines fonctions ont été désactivées de manière volontaire telles que les 
notifications en live 

o Lorsqu’une personne s’abonne à/suit là chaîne Twitch de l’UCLouvain, une 
notification (accompagnée d’une musique) peut s’afficher à l’écran durant le 
live. Ce genre de fonction est gênante lorsqu’il s’agit d’émission talk-show. 

• Les différentes pages de la plateforme (accueil, bio, programme, vidéos) ont été 
complétées 

• Utilisation de liens cliquables  

• Utilisation de catégorie et de mots-clés pour référencer le live 

• Fonction de rediffusion activée  

• Écran de début de stream accompagné d’une musique 

• Transitions entre les activités en vidéo + musique 

• Fin de stream en image accompagné d’une musique 

• Fonction de notification de début de stream activé 

• Ajout de modérateurs pour gérer le tchat durant le live 
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Contenu visuel 
 

• Introduction visuelle et musicale, le live est démarré 2 minutes à l’avance pour laisser 
du temps aux viewers de venir sur le stream 

• Le lieu de diffusion est décoré, ambiance décontractée, aux couleurs de l’UCLouvain, 
matériel qualitatif 

o Écran plat qui affiche le logo de l’UCLouvain, le nom des jeux, les actus, etc.  
o Ordinateurs permettant aux présentateurs de suivre le stream en direct et de 

garder une vue sur le tchat 
o Les invités sont « intégrés au décor », entourés d’objets du quotidien (guitare, 

skate, ballon de basket, gobelets de soirée, sac à dos, etc.) 
o Les affiches collées au mur témoignent des diverses et nombreuses activités 

disponibles à l’UCLouvain, et plus particulièrement sur le campus de LLN 

• Transition pour présenter les différentes étapes du stream (c’est top !), en musique 

• Tout au long du live, le logo de l’UCLouvain est partout 
o Sur les ambassadeurs (t-shirt, veste, chemise) 
o Sur Twitch (photo de profil, transition, panneaux sous le live) 
o Sur le plateau (tasses, télévision, charte graphique) 
o Sur les capsules vidéo (logo en haut à gauche, sur les lieux du campus) 
o Sur les campus (porte, mur, pancarte, chaises) 

 

Construction du live 
 
Live sous forme d’émission talk-show : 2 présentateurs, 2 invités, une équipe technique et 
une équipe de modération (pour le tchat). 
 

1. Présentation générale  
 

a. Présentateurs, invités, but du live, à qui s’adresse le live, teaser le déroulement 
 

2. Activité 1 « Interview » 
 

a. Présentateurs interrogent les invités sur leurs préférences et leur vie 
quotidienne au sein de leur campus 

b. Positif : aborde la vie estudiantine, les activités sur le campus et hors du 
campus, les lieux utiles autour dans la ville du campus 

c. Négatif : présentateurs et invités issus du campus de Louvain-la-Neuve, les 
réponses sont axées en fonction de ce campus-là 
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3. Activité 2 « Le thème de la semaine » 
 

a. Les 7 campus de l’UCLouvain sont cités 
b. Brève description des facultés sous forme de capsules vidéo réalisées par les 

ambassadeurs (elles seront diffusées tout au long du live, à certains moments 
clés) 

c. Positif : aborde les campus d’un point de vue moins formel, visite des lieux 
étudiants, des auditoires, des bibliothèques, mais également du centre-ville, 
des moyens de déplacement, des logements, etc. 

d. Positif : aborde les services d’aide aux étudiants 
 

4. Système de question/réponse entre les présentateurs et le tchat 
 

a. Tout au long du live, les présentateurs répondent aux questions du tchat 
b. L’équipe de modération est également là pour ça : elle partage des liens utiles 

(qui ramènent vers le site de l’UCLouvain) et apporte des précisions sur le 
déroulement du live 

 
5. Activité 3 « This or That ? » 

 
a. Interactivité avec le tchat : choix entre 2 propositions, tout le monde répond 

et on relève les tendances 
b. Positif : discussion sur les réponses de chacun, les réponses mènent à des 

explications sur certains dispositifs mis en place dans les différents campus 
c. Positif : aborde les difficultés et réalités actuelles liées au COVID-19 

 
6. Activité 4 « Micro-trottoir » 

 
a. Étudiants interrogés sur le lieu scolaire 
b. Positif : aborde la proximité élèves/profs 
c. Négatif : le micro-trottoir dédié à Louvain-la-Neuve est un peu long, le temps 

aurait pu être scinder pour faire un focus sur un autre campus. Louvain-la-
Neuve reste trop représenté à côté des autres facultés.  

d. Positif : durant cette activité, certains points négatifs sont abordés -> pas de 
filtre !  
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7. Activité 5 « La seconde session » 
 

a. Changement d’un invité pour laisser place à une chroniqueuse (ambassadrice) 
b. Chronique sur les activités, la vie quotidienne estudiantine, le tout avec une 

touche d’humour « no filter »  
c. Positif : quelques chiffres sont cités pour donner un ordre d’idée aux futurs 

étudiants 
d. Négatif : les chiffres cités ne concernent que Louvain-la-Neuve, exclusion 

totale des autres facultés. Peut-être imaginer alors citer des chiffres plus 
globaux ? La chronique reste cependant très intéressante 

e. Morale : ne pas foncer tête baissée, bien s’informer sur les différents campus, 
les activités qu’on y propose, les formations aussi (logique), les alentours du 
campus, les moyens de transport et les logements 

 
8. Découverte du campus de Saint Gilles (Bruxelles) 

 
a. Explication du terme « LOCI » 
b. Présentation des lieux d’exposition, des ateliers et surtout, du local détente où 

les étudiants peuvent venir se reposer, s’amuser, etc. 
c. Informe qu’il est possible de contacter directement les ambassadeurs 

 
9. Activité 6 « Qui veut gagner des crédits ? » 

 
a. Quizz composé de 5 questions, pour réussir, il faut 3 bonnes réponses 
b. Interaction avec le tchat, utilisation des smileys  
c. Positif : lors de l’activité 3 « This or That ? », le tchat réagissait en écrivant. Ici, 

le tchat est invité à réagir à l’aide d’emojis disponibles pour tous sur Twitch. 
Pour que tout le monde puisse participer sans complication, le nom des emojis 
est indiqué sur les différentes réponses. 

d. Positif : met en exergue le système de crédits, essentiels pour valider une 
année complète 

e. Positif : met en avant des campus dont on a pas beaucoup parlé (Charleroi, 
Tournai) ainsi que le système des bibliothèques universitaires et des 
restaurants universitaires 

f. Négatif : met (encore) en avant le campus de Louvain-la-Neuve 
 

10. Découverte du campus de Mons 
 

a. Positif : mis en avant du matériel qualitatif et quantitatif / des dispositifs 
disponibles à l’UCLouvain  

  



6 
 

11. Activité 7 « Louvain-la-News » 
 

a. Brève présentation de 3 news  
i. Foire des kot à projets (3 mars de 14h à 18h, + live à 18h30) 

ii. Promotion de « Kot du Grenier » sur Twitch 
iii. Conférence « Urgence écologique » (25 février sur zoom) 

b. Très lié au campus de Louvain-la-Neuve, mais ce n’est pas gênant 
 

12. Activité 8 « Allô les ambassadeurs » 
 

a. Réponse aux questions posées dans le tchat qui demandent plus de détails 
b. Clôture le live en partageant les réseaux « futurs étudiants », les bons contacts 

et en invitant à revenir pour le prochain live 
 

Potentielles améliorations 
 

• Qualité de la lumière sur le lieu de diffusion : la luminosité est parfois trop faible, 
surtout lorsque la vue est rivée sur la caméra posée à côté de Lucas 

• Qualité du son sur le lieu de diffusion : veiller à ce que les micros de chacun soient 
réglés de la même manière (niveau de son identique) à tout instant, ne pas oublier des 
les activer lorsqu’ils prennent la parole 

• Qualité du son dans les capsules vidéo : lorsque le tournage est effectué en extérieur, 
veiller à disposer de micro-cravate. Ici, ce n’était pas trop gênant car les vidéos étaient 
sous-titrées 

• Invités sur le plateau : veiller à représenter un maximum de campus/de facultés sur le 
plateau, notamment en invitant des ambassadeurs de chaque site 

o Il me semble que ce soit déjà prévu pour les prochaines diffusions 

• Capsules vidéo : veiller à ce que le temps d’image dédié aux différents campus soit 
équitable. 

o Si les invités représentent le campus de LLN, restreindre leur temps d’image 
(car les témoignages des invités mettent déjà beaucoup en avant ce campus-
là), pour laisser davantage de temps aux autres campus, non représentés 
physiquement. 

• Jeu « Qui veut gagner des crédits ? » : les questions étant plus « complexes » que pour 
le This or That, veiller à les laisser à l’écran plus longtemps 

o Lors du live, les questions étaient affichées en plein écran, et après quelques 
secondes elles étaient mises en bas de l’écran, mais elles disparaissaient quand 
même trop vite. Peut-être laisser les questions durant toute le temps de 
réponse ? Voire jusqu’à la prochaine question ? 

• Notions importantes, dispositifs particuliers : lorsque des notions propres à 
l’UCLouvain sont abordées (telles que les kots-à-projet), afficher le nom à l’écran afin 
d’en connaître l’écriture exacte. Cela permet également à ceux qui ont une mémoire 
visuelle de retenir les notions abordées. 
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Partage sur les réseaux 
 
Pour les prochaines diffusions, il pourrait être envisageable de… 

• Publier la rediffusion complète ou montée sur YouTube 

• Publier des moments clés sous forme de petites capsules vidéo sur Instagram (story, 
poste) 

o https://www.instagram.com/uclouvain_futur_etudiant/ (c’est déjà le cas) 

• Publier le planning des prochaines diffusions sur les différents réseaux dédiés aux 
futurs étudiants 

o https://www.facebook.com/groups/465667344122231 

• Faire connaître le projet Twitch par le biais de la Monday Good News 

• Rendre accessible la chaîne Twitch depuis le site UCLouvain.be 
o Logo Twitch cliquable ? 
o Page dédiée au projet ? 
o Intégration du live sur une page ? 

 
Ce que j’en retiens en tant que future étudiante 
 

• La force principale de l’UCLouvain, c’est le nombre d’activités proposées sur le campus 
à tout niveau : sport, conférence, débat, soirée, festival, activité locale, projet étudiant, 
et j’en passe 

• Les étudiants sont acteurs au sein de l’établissement : kots-à-projet, ambassadeurs, 
etc. 

• Les services d’aide aux étudiants sont nombreux : restaurants universitaires, 
logements universitaires, aides financières, aides informatiques, etc. 

https://www.instagram.com/uclouvain_futur_etudiant/
https://www.facebook.com/groups/465667344122231

