Créer une capsule vidéo
et la diffuser grâce à l’ENT
Pourquoi réaliser une capsule vidéo ?
Une capsule peut avoir différents objectifs comme :

I.

Transmettre un savoir.

II.

Introduire une notion.

III.

Expliciter une connaissance.

IV.

Aider à la différenciation.

V.

Dynamiser l’enseignement.

VI.

Corriger un exercice ou une activité.

Une capsule permet à l’élève d’être plus autonome dans son apprentissage, en effet il peut :




La regarder plusieurs fois.
Faire des pauses pendant la lecture.
Faire des retours en arrière.

Quel format pour une capsule vidéo ?
Une capsule vidéo à destination d’un collégien ne doit pas durer plus de 3 minutes.
Différents formats sont possibles :





Le diaporama commenté.
Le tableau blanc filmé.
L’enregistrement de l’écran pour faire un tutoriel.
L’enseignant filmé.

Quelles sont les étapes nécessaires à la réalisation ?
Le danger est de se lancer dans la réalisation de la capsule vidéo sans avoir pris le temps de préparer un
minimum ce qui va y être présenté.
Voici les étapes indispensables :


Cibler une notion à présenter : pour être efficace, une capsule vidéo :
o

ne doit traiter qu’un thème ou sujet,

o

n’avoir qu’un seul objectif.



Préparer ce qui va être dit : prendre le temps d’écrire un script (texte qui sera lu) pour
bien cibler les propos tout au long de la capsule et ne pas avoir de « blanc » de
réflexion.



Préparer les illustrations des propos. En fonction du format de capsule envisagée, il faut
préparer :



o

un diaporama ;

o

les images à présenter ;

o

les différents plans pour une capsule filmée ;

o

les différentes vues d’une expérience ou d’un logiciel pour un tutoriel.

Pour faciliter le tournage, il est possible de réaliser un storyboard.
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Exemple de storyboard :



Filmer.



Faire le montage (si nécessaire).

Publier une capsule vidéo
Déposer la capsule
L’ENT dispose d’une plateforme d’hébergement de capsules vidéos ou audios : c’est la brique
Plateforme vidéo.

Pour déposer une vidéo :


Cliquer sur



Remplir au minimum tous les champs avec une *.



Pour rendre la vidéo accessible, il faut décocher



Il est alors possible de définir un mot de passe pour limiter l’accès à la vidéo.



Cliquer sur



La même page s’affiche à nouveau. Il est possible de faire des modifications. Ensuite il

.

.

.

faut cliquer sur

. Attention, il y a un délai de traitement de la vidéo avant

qu’elle ne soit visible.

Gérer la vidéo

Si ce menu n’est pas accessible, il faut cliquer sur ce bouton :
Avec l’icône

.

,il est possible de :

- modifier les informations de la vidéo,
Avec l’icône
,il est possible :
-

d’ajouter des contributeurs,
d’ajouter des sous-titres et des légendes et
de déposer des documents complémentaires.
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Avec l’icône
-

,il est possible de :

chapitrer la vidéo.

Et l’icône

permet de supprimer la vidéo.

Ajouter des contributeurs
En utilisant l’icône

, la fenêtre suivante apparaît :

En cliquant sur

, il faut saisir au minimum le nom du contributeur et

son rôle (acteur, auteur, concepteur, consultant, technicien, voix off, …). Il est également possible de
préciser son adresse mail et un lien vers son site web.
La liste des contributeurs apparaîtra alors dans les informations de la vidéo.

Ajouter des sous-titres ou des légendes


Utiliser l’icône



Cliquer sur Outil de création de fichier sous-titre.

puis cliquer sur Sous-titres et légendes.
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La fenêtre suivante apparaît. Il faut cliquer sur le bouton

. La lecture de la vidéo commence.

Lorsque vous le souhaitez, il faut cliquer sur pause pour écrire le sous-titre ou la légende souhaitée.



Une fois la légende saisie, si vous voulez continuer, cliquer sur
cliquer sur

, sinon

.



En bas de la page, vous retrouverez un cadre qui contient le texte à copier et coller dans un
document texte (en utilisant l’application bloc notes ou un traitement de texte).



Une fois le texte copié, il faut enregistrer le fichier sur votre ordinateur en le nommant par exemple
sous-titres.vtt. Il faut penser à modifier le format d’enregistrement du fichier en ouvrant le menu
déroulant « Type » en bas de la fenêtre et en choisissant « Tous les fichiers ».



Cliquer sur



Dans Sous-titres et légendes, cliquer sur



Cliquer sur

.

, dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquer sur

.
puis rechercher le

fichier préparé plus tôt.


Vous pouvez importer plusieurs fichiers de sous-titres, en plusieurs langues. L’utilisateur pourra
choisir ses sous-titres.
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Déposer des documents complémentaires
Il est possible de joindre des documents complémentaires qui pourront être téléchargés par les utilisateurs. Il
est possible de déposer des pdf, des documents textes, des tableaux ou des présentations.


Accéder à la gestion des documents complémentaires.



La liste des documents complémentaires apparaît.



Il est possible d’en ajouter en cliquant sur le bouton



Cliquer sur le bouton



La liste des documents qui ont déjà été déposés apparaît.

.

.
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Pour déposer un nouveau fichier, cliquer sur le bouton



Parcourir les fichiers de l’ordinateur pour retrouver le fichier à déposer puis cliquer sur



Le fichier apparaît alors dans la liste, il suffit de cliquer dessus dans la liste puis sur



pour le joindre à la vidéo.
Il est possible d’ajouter plusieurs documents complémentaires en refaisant la même manipulation.



L’utilisateur pourra accéder aux documents complémentaires en cliquant sur

.
.

lorsqu’il consulte

la vidéo.

Chapitrer la vidéo


Dans la fenêtre de gestion de la vidéo, cliquer sur l’icône



La vidéo apparaît à l’écran. Cliquer sur le bouton



L’interface suivant apparaît sous la vidéo.




Lancer la lecture de la vidéo. Placer le curseur à l’endroit souhaité dans la vidéo pour créer un
chapitre. La vidéo doit être en pause.
Choisir un titre du chapitre.



Cliquer sur le bouton

.
.

. Cela complète automatiquement le champ

Début.


Cliquer sur



Il est possible d’ajouter autant de chapitres que nécessaire.



Lorsque l’utilisateur consulte la vidéo, il accède aux chapitres en cliquant sur
lecture. La liste des chapitres apparaît alors sur la droite de la vidéo.

. Le nouveau chapitre apparaît dans la liste.

dans la barre de

Diffuser la vidéo
Maintenant que la vidéo est prête, il faut la diffuser. La plateforme vidéo de l’ENT intègre un outil de partage
de la vidéo qui génère un code d’intégration, un lien et un QR code.

Accès à l’outil de partage


Cliquer sur



Dans le menu qui apparaît, cliquer sur



Choisir la vidéo à partager en cliquant dessus.



Sous la vidéo, cliquer sur



Il est possible de lancer la vidéo automatiquement, de la lire en boucle ou de débuter la vidéo à un
instant précis en cochant une ou plusieurs cases.

en haut à droite de l’interface de la plateforme vidéo.
.

.
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Les codes sont alors modifiés automatiquement pour prendre en compte les choix de lecture.

Le code d’intégration
Ce code permet d’intégrer la vidéo directement dans une page web ou dans moodle. Voyons comment
intégrer la vidéo dans un cours moodle.


Dans la partie :






Sélectionner le code d’intégration et le copier.
Se rendre dans le cours moodle.
Activer le mode édition.
Cliquer sur
.



Dans la liste, choisir



Dans la fenêtre d’édition, cliquer sur



Coller le code d’intégration.



Cliquer sur



Il est possible de la centrer avec le bouton



Cliquer sur



La vidéo est intégrée au cours moodle. Tous les utilisateurs du cours pourront y accéder facilement.

. Puis cliquer sur
. Puis sur

.
.

. Un aperçu de la vidéo apparaît.
.

.

Le lien vers la vidéo
Il est possible de copier le lient et de l’intégrer dans un document distribué numériquement, de l’envoyer par
mail ou de le joindre à un cahier de texte.

Le QR code
La plateforme crée un QR code, il est possible de copier ou d’enregistrer l’image par un clic droit sur le
QR code puis de l’insérer dans un document distribué aux élèves.
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