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1. Qu’est-ce une capsule vidéo : 
les différents types de capsules



Dans un contexte d’enseignement

Courte vidéo à caractère pédagogique

réalisée par un enseignant à l’intention

de ses élèves.

Images : Freepik.com

• Introduire une notion (classe inversée)

• Expliquer un sujet

• Donner une consigne

• Montrer une procédure (tutoriel)

Formes : capture de l’écran avec un diaporama qui défile,

montage de séquences, vidéo animée (enregistrement du prof

ou avatar), vidéo interactive, etc.



2. Avantages et limites de la vidéo



Points forts et points de vigilance

• Usages multiples

• Intégration de contenus variés

• Support familier et favori de l’élève

• Accessibilité

• Adaptation aux besoins individuels

• Favorise la motivation

• Aide à la compréhension

• Augmente l’attention

• Facilite la mémorisation

Images : Freepik.com

• Nécessité d’être équipé

• Compétences techniques

• Plus de temps devant les écrans

• Risque de décrochage

• Risque de lassitude

• Demande de l’autonomie à l’élève



3. Conseils pour se lancer



Quelques astuces

• Privilégier un format court (6 min maximum) 

• Bien sélectionner les informations et aller à l’essentiel

• Segmenter le contenu en marquant des ruptures (« A retenir »)

• Utiliser un vocabulaire adapté au niveau des élèves

• Avoir une élocution claire et fluide

• Etre vigilant sur l’aspect visuel

• Bien choisir le format de sortie de la vidéo (compatibilité, poids)

• Scénariser en amont (sujet, objectif, script, ressources) 

Image : Freepik.com



4. Concevoir une capsule vidéo :
la méthodologie



A. Définir le thème/sujet et l’objectif

1 capsule

=

1 thème/sujet

=

1 objectif 

=

1 verbe d’action de la 

taxonomie de Bloom

Rappel : 6 min. max.

1. Connaissance (mémoriser, 

décrire, reproduire…)

2. Compréhension (exprimer, 

reconnaître, reformuler…)

3. Application (résoudre, illustrer, 

schématiser…)

4. Analyse (comparer, critiquer, 

examiner…)

5. Synthèse (collecter, organiser, 

créer…)

6. Évaluation (argumenter, 

déduire, justifier…)

« À la fin du visionnement de cette 

capsule, l’élève sera capable de… »

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Blooms_rose_fr.svg


B. Rédiger le scénario/storyboard

Document rédigé et détaillé



C. Choisir les ressources

• Pour les images 

• Pour les sons 

• Pour les vidéos

• Pour les supports pédagogiques

https://fr.freepik.com/
https://fr.freepik.com/
https://pixabay.com/fr/
https://pixabay.com/fr/
https://www.flickr.com/
https://www.flickr.com/
https://www.auboutdufil.com/
https://www.auboutdufil.com/
http://bbcsfx.acropolis.org.uk/
http://bbcsfx.acropolis.org.uk/
https://pixabay.com/fr/
https://pixabay.com/fr/
http://data.abuledu.org/wp/
http://data.abuledu.org/wp/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page


Points de vigilance

• Ressources diffusées sous licence libre, pas libres de droits !

• Citer les auteurs et les sources (diapo finale « Crédits »)

• Si la ressource n’est pas sous licence libre : demander 

l’autorisation par écrit à l’auteur ou à l’hébergeur du contenu

• Extraits de manuels (papier ou numériques) : max. 10 %, 

uniquement si la diffusion est limitée au public directement 

concerné par l’activité d’enseignement (ENT)

Pour approfondir : module « Ethique et numérique »

Image : Freepik.com

http://dane.ac-dijon.fr/scenari/modules_scorm/co/module_Cours.html


5. Réaliser une capsule vidéo :
les outils



Convertir un diaporama en vidéo

• PowerPoint : 
Créer le diaporama

Réaliser un « live » du diaporama 

Exporter en vidéo



Convertir un diaporama en vidéo

• ActivePresenter
Importer ou créer un diaporama

Ajouter de la narration à chacune des diapositives et ajuster le temps de 

chacune des diapositives

Exporter en vidéo



Convertir un diaporama en vidéo

• Logiciels permettant de filmer son écran

Lancer l’enregistrement de l’écran via le logiciel de votre choix

Diffuser le diaporama depuis votre logiciel habituel (LibreOffice Impress, 

Microsoft PowerPoint …) et réaliser la narration

Exporter en vidéo

ActivePresenter : https://atomisystems.com/activepresenter/

https://atomisystems.com/activepresenter/features-comparison/

OBS : https://obsproject.com/fr

Screencaster-O-Matic : https://screencast-o-matic.com/screen-recorder

https://screencast-o-matic.com/plans

https://atomisystems.com/activepresenter/
https://atomisystems.com/activepresenter/features-comparison/
https://obsproject.com/fr
https://screencast-o-matic.com/screen-recorder
https://screencast-o-matic.com/plans


« Filmer » son écran - screencast

• ActivePresenter
Dans une nouvelle diapositive, lancer l’enregistrement de l’écran

Chaque élément est ensuite modifiable

Exporter en vidéo



« Filmer » son écran - screencast

• Open Broadcaster Software

Configurer la scène en ajoutant des sources, régler les niveaux sonores

Lancer l’enregistrement



« Filmer » son écran - screencast

• Screencast-O-Matic
Paramétrer la zone à enregistrer

Positionner éventuellement la webcam

Lancer l’enregistrement

Finaliser en enregistrant ou en passant par une phase de retouche



Animation en Stop Motion 

• Appareil pour la prise de vues 
Appareil photo (smartphone par exemple) sur pied

Éclairage constant 

• Logiciel pour assembler l’ensemble des photos 



Réaliser un film en situation 

• Appareil pour la prise de vues 
Caméscope numérique (smartphone par exemple) sur pied

Éclairage de bonne qualité

Il est possible de filmer avec un fond uni (vert en général) pour ensuite 

réaliser des incrustations

• Logiciel de montage vidéo



Réaliser une animation

• Via un site en ligne : Powtoon ou moovly



Ajouter de l’interaction à une vidéo

• Via un site en ligne : Edpuzzle



Ajouter de l’interaction à une vidéo

• Via l’ENT Eclat-BFC: H5P – dans le classeur et Moodle 



6. Publier une capsule vidéo : 
les moyens de diffusion



Hébergement pour vos vidéos

Les rectorats proposent souvent un hébergement et de 

partage pour les vidéos des enseignants  

Médiacad pour Besançon https://mediacad.ac-besancon.fr/

Mediane pour Dijon https://be1d.ac-dijon.fr/mediane

D’autres académies proposent des outils équivalents 

PeerTube par exemple. 

https://mediacad.ac-besancon.fr/
https://be1d.ac-dijon.fr/mediane


Hébergement pour vos vidéos



Hébergement pour vos vidéos



Questions / réponses


