
Technique:  
Les capsules 
vidéos 

CRÉATION 
UTILISATION 



Les capsules vidéos 

Utilisations de ressources déjà 
existantes 
 Utilisation des plateformes de vidéo 

streaming: Youtube principalement 
(Possibilité d’utiliser aussi Dailymotion, Vimeo...) 

 Création d’une chaîne EPS PROF qui 
rassemble l’ensemble des vidéos, 
classées par thème (APSA, mais aussi 
orientation, sorties/voyages...) 

Création de nouvelles 
ressources  

 Utilisation de logiciels, applications de 
montage: 
 Windows live movie maker 

 VSDC Free Video Editor (plus compliqué) 

 Animation: Powtoon 

 Kinovea 

 Application Android: POWERDIRECTOR  

Principe: vidéos courtes maxi 3m30 
(cf Viewpure pour extraire une partie de la vidéo); 

préférence pour 2 vidéos courtes que 1 longue 

https://www.youtube.com/channel/UCWjXorIwlN3jakGu6SCMFkQ
http://www.powtoon.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cyberlink.powerdirector.DRA140225_01&hl=fr


Supprimer les publicités, les suggestions 
de YouTube 

 Utilisation du service viewpure 

 

1) On colle le lien de la vidéo Youtube à 
« purifier » 

2)  « Purify » 

3) On colle ce nouveau lien dans le cahier 
de texte, espace groupe... 

4) On peut changer manuellement le 
début et la fin de la vidéo (en secondes : 
start=30&end=90) pour lire la séquence entre 

30s et 1min30 

 

http://viewpure.com/


Enrichir les vidéos avec des quiz, 
questions 

https://www.youtube.com/watch?v=SxEu112XMNw


Enrichir les vidéos avec des quiz, 
questions 

 Diffusion dans l’espace groupe de Liberscol de fichier E-learning créé 
avec Opale (prise en main assez complexe!) 
 

http://scenari-platform.org/projects/opale/fr/pres/co/index.html


Technique: 
L’utilisation de 
l’ENT 

LIBERSCOL 
DIFFUSION DES RESSOURCES 



Environnement Numérique de Travail 

 Utilisation de Liberscol, ENT de l’Académie de Dijon avec intégration de 
Pronote  
 Liberscol: Utilisation de l’espace groupe: partage de fichiers avec droits de 

lecture + panneau d’affichage + E-learning Pronote: Partie cahier de texte et 
quiz 

 

 Pourquoi l’ENT: tout centraliser dans un espace que l’élève a « l’habitude » 
de fréquenter, un idf et Mdp unique 

https://lprieur21130.ent-liberscol.fr/Login.jsp


Partage des vidéos avec les élèves 

 1) Présentation de la vidéo à regarder dans le cahier de texte numérique 
par simple copier coller de l’adresse web de la vidéo 

 

 

 

 

 

 

 

 2) Archivage des supports dans l’espace groupe 
 



Utilisation de l’espace groupe  

Capsules vidéos: lien Viewpure (youtube) 
Ou Zaption après annonce du dépôt  
par l’intermédiaire du cahier de texte  

numérique 

Documents PDF 

Vidéos des matchs des élèves (attention 
pas sur YouTube !! Mais compressées 

(comment faire ?) et mises sur l’ENT comme 
un document 

+ 
Droits de visionnage seulement pour les 

membres de l’équipe 

Quiz Opale 

https://www.youtube.com/watch?v=rNRxA38olJs


FIN 
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