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NB : la solution tablette est de loin la plus facile et la plus utile afin de construire des capsules car les e le ves 

peuvent aussi en cre er a  leur tour. Ce tutoriel est a  destination des utilisateurs online (connecte s par internet), a  

ce jour majoritaires en Dordogne dans les stages TICE. Une de monstration de l’IPad d’Apple, tablette 

particulie remet pertinente pour notre matie re, accompagnera cette pre sentation me me si ce tutoriel n’en fera 

pas cas. Enfin, il est honne te de pre ciser que la pe dagogie de la classe inverse e impre gne ce tutoriel. 
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CREER UN COURS VIDEO  

SOLUTIONS PAYANTES 

Avec PowerPoint de Microsoft il est extremement facile de transformer un powerpoint en capsule de cours. 

Il vous suffit de le transformer en vide o dans l’export et de vous enregistrer en re glant le minutages et les 

narrations dans la case correspondante (Fichier/Exporter/Cre er une vide o/Ne pas utiliser le minutage et 

les narrations enregistre s/Enregistrer le minutage et les narrations). Enregistrez vous puis exportez la 

vide o. Attention le passage d’une diapo a  une autre alte re le volume. 

Avec des logiciels de capture e cran et de montage on peut arriver rapidement a  des vide os tre s claires : 

Camstasia, Fraps, Mirillis Action etc. 

D’autres applications sont tre s performantes pour cre er un cours en vide o/diaporama : Explain Everything, 

Powtoons, Adobe Voice, Prezi etc. Elles sont pour la plupart payantes ou de pendent d’un syste me 

d’exploitation. 

SOLUTIONS GRATUITES 

Une solution serait de te le charger un Google Slides en .pptx puis de le convertir en .avi gra ce a  un 

convertisseur gratuit. 

Il paraî t beaucoup plus simple d’utiliser un outil de type cre ation de pre sentations a  partir d’un diaporama 

de ja  fait (pptx/odt) en ligne comme Presentious. 

Cet outil a e te  de couvert dans un des excellents sites du non moins excellent Ticeman : le coutelas 

http://www.ticeman.fr/lecoutelas/?p=2084 

Une tre s comple te mindmap cre e  par Nadam Patrice @_enepe_ de tous les outils pour cre er des capsules 

se trouve ici  

https://www.mindmeister.com/fr/450144263/outils-pour-cr-er-des-capsules-vid-o 

Un pearltree de Sofydoc sur les outils nume riques se trouve ici 

http://www.pearltrees.com/sofydoc 

Pour capturer son e cran en vide o gratuitement et en ligne, un des multiples outils re fe rence s dans la 

mindmap ci-dessus : 

https://www.screenr.com/ 

 

 

http://presentio.us/
http://www.ticeman.fr/lecoutelas/?p=2084
http://www.ticeman.fr/lecoutelas/?p=2084
https://twitter.com/_enepe_
https://www.mindmeister.com/fr/450144263/outils-pour-cr-er-des-capsules-vid-o
https://www.mindmeister.com/fr/450144263/outils-pour-cr-er-des-capsules-vid-o
http://www.pearltrees.com/sofydoc/capsules-videos/id13657985
http://www.pearltrees.com/sofydoc
https://www.screenr.com/
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CREER UN COURS VIDEO : Presentious 

Apre s s’e tre enregistre  sur le site, un e cran vous demande d’importer votre pre sentation. 

 

Vous pouvez la de poser-glisser aussi depuis votre dossier sur le carre  en pointille s. 

Une fois charge , le diapo s’affiche sur la gauche de l’e cran et un lien pour le partager en ligne s’ajoute a  

droite 

 

Il suffira de de marrer la pre sentation en appuyant sur Present

 

Veillez bien a  autoriser votre micro si l’ordinateur le demande. 

Appuyez sur en bas de l’e cran , parlez et cliquez sur l’e cran pour passer les 

diapos. N’oubliez pas de laisser du temps pour les extraits musicaux au besoin. Autre conseil, e crivez votre 

texte, cela e vitera bien des re enregistrements. Le montage final peut se faire sur un e diteur vide o comme 

https://www.filelab.com/fr/video-editor 

Appuyez sur pour  et attendez que le programme joigne l’audio au diaporama. 

https://www.filelab.com/fr/video-editor
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Vous pouvez maintenant refaire votre enregistrement ou voir votre pre sentation 

 

Ici  , vous pourrez ainsi partager l’adresse URL sur une capsule, exporter la vide o 

(par le biais d’un lien dans votre adresse e-mail une fois le travail termine ), e couter votre .mp3 etc 

 

Et bien sur effacer votre audio sur ou proce der a  des e ditions multiples sur 
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VERIFIER QUE LA CAPSULE A ETE VUE  

LES QUESTIONNAIRES 

Plusieurs questionnaires – quiz a  inse rer dans une capsule peuvent servir d’outils de ve rifications de 

visionnage de capsule. D’autres outils pe dagogiques peuvent aussi e tre utiles : le de bat , le questionnaire en 

cours etc.  Il existe aussi des solutions gratuites et payantes. 

LES SITES 

Quizizz 

http://quizizz.com/ 

Quizcapsule 

https://www.quizcapsule.com/en 

Me me si ça n’est pas du online mais un soft a  installer, il est impossible de ne pas citer Hot Potatoes (PC) 

Guide libre : http://www.framasoft.net/article1590.html 

Et celui enfin que nous allons utiliser ici car son environnement permet tellement par le drive et par Google 

Apps for Education (GAfE) : 

Google Forms 

http://www.google.com/intl/fr_fr/forms/about/ 

GOOGLE FORMS 

Connectez vous a  votre compte Google. Vous pouvez aussi passer par le Drive, en cliquant sur 

 

http://quizizz.com/
http://quizizz.com/
https://www.quizcapsule.com/en
https://www.quizcapsule.com/en
http://www.framasoft.net/article1590.html
http://www.google.com/intl/fr_fr/forms/about/
http://www.google.com/intl/fr_fr/forms/about/
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Avant tout cre ez un titre afin de sauvegarder le formulaire. Appuyez sur Formulaire sans titre pour cela et 

remplacez le texte. 

 

 

 

 

Vous  pouvez spe cifier l’utilisation du formulaire en dessous du titre dans la premie re case 

 

 

Personnellement je me sers des 3 premie res questions pour demander NOM, Pre nom et classe. Pour la 

classe je choisis « choix multiples » en marquant toutes les classes d’un me me niveau. Ce qui me permet de 

le classer par ordre alphabe tique a  la correction. 

 

 

 

 

 

 



VERIFIER QUE LA CAPSULE A ETE VUE 

Page 6 Re mi Masse  - @Remi_Masse - creableu@gmail.com 

Pour nom et pre nom, je me sers du texte. Cochez « choix multiples » et vous aurez un menu de roulant. 

 

Cochez les cases  afin de valider et de rendre la question 

obligatoire ( l’utilisateur ne pourra envoyer son questionnaire, il lui sera spe cifie  qu’il manque une question) 

 Texte est une case courte dans laquelle l’e le ve de pose une re ponse 

 Texte de paragraphe est un peu plus long 

 Choix multiples est comme son nom ne l’indique pas un choix unique parmi plusieurs options 

 Cases a  cocher est un vrai « choix multiples », possibilite  de plusieurs re ponses 

 Se lectionner dans une liste est comme choix multiples sous forme d’une liste 

 Echelle d’e valuation est une case a  cocher entre deux re fe rentiels 

 Grille est un tableau 

 Date et Heure parlent d’eux-me mes 

Une fois termine  vous pouvez ame liorer l’aspect de votre formulaire ici :  en haut 

avec des choix pre de termine s comple tement parame trables et personnalisables. 

Pour voir le formulaire en ligne :  en haut. Il ouvre un nouvel onglet et 

vous pouvez copier coller l’adresse URL dans une capsule sur un padlet par exemple. 

De s le premier questionnaire rempli (je vous conseille de le remplir aussito t cre e  avec une entre e PROF afin 

d’avoir les bonnes re ponses lors de la correction), dans votre drive, un tableur sera cre e  a  co te  de votre 
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formulaire. . Vous aurez ainsi acce s aux 

re ponses des e le ves. 

Il est possible de parame trer un correcteur de re ponses automatique. Ce programme compare simplement 

les re ponses des e le ve a  une re ponse totalement exacte en mode le, la votre (d’ou  l’inte re t de re pondre vous-

me me rapidement au formulaire). 

Un programme facile d’utilisation (c’est une macro en fait) est Flubaroo. Vous pouvez le trouver dans votre 

tableur en haut a  modules comple mentaires/ te le charger des modules comple mentaires. 

 

Une fois toutes les re ponses des e le ves donne es, activez Flubaroo qui s’est installe  en allant au me me 

endroit (Flubaroo apparaî t alors comme choix) et laissez vous guider. Attention, Flubaroo fait ce qu’on lui 

demande, vous ne pourrez pas accorder d’exactitude de re ponse s’il y a une faute d’orthographe.  

Il est possible a  Flubaroo d’envoyer les re sultats de chaque e le ve en adjoignant leurs email. Cela peut-e tre 

tre s utile si vous utilisez GAfE et Google Classroom. 
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Trucs et astuces 

Il existe d’autres correcteurs que Flubaroo qui permettent d’e tendre la notation, essayez en plusieurs et 

trouvez celui qui vous convient. 

Si un programme ne marche pas, changez de navigateur (Chrome/Firefox/Explorer etc.) et faites les mises a  

jour. 

Vous vous rendrez compte rapidement de l’aspect chronophage d’une cre ation de vide o. Soyez patients et 

posez des questions autour de vous, chacun a  des trucs diffe rents pour acce le rer le travail. 

Ayez toujours les documents pre ts sur une clef USB pour votre cours « au cas ou  », si vous utilisez padlet 

comme support dans la classe. 

Pour les liens streaming / audio : pre fe rez les mp3 a  320 kbps et a  44100 Hz (standard CD). La perte audio 

est dans ce cas au-dela  du seuil audible. 

Enfin, si vous trouvez une pertinence dans la de marche de la pe dagogie inverse e, demandez-vous toujours 

comment un e le ve peut percevoir votre cours, mettez-vous a  sa place quand vous faites le cours, ainsi vous 

pourrez donner a  votre padlet des orientations efficaces. 
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Capsules et Sites 

Autour des capsules 

https://www.mindomo.com/fr/mindmap/capsules-sur-les-capsules-

a39328543adc4898a100b3338b0d0fc1 

http://www.laclasseinversee.com/ressources-par-matiegraveres.html 

http://lescoursenligneavecvideos.blogspot.fr/p/capsules-viedos-porte-folio.html 

http://www.cndp.fr/agence-usages-tice/temoignages/la-pedagogie-inversee-1217.htm 

Edmus : les sites des copains et d’autres sites excellents (non exhaustif) 

http://www.ticeman.fr/lecoutelas/ 

http://edmusipad.fr/ 

http://www.pearltrees.com/danielolivier/olivier-nicolas/id11351556 

http://musibisca.wix.com/educationmusicale 

http://www.zikcollege.fr/Accueil.html 

http://www.musikobreil.fr/author/valentin-leroux/ 

https://fr-fr.facebook.com/EducationMusicaleCollegeSaintJean 

http://e-musictab.fr/?m=201408 

http://zikcollege.fr/agoraproject/ 

https://sites.google.com/site/videoseducationmusicale/home 

http://www.edmu.fr/ 

https://soundcloud.com/benoit-kiry 

https://sites.google.com/site/edmusicale1/00---annee-2013-2014 

http://edmusicale.weebly.com/ 

https://musikapouilley.wordpress.com/ 

Mes sites 

http://fr.padlet.com/Imer/padletdespadlet 

http://flipmusiclab.fr/ 

https://www.mindomo.com/fr/mindmap/capsules-sur-les-capsules-a39328543adc4898a100b3338b0d0fc1
https://www.mindomo.com/fr/mindmap/capsules-sur-les-capsules-a39328543adc4898a100b3338b0d0fc1
http://www.laclasseinversee.com/ressources-par-matiegraveres.html
http://lescoursenligneavecvideos.blogspot.fr/p/capsules-viedos-porte-folio.html
http://www.cndp.fr/agence-usages-tice/temoignages/la-pedagogie-inversee-1217.htm
http://www.ticeman.fr/lecoutelas/
http://edmusipad.fr/
http://www.pearltrees.com/danielolivier/olivier-nicolas/id11351556
http://musibisca.wix.com/educationmusicale
http://www.zikcollege.fr/Accueil.html
http://www.musikobreil.fr/author/valentin-leroux/
https://fr-fr.facebook.com/EducationMusicaleCollegeSaintJean
http://e-musictab.fr/?m=201408
http://zikcollege.fr/agoraproject/
https://sites.google.com/site/videoseducationmusicale/home
http://www.edmu.fr/
https://soundcloud.com/benoit-kiry
https://sites.google.com/site/edmusicale1/00---annee-2013-2014
http://edmusicale.weebly.com/
https://musikapouilley.wordpress.com/
http://fr.padlet.com/Imer/padletdespadlet
http://flipmusiclab.fr/

