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VIDéOS DANS 
L’APPRENTISSAGE 

EN LIGNE

Tout comme sur le tableau noir de votre classe, 
vous écrivez et dessinez pendant que vous 
expliquez. Ces explications sont publiées en 
ligne et peuvent être répétées à l'infini par vos 
élèves. Le plus pratique est une tablette avec un 
stylo ou un doigt.
EnEnregistrement d'écran intégré à l'iOS, tout 
expliquer - Android : tout expliquer

Utilisation de votre smartphone (avec trépied) 
pour montrer comment vous effectuez un exercice.

Combien de temps y 
consacrez-vous ?

Les compétences informatiques 
dont vous avez besoin.

Quel format pour votre vidéo ?

Une fois que votre vidéo est prête, publiez-la 
sur une plateforme comme Youtube, Vimeo ou 
Stream. Vous pouvez facilement intégrer votre 
vidéo dans votre plateforme d'apprentissage telle 
que Smartschool, Moodle... (moins de clics).

Faites un story-board et écrivez votre scénario. 
Pensez à la manière dont vous allez exploiter 
au maximum les images et le son en fonction de 
l'apprentissage.

Vous voulez une vidéo adaptée à votre 
programme d'études et à vos élèves ? 
Choisissez ensuite parmi les options ci-dessous.

Une vidéo existe-t-elle déjà ? Première 
recherche sur les plateformes existantes.

Ce contenu est-il adapté à la vidéo ? Il est 
préférable de choisir une autre forme : texte, 
diagrammes, clip audio.

Comment commencer ?
Quel contenu d'apprentissage souhaitez-vous 
partager avec vos élèves ?


