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L’édito 

Cette édition légèrement reliftée du « Clés 

pour les TIC » vous propose, outre ses 

rubriques habituelles, un dossier consacré 

à la conception de vidéos pédagogiques.  

Les demandes des enseignants sur ce sujet 

affluent de plus en plus et la généralisation 

des smartphones offre une opportunité à 

saisir. Tout le monde est en mesure de 

filmer à tout moment et très facilement.  

Le tout est d’offrir des vidéos qui ont une 

qualité suffisante pour être exploitables 

dans le cadre pédagogique et surtout, il ne 

faut pas omettre la réflexion sur le scénario 

pédagogique qui inclura la vidéo. 

 

Marie-France Brundseaux,  

Conseillère TICE et coordinatrice de ProSoTIC 

prosotic@gmail.com 
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L’Info ProSoTIC 

A venir : Matinée d’échanges de 

pratique sur les réseaux sociaux 

Sur la suggestion des personnes-relais 

ProSoTIC, une matinée d’échanges de 

pratique est sur le point d’être mise en 

place avec les enseignants qui s’interrogent 

sur les réseaux sociaux et leur place dans 

nos établissements de promotion sociale : 

quels usages des réseaux sociaux dans nos 

écoles ? Quel positionnement de l'école, 

des profs, ... ? Comment assurer un usage 

constructif et respectueux dans nos 

formations ? Quelles sont les réalités 

rencontrées ? Comment prévenir 

l'utilisation inappropriée ? ... 

Si le sujet n’est pas neuf, les choix posés 

dans les écoles sont parfois très contrastés, 

et sont également susceptibles d’être revus 

et d’évoluer en fonction de la réalité de 

terrain. 

En guise de mise en bouche et d'amorce à 

la réflexion, il est utile de consulter le 

dossier réalisé par le FWB sur le sujet 

: http://www.enseignement.be/index.php?page=

27383&navi=4022  

Les enseignants qui veulent se joindre au 

groupe constitué sont invités à s’adresser 

le plus rapidement possible à Marie-France 

Brundseaux via mail : prosotic@gmail.com  

  

 

L’Info TIC 

Dossier : réaliser des capsules vidéo 

De plus en plus d’enseignants souhaitent 

réaliser de petites capsules vidéo afin de 

diversifier leurs cours. Les capsules vidéo, 

ce sont ces petites séquences vidéo 

proposées en ligne. Il peut s’agir de 

l’enseignant qui parle, mais on peut aussi y 

proposer des diaporamas, des images, de la 

musique ou du son, … 

Les usages pédagogiques des capsules 

vidéo sont multiples et variés. Par exemple, 

dans le cadre de Classes Inversées, les 

capsules sont proposées aux étudiants en 

préambule du cours en présentiel. Elles 

permettent d’introduire une matière, de 

décrire un contexte, d’amorcer une 

situation-problème, de donner des points 

de théorie, … Les cours en présentiel sont 

dès lors consacrés à échanger sur la 

matière introduite, collaborer, explorer et 

sont ainsi consacrés à des activités 

collectives. 

Dans d’autres cas, les capsules vidéo 

peuvent être visionnées collectivement 

pendant le cours avec des objectifs 

similaires à ceux qui viennent d’être 

décrits.  

Les capsules peuvent également être mises 

à disposition sur une plateforme d’e-

learning dans le cadre de cours à distance. 

Elles donnent ainsi de la vie et du 

dynamisme aux séquences pédagogiques.  

Dans le cadre de cours techniques, elles 

sont l’occasion de visualiser de près des 

gestes techniques précis : de la couture aux 
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soins infirmiers, les gestes professionnels 

sont infinis ! 

Un des principaux atouts des capsules 

vidéos est l’autonomie donnée aux 

étudiants de la revoir plusieurs fois, de la 

stopper, de la regarder à son rythme, ce qui 

permet une meilleure compréhension et 

un gain de temps en classe. 

Il existe plusieurs types de capsules vidéos : 

 Le diaporama commenté est fréquent 

et relativement facile à créer 

 Le diaporama d’une MindMap 

commentée est une autre façon de 

présenter des contenus en ligne 

 Le déroulement d’une ligne du temps 

commentée 

 Le tuto en ligne illustre des 

manipulations sur écran, que l’on 

commente par écrit ou oralement 

 L’intervention enregistrée propose la 

vidéo d’une personne qui parle face 

caméra  

 Les dessins animés sont réalisés grâce à 

des outils tels que PowToon ou 

Tellagami. Ils permettent d’enregistrer 

sa voix sur des images animées : 

 
https://youtu.be/PlqzNK5DXPQ  

 Les capsules mixtes mêlent une partie 

filmée, des photos, des dessins animés 

etc.  

De nombreuses capsules sont disponibles 

facilement sur le net, mais la plupart des 

enseignants préfèrent créer eux-mêmes 

leurs capsules afin qu’elles correspondent 

en tout point à leurs objectifs et stratégies 

pédagogiques. 

La fabrication de ces diverses formes de 

capsules vidéo demande bien sûr une 

certaine maîtrise technique, mais surtout 

le respect de quelques principes : 

 La durée : le principe de base des 

capsules vidéo est une durée limitée à 

5 minutes maximum ! Au-delà, 

l’attention diminue fortement. Il est 

donc préférable de découper ses 

contenus en courtes séquences. 

 La variété : il est bon d’alterner 

l’intervenant avec un support visuel et 

si possible de varier les cadres de prise 

de vue pour donner du dynamisme. 

 La clarté du propos : c’est une 

évidence ! Il est bon d’apporter des 

éléments qui aident à comprendre la 

structure et le développement du 

propos. Cela peut se faire oralement, 

par des ajouts de texte, des 

découpages, des titres, … 

 L’enthousiasme de l’orateur : comme 

dans la vraie vie, un orateur ennuyeux 

perdra son public au bout de quelques 

secondes ! 

Le temps de production d’une capsule 

vidéo n’est pas à négliger. Pour gagner du 

temps, il est important de rédiger un script 

à l’avance. Cela permettra de limiter le 

nombre de prises de vue.  

La production peut se faire sur PC ou 

directement en filmant avec une tablette 

ou même un smartphone. Le recours à ce 

qu’on appelle un « grip » vous aidera à 

filmer de manière plus stable et donc à 

http://www.prosotic.be/
https://youtu.be/PlqzNK5DXPQ
https://youtu.be/PlqzNK5DXPQ


Clés pour les TIC – n°31 – novembre 2017 

  http://www.prosotic.be                          p.5 

gagner en qualité. On en trouve facilement 

déjà pour une dizaine d’euros. 

 

Pour en savoir plus, 2 Formations en Cours 

de Carrière sont susceptibles de vous 

intéresser : 

« Création de 
capsules vidéos » 

Le 2 mars 2018 de 
9h à 16h30  à 
l’IRAM Promotion, 
Chaussée de 
Binche, 159 – 7000 
Mons 

« La Classe 
Inversée en 
formation 
d’adultes » 
 

Le 15 mai 2018 de 
9h à 16h  
Au Bureau 
Diocésain de 
Namur 

 

Il y a également de nombreuses ressources 

en ligne, notamment celles-ci :  

 https://www.ac-

strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/histoireg

eographie/TICE/GFA_TICE/Creer_des_videos_

pedagogiques.pdf  

 https://guidevideo.wordpress.com/etapes-

de-production/  

 Les Capsules vidéo réalisées par 

Bruxelles Formation sur la création de 

capsules 

 

https://www.youtube.com/channel/UC52SHszerk

dF9bXtfQ2zR_w  

 

Outils & Liens utiles 

3 applis pour monter des vidéos 

 Splice IoS (de Go Pro) 

 Adobe Premiere Clip (iOS et android) 

Clips (apple) 

3 appli très simples et gratuites qui vont 

permettre de monter des vidéos « en cut », 

c’est-à-dire en juxtaposant des séquences 

que l’on peut recouper. Par contre, il ne 

sera pas possible de superposer des 

séquences avec ces applis.  

 iMovie 

Cette appli gratuite sur iPhone et iPad 

permet le montage avec superposition de 

séquences. Il s’agit d’une appli assez 

complète qui permet un montage plus 

sophistiqué.  

Contrairement aux 3 applis précédentes, 

vous allez pouvoir scinder le son et l’image, 

ce qui va ouvrir le champ des possibles de 
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votre créativité ! Ajouter des images sur 

une interview ou de la musique devient 

alors accessible. 

Un petit tuto pour gagner du temps dans la 

compréhension du fonctionnement : 

https://www.youtube.com/watch?v=4aymUYho6

gI  

 Power Director (Android) 

Une appli gratuite à télécharger sur le 

Google Store. Attention, elle contient des 

achats intégrés pour débloquer certaines 

fonctionnalités. Comme les autres outils, 

l’interface propose un banc de montage 

dans lequel on importe les rush des vidéos 

que l’on va travailler. Une palette d’outils 

assez complète permet un montage quasi 

professionnel. 

https://www.cyberlink.com/  

 Kinemaster 

Kinemaster est une appli disponible pour 

Android et depuis peu sur IOs. Il s’agit de 

nouveau d’utiliser les vidéos réalisées avec 

le smartphone et de les monter grâce au 

banc de montage disponible. De nombreux 

effets sont possibles.  

 Apowersoft 

Un petit outil gratuit super facile pour 

enregistrer votre écran et le commenter en 

même temps. En cliquant sur le bouton 

« Enregistrer » du site Apowersoft, vous 

allez pouvoir enregistrer directement votre 

écran tout en le commentant si vous le 

désirez. Une fois l’enregistrement fini, vous 

pouvez télécharger le fichier en MP4 ou 

l’envoyer directement dans votre compte 

YouTube, Vimeo, Dropbox ou Google Drive. 

 

Il existe une version payante installable sur 

l’ordinateur qui offre plus de 

fonctionnalités, mais la version gratuite est 

super rapide et facile à utiliser.  

 Adobe Spark vidéo 

Ce n’est pas la première fois que nous 

évoquons cet outil qui propose la 

réalisation facile de capsules mixtes mêlant 

des icônes, des photos, de la musique et du 

son enregistré. Le résultat est bluffant ! 

Disponible sur PC ou sur smartphone. 

 

 

https://spark.adobe.com/   
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  DaVinci Resolve 14 

Avec DaVinci Resolve, les choses 

deviennent professionnelles ! DaVinci 

Resolve 14 est un logiciel à installer sur son 

ordinateur. La version gratuite propose 

déjà une large gamme d’outils pour réaliser 

des montages de vidéos. Les principes de 

base sont toujours identiques : il faut 

importer ses médias et les réorganiser 

grâce au banc de montage. Là encore, on va 

pouvoir scinder le son et l’image. 

 

La prise en main n’est cependant pas 

immédiate. Le logiciel demande un peu 

d’entrainement avant d’en découvrir 

toutes les opportunités. Par contre, il existe 

des tutos qui aident bien pour le 

démarrage, d’autant plus que l’interface 

est en anglais. 

 Pour télécharger le logiciel : 
https://www.blackmagicdesign.com/fr/prod

ucts/davinciresolve/  

 Un tuto pas mal réalisé : 
https://www.youtube.com/watch?v=Dmd4tU

nPTXs&t=15s  

 Filmora Video Editor 

Outil payant, mais très intuitif et en 

français, Filmora Video Editor propose de 

nombreuses fonctions pour réaliser des 

films à l’allure professionnelle. La version 

test permet de se faire une première idée 

avant de dépenser la soixantaine d’euros à 

payer pour une version illimitée. 

 

Le « mode simplifié » crée un film en 

quelques étapes. Avec le mode « Instant 

Cut », vous allez récupérer des morceaux 

de vidéo en 2 clics ou fusionner plusieurs 

vidéos.  

Le « mode complet » est plus simple à 

utiliser que DaVinci Resolve et offre un 

nombre impressionnant d’options et 

d’effets. 

 

A découvrir : https://filmora.wondershare.fr/  
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Formations, colloques et 
événements 

La formation 2.0  

« Quel est l’impact des nouvelles 

technologies sur l’apprentissage et la 

formation ? », voilà la question qui sera 

abordée le 14/12 au Moulin de Beez lors 

d’un événement organisé par le Conseil 

Régional de la Formation. 

Info et inscription : 
http://tinyurl.com/yas9wxtr  

« Humanising machine intelligence 

in tomorrow’s learning landscape »  

Evénement organisé par le Be-odl (Réseau 

belge pour l’apprentissage ouvert et 

digital) le 1er décembre.  

Deux intervenants de renommée : Nell 

Watson et Karl Raats à l’AXA Trône -

boulevard du Régent, 7 à Bruxelles. 

Info : http://tinyurl.com/ybgh2gmj  

Rappel : Les formations en Cours de 

Carrière 2018  

Il est temps de s’inscrire aux formations 

2018 et particulièrement au Cycle e-

learning dont le début approche à grands 

pas !  

A noter qu’il serait possible d’organiser ce cycle en 2 

journées complètes à la demande. Merci de vous 

manifester auprès de Marie-France Brundseaux 

mf.brundseaux@segec.be si vous avez des 

suggestions ! 

« Utiliser l’e-
learning dans mes 
enseignements – 
Enrichir et animer 

Cycle de 4 demi-
jours :  
- 26/1/2018 
- 23/2/2018 
- 20/4/2018 

un module de 
cours » 
 
Il s’agit d’un cycle qui 
vise les enseignants qui 
ont un projet de mise en 
ligne d’activité. 

- 25/5/2018 
De 13h à 16h30 à 
l’ITN Namur 

« Création de 
capsules vidéos » 

Le 2 mars 2018 de 
9h à 16h30  à 
l’IRAM Promotion, 
Chaussée de 
Binche, 159 – 7000 
Mons 

« La Classe 
Inversée en 
formation 
d’adultes » 
 

Le 15 mai 2018 de 
9h à 16h  
Au Bureau 
Diocésain de 
Namur 

« Le respect des 
droits d’auteur 
dans 
l’enseignement » 

Le 7 juin 2018 de 
9h30 à 12h30 au 
SeGEC à Bruxelles 
 

« Introduction au 
Mind Mapping » 

Le 11 octobre 
2018 de 9h30 à 
16h30 au SeGEC à 
Bruxelles 

 

D’autres thématiques sont également 

organisées. Voyez le programme complet 

sur le site de la FePROSOC : 
http://enseignement.catholique.be/segec/index.

php?id=2351  
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