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Les outils présentés dans ce document ont été recensés dans le cadre du
projet ProSoTIC. La présentation de ceux-ci provient de diverses sources,
précisées à chaque fiche.
Le présent document ne vise pas l’exhaustivité mais poursuit l’objectif de
proposer des pistes et des idées pour un usage du numérique dans le cadre
de l’enseignement de promotion sociale.
Retrouvez d’autres pistes / outils sur http://www.prosotic.be

MOOVLY, créer des présentations animées
Moovly est un outil de montage en ligne qui permet de créer de manière relativement
simple des vidéos et des présentations animées. Moovly permet de donner à vos leçons,
tutoriels et autres présentations en ligne un aspect ludique et professionnel incomparable. Il
s’agit d’un véritable studio de montage en ligne qui va vous permettre de jongler et de mixer
à la volée des images, des sons, de la vidéo dans des animations multimédia facilement
partageables.
Moovly propose une série de modèles que vous allez pouvoir utiliser librement dans votre
animation. Certains sont animés d’autres non mais à tous vous pourrez appliquer une liste
d’animations pré-configurées. Vous avez de toutes les façons la possibilité d’ajouter vos
propres images et illustrations. Outre les objets animés, Moovly offre un traitement de texte
intégré particulièrement riche. Le texte lui aussi peut être animé.
Moovly propose une table de montage qui s’apparente beaucoup à celles des logiciels
vidéo. Une timeline permet de gérer le temps et les transitions entre les différents éléments.
Au-dessus de cette timeline tout se fait par glisser déposer. Un système de prévisualisation
des différents éléments facilite le choix. Vous pouvez jouer votre vidéo à tout moment
pendant sa création.
Vos créations peuvent être éditées en ligne à tout moment même quand elles sont
finalisées. Pratique. Vous pouvez ainsi les améliorer et les mettre à jour quand vous voulez.
Autre fonction intéressante, vous pouvez éditer et enrichir une même animation en mode
collaboratif avec une ou plusieurs personnes de votre choix.
Moovly, comme les logiciels de montage vidéo professionnels peut uploader directement
d’un simple clic vos animations sur YouYube. Les animations créées avec Moovly peuvent
être partagées par mail et sur les réseaux sociaux.
Moovly propose une version gratuite limitée mais qui est suffisante pour un usage modéré
du logiciel en ligne. Suffisante également pour bien tester l’outil et vous l’approprier.
Lien : https://www.moovly.com/education-solutions

Source : http://outilstice.com/2015/09/moovly-creer-des-videos-et-des-presentationsanimees/
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MOVENOTE, créer des leçons en vidéo
Movenote est un outil simple et pratique pour créer des leçons vidéo pour la classe.Le seul
matériel nécessaire est un ordinateur équipé d’une webcam et une connexion à Internet
bien sûr. Movenote est un outil dans le Cloud.
Après vous être inscrit, vous allez pouvoir créer votre première leçon. L’écran se divise en
deux. Au centre, le tableau blanc sur lequel vous allez faire défiler le document ou les slides
que vous allez présenter à la classe. À gauche une vignette vidéo dans laquelle vous allez
apparaitre une fois que vous aurez autorisé Movenote à lancer et utiliser votre webcam.
Tout d’abord il vous faut uploader votre document support de votre leçon. Ce dernier doit
être présent sur votre ordinateur. Movenote peut aussi l’importer depuis votre compte
Google Drive. Vous pouvez utiliser la plupart des formats habituels à vos supports
pédagogiques : PDF, JPG, PNG, PPT… Vous pouvez aussi organiser l’ordre de vos slides sur
une table de montage intégrée du bout de la souris.
Ne vous reste plus qu’à entrer en scène en appuyant sur le bouton enregistrer. 3,2,1…c’est à
vous de parler. L’enregistrement commence. Vous pouvez passer d’une slide à l’autre avec
les deux flèches présentes au-dessus de votre document, vous pouvez aussi utiliser
les flèches de votre clavier. Movenote vous permet aussi en cliquant sur le bouton de la
souris et en restant appuyé de dessiner, entourer, pointer avec une sorte de crayon virtuel
sur le document présenté.
Pendant l’enregistrement il est toujours possible de marquer une pause puis de continuer
d’un simple clic. Une fois l’enregistrement terminé. Vous pouvez le revoir avant de le
sauvegarder. Movenote va entamer alors un processus de conversion qui va durer quelques
minutes. La leçon en vidéo va ensuite apparaitre sur votre compte avec un lien unique qui
vous permettra de la partager par mail ou sur les réseaux sociaux.
Movenote autorise aussi d’utiliser uniquement le son pour vos présentations. Vous pouvez
désactiver la caméra et enregistrer vos voix sur les présentations sans avoir besoin de filmer
votre image. Les autres fonctions sont identiques.
Movenote fonctionne sur ordinateur mais aussi sur les dispositifs mobiles avec des versions
pour iOs et Android.
Lien : http://www.movenote.com/

Source : http://outilstice.com/2013/06/movenote-creer-des-lecons-en-video/
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POWTOON, créer des animations
Pow Toon est un service en ligne qui permet de créer ses propres vidéos animées.
Le logiciel propose des bibliothèques d’images (dans différents styles graphiques : dessins au
trait, illustrations d’enfants, etc.) et des petites animations de personnages (contents,
tristes, qui réfléchissent, etc.). Il y a aussi des flèches, des carrés, du texte qui s’écrit avec
une main animée ou une main qui amène les objets. A tout cela, on peut ajouter des
musiques de la bibliothèque ou notre propre musique, on peut même s’enregistrer pour
mettre notre propre voix off !
Vous pourrez ainsi ponctuer vos discours d’animations sympathiques qui réveilleront votre
auditoire.
Cependant, attention, on ne devient pas “animateur vidéo” en 5 minutes. Le logiciel
demande tout de même une petite prise en main et un peu de persévérance. Il faut bien
comprendre la logique de la timeline en bas de l’écran de travail et des séquences, plan par
plan.
Petit conseil à donner à ceux qui veulent essayer : enregistrer d’abord sa voix en lisant un
texte bien construit et de ne réfléchir que dans un deuxième temps aux animations et aux
images qui peuvent aller dessus. On ajuste ensuite assez facilement le rythme de sa voix
avec l’apparition des images grâce au bouton play qui permet de visualiser rapidement
l’animation que l’on vient de réaliser.
Lien : http://www.powtoon.com/

Source : http://sydologie.com/outils/pow-toon/
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TEDED, créer des leçons en vidéo
TedEd est un outil en ligne qui permet de créer des leçons vidéo interactives et de les
proposer à vos étudiants.
L’éditeur de vidéos TedEd est gratuit et permet de partager n’importe quelle vidéo présente
sur YouTube en la complétant avec des enrichissements interactifs. Après une rapide
inscription sur le site, vous allez pouvoir créer votre première leçon en vidéo.
Il suffit d’indiquer l’URL YouTube de la vidéo que vous souhaitez utiliser. TedEd va l’importer.
Vous pouvez dès lors lui donner un titre personnalisé et une description. Vous pouvez
également choisir de rendre votre vidéo publique et qu’elle soit ainsi listée et accessible à
tous les visiteurs de la plateforme ou la garder privée pour ne la partager qu’avec les
personnes de votre choix.
Sous le lecteur de la vidéo, vous avez accès à quatre menus : Watch , Think, Dig Deeper,
Discuss, …and finally. C’est dans ces menus que vous allez pouvoir apporter des
compléments et solliciter la réflexion et le travail de vos étudiants.
Une fois validée, votre leçon est prête à être partagée par mail ou sur les réseaux sociaux.
Petit plus intéressant, TedEd vous fournira de statistiques de consultation assez complètes
avec le nombre d’étudiants qui auront répondu aux quizz ou encore le nombre de
discussions ouvertes.
Un outil simple et pratique pour la classe inversée ou pour proposer des compléments à des
leçons vues en classe. L’utilisation est gratuite et sans publicité.
A noter, l’obligation de s’enregistrer en ligne pour créer des leçons mais aussi…
pour répondre aux questions ou participer aux discussions intégrées.
Lien : http://ed.ted.com/

Source : http://outilstice.com/2015/12/teded-creer-des-lecons-en-video/
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ANIMOTO, créer des clips à partir de photos
Animoto est un service de montage vidéo en ligne à partir de photos.
Bien mieux qu’un « SlideShow », Animoto propose la réalisation d’un véritable «clip-vidéo »
(limité à 30s en version gratuite) proche d’une création professionnelle.
Il est ensuite possible de partager sa vidéo sur site (Flickr, Picasa, Réseau Social, YouTube…).
Animoto est un service très riche (techno intelligence artificielle) permettant d’obtenir des
clips uniques proches du professionnel.
La version « Education » permet un « mashup » (mélange image/son) attractif d’une
longueur max de 10 min. Largement suffisant pour rester lisible et éducatif ou créer un clip
de promotion! A tester !
Seul bémol comme pour la plupart des services en ligne, seule la version Pro permet de
garder la propriété des images.
Lien : https://animoto.com/
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CLIPCHOOSEC, créer des sondages sur des vidéos
Clipchoose est un service en ligne qui permet de créer un sondage à partir de vidéos.
Comme son nom anglais l’indique, ClipChoose propose aux sondés de choisir entre deux,
trois, quatre et jusqu’à douze vidéos. L’interface est en anglais, mais la mise en place est très
simple. Il faut tout d’abord vous inscrire. Ensuite vous allez pouvoir créer votre premier
sondage.
Vous définissez la question que vous souhaitez poser aux participants, classez le sondage
dans une des catégories proposées puis enfin vous allez ajouter vos vidéos. ClipChoose se
connecte pour cela à YouTube. Et YouTube uniquement malheureusement. Vous indiquez
l’URL de la vidéo sur YouTube et aussitôt ClipChoose va l’incorporer à votre sondage. Vous
pouvez proposer jusqu’à 12 vidéos dans un seul et même sondage.
L’outil vous fournit une fois votre sondage publié une URL unique que vous allez pouvoir
partager. L’URL est celle de la page du sondage sur laquelle les sondés vont trouver la
question posée et l’ensemble des vidéos qu’ils pourront visionner avant de voter. Sur cette
même page, un champ de commentaires permettra aux uns et aux autres d’échanger et
d’expliquer par exemple leur choix ou leur vote.
À noter que les participants à votre sondage n’auront pas besoin de s’inscrire au service pour
pouvoir voter.
Lien : http://clipchoose.com/

Source : http://outilstice.com/2016/01/clipchoose-creer-des-sondages-sur-des-videos/
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EDPUZZLE, créer des leçons avec des vidéos
EDpuzzle est un outil en ligne gratuit qui permet de créer des leçons interactives pour vos
élèves à partir de n’importe quelle vidéo.
EDpuzzle est un outil intéressant pour transformer une vidéo en un matériel pédagogique
adapté à vos besoins et à vos élèves. La prise en main est très simple et le site va vous
permettre d’utiliser tout type de vidéo pour créer une vidéo interactive, la proposer à vos
élèves et sonder et mesurer leur niveau de compréhension.
EDpuzzle vous permet de chercher des vidéos sur plusieurs plateformes de vidéos en ligne
dont Youtube mais vous pouvez aussi choisir d’utiliser une vidéo personnelle et l’uploader à
partir de votre propre ordinateur. Une fois la vidéo choisie, EDpuzzle vous propose de la
monter. Grâce à un outil d’édition ultra simple, vous allez pouvoir découper votre vidéo en
ligne pour n’en garder que les passages dont vous avez besoin.
EDpuzzle permet surtout et de manière efficace de personnaliser vos vidéos. Vous pouvez
tout d’abord enregistrer votre propre voix sur la vidéo ou sous la forme de notes audio. Vous
pouvez aussi ajouter des quizz qui vont vous permettre de sonder vos étudiants et d’évaluer
leur niveau de suivi et de compréhension. Pratique.
Pratique aussi la possibilité offerte d’avoir un suivi individualisé en direct des résultats de vos
questionnaires. Grâce à un tableau de bord particulièrement clair vous saurez pour chaque
vidéo : qui l’a visionné et les résultats obtenus par chacun de vos élèves.
EDpuzzle vous permet d’intégrer vos vidéos interactives sur un site ou un blog en quelques
secondes. L’outil est entièrement gratuit et vous pourrez créer autant de vidéos que vous le
souhaiterez.
Lien: https://edpuzzle.com/

Source : http://outilstice.com/2014/08/edpuzzle-creer-des-lecons-avec-des-videos/
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EDUCANON, créer des vidéos interactives
EduCanon est un outil qui permet de créer facilement des vidéos intégrant des questions,
quizz et compléments multimédias. Il permet de proposer des leçons en vidéo intégrant des
moments de contrôle de la compréhension par l’apprenant.
EduCanon permet d’insérer des questions dans une vidéo à partir de Youtube ou Vimeo et
collecter les réponses des élèves l’ayant regardé. Vous allez ainsi transformer une
consultation passive d’un contenu en une expérience interactive.
L’utilisation d’EduCanon est simple. Il suffit de copier-coller l’url de la vidéo puis de la
visionner. Lorsque vous atteignez un moment où vous souhaitez poser une question, il
faudra cliquer sur le bouton « Build a question ». Rédigez votre question, donnez ensuite des
réponses possibles puis cocher la bonne réponse. Vous pouvez aussi commenter chacune
des réponses. Sauvegardez, c’est fait. Votre question est insérée. Simple. Vous pouvez en
insérer autant que vous voulez.
Lorsque l’élève va visionner la vidéo, celle-ci marquera une pause à l’endroit où vous avez
inséré votre question et lui demandera d’y répondre. Après y avoir répondu, il saura si la
réponse est correcte ou non et obtiendra les commentaires.
EduCanon oblige l’apprenant à regarder toute la vidéo pour pouvoir répondre aux questions.
Pas moyen pour lui d’avancer le curseur pour aller directement aux questions. En tout cas la
première fois, les fois suivantes si l’élève souhaite refaire le test il ne sera pas bridé et pourra
naviguer dans la vidéo comme il le souhaite.
Lorsque vous créez ainsi une vidéo interactive celle-ci peut-être publique et partageable via
une simple url. Dans ce cas cependant, EduCanon n’enregistrera pas les réponses. Plus
intéressant, vous pouvez affecter une vidéo à une classe. En suivant un lien spécifique, les
étudiants seront identifiés. Vous pourrez alors obtenir en temps réel des informations sur la
vidéo et notamment vous saurez qui l’a regardé ou non et comment chacun a répondu aux
différentes questions posées.
Tout cela fonctionne aussi bien sur ordinateur que sur tablette. Educanon propose une
interface en anglais. Il est gratuit.
Lien: http://www.educanon.com/

Source : http://outilstice.com/2015/06/educanon-creer-facilement-des-videosinteractives-pour-vos-etudiants/
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ZAPTION, créer des vidéos interactives
Zaption est un outil qui permet de créer très facilement des vidéos interactives. Avec Zaption
vous allez intégrer de l’interactivité dans vos vidéos et décupler l’intérêt pédagogique de
celles-ci.
Zaption permet de créer une vidéo interactive à partir de vidéos présents sur Youtube ou
Viméo ou encore à partir de vos propres vidéos. Vous pouvez utiliser une vidéo ou en
monter plusieurs, bout à bout, grâce à la timeline de Zapline. Tout ici se fait par glisser
déposer du bout de la souris.
Une fois votre vidéo créée, il ne vous reste plus qu’à y insérer vos éléments interactifs. Vous
pouvez insérer des images, des textes, des questions et autres quizz. Des éléments
multimédias qui vont venir enrichir la vidéo originale en relançant l’intérêt de l’apprenant,
en lui demandant de réfléchir à tel ou tel point ou encore en lui proposant quizz et jeux. Vos
ajouts apparaîtront sous forme de points dans la timeline de la vidéo. Il ne vous reste plus
qu’à publier. Zaption vous fournira une url unique pour partager votre vidéo.
Zaption offre aussi à l’enseignant un tableau de bord complet qui va lui permettre de suivre
l’engagement des spectateurs et la compréhension de tel ou tel point. De manière assez
classique, vous pourrez par exemple utiliser ce tableau de bord pour apprécier le niveau de
satisfaction d’un groupe d’apprenants.
Zaption offre aussi sur son site une bibliothèque des vidéos interactives créées par ses
utilisateurs qui sera une excellente source d’inspiration mais aussi une ressource de partage
intéressante.
Lien: http://www.zaption.com/

Source : http://outilstice.com/2014/06/zaption-creer-des-videos-interactives/
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TEACHEM, créer des leçons à partir de vidéos
Teachem est un outil en ligne qui permet de proposer des leçons construites à partir de
vidéos en ligne.
Teachem fonctionne à partir des vidéos et documentaires à caractère pédagogiques
présentes sur Youtube. Le service propose une interface qui permet d’ajouter des points
d’insertion dans les vidéos liées à des notes explicatives que vous allez pouvoir créer.
L’enseignant peut ainsi créer des questions et des commentaires dans des « flashcards »
illustrant des passages d’une vidéo.
Les élèves peuvent prendre des notes dans un bloc-notes spécifique pendant qu’ils
regardent la vidéo.
Lorsque vous créez une leçon sur Teachen vous pouvez la rendre publique ou la garder
privée. Les leçons publiques peuvent être regardées par quiconque à l’adresse url fournie
par le site. Teachem répertorie sur son site de nombreuses leçons ainsi offertes à la
communauté d’utilisateurs.
Teachem est gratuit. L’inscription se fait en quelques secondes. Le site vous demande lors de
cette inscription de créer un compte pour une école et non pour une classe. L’idée est de
permettre à plusieurs enseignants d’une même école de regrouper et de partager leurs
leçons en vidéo.
Teachem peut se révéler utile pour présenter une introduction à un cours ou proposer un
travail à partir d’une vidéo en accompagnant l’élève par des commentaires ou des questions
lorsqu’il visionne le film.
Lien : http://teachem.com/

Source : http://outilstice.com/2012/10/teachem-creer-lecons-a-partir-de-videos/
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PICOVICO, créer des vidéos à partir de photos
PicoVico est un outil multimédia en ligne qui permet de créer une vidéo à partir d’une série
de photos. PicoVico est particulièrement facile à utiliser et permet aux enseignants comme
aux élèves de réaliser des vidéos mixant textes et vidéos en quelques minutes.
Une fois inscrit sur le service, vous allez pouvoir commencer à créer votre première vidéo. Il
suffit pour cela de lui donner un titre. PicoVico vous propose ensuite de choisir un modèle
de vidéo. Pour vous aider dans votre choix, le site vous offre un système de
prévisualisation de chaque modèle.
L’étape suivante est d’uploader les images. Vous pouvez insérer jusqu’à 30 photographies.
Vous allez ensuite pouvoir insérer également des pages de textes et jouer avec l’ordre des
images et des cartons de texte. Une fois satisfait de votre édition place à la musique. Vous
pouvez là encore choisir une musique parmi celles fournies par le site ou uploader la vôtre
au format mp3.
Quelques minutes plus tard, la vidéo est prête. Vous pouvez la partager par mail ou sur les
réseaux sociaux. Vous pouvez aussi et c’est particulièrement utile l’insérer dans un site ou le
blog d’une classe par exemple grâce au code fourni par PicoVico.
Lien : http://www.picovico.com/en/home

Source : http://outilstice.com/2013/05/picovico-creer-des-videos-a-partir-de-vos-photos/
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WIDEO, un studio de création d’animation
Wideo est un outil en ligne qui fournit un studio professionnel pour créer facilement des
vidéos d’animation.
Wideo peut être ainsi utilisé comme un outil pour réaliser des présentations animées
créatives. Il peut être utilisé aussi bien par les enseignants que par les apprenants pour
réaliser des petits clips vidéos qui devraient favoriser l’attention des élèves. Que ce soit pour
créer un tutoriel, illustrer un concept ou un point d’un cours dans une présentation ou
encore pour la formation à distance, Widéo offre de nombreux usages possibles dans le
monde de l’éducation.
WeVideo permet de manière relativement simple de créer des petites animations façon
dessin animé. Tout fonctionne ici sur un système de templates ou modèles auxquels vous
allez pouvoir donner vie via toute une série de pré réglages et d’animations pré
définis. Vous allez pouvoir utiliser une imposante banque d’images et d’éléments fournis
par Wideo, mais vous pourrez aussi y ajouter les vôtres en les uploadant sur la plateforme.
De forme assez ludique, vous allez ainsi pouvoir combiner et animer photos, textes, vidéos et
musique.
La table de montage sur laquelle vous allez pouvoir glisser les différents éléments de votre
vidéo est secondée par une timeline pour gérer le timing de votre clip et des différentes
scènes. Wideo offre aussi toute une série de transitions du meilleur effet pour passer d’une
scène à l’autre. Vous pourrez bien entendu ajouter une bande-son de votre choix à votre clip
final. L’éditeur en ligne de Wideo a été bien pensé et permet à tout instant de prévisualiser
le clip vidéo à tout moment de la création.
Une fois terminé, votre clip peut être exporté et partagé par mail ou sur les réseaux via
YouTube. À noter également une fonction très pratique du lecteur vidéo de Wideo. Vous
pouvez jouer le clip dans son intégralité de manière classique, mais vous pouvez aussi le
diviser en slides pour pouvoir l’utiliser lors d’une présentation.
Les vidéos jusqu’à 30 secondes sont gratuites. Si vous voulez utiliser l’outil sans limites ni
contraintes, il vous faudra passer par un abonnement payant.
Lien : http://wideo.co/en/

Source : http://outilstice.com/2015/12/wideo-studio-de-creation-de-videos-danimationpour-tous/
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MAILVU, envoyer des mails au format vidéo
MailVu est un service en ligne qui permet d’envoyer des messages vidéo par mail très
simplement. Une façon originale de communiquer avec vos étudiants. Ce service permet
d’enregistrer et d’insérer en trois clics une vidéo dans un message mail. Un vidéo mail
compatible avec tous les navigateurs et avec toutes les messageries fixes ou mobiles.
À partir de la page web de MailVu, un premier clic permet de lancer votre webcam, un
second clic pour lancer l’enregistrement audio et vidéo, un troisième clic pour stopper
l’enregistrement en l’envoyer par mail. Vous pouvez avant de l’envoyer visionner votre
vidéo. MailVu propose aussi une option assez pratique qui permet de fixer une date de
caducité. Autrement dit vous pouvez indiquer une date à partir de laquelle votre vidéo ne
sera plus disponible à la consultation.
Le mail d’envoi peut être personnalisé et complété avec un message texte. Notez que
MailVu vous proposera si vous le souhaitez un lien URL pour partager votre vidéo autrement
que par mail. Le destinataire de votre videomail pourra consulter directement votre
message vidéo depuis sa messagerie.
Une fois inscrit sur MailVu vous pourrez si vous le souhaitez conserver tous les messages
vidéo envoyés pour les réutiliser à l’occasion. Cela peut être utile pour un message de
bienvenue ou encore pour un formateur qui utiliserait le service pour envoyer à ses élèves
une série de cours en vidéo.
MailVu est payant mais si vous avez un besoin très occasionnel ou pour tester le service,
vous pouvez aller sur la page d’accueil de MailVu et enregistrer une vidéo puis l’envoyer sans
même avoir besoin de vous inscrire.
Lien : http://mailvu.com/index.htm

Source : http://outilstice.com/2015/11/mailvu-envoyer-des-mails-au-format-video/
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MOOCNOTE, prendre des notes sur des vidéos
MoocNote est un outil en ligne qui permet de bâtir et de partager des collections de vidéos
éducatives et d’y insérer des notes et des questions.
MoocNote est un bon outil pour tous ceux et celles qui veulent intégrer de la vidéo dans
leurs pratiques pédagogiques. Le service permet de se créer une sorte de bibliothèque
personnelle de vidéos que vous allez pouvoir classer par collections ou dossiers.
Vous pouvez importer en quelques secondes vos vidéos depuis YouTube mais aussi depuis
des services comme DropBox ou encore Google Drive. L’import est immédiat, il suffit de
fournir l’url de la vidéo et vous pouvez commencer le visionnage immédiatement.
Le service vous propose un « client » très complet pour regarder votre vidéo et aussi pour
l’annoter. C’est un des points forts de MoocNote. Vous pouvez pendant que vous regardez
une vidéo prendre des notes à la volée. Chaque note correspond à un point d’insertion dans
la vidéo. Grâce à cela lorsque vous consulterez vos notes, vous pourrez revenir
automatiquement au moment de la vidéo où vous avez inséré le point d’insertion.
Toutes les notes de toutes les vidéos sont conservées dans MoocNote et peuvent être
consultées à tout moment. Un moteur de recherche interne permet même de retrouver une
note dans l’ensemble de vos annotations.
Autre option intéressante de MoocNote, la possibilité de partager une vidéo ou une
collection de vidéos avec une personne ou avec tout un groupe. De la même manière que
vous avez inséré des notes, vous pouvez insérer des questions dans une vidéo et inviter les
personnes avec qui vous l’avez partagée à y répondre.
Lien : http://www.moocnote.com/

Source : http://outilstice.com/2015/09/moocnote-prendre-des-notes-sur-des-videos/
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VIDEONOTES, prendre des notes
en regardant une vidéo
VideoNotes est un outil en ligne qui permet de prendre des notes pendant que l’on visionne
une vidéo sur l’écran de son ordinateur
VideoNotes va diviser l’écran de votre navigateur en deux. À gauche la vidéo, à droite un
carnet sur lequel prendre ses notes.
Pour installer votre vidéo, il suffit de coller l’URL de la page où celle-ci se trouve. Il ne vous
reste plus qu’à la visionner et de prendre des notes ou bon vous semble. Autre point fort de
cet utilitaire, vous allez pouvoir oublier le minuteur. VideoNotes va en effet mémoriser
l’endroit de la vidéo où vous prenez une note ou écrivez un commentaire. L’application va
installer un point d’insertion dans votre vidéo qui va ensuite faciliter la navigation dans vos
notes. Un clic sur une note va appeler à l’écran le moment de la vidéo correspondant à la
prise de note.
VideoNotes se synchronise avec votre Google Drive. Toutes vos notes sont ainsi
sauvegardées et peuvent être partagées avec d’autres utilisateurs et même vos élèves grâce
aux fonctions de travail collaboratif du service de Google.
Lien : http://www.videonot.es/

Source : http://outilstice.com/2013/06/videonotes-prendre-des-notes-en-regardant-unevideo/
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TUBECHOP, extraire un passage
d’une vidéo Youtube
Tubechop est un outil en ligne gratuit qui permet de réaliser des montages simples à partir
de n’importe quelle vidéo YouTube.
C’est un utilitaire en ligne qui permet d’extraire un passage d’une vidéo Youtube très
facilement. Intéressant pour reprendre un extrait d’une vidéo dans une présentation, un
exposé, sur un site ou un blog.
L’utilisation se passe en trois étapes:
La première étape consiste à copier puis coller l’url de la vidéo Youtube qui vous intéresse
dans la page d’accueil de TubeChop ou de taper un mot puis cliquez sur « search ».
La vidéo s’affiche dans le studio de montage de Tubechop. Vous pouvez maintenant
chercher le début de l’extrait que vous souhaitez garder puis la fin de l’extrait. L’outil vous
donne en temps réel la durée de votre extrait. Vous pouvez vérifier l’extrait en le visionnant.
Si vous êtes satisfait du résultat, il ne vous reste plus qu’à couper. Tubechop vous fournit
alors un code qui vous permettra d’insérer l’extrait de la vidéo sur un blog ou sur un site.
Vous obtenez également une url unique à partager par mail ou sur les réseaux sociaux.
Le service TubeChop est gratuit et pratique si vous avez l’habitude de manipuler des vidéos
dans vos cours.
Lien: http://www.tubechop.com/

Source : http://outilstice.com/2015/01/tubechop-un-outil-de-montage-simple-pouryoutube/
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VIEWPURE, les vidéos de Youtube
et seulement les vidéos
ViewPure est un service en ligne qui permet d’utiliser les vidéos présentes sur YouTube avec
ses élèves et seulement les vidéos.
L’utilisation de l’interface classique de YouTube pour consulter une vidéo en classe ou la
proposer à des élèves ne va pas sans poser de nombreux problèmes. Il y a la publicité parfois
envahissante, il y a les commentaires que l’on trouve sous les vidéos parfois complètement
inappropriés, il y a également des vidéos recommandées sur la colonne de droite qui au
mieux incitent au surf et nuisent à la concentration et au pire et trop souvent proposent des
vidéos pour adultes.
ViewPure va vous permettre de faire le tri et ne conserver que l’essentiel: la vidéo que vous
avez choisi soit de voir soit de partager avec vos élèves.
ViewPure propose une interface épurée qui élimine toute distraction nuisible à la
concentration. Une image quasiment plein écran sans incitation à cliquer ou s’éparpiller
d’aucune sorte. Au passage, ViewPure élimine la plupart du temps la publicité qui vient
s’incruster dans les vidéos ou qui précède la diffusion. ViewPure supprime aussi les
commentaires associés aux vidéos et les recommandations de YouTube qui sont là pour vous
garder le plus longtemps possible sur la plateforme.
C’est un utilitaire pratique pour pouvoir exploiter pleinement en classe les immenses
richesses contenues dans la plateforme YouTube.
L’utilisation est très simple. Sur la page d’accueil de ViewPure vous avez accès à un moteur
de recherche qui permet de trouver une vidéo sur YouTube, vous pouvez aussi y coller l’URL
d’une vidéo que vous souhaitez épurer. ViewPure vous fournit aussitôt une URL unique que
vous pouvez partager avec vos étudiants ou élèves. Formidable.
En cliquant sur la roue crantée qui se trouve à droite du champ de recherche, vous accédez à
quelques options supplémentaires qui ne manquent pas d’intérêt. Vous pouvez en effet
personnaliser l’URL, protéger la vidéo par un mot de passe ou encore ne proposer qu’un
extrait d’une vidéo en indiquant la minute et la seconde où vous souhaitez démarrer et finir
l’extrait proposé. Ultra pratique.
Lien: http://viewpure.com/
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VIBBY, partager des passages d’une vidéo
Vibby est un outil en ligne qui permet de sélectionner des passages dans une vidéo pour
pouvoir les partager et éventuellement les commenter en ligne.
Vibby est simple à utiliser, il va faire fonction de surligneur pour vos vidéos. Autrement dit il
va vous permettre de mettre en avant un ou plusieurs extraits d’une vidéo présente sur
YouTube. Vous pourrez ensuite partager la vidéo avec une ou plusieurs personnes via une
URL unique.
Les personnes qui cliqueront sur le lien pourront consulter et voir soit uniquement les
extraits que vous avez sélectionnés soit la vidéo entière. À l’usage c’est ultra pratique. Une
solution pour indiquer à vos élèves par exemple le passage intéressant dans une longue
vidéo.
D’autant plus pratique que Vibby permet aussi d’ajouter un commentaire à votre sélection.
Cela peut-être une question par exemple. Les spectateurs eux pourront répondre et
commenter à leur tour. Vous serez averti par mail de tout nouveau commentaire.
Après une rapide inscription sur le site, vous allez pouvoir créer votre premier « Vibby ».
Pour cela il suffit d’indiquer l’adresse URL de la vidéo sur YouTube. (Pour le moment Vibby
ne fonctionne qu’avec la plateforme de Google). Vibby va récupérer la vidéo et vous allez
pouvoir la lire. Il ne vous reste plus alors qu’à cliquer une première fois pour insérer le début
du passage que vous souhaitez surligner et une seconde pour indiquer la fin de l’extrait.
Vous êtes aussi invité à insérer au passage un commentaire.
Vous pouvez créer autant d’extraits que vous le voulez à partir d’une vidéo. Une fois satisfait
du résultat, vous obtenez une URL unique que vous allez pouvoir partager par mail ou sur les
réseaux sociaux. En cliquant dessus, le lecteur aura le choix entre deux options, soit de voir
uniquement les extraits que vous avez sélectionnés soit de voir la vidéo dans son intégralité.
Quel que soit son premier choix, il pourra ensuite toujours basculer de l’un à l’autre. En
arrivant sur un extrait, il pourra voir vos commentaires, ceux des autres et commenter à son
tour.
Chaque vidéo créée peut-être publique ou privée. Dans le premier cas elle rejoindra un
annuaire qui présente sur le site toutes les vidéos créées par les utilisateurs de Vibby.
Lien : https://www.vibby.com/

Source : http://outilstice.com/2016/03/vibby-choisir-et-partager-facilement-des-passagesdune-video/

SAVEFROM, télécharger des vidéos
de YouTube ou Dailymotion
Savefrom est un outil en ligne qui va vous permettre de sauvegarder sur votre ordinateur
des vidéos présentes sur les plateformes d’hébergement type YouTube ou Dailymotion.
Que ce soit pour préparer un cours ou pour archiver un document vidéo, il est parfois utile
de télécharger en local une vidéo présente sur YouTube. Savefrom va largement vous
faciliter la tâche en vous permettant en deux clics de sauvegarder n’importe quelle vidéo
trouvée en ligne.
Vous vous rendez sur la page d’accueil du site et indiquez l’url de la vidéo que vous souhaitez
télécharger. Après quelques secondes de travail pour remonter à la source Savefrom vous
affiche une vignette de la vidéo et une liste de formats dans lesquels vous pouvez choisir de
télécharger votre vidéo : Mp4, FLV, 3Gp…
Le téléchargement est rapide et vous récupérez la vidéo sur votre disque dur en quelques
secondes.
Savefrom fonctionne avec de nombreux services en ligne dont les très populaires YouTube,
Vimeo, DailyMotion ou encore Metacafé. Le site vous propose même d’installer un petit
plugin pour télécharger directement d’un clic depuis la page ou se trouve la vidéo.
Lien: http://fr.savefrom.net/

Source : http://outilstice.com/2014/06/savefrom-telecharger-des-videos-de-youtube-oudailymotion/
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STEPUP.io, diviser une vidéo Youtube
en chapitres
Stepup.io est un outil de montage vidéo en ligne qui permet de chapitrer une vidéo
hébergée sur la plateforme YouTube.
Stepup.io travaille avec vos vidéos, mais aussi avec n’importe quelle vidéo trouvée sur
YouTube. Cet outil en ligne offre la possibilité de diviser une vidéo en plusieurs parties. Vous
allez ensuite pouvoir commenter chacune d’entre elles et aussi les partager de manière
ciblée.
Vous allez pouvoir repérer, isoler puis partager un passage donné dans n’importe quelle
vidéo sur YouTube. Pratique. On sait par expérience que lorsque l’on propose une vidéo à
ses élèves, la plupart du temps toute la vidéo n’est pas intéressante, mais seulement un
extrait ou un passage.
Après vous être inscrit, il suffit d’indiquer l’URL de la vidéo de YouTube que vous souhaitez
chapitrer. Celle-ci s’affiche sur le banc de montage intégré à Stepup.io où vous allez pouvoir
la lire. Vous allez pouvoir ensuite y insérer des repères d’un clic pour créer une ou plusieurs
parties. Une fois sauvegardée dans votre vidéothèque stepup.io, vous pourrez partager un
ou plusieurs extraits grâce à des URL uniques fournies par le service.
Des URL que vous allez ensuite pouvoir partager par mail ou sur les réseaux sociaux. Lorsque
le destinataire cliquera sur l’URL, la vidéo se lancera précisément sur l’extrait que vous aurez
défini.
Un outil simple, pratique et gratuit qui vous sera d’une grande utilité si vous avez l’habitude
d’intégrer des vidéos dans vos cours et supports.
Lien : http://www.stepup.io/

Source : http://outilstice.com/2014/03/stepup-io-diviser-une-video-youtube-en-chapitres/
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STREAMABLE, partager des vidéos
Streamable est un service en ligne qui permet de partager simplement une vidéo en ligne à
partir de n’importe quel navigateur.
Si vous devez montrer à vos élèves ou étudiants une ou plusieurs vidéos dans un
environnement propre et exempt de toute publicité, vous devez essayer Streamable. Ce
service facilite grandement le partage de vidéos.
Avec Streamable, vous allez pouvoir uploader vos vidéos depuis votre disque dur et
commencer à les visionner immédiatement et ce que ce soit sur votre ordinateur, sur votre
portable ou sur votre tablette. Chaque vidéo est dotée d’une url unique qui va vous
permettre de la partager facilement. Vous avez également a possibilité d’obtenir un code
pour pouvoir l’insérer sur un site ou un blog. Pratique.
Le lecteur vidéo de Streamable sur le web est au format html5 pour assurer une
compatibilité maximum. Le site gère par ailleurs la plupart des formats vidéo. Plus de 100
codecs différents sont pris en charge même si Streamable vous conseille d’utiliser le MP4, le
.MOV ou le .WMV.
Petit bonus, Streamable offre une extension pour Chrome, Streamable Clipper, qui va vous
permettre de créer des clips vidéo directement depuis des services comme YouTube.
Très propre la page de consultation de votre vidéo ne comporte aucune publicité, ni aucune
distraction. Uniquement le titre de la vidéo et le lecteur. Vous avez aussi sous l’image, l’accès
au code pour l’insérer dans un site et un petit conteur qui vous renseigne sur le nombre de
fois que la vidéo a été vue.
Pour utiliser le service vous n’avez pas besoin de vous inscrire mais c’est préférable car vous
pourrez ainsi garder la trace dans un tableau de bord personnel de toutes les vidéos que
vous aurez partagées.
Un excellent service. Seule limite la taille et la durée des vidéos. Ces dernières ne pourront
pas peser plus de 10GB et dépasser une durée de 10 minutes.
Lien: http://Streamable.com

Source : http://outilstice.com/2015/10/streamable-partager-des-videos-simplement/
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