
Création de vidéo
pédagogique



Avantages de créer et 
de diffuser des vidéos



• Davantage de contrôle de l’élève sur la vitesse 
d’apprentissage (regarder, revenir, revoir) à 
leur rythme

• Accessibilité

• Efficacité accrue du temps de l’enseignant à 
ceux qui en ont besoin (⅓, ⅓, ⅓)

Pour l’élève :

• Efficacité accrue du temps de l’enseignant à 
ceux qui en ont besoin (⅓, ⅓, ⅓)

• Optimisation du temps de planification

• Plus de temps pour les élèves

Pour l’enseignant :



Outils de capture



Smart Notebook



• Bouton facile d’accès à l’intérieur de smart 
Notebook

• Format d’enregistrement : .wmv ou .avi

• Facile à utiliser

• Peut avoir plusieurs écrans en même temps

• Trois choix de capture : bureau, fenêtre ou 
zone

Caractéristiques



Mains sur les touches (DÉFI)

• Vous devez réaliser une capture d’environ 1 à 2 minutes à l’aide de smart Notebook et 
l’enregistrer sur votre ordinateur.

• Vous avez 5 minutes pour réaliser cette tâche



Screenpresso



Comment 
activer/installer 
Screenpresso

• VDC à la version Pro ; licence VDC

• Vérifier s’il n’est pas déjà installé sur votre 
ordinateur (menu démarrer)

• Utiliser le catalogue d’application

• Activer l’icône dans la barre de tâche

• Paramètre par défaut à changer

• Raccourci possible et personnalisable



• Plusieurs façons d’activer la capture

• Facile à utiliser

• Trois choix de capture : bureau, fenêtre ou 
zone

• Permet d’enregistrer le son système

• Format d’enregistrement : .mp4



Autres 
fonctionnalités

• Capture d’écran

• Modification de capture facile 



Mains sur les touches (DÉFI)

• Vous devez réaliser une capture vidéo d’environ 1 à 2 minutes à l’aide de Screenpresso en 
faisant jouer une vidéo sur la plateforme de votre choix et l’enregistrer sur votre 
ordinateur.

• Vous avez 10 minutes pour réaliser cette tâche

• Bonus : effectuer une capture d’écran et la modifier



Powerpoint



Comment 
activer
enregistrement

1. Fichier

2. Option

3. Personnaliser le ruban

4. Cochez enregistrement



Caractéristiques

• Deux types d’enregistrement : 
• Enregistrer le diaporama

• Enregistrement d’écran

• Format d’enregistrement : .ppsx ou .mp4

• Choix de la qualité de la vidéo (4K, Full HD 
(1080p), HD (720p) ou 420p)



Enregistrer le 
diaporama

• Annotation possible des diapositives 
(crayons et surligneurs)

• Vidéo enregistré individuellement sur 
chaque diapositive

• Peut projeter votre figure en même temps 
que l’enregistrement

• Possibilité d’intégrer un questionnaire Forms 
à l’intérieur d’une diapositive. (format ppsx)

• Format d’enregistrement : .ppsx ou .mp4



Enregistrement 
d’écran

• Peut intégrer l’enregistrement d’écran 
directement dans une diapositive

• Format d’enregistrement : .ppsx ou .mp4

• Trois choix de capture : bureau, fenêtre ou 
zone



Mains sur les touches (DÉFIS)

• Vous devez réaliser un enregistrement d’écran d’une minute et l’enregistrer en mp4 

• Vous devez faire un enregistrement de diaporama d’au moins 4 diapositives en annotant à 
l’intérieur et l’enregistrer en PPSX (vous pouvez utiliser un PPT qui est déjà fait)



Outils de 
diffusion



OneDrive



• 1 Téra-octet d’espace individuel (1064 Go) 

• Espace commune avec vos groupes

• Partage facile à l’extérieur ou à l’intérieur de 
la VDC

• Accessible directement à partir de votre 
explorateur de fichier

Caractéristiques



Mains sur les touches (DÉFI)

• Vous devez déposer une vidéo sur OneDrive (bureau ou en ligne) et aller voir les options de 
partage

• Vous avez 5 minutes pour réaliser cette tâche



Microsoft
Stream



Caractéristiques

• Accès seulement à l’intérieur de la VDC

• Semblable à un YouTube interne à la VDC

• Permets de gérer les accès de façon 
individuelle ou avec les groupes offices de la 
VDC

• Accès direct à partir de PowerPoint pour 
déposer



Mains sur les touches (DÉFI)

• Vous devez déposer une vidéo sur Stream et aller voir les options de partage

• Vous avez 5 minutes pour réaliser cette tâche





• Espace infini

• N’est pas logé dans votre environnement 
(avantages ou inconvénients ?)

• Peut être : publique, privé et non répertorié

• Création d’un compte

• Facilement partageable sur l’ensemble des 
plateformes existantes

• Facilité de lecture multiplateforme

Caractéristiques



Mains sur les touches (DÉFI)

• Vous devez vous créer un compte (vous pouvez utiliser votre compte VDC)

• Vous devez déposer une vidéo sur YouTube et aller voir les options de partage.

• Récupérer le lien de partage.

• Vous avez 10 minutes pour réaliser cette tâche



Teams



• Lien facilement partageable à votre groupe 
ou vos groupes

• Outils faciles pour répertorier l’ensemble de 
vos vidéos (classement)

• Directement relié avec Stream

• Enregistrement de vos rencontres à distance

Caractéristiques
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