
 

Etant donné l’importance pédagogique des documents audiovisuels dans les 

pratiques de classe, dans les dispositifs de formation, et leur intégration dans 

des projets pédagogiques, nous avons jugé utile de vous présenter, dans ce 

numéro spécial de la veille publié par l’OMaFoR-TICE, quelques outils et 

services qui vont vous permettre d’utiliser la vidéo en classe d’une manière 

simple. Ces outils et services sont classés selon qu’ils permettent de créer des 

vidéos, d’annoter une vidéo ou de récupérer des vidéos.  

1-  Créer des vidéos  

 Créer des vidéos interactives 

EdPuzzle 

 

 

˃   https://edpuzzle.com 

Playposit 

 

 

Un excellent outil qui permet d’insérer dans vos vidéos des 

questions ou des tests pour mesurer le niveau de 

compréhension des élèves. Vous pouvez uploader vos 

propres vidéos et les monter. La plateforme offre aussi la 

possibilité d’accéder à des stats très complètes sur les 

résultats de chaque élève. Réf : https://outilstice.com 

Même principe pour Playposit. Vous allez pouvoir insérer 

tout type d’éléments dans vos vidéos (liens, images, 

commentaires, questionnaires…)  Vous allez ainsi pouvoir 

enrichir votre vidéo d’un contenu interactif et lui donner 

une bonne valeur ajoutée. Des résultats détaillés vous 

permettront d’identifier les points non ou mal compris.  

Réf : https://outilstice.com 

 



˃   https://www.playposit.com/ 

Vialogues 
 

Vialogues permet  d’uploader vos propres vidéos ou en insérer une depuis 

YouTube. Vous allez ensuite pouvoir y glisser questions et commentaires à des 

points précis de la vidéo et entamer le dialogue avec vos apprenants. 

Publique ou privée, la vidéo pourra être partagée par mail ou intégrée dans 
un site ou un blog de classe. Réf : https://outilstice.com 

˃   https://vialogues.com/  

Vizia 

 
Vizia est un service en ligne bien pratique qui permet d’insérer des quiz, 

questions et autres sondages dans une vidéo. Celle-ci peut être récupérée 

d’un clic depuis YouTube. Principal point fort sa simplicité d’utilisation. C’est un 

jeu d’enfant de rythmer la vidéo par des quiz, des questions ou des sondages 

de toute sorte. Un excellent outil simple et pratique dans lequel vous pourrez 
conserver toutes vos vidéos une fois créées. Réf : https://outilstice.com 

˃   https://vizia.co/ 

 Créer des vidéos d’illustration 

https://www.playposit.com/
https://vialogues.com/


VideoScribe 

 

 
VideoScribe est un logiciel permettant de réaliser des animations vidéo 

animées représentant un dessin en temps réel des informations clés d'une 

histoire. Il permet de réaliser des Videotelling de style tableau blanc. Après 

avoir préparé minutieusement son storyboard, il suffit simplement de suivre les 

étapes pour ajouter des images, des textes, une musique de fond et un 

enregistrement audio de narration. La finition est très professionnelle en 

quelques dizaines de minutes pour une vidéo d’une minute. 

 

˃  http://www.videoscribe.co  

Moovly 

 

 

http://www.videoscribe.co/


Moovly est un outil de montage en ligne qui permet de créer de manière 

relativement simple des vidéos et des présentations animées. 

Il 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. 

˃  https://www.moovly.com/ 

Powtoon 

 

PowToon est un outil qui permet de réaliser facilement une animation sous 

forme de vidéo, exportable sur Youtube. Il s’agit une animation de type slide 

ou une vidéo (on bascule en haut à gauche d’un mode à l’autre). 

˃  https://www.powtoon.com/index/ 

 Faire des montages vidéos  

DaVensi Resolve 

http://www.powtoon.com/


  

 
DaVensi Resolve pour vous permettre d’effectuer le montage, l'étalonnage, la 

finition et l'exportation de vos projets à partir d'un seul logiciel.  Il est 

complètement adaptable et prend en charge n'importe quelle résolution. 
 

˃  https://www.blackmagicdesign.com/fr/products/davinciresolve 

 

LightWorks 

 

 

 

https://www.blackmagicdesign.com/fr/products/davinciresolve


En 1989, Lighworks avait reçu le prix du système de montage non-linéaire le 

plus avancé sur le marché. Vingt ans plus tard, il revient dans un monde 

totalement numérique tout en conservant ses origines professionnelles. 
 

˃  https://www.lwks.com/ 

 

Adobe Premiere Pro 

 
 

 
Adobe Premiere Pro, le numéro un des logiciels de montage non linéaire pour 

les réalisateurs, les chaînes de télévision, les journalistes, les étudiants et les 

vidéastes. 
 

˃  https://www.adobe.com/fr/products/premiere.html 

Pinnacle Studio 

 
 

 

https://www.adobe.com/fr/products/premiere.html


Pour un simple aperçu du processus de création de film numérique, nul besoin 

de chercher plus loin que dans le groupe central d’onglets de la fenêtre 

principale de Pinnacle Studio. Les mêmes étapes s'appliquent à tous les types 

de production, depuis le diaporama sans prétention avec des fondus entre 

chaque image aux somptueuses productions 3D contenant des centaines de 
clips et effets arrangés avec soin. 

 

˃  http://www.pinnaclesys.com/PublicSite/fr/Products/studio/ 

 

Video Magix deLuxe 

 

 

 
Video Magix deLuxe vous permet de créer vos premiers projets vidéo grâce à 

une interface simple et de nombreux modèles. 
 

 

˃  http://www.magix.com/fr/video-deluxe/ 

Vegas Pro 

 

 

http://www.pinnaclesys.com/PublicSite/fr/Products/studio/


Sony Vegas Pro est un logiciel de montage vidéo  édité et développé par Sony Creative software. 
Il  se compose notamment de multiples pistes illimitées en temps réel pour montage audio et 
vidéo, des effets vidéo, un support VST et DirectX, Dolby Digital, ainsi qu'un mixeur surround. 

˃  http://www.vegascreativesoftware.com/fr/vegas-pro/ 

2- Annoter une vidéo 

Videonotes 

VideoNotes est un outil simple et efficace pour prendre des notes sur une 

vidéo. Il est assez pratique pour prendre des notes à la volée pendant que l’on 

regarde une vidéo. L’écran se divise en deux. À droite vous visionnez la vidéo 

la vidéo, à gauche s’affiche votre carnet de notes. Le point fort de cet 

utilitaire ? Il va mémoriser l’endroit de la vidéo où vous prenez une note ou 

écrivez un commentaire. Réf : https://outilstice.com 

 

˃   http://www.videonot.es/ 

MoocNote 

 

MoocNote lui aussi permet de prendre des notes sur une vidéo puis de 

facilement les retrouver grâce à des points d’insertion créés automatiquement 

par l’outil ou via un moteur de recherche intégré. MoocNote permet de 



partager une vidéo ou une collection de vidéos avec une personne ou avec 

tout un groupe. Vous pourrez par ailleurs insérer des questions dans une vidéo 

et inviter les personnes avec qui vous l’avez partagée à y répondre. 

Réf : https://outilstice.com 
 

˃   https://moocnote.com/ 

Vibby 

 
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. Il 

s’agit d’une sorte de surligneur pour la vidéo. 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. Réf : https://outilstice.com 

˃   https://www.vibby.com/  

Videoant 

VideoAnt est un formidable outil qui permet d’ajouter des annotations ou des 

commentaires à une vidéo puis de la partager. C’est un excellent outil pour la 

classe inversée et pour le travail de groupe en classe ou à la maison avec vos 

élèves ou étudiants. VideoAnt est très simple à utiliser. L’outil a été pensé pour 

le monde de l’éducation et cela se voit. Réf : https://outilstice.com 

https://outilstice.com/
https://moocnote.com/
https://www.vibby.com/


 

˃   https://ant.umn.edu/welcome  

TurboNote 

 

Encore un outil formidable pour travailler avec des vidéos. Il permet de 

prendre des notes pendant que vous regardez une vidéo puis de les partager 

ou de les conserver en mémoire. TurboNote va plus loin que VideoAnt avec 

toute une série d’options particulièrement intéressantes pour une utilisation en 

classe. Réf : https://outilstice.com 

˃   http://www.turbonote.co/ 

3- Récupérer  des vidéos de YouTube 

Conv 



Conv permet de répondre à un besoin récurrent auquel vous avez sans doute 

été un jour confronté. Comment récupérer une vidéo présente sur YouTube. 

Comment l’enregistrer sur son disque dur pour pouvoir la visionner sans 

connexion internet. La réponse la plus simple c’est Conv. 

Réf : https://outilstice.com 
 

˃  https://www.convyoutube.com/  
 

StreamPocket 

 
Streampocket est un moyen simple, et rapide aussi, de télécharger des vidéos 

en ligne. Il s’agit d’un outil simple et efficace pour télécharger des vidéos 

rapidement en à peine quelques clics. Il se caractérise par une interface sobre 

et limpide sans aucune publicité et très facile à utiliser. Avec Streampocket 

vous pouvez télécharger gratuitement les contenus présents sur YouTube, 

Dailymotion, Vimeo, Soundcloud et la plupart des sites de streaming. 

Réf : https://outilstice.com 

˃   http://streampocket.com/  

ViewPure 

Voir les vidéos et rien que les vidéos. Pas la publicité. ViewPure sait faire 

le tri et vous propose une interface épurée pour partager ou montrer une 

vidéo sans pollution d’aucune sorte. Et sur YouTube ce n’est pas ce qui 

manque. Il y a la publicité parfois envahissante, il y a les commentaires que 

l’on trouve sous les vidéos, il y a également des vidéos recommandées sur la 

https://outilstice.com/


colonne de droite qui au mieux incitent au surf et nuisent à la concentration et 

au pire  proposent des vidéos pour adultes. Réf : https://outilstice.com 

˃   http://viewpure.com/ 


