
Formation « Création de ressources numériques » Stage PAF Décembre 2017 

 

Formateurs : Fabien CONCHONAUD – Jean-Marc DIAZ 

 1 

 

 

 

 

 

Création de vidéos enrichies : sur une vidéo en ligne, EDPuzzle permet de faire des pauses dans 

la vidéo afin d’y intégrer des quiz de type QCM et/ou des commentaires écrits ou audio. 

 

✓ Découper facilement une vidéo pour ne présenter que des parties sélectionnées par l’enseignant 

✓ Faire des pauses sur la vidéo (à des temps choisis par l’enseignant) et intégrer une interaction avec 

les élèves. 

✓ Les interactions sous forme de question peuvent être traitées sous forme de débat en classe 

mais aussi en autonomie sous forme de QCM, de questions ouvertes avec un système 

d’autocorrection. 

✓ Le travail en autonomie permet un travail au rythme de l’élève et lui permet de vérifier sa 

compréhension des informations. 

✓ Possibilité d’intégrer la ressource sur un site Web ou un ENT (Chamilo ; Moodle) 

✓ Utilisation de la ressource pour diverses applications (classe inversée, classe renversée, 

Travaux dirigés, exercices ; etc…) 

 

1. Créer un compte sur le site https://edpuzzle.com/ (on peut inscrire le nom de son 

établissement et le domaine d’enseignement) 
 

2. Importation de la vidéo choisie : 

• Importation d’une vidéo déjà en ligne (Des chaines de vidéos sont déjà présentes comme YouTube, 

Viméo, etc… mais on peut aussi importer d’autres vidéos avec le lien) 

• Importation d’une vidéo stockée sur votre ordinateur 

https://edpuzzle.com/
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Importation d’une vidéo 
en ligne 

 

Importation d’une vidéo 
stockée 

 

3. Découper la vidéo : 
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4. Rajouter de l’audio : 

On peut : 

• Ajouter des commentaires audio  

• Remplacer le son original de la vidéo par un enregistrement 

 

5. Rajouter des questions (Quiz) ou des commentaires : 

 
 

6. Sauvegarder et partager la vidéo enrichie : 

En cliquant sur « Save » puis « Finish » , on peut partager avec une classe 

enregistrée « Assign to a class » ou bien éditer un lien visible par tous « Share with anyone ». 

 


