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Qu’est ce que EDPUZZLE ?


Edpuzzle (https://edpuzzle.com/) est une
plateforme web permettant de créer des leçons
interactives depuis une source vidéo
quelconque (YouTube, Vimeo, …).



Dans cette leçon, le participant est invité à
répondre aux quizz, qui lui sont proposés au fur
et à mesure du parcours de la vidéo.

I- LES AVANTAGES DE EDPUZZLE PAR
RAPPORT A UNE VIDEO CLASSIQUE


Des élèves engagés et actifs dans la construction de leurs
connaissances.



Un suivi individualisé du travail demandé en classe inversée.



Maintenir le lien avec les élèves en dehors des heures de classe.



Rentabiliser le temps en classe



Outil indispensable pour une pédagogie différenciée



Intégration des notions progressivement : l’élève avance pas à
pas et à son rythme.



Autoévaluation par l’élève qui voit immédiatement son résultat.

II- EXEMPLE D’UNE UTILISATION DE
VIDEO

III- FAIRE SES PREMIERS PAS AVEC
EDPUZZLE : 1/CRÉER SON COMPTE


Pas de téléchargement nécessaire.



Vous devez créer un compte Edpuzzle en
vous rendant sur le site (edpuzzle.com),



1/choisir « Sign up ». Saisir votre nom et mot
de passe ou vous connecter avec un
compte Gmail.



2/compléter qques infos : matière, lycée…



3/aller dans « Myclasses » et créer sa
première classe en cliquant sur « add new
class »



4/inviter les élèves à se joindre à la classe en
envoyant le lien par mail ou en leur donnant
le code d’accès de la classe

2/ CREATION DU COMPTE ELEVE


MEME PROCEDURE QUE VOUS :



1/SIGN UP



2/IL S’ENREGISTRE AVEC UNE ADRESSE GMAIL



3/IL CLIQUE SUR « JOIN A CLASS »



4/ IL SAISIT LE CODE CLASSE QUE VOUS LUI
AVEZ DONNE



5/ IL A DIRECTEMENT ACCES AUX VIDEOS DE
LA CLASSE.

3/ CREATION D’UNE VIDEO :
2 possibilités

UTILISER
UNE VIDEO
DÉJÀ FAITE

• cliquer sur ED PUZZLE
• taper mots clés du sujet travaillé
• visionner et sélectionner la vidéo qui
vous intéresse
• la copier pour l’ajouter à votre
bibliothèque

CRÉER UNE
VIDEO
EDPUZZLE

• Choisir une vidéo sur youtube ou
importer une vidéo de son ordinateur
• Cliquer sur EDIT pour la modifier et
rajouter questions ou commentaires

DÉMONSTRATION

4 fonctions pour rendre la vidéo
interactive


Découpage de la vidéo : La première étape de construction de la vidéo
consiste à découper le morceau à conserver. Il suffit simplement de
déplacer les curseurs rouge en bas de la vidéo.



Ajout d'un enregistrement sonore : avec votre micro d’ordinateurs, vous
commentez la vidéo.



Ajout de notes audio : A certains moment de la vidéo, il est possible
d'enregistrer des commentaires audio grâce à cet outil.



Ajout de quizz : La dernière étape de la construction de la vidéo consiste
à ajouter :
-

des commentaires écrits,

-

des questions ouvertes

-

ou des QCM à certains instants de la vidéo.

IV- SUIVRE LES RESULTATS DES ELEVES


Pour chaque élève,

on peut savoir :





Qui a regardé



Combien de temps



Quelle est leur performance
individuelle

On peut également obtenir des
données pour toute la classe, et
ce, pour chaque question.

