
Le pitch vidéo : un outil efficace 

pour présenter un projet 

pédagogique



Bonnes pratiques

Coupez votre micro Éteignez votre caméra Posez vos questions dans le tchat



Déroulement

• CDC Vidéo JAP

• La plus-value de la vidéo

• Une méthodologie de conception et de réalisation

• Des options techniques possibles

• Prise en main 

• Questions / Réponses et échange de pratiques

60 min

15 min



https://lc.cx/autorisation
mailto:ce.jap@ac-aix-marseille.fr
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10867956/fr/kit-de-communication-pour-les-projets-retenus


Une petite activité pour se mettre dans le bain…

https://share.nearpod.com/EeTxdCiLabb
https://www.youtube.com/watch?v=2Z_V7gZV1ig
https://share.nearpod.com/suTUTKGUfdb


la plus-value de la vidéo

Un moyen de médiatisation d'un projet dans un cadre de partage professionnel

• La vidéo, support attractif et engageant

• Support personnalisé et personnalisable

• La vidéo, support efficace

• Support mémorisable pour tous

• Outil d’analyse de ses pratiques



Une méthodologie de conception et de réalisation

Mémo

Une "capsule vidéo" est une séquence vidéo courte, 

d'une durée de 1 à 5 min en général.

Typologie

• Capture d’écran ou Screencast

• Vidéo d’animation

• Vidéo de contenu

• Vidéo interactive

Méthodologie

1. Formuler le sujet et l’objectif

2. Ecrire le scénario

3. Rédiger le texte de l’audio

4. Choisir les ressources (images, son, etc.)

Montage

Diffusion

Droit d’auteur et droits à l’image

https://atelier-canope-19.canoprof.fr/eleve/Formation%20initiale%20et%20continue/Classe_inversee_19_6H/activities/capsules_video.xhtml#ABOjP0u7hPdRhbKfYPTVf


Des options techniques possibles
Capture d’écran 

Screencastify : tuto vidéo / autre tuto

Webinaria : tuto vidéo

CaptureFox : tuto vidéo

OBS Studio : tuto vidéo

Diaporama vidéo : tuto canoprof / tuto vidéo 

Logiciels et applications de Montage

Libres

OpenShot video editor : tuto complet

Shortcut : tuto officiel

Propriétaires

iMovie : tuto Wikihow

Editeur photo W10 : tuto canoprof / tuto vidéo

Vidéopad : tuto canoprof

Vidéoshow : tuto canoprof

En ligne

Kizoa : tuto vidéo

Adobe spark vidéo : tuto canoprof / tuto vidéo

Vidéos d’animation

Animaker : tuto officiel

Moovly : tuto pdf / tuto vidéo

Powtoon : tuto canoprof / tuto vidéo

Logiciels d’édition audio

Audacity : tuto complet

Ocenaudio : tuto vidéo

En ligne

Vocaroo : lien de l’enregistreur

https://www.youtube.com/watch?v=J56bmiJyG4w
https://outilstice.com/2017/08/screencastify-captutez-en-video-votre-ecran-dordinateur/
https://carrefour-education.qc.ca/formation_virtuelle/tutoriel_pour_webinaria_logiciel_de_visioconference_libre
https://www.youtube.com/watch?v=PQEIkxx2_pk
https://www.youtube.com/watch?v=1WhekH8noFM
https://continuite-pedago.canoprof.fr/eleve/Fiches_Pratiques_ressources_outils_enseignants/Creation_capsule_video_pedagogique_a_partir_d_un_diaporama/#A9L1buoAAmbHXYEQyBJvah
https://www.youtube.com/watch?v=cRSPoYy7Xe8
https://atelier-canope-19.canoprof.fr/eleve/openshot/
https://shotcut.org/howtos/getting-started/Premier_pas_avec_Shotcut.pdf
https://fr.wikihow.com/utiliser-iMovie
https://continuite-pedago.canoprof.fr/eleve/Fiches_Pratiques_ressources_outils_enseignants/Creer_une_capsule_video_avec_l_outil_de_Windows_10/
https://www.youtube.com/watch?v=dJ7Hi_aCLcw
https://occitanie-canope.canoprof.fr/eleve/video/pocketfilm/activities/guides_utilisateurs_applis_montage_video_sur_tablettes.xhtml
https://www.youtube.com/watch?v=Zo_YlVKgy5c
https://continuite-pedago.canoprof.fr/eleve/Fiches_Pratiques_ressources_outils_enseignants/Creer_une_capsule_video_avec_Adobe_Spark/
https://www.youtube.com/watch?v=RNx0URBdljc
https://www.animaker.fr/tutorial-fr
http://bef.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/moovly_tuto.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ZilSQgBs3hY
https://continuite-pedago.canoprof.fr/eleve/Fiches_Pratiques_ressources_outils_enseignants/Creer_une_capsule_avec_powtoon/
https://youtu.be/SHmo6sdAtZM
https://dt-bfc.canoprof.fr/eleve/Webradio/webdiff/realiser_enregistrement/activities/audacity.xhtml
https://www.youtube.com/watch?v=i38o4iWKCN0
https://vocaroo.com/1g7SQirCtZz9


Prise en main

Tester et échanger avec 

ses pairs

Choisir son atelier de travail

Retours d’utilisations



Questions /

Echange de pratique



Ressources

Utilisées pour ce webinaire

https://www.boost-your-learning.com/articles-1/comment-utiliser-la-video-en-formation/#.YAqsHuhKhaR

https://www.reseau-canope.fr/agence-des-usages/lutilite-de-la-video-pour-faire-un-cours.html

https://occitanie-canope.canoprof.fr/eleve/video/animations-videos/activities/06_logiciels-

appsmontage.xhtml

Pour aller plus loin et autres ressources

https://occitanie-canope.canoprof.fr/eleve/video/traitement-video/

https://atelier-canope-19.canoprof.fr/capsulevideo

https://www.boost-your-learning.com/articles-1/comment-utiliser-la-video-en-formation/#.YAqsHuhKhaR
https://www.reseau-canope.fr/agence-des-usages/lutilite-de-la-video-pour-faire-un-cours.html
https://occitanie-canope.canoprof.fr/eleve/video/animations-videos/activities/06_logiciels-appsmontage.xhtml
https://occitanie-canope.canoprof.fr/eleve/video/traitement-video/
https://atelier-canope-19.canoprof.fr/capsulevideo
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Merci pour votre attention

Tous les documents présentés sont utilisables 

sous License CC (pour les PDF).

Vous retrouverez les documents dans votre 

espace Canopé à la rubrique « Mon agenda » 

(lien)

https://www.reseau-canope.fr/mon-compte/mon-agenda.html


Retrouvez-nous sur reseau-canope.fr


