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• Faire du montage vidéo :  Importer des séquences vidéo, associer les clips, rogner, diviser, faire 
des transitions, annoter avec du texte, des images, ajouter de la musique ou de l’audio…. 
 
• Application utilisable sur smartphone et tablettes (Apple, Android) directement depuis les 
plateformes dédiées  

    
Remarques : 

• InShOt c'est aussi un éditeur de photo avec collages, filtres, texte, autocollants et plus. 
• L’application peut être utilisée en version gratuite mais des liens sponsorisés apparaissent …. 
• L’application propose des achats pour disposer de davantage de transitions, d’effets, d’autocollants, 

et d’autres contenus multimédias. La version Pro est également exempte de publicités et de filigrane 
sur votre vidéo ou votre collage. 

 
Le développeur InstaShot Inc. a indiqué que le traitement des données tel que décrit ci-dessous pouvait figurer 
parmi les pratiques de l’app en matière de confidentialité. : 
Les données suivantes « IDENTIFIANT » peuvent être utilisées pour vous suivre dans plusieurs apps et sites 

web appartenant à d’autres sociétés 
Liens vers la politique de confidentialité du développeur : https://inshot.cc/terms/privacy.pdf 

 
 

Côté Professeur : 
ü Créer des capsules vidéo pour diverses situations d’apprentissages (avant, pendant ou après 

une séance) 
ü Filmer et monter facilement des clips (par exemple filmer des élèves en situation, les réutiliser pour 

des corrections ou/et commentaires) 
ü Etc… 

 
Côté Élève : 
Produire une vidéo oblige les élèves à exercer plusieurs compétences transversales comme : 

ü L’esprit de synthèse 
ü La communication orale 
ü La créativité 
ü Le travail de groupe 
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1. Télécharger l’application  ou  
 

2. Importation de la vidéo choisie : 
 

o Importation d’une vidéo stockée sur votre tablette /smartphone 

 
o Ouverture de la fenêtre de travail 

 
 
 

Pré-visualisation 
de la vidéo 

Barre d’outils 

« Timeline » de la vidéo 



Formation	«	Utilisation	des	tablettes	»		
	

Fabien	CONCHONAUD-Jean	-Marc	DIAZ-	Sanja	ROCA	
	 3	

3. La barre d’outils 

 
Quelques exemples …… 

Rajouter du texte : Positionner le curseur blanc à la séquence choisie 

dans le timeline et cliquer sur l’outil . 

On peut écrire le texte, choisir la police, la taille, la couleur 

La position du texte apparait dans le timeline en vert. (Rq : on peut modifier 
la durée d’apparition et sa position) 

Rajouter des stickers : 	
	

Rogner, diviser, couper :  

Zoomer : choisir une séquence et zoomer dessus   

Figer votre création :  utilisez la fonction gel    
 
Etc…Etc…. 
	

  Attention, pour valider les actions il faut cliquer sur l’icone  
	

4. Sauvegarder et diffuser 

 
On peut partager la vidéo sur les réseaux sociaux ou/et la déposer dans un espace partagé (ex : 
ENT) 

 

Des vidéos d’aides : Chaine YouTube https://youtu.be/5zuzpL1ZC38 

L’Application convertit la vidéo et la 
sauvegarde. 


