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Réalisation d’une capsule vidéo 

Actualité scientifique – Projet technologique – Orientation 

 
 

Réaliser une capsule vidéo sur un thème des thèmes suivants : une actualité scientifique qui vous intéresse, 
votre projet technologique ou votre projet d’orientation. 

 

Matériel : 

- Tablette ou smartphone équipé d’une caméra, d’un micro et d’une application pour réaliser des 
vidéos, éventuellement un logiciel pour réaliser un diaporama (Ex : LibreOffice diaporama gratuit 
https://fr.libreoffice.org/ , PowerPoint) ; 

- Connexion Internet pour envoyer votre vidéo au professeur (Ex : transfert de gros fichiers : 
WeTransfer.com) 

 

Recommandations : 

- Durée 3 min maximum. 

- La vidéo doit comporter un titre, vos nom et prénom, le nom du lycée et la ville, l’année scolaire. 

- Vous pouvez vous filmer ou filmer un diaporama réalisé par vos soins qui vous servira de support de 
présentation ou bien les deux. Il est aussi possible de réaliser des animations. 

- Le son doit être clair et audible, les images nettes. 

 

Étapes à suivre : 

- Collecter les informations concernant le sujet dans le cours et/ ou sur les sites institutionnels du CNRS, de 
l’INSERM, l’INRA ou presse scientifique ainsi que sur Wikipédia si nécessaire. 

- Écrire un plan de la présentation à réaliser. 

- Planifier les tâches à réaliser : réaliser le diaporama, collecter les photographies, écrire les textes sur le 
diaporama ou votre speech si vous vous filmez, écrire le commentaire audio, lire et enregistrer le 
commentaire audio, enregistrer la vidéo. 

Comment bien filmer son écran : https://youtu.be/ywScQQ5MgDQ 

 

Utiliser des outils numériques : 

Conduire une recherche d’informations sur internet pour répondre à une question ou un problème 
scientifique, en choisissant des mots-clés pertinents, et en évaluant la fiabilité des sources et la validité des 
résultats 

Points à vérifier : 

- Avez-vous suivi les recommandations données ? 

- Avez-vous corrigé les fautes d’orthographes ? 

- Est-ce que votre capsule vidéo est claire, rythmée et agréable à visionner ? 

- L’audio est-il « propre » ? 
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