Fiche Q - Outils au service des FMD
Comment réaliser une vidéo pédagogique engageante
à peu de frais ?
Les outils permettant de réaliser et de diffuser du contenu audiovisuel sont dans presque toutes les
poches. Un smartphone, un pied, un micro peuvent suffire. Beaucoup de matériels incluent des logiciels
de montage et il en existe de nombreux utilisables gratuitement en ligne.

Intérêts pédagogiques d’une vidéo
• Capter l’attention et engager les apprenants
• Illustrer et souligner une section particulière du contenu pédagogique
• Favoriser un travail personnel, à son rythme puisque la vidéo peut être stoppée, reprise,
regardée plusieurs fois, ce qui facilite la mémorisation et constitue un gain de temps en
présentiel.
Mais le simple fait de mettre une vidéo dans un dispositif mixte digital ne garantit rien, il subsiste encore
trop de formats tristes et ennuyeux, conduisant à une piètre expérience apprenant. Alors comment faire
mieux que l’explication d’un expert face à la caméra ?

Conditions de réussite d’une vidéo
•
•
•
•

Ecrire le scenario
Ne pas vouloir tout dire
Soigner la forme : rythme et simplicité
Format court

Vouloir tout dire c’est risquer le désengagement parce que le script devient trop compliqué ou trop long,
voire la confusion et in fine le risque que personne ne retienne rien.

Pour réaliser une vidéo pédagogique à zéro euro
Vidéos libres de droits
Pour de belles vidéos illustratives, Pexels.com, cliquer à gauche sur les 3 petits points puis
sélectionner Free Videos. Les recherches se font en anglais
Youtube.fr : faire une recherche, puis cliquer sur Trier en haut à droite, puis sur Creative Commons.
Vimeo.com : faire une recherche, puis cliquer à gauche sur Plus de filtres puis sélectionner CCNY.
Giphy.com, pour chercher et télécharger des gifs.
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Où trouver des musiques libres de droits ?
Sur YouTube dans la barre de recherche, tapez « musique libre de droits », vous trouverez de très nombreuses
playlists qui y sont consacrées.
Ou à l’adresse suivante : https://www.youtube.com/audiolibrary/music

Images et pictogrammes libres de droits
Image fixes : Visualhunt.com
Pictrogrammes : Thenounproject.com
Logiciels de montage
PowerPoint : le logiciel idéal pour faire un diaporama commenté
iMovie sur iPad et Mac
PHOTO sur PC (successeur de Windows Movie Maker, inclus dans la suite windows)
En ligne :
Screencast-o-matic : permet dans sa version gratuite d'enregistrer tout ou partie de votre écran.
Spark adobe : logiciel de montage en ligne très simple mais très bien pour débuter.
Quelques conseils si vous voulez tourner vous-mêmes des vidéos

https://vimeo.com/254751503/ef762d9edf
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