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La vidéo en classe de français : outils pour un présentiel amélioré 

i

Mettre à disposition des élèves des 
supports de cours avant et/ou après 
le cours et instaurer une 
communication 



2

Section 1

Outils pour rendre le document audiovisuel interactif

Exemple avec Playposit

Exemple avec H5P



H5P est une plateforme qui permet d’intégrer des contenus 
interactifs sur vos sites (blog,moodle,etc.).

En ce qui nous concerne nous allons seulement nous intéres-
ser à l’option permettant d’intégrer de l’interactivité dans une 
vidéo. 

Etape 1 : Allez à l’adresse 
:
https://h5p.org
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Section 2

H5P : Enrichir une vidéo 

Cliquez sur «Create free account» 
pour enregistrer un compte

Etape 2 : Une fois sur votre page de profil, cliquez sur «Create 
New Content»



Etape 3 : Donnez un titre à votre contenu et sélectionnez  

dans le menu déroulant «Interactive Vidéo», puis cli-
quez sur «Save»
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Titrez 

Enregistrez

Selectionnez «Interactive Vidéo»
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Etape 4:  Ajoutez votre vidéo depuis votre ordinateur, 
une adresse URL ou Youtube 

Remarque : La taille 
de la vidéo est limi-
tée à 16 MB

Cliquez sur «2.Add 
intéractions» pour 
enrichir votre vidéo
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Etape 5 : Vous arrivez sur votre tableau de bord ou «Interac-
tive Vidéo Editor»

Cliquez sur un élément de la barre 
des tâches et faites-le glisser sur vo-
tre vidéo (au moment voulu) pour 
l’ajouter

Vous pouvez, entre autres, 
intégrer à votre vidéo : 

- du texte 

- des tableaux 

- des liens Internet 

- des images 

- des questions à choix uni-
que

- des questions à choix mul-
tiples 

- des vrai/faux 

- des phrases à trous 

A la fin de votre activité, 
vous pouvez ajouter un 
test qui résumera votre 
activité

Pensez à cliquez sur «SAVE» régulièrement !



Etape 6 : Comment partager votre activité ? 
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1- Cliquez sur «Save»  
2- Vous arrivez sur cette page «View»  : 
 

3- Copiez le lien et partagez-le avec vos apprenants

Méthode 1
Méthode 2

H5P est un outil qui d’une façon plus large a été 
conçu pour ajouter des activités sur son site et sur 
Moodle. 

Pour cela, il faut ajouter un plug-in (module d’exten-
sion). Pour plus de détails cliquez sur les liens sui-
vants :

Wordpress : 
https://h5p.org/documentation/setup/wordpress

Moodle :
https://h5p.org/moodle

https://h5p.org/documentation/setup/wordpress
https://h5p.org/documentation/setup/wordpress
https://h5p.org/moodle
https://h5p.org/moodle


Playposit est un site qui permet d’ajouter de l’interactivité sur 
une vidéo. 

Dans la version gratuite, on peut ajouter des questions multi-
ples, des questions à choix libre ou bien proposer d’arrêter la 
vidéo pour une prise de note ou autre. 

Etape 1 : Allez à l’adresse : https://www.playposit.com
               Cliquez sur « Join now» et créez un compte « Instruc-
tor»
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Section 3

Playposit : ajouter des questions sur une vidéo
Etape 2 : Cliquez sur «Design vidéo bulb» (une vidéo interactive) 
pour créer une nouvelle vidéo 

Etape 3 : Ajoutez le lien de votre vidéo Youtube, Viméo ou autre.
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Donnez un nom à votre vidéo

Etape 4 : Complétez le formulaire proposé

Intégrez un objectif pédagogique 

Précisez le niveau scolaire 

Précisez la matière

Validez en cliquant sur «Begin»
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Etape 5: Voici votre tableau de bord, vous pouvez commencer à « améliorer » votre vidéo !

Cliquez pour couper 
votre vidéo

Cliquez pour ajouter 
des questions 

Cliquez pour 
avoir un aperçu

Cliquez pour finaliser 
votre tâche

Cliquez pour ajouter des questions : 

« Multiple choice » : intégrer des questions à choix multiple. 

« Free response » : proposer une question avec une réponse 
libre. On peut voir la réponse si l’apprenant est inscrit sur le 
site (limite de 1200 caractères). 

« Reflective pause » : proposer une pause durant la lecture.
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Etape 6 : Ajoutez des questions à votre vidéo !

Notez votre question

Notez vos réponses 

Cliquez sur «Save» pour 
enregistrer

Pensez à cocher en bleu 
votre bonne réponse

Cliquez sur cette icône    
pour ajouter une image 

Cliquez sur cette icône    
pour ajouter une note 
audio 
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Etape 6 : Partagez votre activité avec vos apprenants

Sans inscription apprenant 
(vous ne pourrez pas voir les réponses écrites)

• Cliquez sur «finish build», la page ci-dessous page apparait 
• Cliquez sur «manage bulbs»

• Cliquez sur «share» 

Il est aussi possible d’intégrer 
votre activité sur un site en 
important le «Embed code»

• Cliquez sur «Colleages» pour que vos apprenants puis-
sent voir l’activité sans s’enregistrer

• Copiez et partagez l’adresse URL
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Avec inscription apprenant 
(vous pourrez voir les réponses écrites)

• Cliquez sur «finish build», la page ci-dessous page apparait
• Cochez « Require student to register »  
• Partagez l’URL avec vos apprenants 
• Ils devront s’inscrire avant de faire l’activité

Si vous utilisez Google Classroom vous pou-
vez importer directement votre liste d’élèves
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