
LA COMPREHENSION  AUDIOVISUELLE AUTREMENT ...

VISIONNAGE ACTIF 
L’outil que je vous présente, permets de
rendre les élèves davantage  acteurs dans
leur processus d’apprentissage.
Edpuzzle est un logiciel en ligne, gratuit, qui
permet d’utiliser une vidéo prise sur son
ordinateur ou une vidéo en ligne , et de 
 transformer ce support en une activité
interactive.
On peut par exemple insérer à des
endroits précis des questions permettant
de guider les élèves dans leur
compréhension et utiliser d’autres
fonctionnalités qui rendent stimulantes et
efficaces les activités en lien avec la vidéo.

Pour varier nos stratégies
d’enseignement, mais aussi
développer la compréhension
audiovisuelle de nos élèves, nous
avons souvent recours au support
vidéo.
Ces vidéos, nous pouvons les
aborder dans une approche de
classe inversée mais aussi bien en
en classe avec nos élèves. 

En classe inversée, l’objectif peut
très souvent ne pas être atteint
car on se retrouve à revenir
régulièrement sur le contenu des
vidéos lors des cours, certains
élèves n’ayant pas regardé la
vidéo demandée ou d’autres
ayant fait l’activité qui
accompagnait la vidéo sans réel
intérêt.

EDPUZZLE: 
 

ENSEIGNER À L'AIDE DE
VIDEOS INTERACTIVES



Au début on peut on peut penser que la prise en main de l’outil serait chronophage et
pourtant elle est plutôt  SIMPLE et le résultat vaut le coup de tenter. 

 Les différentes étapes :

1 – Créer son compte 
           
2- Sélectionner une vidéo existante déjà modifiée par des collègues ou bien charger sa
propre vidéo 

3- Modifier la vidéo 

4- La partager avec vos élèves 

5 – Suivre leurs scores

Pour vous permettre de suivre pas à pas la prise en main de l’outil, je vous propose un tutoriel
vidéo dans lequel je vous guide. N'hésitez pas à me faire vos retours ! 

J.GUIROUARD-AIZEE     
  Académie de Guadeloupe
  Collège Saint John Perse

                                     

Cet outil peut donc être exploité en classe inversée, en classe virtuelle, mais
peut aussi vous servir dans la mise en place de la différenciation. 

 Utilisé aussi pendant le distanciel, ce logiciel permet un véritable suivi des élèves. 
En effet, lorsqu’ils accèdent à la vidéo, ils doivent dans un premier temps
s’identifier. 
Le professeur a accès à ces informations : 

-Qui a regardé 
-Combien de temps 
-Quelle performance individuelle

EDPUZZLE: 
 

ENSEIGNER À L'AIDE DE
VIDEOS INTERACTIVES

Accéder au tutoriel 
 

https://drive.google.com/drive/folders/195Cjvhu9lHiFcssM0fLzGulpJ7ofnnel?usp=sharing

