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A17 – Réaliser une capsule vidéo pour un usage pédagogique                       

 
 

 
 
 

OBJECTIF : savoir préparer un contenu vidéo et le mettre en forme en sachant utiliser les ressources 
en ligne. Etudier les usages pédagogiques possibles de cet outil 
 
PUBLIC CIBLE : tous les professionnels du champ de l’orientation, de la formation ou de l’insertion 
intéressés pour savoir créer et utiliser l’outil vidéo dans un cadre pédagogique en complémentarité 
avec d’autres méthodes d’apprentissage et de communication 
Il est nécessaire d’avoir un usage régulier de l’ordinateur (recherche web, bureautique) pour 
participer à cette action 

. 
ORGANISATION : 2 journées 
 
PROGRAMME 

 Repérage des différents formats vidéos et animés pouvant être utilisés : tutoriels, e-learning, 
webdocumentaires, webreportages, vidéos et réseaux sociaux 

 

Analyse en sous-groupes des contenus pédagogiques (existants) en vidéo à l’aide d’une grille 
 

 Découverte des techniques de mise en forme des contenus : émotions, réflexion, conviction, 
gamification, narration 

 

Atelier créatif en équipes de 2 ou 3 personnes autour des différentes étapes de préparation d’une 
vidéo : informations à communiquer / scénarisation et storyboard (mise en image) / organisation 
(de quoi aura-t-on besoin : création ou catalogue de ressources en ligne ?) 

 

 Initiation aux principaux logiciels de montage et d’animation : shotcut (vidéo) / powtoon + 
animaker (animation) / canva (vidéo et réseaux sociaux) 
 

Atelier créatif avec la réalisation du prototype (avant-projet) vidéo à partir du travail préparatoire 
précédent 
 

 Les bases d’un atelier de type « pocket film » (avec smartphone) : objectifs, organisation de 
l’atelier, équipement et matériel recommandés - les bases du tournage vidéo « léger » 

 

 Réflexion sur plusieurs cas d’usages possibles de la vidéo en fonction du cadre professionnel 
 

 Rappel des obligations réglementaires : droit d’auteur / autorisation de tournage / diffusion 
de l’image et de la voix 

 
PRESTATAIRE DE FORMATION : Yannick SELLIER - KINEXPO pour la coopérative SYNERCOOP 
(Revigny sur Ornain)




