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1 – Créer un extrait 

2 – Personnaliser un extrait (facultatif) 

3 – Décrire un extrait 

4 – Partager un extrait 
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1 - CRÉER UN EXTRAIT VIDEO 
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A partir d’une vidéo, il est possible de créer un extrait que vous pourrez ensuite partager. 

 

 



 

Vous pouvez aussi créer un extrait depuis la rubrique « mes extraits » de votre compte, 
en haut à droite de l’écran 

1 - CRÉER UN EXTRAIT VIDEO 
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1 - CRÉER UN EXTRAIT VIDEO 
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Pour créer un extrait: 

Option 2: Renseigner les minutages de début et 

de fin de l’extrait que vous avez préalablement 
notés lors du visionnage de la vidéo 

Option 1: Bouger les poignées 

qui matérialisent le début et la 
fin de l’extrait 



1 – CRÉER UN EXTRAIT VIDEO 

6 

 

2. Passer à l’étape suivante, ou modifier votre extrait  
en bougeant les poignées si vous n’êtes pas satisfait 

 

 

1. visionner l’extrait  
 

 

Une fois que vous avez créé votre extrait:  



1 – ASTUCE: IDENTIFIER UN EXTRAIT 

7 

Cliquer ici 
pour afficher 

le script 

 

Gagnez du temps ! Avant d’utiliser l’outil de création d’extrait, lorsque vous visionnez 
une vidéo, un moteur de recherche intégré au lecteur vidéo permet d’identifier les 
passages qui vous intéressent sans regarder la vidéo en entier: 

Tapez le mot recherché ici 
 puis faire « entrée » 

Exemple: si vous cherchez à montrer en 
classe un extrait sur les réfugiés, tapez 
« réfugiés » puis « entrée » 
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Le mot « réfugié » apparait 5 fois dans le script de la vidéo 

Cliquer sur 
le mot clé 

Le lecteur se déplacera 
automatiquement là où il 
est question des 
« réfugiés » dans la vidéo 
 Exemple: ici à 01:57 

1 – ASTUCE: IDENTIFIER UN EXTRAIT 
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2. Filtrer sur  

« avec transcription » 

3. Toutes les vidéos disposant de cette fonctionnalité apparaitront 

1 – ASTUCE: IDENTIFIER UN EXTRAIT 

1. Aller dans « toutes les vidéos du catalogue » 

Comment savoir quelles vidéos du catalogue vous permettent d’utiliser cette fonctionnalité? 



2 – PERSONNALISER UN EXTRAIT 
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L’étape 2. « annotation » est facultative et permet d’annoter votre extrait avec: 

 
- Du texte 

- Des images   

- Du son 
 

Pour sauter cette étape, cliquer sur « continuer » en bas de la page 



2 – PERSONNALISER UN EXTRAIT 
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Si vous souhaitez personnaliser votre extrait, il vous suffit de cliquer sur les 
icônes.  

 

 

3. Ajout de son 

1. Ajout de texte 

2. Ajout d’image 



2 – AJOUTER DU TEXTE 
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2. Afficher votre texte en plein écran 

ou dans un encadré 

4. Faire apparaitre le texte  

en mettant la vidéo en pause  
ou pendant la lecture  

3. Moduler la taille de l’encadré 

 en tirant sur les coins 

1. Taper du texte  



2 – AJOUTER UNE IMAGE 

13 

2. Choisir de mettre la vidéo en pause 

ou de faire apparaitre l’image pendant la lecture 

1. Choisir une image 

 dans vos fichiers 

3. Moduler la taille de l’image en tirant sur les coins 



2 – AJOUTER DU SON 
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Choisir d’importer un fichier son ou d’enregistrer votre voix 



2 – AJOUTER DU SON 
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Si vous choisissez d’enregistrer votre voix :  

1. Cliquer sur le micro bleu 

 

2. Attendre la fin du compte-à-rebours 

 

3. Parler 

 

4. Cliquer sur « pause » pour terminer 

 



2 – AJOUTER DU SON 
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1. Cliquer sur le micro bleu 

 

5. Cliquer sur « utiliser cet enregistrement »  

ou « recommencer » si vous n’êtes pas satisfait. 

6. Pour finaliser votre ajout de son: choisir entre la mise en pause de la  

vidéo ou la superposition de votre son à la lecture de la vidéo  
Vous avez la possibilité de moduler le volume. 



2 – PERSONNALISER UN EXTRAIT 
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Lorsque vous avez terminé vos ajouts de texte, d’image et/ou de son: 

1. Supprimer ou modifier vos annotations en passant votre  

souris sur les pictogrammes 

2. Regarder un aperçu de votre extrait personnalisé 

3. Passer à l’étape suivante pour 

enregistrer votre extrait 



3 – DECRIRE UN EXTRAIT 

18 3. Passer à la dernière étape  

1. Décrire le contenu, 

en lui donnant un titre, un commentaire… 

2 Ajouter un mot-clé: cliquer sur 

l’étiquette bleue, taper 
votre mot-clé ou sélectionner un 

mot-clé suggéré 



4 – PARTAGER UN EXTRAIT 
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1. Paramétrer la visibilité  

de votre extrait 2. Autoriser ou non l’utilisation  

et la modification de votre extrait 
par vos élèves 

3. Partager l’extrait à vos élèves 



4 – PARTAGER UN EXTRAIT 
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1. Si vous souhaitez partager l’extrait avec des enseignants:  

2. Choisir d’autoriser ou non 

la modification de votre extrait 
par d’autres enseignants 



4 – PATAGER UN EXTRAIT 
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Vous pourrez, à tout moment, accéder à vos extraits 

dans votre espace personnel pour les visionner ou 
les modifier 

Lorsque vous modifiez un extrait, accédez directement aux différentes étapes 

en cliquant sur les mots 



4 – PATAGER UN EXTRAIT 
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Vous serez informé par une notification.  

Les extraits modifiés par vos élèves 

sont automatiquement repartagés 
avec vous. Vous pouvez les 

retrouver dans « mes extraits » 

Comment voir si un élève a modifié un extrait qui a été partagé avec lui? 


