Guide AviTice Learning
Interactive Video
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Création de l’activité ‘Interactive Video’

Qu’est-ce que Interactive Video ?
Cette activité permet à un enseignant de proposer aux apprenants une vidéo (provenant de sites de
streaming, ou prises avec sa propre caméra…) et d’enrichir cette dernière par des commentaires, des
QCM, des images, des boutons… Pour la suite du document nous appellerons ces QCM, boutons ou
image des jeux.

Commentaire écrit
par l’enseignant

QCM mis en place
par l’enseignant
Lien vers une page
internet
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Cliquez sur ‘Créer une nouvelle question’

Cliquez sur ‘Activités AviTice’

Dans la page qui suit sélectionnez dans type de contenu ‘Interactive Video’ :

Toutes les options nécessaires à la mise en place de l’activité s’affichent en dessous de ‘Type de
contenu’
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Titre de l’activité

Création de
l’activité en 3
étapes : 3 onglets
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Etape 1 : le choix de la vidéo
Cliquez sur le premier onglet de l’interface

Cliquez sur le bouton d’ajout de vidéo :

Sélectionnez la vidéo souhaitée (depuis l’ordinateur local ou depuis internet) :

Depuis votre ordinateur

Depuis un site internet (streaming)

Indicateur facultatif
renseignant l’apprenant
sur la qualité de la vidéo

Une fois la vidéo sélectionnez passez à l’étape 2
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Etape 2 : Création des jeux
Cliquez sur le deuxième onglet

Jeux à votre disposition :
Texte
Tableau
Lien vers un site
Image
QCM
…

Dans ce document nous n’aborderons pas tous les jeux proposés. Nous nous intéresserons qu’à la
création de QCU (Question à Choix Unique) qui reprend toutes les étapes communes à tous les jeux.
Pour insérer un QCU, placez le curseur de temps sur le moment souhaité de la vidéo :

Cliquez sur le bouton du jeu souhaité (dans notre ‘QCU’ ou ‘Single choice set’) :

Dans la fenêtre de visualisation de la vidéo apparaît les outils nécessaires à la création du jeu :
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Minutage du jeu.
Début

Fin

Option d’arrêt de la vidéo pendant le jeu
Mode d’affichage du jeu :
• Sous forme d’un bouton
• Sous forme d’un encadré
Titre du jeu

Question 1 du jeu

Dans le cas présent (Question à choix
unique), la première proposition est la
réponse juste

Question 2 du jeu

Ajout d’une question au jeu

Paramétrage de la réponse
automatique en fonction de
la réussite des apprenants
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Une fois le jeu terminé, cliquez sur ‘Done’ (en haut à droite de la fenêtre) pour valider.

De retour sur la vidéo, l’encadré précédemment paramétré s’affiche. Libre à vous de le placer et de
le redimensionner comme bon vous semble :

Outils d’édition
de l’encadré

Changement de
la taille de
l’encadré

Dans le cas ci-dessus nous avons fait apparaître par-dessus la vidéo un encadré affichant un jeu
contenant 2 questions.
Cet encadré restera affiché entre la seconde 30 et la seconde 40 de la vidéo.
Après avoir répondu l’apprenant voit apparaître une phrase lui donnant le résultat du jeu.
Au bout de 30
secondes de
lecture de la
vidéo un
encadré
s’affiche…
Question 1

Question 2

Commentaire automatique
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Faites de même pour les autres jeux que vous souhaitez mettre en place.
Une fois terminé, cliquez sur ‘Enregistrer’ pour valider.
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