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Quelques outils pour une capsule efficace 
Atelier pour le Cégep de Ste-Foy, 8 janvier 2020 
Dave Bélanger 
 
I Objectifs  
 
 Se familiariser avec la saisie d’écran, les outils d’édition et la mise en ligne; 
 Se sensibiliser à quelques principes d’enseignement multimédia. 

 
II Enregistrer avec ActivePresenter1 
 

1- Ouvrir le logiciel; 
 

2- Cliquer sur Nouvelle capture; 
 

3- Donner un titre et déterminer un endroit pour l’emplacement du fichier sur 

l’ordinateur (ex. : sur le bureau); 

 
4- Sélectionner Enregistrer la Démonstration du Logiciel1.  Pour les besoins de 

l’atelier, ne pas effectuer la mise à jour demandée. Cliquer sur OK; 

 
5- La fenêtre Capturer un nouveau projet apparaît de même qu’une boîte 

d’enregistrement délimitée par un contour vert.  La taille et la position de cette 

boîte peuvent être ajustées tel que décrit ci-dessous; 

 
Pour modifier la position de la boîte d’enregistrement :  

 Glisser le pointeur de la souris sur une ligne verte. Une croix apparaît.  Cliquer 
et, en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, changer la position 
de la fenêtre à l’endroit désiré; 
 

Pour modifier la taille de la boîte d’enregistrement : 

 Glisser le pointeur de la souris sur l’une des petites cases blanches qui fait 
partie de la boîte.  Cliquer et, en maintenant le bouton gauche de la souris 
enfoncé, changer la taille de la fenêtre tel que souhaité; 

 
6- À l’intérieur de la fenêtre Capturer un nouveau projet, on peut également 

sélectionner la source sonore (ex. : microphone) et en ajuster les paramètres; 

 
7- Cliquer sur le bouton rouge pour que l’enregistrement débute; 

 
8- Pour arrêter l’enregistrement, cliquer sur l’icône d’ActivePresenter en bas à droite 

de l’écran.  Cliquer ensuite sur Arrêter. 

                                                            
1 NB.  Nous travaillerons avec la version gratuite 6.1.6. 
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III Éditer avec ActivePresenter 
 

1- Agrandir et rétrécir   

 Cliquer sur l’onglet Annotation puis sur l’icône Zoom-n-Pan   ; 

 Positionner la boîte rouge à l’endroit souhaité et ajuster la taille de la boîte;  

 Il est possible d’accélérer ou de ralentir le processus de zoom.  Il faut 

simplement cliquer sur le losange vert (sous la vidéo, dans la barre de 

défilement) et ajuster selon le besoin; 

 Pour revenir à la taille plein écran, on répète le processus afin de sélectionner 

l’ensemble de l’écran. 

 

2- Ajout de marqueurs (ex. : une flèche rouge) 

- Cliquer sur l’onglet Annotation, puis sur l’icône Formes ; 

- Sous Lignes et flèches, cliquer sur Flèche (simple).  Une flèche apparaîtra; 

- En cliquant sur les cercles verts situés aux extrémités de la flèche, 

redimensionner selon le besoin.  En cliquant sur la flèche et en maintenant le 

bouton de la souris enfoncé, repositionner selon le besoin; 

- Pour changer la couleur, double-cliquer sur la flèche.  Dans le menu de droite, 

sous Ligne, puis Ligne solide, changer la couleur tel que désiré.  D’autres 

paramètres de la flèche peuvent également être modifiés. 

 

3- Surbrillance  

À expérimenter si vous en avez le temps. 

 

4- Spot  

À expérimenter si vous en avez le temps. 

 
IV Produire le fichier vidéo 
 

1- Pour convertir le fichier en format vidéo MP4, cliquer sur l’onglet Exporter, puis sur 

l’icône Vidéo (en haut à gauche).  Déterminer un emplacement pour la localisation 

du fichier puis cliquer sur OK. 
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V Mettre la vidéo en ligne 
 

1- Accéder au site Viméo https://vimeo.com/fr/; 
 

2- Cliquer sur S’inscrire (choisir le compte Basic qui est gratuit); 
 

3- Entrer son adresse courriel et déterminer un mot de passe; 
 

4- Cliquer sur Non merci pour demeurer avec la version Basic; 
 

5- Dans le haut à droite de l’écran, cliquer sur Nouvelle vidéo, puis Mettre en ligne; 
 

6- Glisser le fichier MP4 de la vidéo directement dans la fenêtre proposée.  Il est 

également possible de cliquer sur Choisissez des fichiers pour parcourir les 

fichiers de l’ordinateur; 

 
7- Pendant le téléchargement, il est possible de modifier le titre et d’imposer 

l’utilisation d’un mot de passe pour la consultation de la vidéo.  Pour ce faire, 

cocher la case Confidentialité, sélectionner le paramètre approprié, puis inscrire le 

mot de passe.  Ne pas oublier de cliquer sur Enregistrer au bas de la page; 

 
8- Pour obtenir l’adresse de la capsule vidéo, cliquer sur la vidéo (Terminé! Aller à la 

vidéo).  Sous la fenêtre qui affiche la vidéo, cliquer sur Partager.  Copier l’hyperlien 

de votre fichier vidéo.  Ne pas oublier de fournir le mot de passe! 

 
 
VI Ressources numériques 
 
Logiciel ActivePresenter :   https://atomisystems.com/activepresenter/  

(au  bas  de  la  page :  Free  edition,  puis    
ActivePresenter 6.1.6) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lK8Y10Q
AS-A 
(pour  régler  les  paramètres  d’enregistrement 
sonore) 
 

Tutoriel pour ActivePresenter :   https://vimeo.com/383129900  
Entrez le mot de passe : Atelier2020 

 
Tutoriel de mise en ligne avec Viméo :  https://vimeo.com/383131157  

Entrez le mot de passe : Atelier2020 
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VII Quelques principes d’enseignement multimédia2 
 

1- Principe multimédia 
Il  est  plus  aisé  de  s’approprier  les  contenus  d’une  narration  si  elle  est  accompagnée 
d’appuis  visuels.  Ce  principe  est  très  important  si  vous  avez  l’intention  d’utiliser  un 
diaporama comme support à votre capsule vidéo.   Votre voix, c’est bien, mais  l’appui 
visuel l’est tout autant.  En ce sens, on évitera par exemple une narration de 3 minutes 
sur une seule et même diapositive statique…  Optez pour le dynamisme.   
 

2- Principe de l’attention divisé 
Selon ce principe, il faut « éviter de placer les étudiants dans des situations où ils doivent 
diviser  leur  attention  entre  des  sources  d’informations  multiples »  (Ibid.).  Si  vous 
présentez le fonctionnement d’un logiciel, assurez‐vous que les gestes présentés à l’écran 
suivent  les mots que vous prononcez.   Si vous énumérez des caractéristiques, assurez‐
vous que des mots‐clés  apparaissent au fur et à mesure de l’énumération. Etc. 
 

3- Principes de redondance et de cohérence 
L’apprentissage est plus facile lorsque l’information est présentée de manière simple et 
lorsque les explications superflues sont évitées. Il peut également être utile de rédiger un 
canevas de ce qui doit être dit  lors de  l’enregistrement d’une  capsule vidéo.   En plus 
d’éviter la redondance, cela permet d’éviter les oublis et de réduire le nombre de prises 
à l’enregistrement. 
 

4- Principe de segmentation 
On apprend parfois mieux  lorsqu’un message est  séparé en plusieurs segments plutôt 
qu’en une plus grosse unité.  Ce principe fait également référence au contrôle du rythme 
de présentation de l’information.  Au lieu de produire une seule capsule de 15 minutes, il 
est préférable d’en produire trois de cinq minutes.   L’avantage des capsules courtes et 
multiples  est  que  les  étudiants  peuvent  contrôler  le  rythme  de  présentation  plus 
facilement. Cela peut également aider à la planification de l’étude.  On peut également 
admettre  que  l’étudiant  qui  visionne  une  capsule  n’est  pas  forcément  motivé  par 
l’exercice.  En créant des capsules courtes et pertinentes, on atténue l’ennui que pourrait 
causer le visionnement de capsules trop longues.   

 
5- Principe de personnalisation 

Avec ce principe, on souhaite que l’apprenant se sente en relation personnelle avec son 
professeur.  Il semble qu’on apprendrait mieux lorsque les mots sont présentés dans un 
style qui est près de celui de la conversation. L’étudiant doit avoir l’impression que vous 
vous adressez directement à  lui. Il ne faut pas négliger cette composante affective. Les 
capsules que vous produirez seront peut‐être moins attrayantes sur  le plan esthétique 
que ce qui peut être  retrouvé dans  Internet.   Toutefois, vos étudiants  risquent de  les 
préférer  parce  que  leur  contenu  sera  100%  adapté  à  leur  réalité  et  aux  objectifs 
d’apprentissage que poursuivez avec eux. Bien entendu,  il est  important d’adopter un 
débit vocal convenable et naturel lors de l’enregistrement.   
 

                                                            
2 Adapté de Gauthier, C. et Jobin, V., (2009). Moins c’est souvent mieux. Guide des principes d’enseignement multimédia élaborés à 

partir de recherches en psychologie cognitive. Québec : Les Presses de l’Université Laval. 
 


