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1. Scénarisation et ergonomie d’une vidéo pédagogique

1.1. Les bases de 

la scénarisation 

d’une vidéo 

pédagogique



1. Scénarisation et ergonomie d’une vidéo pédagogique
1.2. Les 10 commandements pour une voix-off de qualité

Préparer son 
script

Expliquer à l’oral
Calculer son 

temps de parole

Soigner ses 
transitions

Introduire des 
questions

Proposer des 
actions

Bien utiliser la 
musique

Enregistrer dans 
de bonnes 
conditions

S’entraîner à 
enregistrer sa 

voix

Tester le 
matériel

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10



1. Scénarisation et ergonomie d’une vidéo pédagogique
1.3. Concevoir un diaporama ergonomique

Les illustrationsLa mise en forme 
du texte

Le choix des 
couleurs

Les questions à 
se poser en 

amont

La quantité de 
texte1 2 3

4 5



1. Scénarisation et ergonomie d’une vidéo pédagogique
1.4. Les 10 principes de l’apprentissage multimédia selon Richard E. Mayer

La segmentation 
des contenus

L’intégration 
multimédia

Le principe de 
modalité

La contiguïté 
temporelle

La redondance
La contiguïté 

spatiale

Le pré-
entraînement

Le principe de 
cohérence

Le surlignage

La 
personnalisation

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10



2.  Droits d’auteurs et sources 
2.1. Le choix des supports multimédia et les droits d’auteurs

Les licences Creative 
Commons

L’utilisation des 
ressources dans le 

respect du droit

Les images, 
illustrations et 

musiques libres de 
droits1 2 3



2.  Droits d’auteurs et sources 
2.2. Les sources à citer dans une vidéo pédagogique

Où citer les sources ?
Exemple : une 

illustration libre de 
droit sur Freepik

Exemple : une musique 
libre de droit sur 

Youtube1 2 3



3. Démonstration : faire un montage vidéo simple
3.1. Les logiciels utilisés

Open Broacaster Software : https://obsproject.com/fr 

Tutoriel : https://www.youtube.com/watch?v=7vCivrV9u74

Shotcut : https://shotcut.org/download/ 

Chaîne Youtube de tutoriels : 

https://www.youtube.com/watch?v=I0tHzY_mg2g&list=PLaD00K3WnWrQBqN3yImwdz8au_GZtUSUs 

https://obsproject.com/fr
https://www.youtube.com/watch?v=7vCivrV9u74&feature=emb_logo
https://shotcut.org/download/
https://www.youtube.com/watch?v=I0tHzY_mg2g&list=PLaD00K3WnWrQBqN3yImwdz8au_GZtUSUs


3. Démonstration : faire un montage vidéo simple
3.2. Démonstration

Lien vers la démonstration du montage d’une vidéo pédagogique :

 https://pod.unistra.fr/video/29578-demo-montage-video/ 

https://pod.unistra.fr/video/29578-demo-montage-video/


4. Créer des sous-titres pour sa vidéo
4.1. Le logiciel

Aegisub : http://www.aegisub.org 

Tutoriel : https://www.youtube.com/watch?v=CDQU0Wfx6Bs 

http://www.aegisub.org
https://www.youtube.com/watch?v=CDQU0Wfx6Bs


5. Intégrer une vidéo dans un espace cours ou un site
5.1. Comment intégrer une vidéo en iframe

Démonstration en direct lors de l’atelier
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