
Tutoriel HiHaHo 

HiHaHo est un excellent outil e  lig e  g atuit pe da t 30 jou s à l’i sc iptio . Il vous coutera ensuite 

seulement 7 euros par mois pour un abonnement annuel (si vous dé idez de pou suiv e…) ce qui est tout 

à fait abordable et surtout mérité ! C’est u  outil ui va pe ett e de créer des leçons interactives à partir 

de ’i po te uelle vidéo en ligne YouTube ou Vimeo. Vous pouvez créer autant de vidéos interactives 

que vous le souhaitez. Il suffit d’i di ue  l’ad esse où se t ouve la vidéo ue vous voulez utilise . Le se vi e 
les importe directement depuis YouTube et Vimeo. 

1- Créer un compte sur HiHaHo : 

Etape 1 : Accéder au site en cliquant sur le lien suivant : https://www.hihaho.com/ 

Cliquez sur « Try for free » pour créer un compte. 

 

 
 

Etape 2 : Remplir le formulaire.   
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Etape 3 : La page d’a ueil.  

Vous t ouve ez su  vot e page d’a ueil vos productions HiHaHo.  

Choisissez votre langue pou  les e us pa  défaut ’est le Née la dais .Pou  l’i sta t, seul l’a glais et 
l’alle a d so t dispo i les.   

 

Une vidéo de présentation en Néerlandais, vous permettra de découvrir les différentes fonctionnalités du 

logi iel. Vous pouvez l’édite  afi  d’exa i e  so  o te u si vous le souhaitez.   

2- Créer une vidéo sur HiHaHo : 

Etape 1 : Cliquez sur « + New HiHaHo » : 
 

 
 

Etape 2 : Indiquer l’ad esse web où se trouve la vidéo que vous voulez utiliser puis     cliquer sur le symbole 

recherche.  

 

La vidéo sélectionnée apparaît sur la page.  

Prochaine étape : la rendre interactive ! Cliquer sur « Enrich » 
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3- Rendre votre vidéo interactive sur HiHaHo : 

 
 

Etape 1 :  Ava t de o e e  à ajoute  de l’i te a tivité, ieux vaut odifie  tout 
de suite les paramètres de votre vidéo en cliquant sur  « Video settings ». Par défaut la langue qui 

apparaitra pour certaines fonctions interactives est le Néerlandais. Pou  l’i sta t, seul l’A glais et 
l’alle a d sont disponibles mais le menu suggère que le Français le sera bientôt à son tour... 

 

 
 

                                                                                               N’ou liez pas de sauvegarder avant de revenir à votre vidéo ! 

 

 

 

 

Menu interactif 

3 



Etape 2 : Rajoute  de l’i te a tivité à vot e vidéo 

Il est te ps ai te a t de ajoute  de l’i te a tivité à vot e vidéo ! Un lien web vous explique (en Anglais) 

toutes les interactions possibles et elles sont nombreuses ! : 

https://www.hihaho.com/interactive-video/interactions/ 

Pou  ela vous ’avez u’à hoisi  le ou les o e ts de la vidéo où vous souhaitez i sé e  u e i te a tio . 
Hihaho off e u  le teu  e  lig e ui pe et de visio e  la vidéo et de hoisi  d’u  li  le o  o e t.  

C’est à vous alors de tester les différentes possibilités ! 

Toutes les interactions que vous ajouter apparaitront dans le menu à gauche : 

 

Vous pouvez à tout moment modifier votre interaction en cliquant sur celle-ci. Vous pouvez aussi modifier 

le o e t d’appa itio  de ette i te a tio  à tout o e t e  odifia t les paramètres de temps de 

début et de fin.  
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4- Partager votre vidéo interactive : 

Une fois votre vidéo prête, il ne vous este plus u’à la diffuse . Cli ue  su  « Vidéo settings » pour 

paramétrer la publication de votre vidéo (« Publishing ») : 

 

Si vous choisissez de rendre « Public » votre vidéo, HiHaHo vous fournira pour cela une URL unique pour 

que vous puissiez la partager simplement. Vous pouvez aussi intégrer votre vidéo dans votre blog internet 

avec un code Embed.  

Bref HiHaHo est une plateforme formidable, très facile et très agréable à utiliser. La jeune équipe de 

HiHaHo installée en Hollande a pensé à tout et notamment à vous fournir aussi des statistiques détaillées 

de co sultatio  ai si u’u e sy th se des po ses collect es. 

Enfin, terminons ce tutoriel par deux exemples de vidéos interactives réalisées avec HiHaHo : 

https://player.hihaho.com/B5F82544-5C8E-42F7-91E8-AD683D933879 

https://player.hihaho.com/2240771F-A225-4F7C-80B9-7BAE96C373CF 
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