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Tutoriel EDpuzzle
Un excellent outil entièrement gratuit qui permet de e des leço s i te a tives à pa ti de ’i po te
quelle vidéo : en ligne comme sur YouTube mais également à partir de vidéo personnelle à uploader à
partir de votre ordinateur. Eddpuzzle permet d’i s e da s vos vid os des uestio s ou des tests pour
mesurer le niveau de compréhension de vos élèves. Vous pouvez uploader vos propres vidéos et les
o te . La platefo e off e aussi la possi ilit d’a de à des stats t s o pl tes su les sultats de
chaque élève.
Un des points forts de ce site est la bande-son à superposer avec la vidéo et les notes audio.

1- Créer un compte sur EDpuzzle en tant qu’enseignant :
Etape 1 : Accéder au site en cliquant sur le lien suivant : https://edpuzzle.com/
Cliquez sur « Sign up » pour créer un compte.
Si vous êtes enseignant, cliquez sur cette touche. Si vos élèves se créent un compte. Ils doivent cliquer ici :

Etape 2 : Avant de démarrer, une excellente présentation (en anglais) des fonctionnalités
d’EDpuzzle vous est proposée en cliquant sur « Start tour »

Pour sauter la présentation et passer
di e te e t à l’i s iptio cliquer sur
« Skip »
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Etape 3 : Pour vous créer un compte, vous pouvez passer par le biais de votre compte Google déjà existant
ou alo s pa le iais d’u e adresse mail valide.

2- Créer un compte sur EDpuzzle en tant qu’ l ve :

Chaque élève doit se créer un compte EDpuzzle pour pouvoir accéder à vos vidéos interactives.
Ils doive t se e d e à l’ad esse du site https://edpuzzle.com/.
Cliquer sur « Sign up » et enfin sur Student !

Un formulaire d’i s iptio s’ouv e ue l’ l ve doit o pl te correctement !

Exemple de formulaire rempli :

Pour « Username » ou « Password » pas
d’espa e, i d’a e t !!
NB : Le cadre est entouré de vert quand
vous respectez cette règle et passe au
ouge si vous e l’a espectez pas.
Username et Password seront exigés lors
du Logi de l’ l ve su EDpuzzle.
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3- Uploader une vidéo sur EDpuzzle :
Etape 1 : La page d’a ueil vous pla e su l’o glet « My Classes ». Pour réaliser une vidéo, vous devez
li ue su l’o glet My Content :

Etape 2 : L’o glet « My Content » se présente ainsi :

Vos vidéos
EDpuzzle
uploadées
appa ait o t i i…

Le bouton « + Create » situé en haut à droite déroule le menu suivant :

Vous pouvez au choix télécharger une vidéo de votre ordinateur « Upload vidéo » (1Gb max) ou télécharger

une vidéo directement depuis les sites proposés en cliquant sur « New video » :
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En cliquant sur « New video », un moteur de recherche intégré vous permettra de trouver la vidéo sur de
très nombreux sites (NB : vous pouvez directement copier-coller l’ad esse de votre vidéo repérée sur un
site web dans cette même barre puis Uploader la vidéo).

Une fois votre vidéo repérée, vous cliquez sur « Use it » pour travailler à la rendre interactive
immédiatement ou alors vous la placez dans My Content en cliquant sur « Copy ».
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4- Créer une vidéo interactive avec EDpuzzle :

Aucune des étapes décrites ci-dessous ’est obligatoire et peut être réalisées dans le
d so d e… Vous pouvez aussi à tout o e t eve i su u e des tapes pou appo te d’aut es
modifications ou les supprimer. Une aide vidéo est systématiquement proposée par EDpuzzle pour
chacune des étapes de modification de votre vidéo.
En déplaçant le (ou les) curseur(s) présent(s) sur la barre de temps, vous choisissez, pour chacune des
tapes, le o e t de l’i te a tivit à appo ter à votre vidéo.
Etape 1 : Découpage de la vidéo.

La première étape de construction de la vidéo consiste à découper le morceau à conserver. Il suffit
simplement de déplacer les curseurs rouges en bas de la vidéo.
Etape 2 : Ajout d’u enregistrement sonore.

Si vous souhaitez expliquer avec vos propres mots la vidéo, vous cliquez sur le micro, autorisez
l’e egist e e t et o
e ez vot e e egist e e t. Vous pouvez à tout moment stopper
l’e egist e e t et éventuellement le recommencer. La seule contrainte est de devoir enregistrer votre
voix su l’e se le de la vid o si vous voulez u’elle soit sauvega d e.
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Etape 3 : Ajout de notes audio.

Au moment que vous souhaitez sur la vidéo, il est possible d'enregistrer des commentaires audio. Cette
fo tio pe et pa exe ple d’appo te u e expli atio ou u o pl e t d’i fo atio à vos l ves.
Lo s de la le tu e pa l’ l ve de vot e vid o, elle- i se a stopp e auto ati ue e t pou u’il oute vot e
commentaire.
Etape 4 : Ajout de quizz.

La dernière étape de la construction de la vidéo consiste à ajouter des commentaires écrits, des questions
ouvertes ou des quizz à certains instants de la vidéo.

E

li ua t su le poi t d’i te ogatio , vous faites
appa ait e 3 possi ilit s d’i te a tivit .

1ère possibilité :
Poser une question ouverte (avec ou sans Feedback).
L’ l ve répond à votre question dans un encart prévu à cet effet. Le
Feedback vous permet par exemple de donner la réponse attendue
et ’appa aît ie su u’u e fois ue l’ l ve a sou is sa po se.
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2ème possibilité :
Un quizz classique avec autant de propositions que vous le
souhaitez et plusieurs réponses justes possibles. Le feedback
vous permet d’ajouter pour chaque proposition un
o
e tai e, u o pl e t d’i fo atio , u
encouragement, u peu d’hu ou …

3ème possibilité :
Ajouter un commentaire écrit à votre vidéo :
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5- Créer et partager votre vidéo interactive avec vos élèves :
Etape 1 : Il est temps maintenant de créer une classe en lui donnant un nom.

Etape 2 : Il faut maintenant assigner une vidéo interactive à votre classe. Pour cela, li uez su l’o glet My
Content puis sur la vidéo interactive que vous souhaitez assigner à la classe. Vous cliquez alors sur
« Assign/Share » :

Il est possible de fournir un
lien direct qui envoie vos
élèves directement sur la
vidéo, mais leurs résultats
ne seront pas collectés !

Vous cochez ensuite la classe
(dans cet exemple une seule
classe a été créée) pour laquelle
vous souhaitez assigner la
vidéo et enfin sur « Assign ».
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Etape 3 :

En cliquant ici, il est possible d'empêcher ou
d’auto ise l' l ve à avancer la lecture de la
vid o. U e fe t e s’ouv e et vous i vite à
cocher « Prevent skipping » empêchant
l’ l ve d’avancer la vidéo durant sa lecture
ou à décocher « Prevent skipping » ce qui
lui pe et d’ava e la vid o o
e il le
souhaite…
A vous de choisir !

Il est également
possible de demander
de rendre le devoir
pour une date précise
en cliquant sur « Due ».

En cliquant sur « Invite
your students »
EDpuzzle fournit un
code d’acc s à fournir
aux élèves de la classe.

Les élèves de la classe ayant crée un compte (Cf 2- Créer un compte sur EDpuzzle e ta t u’ l ve) et après
un Log in vont pouvoir rejoindre la vidéo interactive en rentrant le code que vous avez fourni en cliquant
sur « Join Class »:

Vot e vid o ’est plus éditable et
donc modifiable à partir du moment
où vous l’avez att i u e à u e lasse.
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6- Export des résultats :
Le point de vue enseignant :

L'enseignant peut consulter les résultats en cliquant sur « Progress » :

Il peut exporter au format .csv le fichier pour le lire avec un tableur.
En cliquant sur Grade, l’e seig a t o tie t les sultats de ses l ves. Il peut o
e te ha ue po se.
Le o
e tai e se a lisi le pa l’ l ve e suite. Il peut aussi att i ue u s o e pou chaque question en %
peu p ati ue ais à o se s, u e vid o i te a tive ’est pas à utilise pou att i ue u e ote ou u
s o e ais seule e t s’assu e de la o p he sio des l ves…
L’e seig a t peut v ifie si l’ l ve à ie visualise toute la vidéo en cliquant sur la croix :
En cliquant sur le nom d'un des élèves, l’e seig a t a a
comme le nombre de fois où l'élève a vu la vidéo, le o

s à un ensemble de statistiques détaillées
e de po ses o e tes …

Le point de vue élève :

L’ l ve ua t à lui peut visualiser aussi ses résultats en cliquant sur « Progress ».
Il peut o state aussi u’il ’a visualis ue % de la vid o e ui appa ait aussi pou l’e seig a t !)
Il peut recommençait la lecture de la vidéo (« Continue »)

Complément d’i for atio s :


Il existe une application sur Ipad / Iphone :

https://itunes.apple.com/us/app/edpuzzle/id919598209.


Il existe une application Android :

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edpuzzle.app&pcampaignid=MKT-Other-global-all-coprtnr-py-PartBadge-Mar2515-1


Il existe une extension pour chrome dans le Chrome Web Store (lien à ouvrir avec le navigateur
chrome) :

https://chrome.google.com/webstore/search/edpuzzle?hl=fr



Il existe une extension à YouTube qui permet d'ajouter sous toutes les vidéos de youtube un
bouton EDpuzzle pour directement utiliser cette vidéo dans EDpuzzle (lien à ouvrir avec le
navigateur chrome).

https://chrome.google.com/webstore/search/edpuzzle?hl=fr

Enfin terminons ce tutoriel par un exemple de vidéo interactive réalisée avec EDpuzzle :
https://edpuzzle.com/media/59f1ecc45972a840dd7fc7e2
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