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DSDEN du Rhône 

 

Utiliser le Blog académique  

pour diffuser des Vidéos interactives 

- Partie 1 - 

 

Sur tous les blogs académiques, vous disposez de l’accès au module H5P qui permet de rendre interactive une vidéo. Ce mo-

dule permet également de créer des Quiz ou des images interactives. 

Vous trouverez ci-dessous le lien vers une petite capsule vidéo qui reprend l’essentiel de ce Tutoriel :

(QRCode ci-contre si vous utilisez votre smartphone ou votre tablette)  

https://tube.ac-lyon.fr/videos/watch/3f9ae391-c221-49ee-aa3e-b8cb37b53820 

 

Avant de pouvoir créer une activité H5P, il vous faudra activer cette extension dans le tableau de bord du blog.                        

Ensuite vous pourrez créer une activité H5P rapidement à l’aide du raccourci « Créer » en haut du bandeau. 
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Le module HP se lance et vous avez accès à une quarantaine d’activités différentes (41 à ce jour). Il vous suffit de choisir 

« Interactive Video ». (Si une activité n’est pas encore installée, vous pouvez facilement l’ajouter avec le bouton « Obtenir ») 

 

Une fois votre vidéo support (au format mp4 ou Webm) téléversée, vous allez pouvoir insérer des zones d'interaction au fil 
d'une vidéo. Il y a 15 sortes d'activités :  

Dans l'ordre, Etiquette, Texte, Tableau, Lien, Image, Affirmations, Question à choix unique, Question à choix multiples, Vrai/
Faux, Compléter les espaces vides, Glisser/déposer (images), Cliquer sur les mots, Glisser/déposer (mots), Croisements, Choix 
du passage à visionner. Pour chacune, il s'agira de choisir la plage d'apparition, la position et la possibilité d'arrêter ou non la 
vidéo.  

La partie 2 de ce document d’aide sera consacrée à cette mise en œuvre. 
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Une fois la vidéo interactive créée, il suffit de l’intégrer dans un bloc « code court » à l’aide du code d’intégration. 


