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Ce module vise à

vous apprendre à rechercher du contenu pédagogique sur Eduthèque
le mettre à disposition de vos élèves dans vos cours Moodle.

Objectifs
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1.  
2.  
3.  

Le module est organisé en 3 partie.

La 1ère permet de découvrir Eduthèque et son moteur de recherche
La 2nde permet de voir comment télécharger du contenu ou comment intégrer ce contenu à un cours
La 3ème présente différentes méthodes pour intégrer des vidéos à votre cours Moodle

Introduction



Trouver des vidéos pédagogiques sur Eduthèque
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- 
- 

Dans cette première partie du module de formation, vous

découvrirez le portail de ressources pédagogiques Eduthèque
apprendrez à faire une recherche sur Eduthèque.

1. Découvrir Eduthèque
Objectifs

Découvrir Eduthèque
Créer un compte sur Eduthèque
Se connecter à Eduthèque

Trouver des vidéos 
pédagogiques sur 
Eduthèque

I
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1.1. Qu'est-ce qu'Eduthèque

Ce service s'adresse à tous les enseignants du premier et du 
. Il rassemble des second degré et leurs élèves ressources 

pédagogiques structurées avec de grands établissements 
 à caractère culturel et scientifique.publics

 

Liste des partenaires d'Eduthèque

Grâce à un , les enseignants moteur de recherche fédérée
peuvent  indexées et croiser les milliers des ressources
mises à disposition par l'ensemble des partenaires à l'aide 
de mots-clés ou bien de tri par type de document et par 
thématique.

Enseignants et élèves disposent de contenus en très grande 
partie  et de services de qualité, afin de téléchargeables
construire leurs propositions pédagogiques

 

Écran du moteur de recherche d'Eduthèque

Les ressources d'Eduthèque sont mises à la disposition des enseignants de façon entièrement  et ils gratuite
peuvent les utiliser .librement dans un cadre pédagogique

Ces ressources sont de qualité car les partenaires d'Eduthèque les ont sélectionnées pour les enseignants. Elles 
sont de plus souvent difficilement accessibles à travers un moteur de recherche classique (comme Google, par 
exemple).

1.2. Créer un compte sur Eduthèque

Pour créer un compte sur Eduthèque, vous devez disposer d'une adresse académique.

Pour vous créer un compte, il suffit de vous rendre sur  et saisir vos données.la page d'inscription d'Eduthèque

 

Éduthèque : une offre du service public du numérique éducatif

Attention

Méthode

https://www.edutheque.fr/inscription.html
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Écran d'inscription d'Eduthèque

L'inscription à Eduthèque est gratuite.

1.3. Se connecter à Eduthèque

Pour vous connecter à , vous aurez besoin d'un compte.Eduthèque

Pour en savoir davantage sur la création de compte Eduthèque, cliquer .ici (cf. p.6) 

Pour vous connecter, à Eduthèque, il vous suffit de cliquer sur l'onglet 
"Connexion", en haut à droite de la page d'accueil.

 

Accès à l'inscription et à la 
connexion d'Eduthèque

Si vous faites une recherche sans être connecté, un écran 
"Écran réservé" s'affichera qui vous redirige vers la page 

.de connexion d'Eduthèque

 

Écran accès réservé d'Eduthèque

Attention

Méthode

Remarque

https://cas.edutheque.cndp.fr/login?service=https%3A%2F%2Fwww.edutheque.fr%2Fresultats-de-la-recherche.html%3Fid%3D58%26L%3D0%26tx_solr%255Bfilter%255D%255B%255D%3D0%26tx_solr%255Bfilter%255D%255B%255D%3D0%26tx_solr%255Bq%255D%3DLumi%25C3%25A8re%26rechercher_site%3DRechercher%26logintype%3Dlogin
https://cas.edutheque.cndp.fr/login?service=https%3A%2F%2Fwww.edutheque.fr%2Fresultats-de-la-recherche.html%3Fid%3D58%26L%3D0%26tx_solr%255Bfilter%255D%255B%255D%3D0%26tx_solr%255Bfilter%255D%255B%255D%3D0%26tx_solr%255Bq%255D%3DLumi%25C3%25A8re%26rechercher_site%3DRechercher%26logintype%3Dlogin
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2. Trouver des ressources sur Eduthèque
Objectifs

Rechercher des ressources sur Eduthèque à l'aide du moteur de recherche fédérée.
Utiliser les filtres de recherche pour sélectionner les ressources

2.1. Faire une recherche sur Eduthèque

La barre de recherche d'Eduthèque vous permet de faire 
une recherche parmi les ressources des tous les partenaires 
d'Eduthèque.

 

Écran du moteur de recherche d'Eduthèque

 

Écran des résultats d'une recherche sur le moteur 
de recherche d'Eduthèque 

Par exemple, si on tape le mot "Lumière", on accédera à 
plus de 1000 ressources différentes.

 

Les filtres de recherche d'Eduthèque

Il est donc rapidement nécessaire de filtrer ces résultats.

Vous pouvez donc filtrer les résultats de la recherche :

Exemple

Méthode
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- 

- 

- 

- Par partenaire

 

Le filtre de recherche d'Eduthèque par partenaire

Par niveau

 

Le filtre de recherche d'Eduthèque par niveau

par type de document

 

Le filtre de recherche d'Eduthèque par niveau

par mode d'accès

 

Le filtre de recherche d'Eduthèque par mode d'accès
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- par thématique

 

Le filtre de recherche d'Eduthèque par thématique

Le moteur de recherche est donc particulièrement utile pour faire des recherches chez plusieurs partenaires, par 
exemple dans le cadre d'un travail interdisciplinaire.

*  *

*

Eduthèque est donc un portail très riche pour accéder à de nombreux contenus pédagogiques.

Par ailleurs ce contenu est librement utilisable par les enseignants au sein de leurs cours.

Dans la 2ème partie, nous verrons comment utiliser les vidéos trouvées sur Eduthèque.

Conseil
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- 
- 

Avant de voir dans la 3ème partie du module comment intégrer des vidéos d'Eduthèque au sein de Moodle, 
cette 2ème partie vous permettra de savoir

comment  des vidéos depuis Eduthèquetélécharger
comment utiliser une vidéo Eduthèque sans avoir à la télécharger grâce au code d'intégration

1. Télécharger une vidéo trouvée sur Eduthèque

Les vidéos marquées comme téléchargeables * (cf. p.21) sur 
Eduthèque sont simples à utiliser. Quand vous accédez à une 
page contenant la ressource qui vous intéresse, il suffit de cliquer 
sur "Télécharger la vidéo", comme dans l'exemple ci-dessous sur 
lesite.tv.

 

Accès au téléchargement d'une vidéo

 

Télécharger ou intégrer 
des vidéos d'Eduthèque à 
son cours Moodle

II
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Écran d'une ressource de lesite.tv sur Eduthèque

Une fois la vidéo téléchargée, vous la retrouverez dans les dossiers de votre ordinateur. Vous pouvez ensuite la 
diffuser auprès de vos élèves, par exemple en utilisant Moodle.

Il peut être utile de renommer la vidéo que vous avez téléchargée afin de lui donner un nom plus lisible pour 
vous : cela vous permettra de la retrouver plus facilement pour une utilisation ultérieure.

2. Comment trouver le code d'intégration d'une vidéo sur Eduthèque

Un code d'intégration est un morceau de code informatique que vous pouvez copier sur une page web pour y 
intégrer du contenu qui est hébergé sur un autre site.

Certaines vidéos sur Eduthèque peuvent être ajouter à votre cours sur la plate-forme Moodle grâce à un code 
.d'intégration

En général vous pouvez ce code en repérant l'icône 
suivante </>

 

Icône pour accéder au code d'intégration de la 
vidéo

En cliquant sur cette icône, la page suivante apparaît.

 

Conseil

Définition : Qu'est-ce qu'un code d'intégration ?

Méthode : Comment trouver le code d'intégration d'une vidéo

Exemple
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Code d'intégration de la vidéo

Vous pouvez donc copier ce code dans une page ou une étiquette de votre cours Moodle.

*  *

*

Dans cette 2nde partie, nous avons vu comment télécharger une vidéo et comment on peut utiliser le code 
d'intégration.

Dans la 3ème partie, vous verrons plus précisément comment on peut ajouter une vidéo à son cours Moodle pour la 
mettre à disposition des élèves.



Comment mettre une vidéo à disposition des élèves.
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- 
- 

Objectifs

L'objectif de ce module est de connaître les différentes méthodes que le professeur peut utiliser pour mettre 
à disposition de ses élèves une vidéo dans son cours Moodle.

Trois méthodes différentes sont à la disposition des enseignants pour transmettre à leurs élèves des vidéos.

Si l' , il peut :enseignant dispose du fichier vidéo sur son ordinateur

ajouter la vidéo comme un  de Moodlefichier
ajouter la vidéo dans une page ou une étiquette Moodle

Si  (comme youtube), il peut intégrer cette vidéo à une  ou une la vidéo est hébergée sur un site distant page
...étiquette

Nous vous présenterons ces trois méthodes avant d'expliquer les différences entre elles.

1. Ai-je le droit d'utiliser une vidéo trouvée sur internet ?

Veillez à ce que vous ayez le droit de partager ce contenu.

Une vidéo trouvée sur Youtube est rarement utilisable en cours à moins que l'auteur l'ait précisé.

En revanche, une vidéo trouvée sur  ou une vidéo libre de droit pourra être utilisée sans difficulté.Eduthèque

Notez également que si la vidéo est supprimée sur le site de l'hébergeur, vous ne pourrez plus y avoir accès.

Enfin, vous ne pouvez pas héberger sur Moodle un contenu vidéo (même un extrait) que vous posséderiez sur 
un autre support (par exemple, un DVD).

Comment mettre une 
vidéo à disposition des 
élèves.

III

Attention
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2. Ajouter un fichier vidéo à votre cours
Vous possédez sur votre ordinateur une vidéo que vous souhaitez ( ) partager et pouvez légalement (cf. p.14) 
avec vos élèves.

Comme pour les autres types de , il vous est possible d'ajouter une vidéo à votre cours en l'ajoutant en fichiers
tant que .ressource

Cette méthode vos permet d'ajouter directement le fichier vidéo à votre cours.

Si vous voulez savoir comment ajouter une vidéo à une  ou une  Moodle, vous pouvez suivre page étiquette ces 
.explications (cf. p.17) 

Si vous souhaitez héberger une vidéo hébergée sur un autre site (par exemple sur Youtube), suivez ces 
.explications (cf. p.18) 

Avec cette méthode, il est nécessaire que l'élève dispose sur son ordinateur d'un logiciel permettant de lire la 
vidéo.

Il devra d'abord la télécharger sur son propre ordinateur et, ensuite, la lire avec le logiciel adéquat.

Pour ajouter un fichier vidéo dans la section qui vous 
intéresse, cliquez sur "Ajouter une activité ou une 
ressource", puis choisissez parmi les , le symbole ressources
du .Fichier

 

Ajouter du contenu dans une section de Moodle

 

Un fichier dans Moodle

Vous devez ensuite ajouter un titre à votre fichier (c'est ce 
que l'élève verra dans son cours) et, éventuellement, une 
description.

Ajouter d'un titre et d'une description à un fichier 
dans Moodle

Remarque

Attention

Méthode
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Vous pouvez glisser et déposer le fichier dans 
cette zone.

Sélectionner un fichier à téléverser depuis son ordinateur dans 
un cours Moodle

Vous pouvez également cliquer sur la flèche bleue pour sélectionner le fichier depuis votre ordinateur.

Vous serez alors amené vers les écrans suivants :

Fenêtre de téléversement de fichier sur Moodle : étape 2

Fenêtre de téléversement de fichier sur Moodle : étape 3

La vidéo apparaît alors dans la page de la section (ici avec la description que vous avons ajoutée) et l'élève peut 
ensuite cliquer sur le lien pour y accéder.
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Un fichier vidéo dans une section de cours Moodle

3. Comment ajouter une vidéo dans une page de cours
Vous disposez d'un fichier vidéo (de préférence du format .mp4) et vous souhaitez l'ajouter à , une page

... de Moodle.une étiquette

Le contenu de la vidéo sera hébergé sur Moodle (et non sur un site externe comme Youtube).

Pour savoir comment intégrer une vidéo externe dans une page Moodle, vous pouvez suivre ces explications (cf. 
.p.18) 

Pour ajouter la vidéo dans une page, cliquez sur 
l'icône suivante dans la barre d'édition. Icône de la barre d'édition pour ajouter une vidéo dans 

une page ou une étiquette Moodle

Apparaît ensuite la fenêtre de téléversement de fichier qui vous permet de sélectionner depuis votre ordinateur 
le fichier que vous voulez ajouter à votre page Moodle.

Ce téléversement se fait en 3 étapes.

Fenêtre de téléversement de fichier sur Moodle : étape 1

Remarque

Méthode
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Fenêtre de téléversement de fichier sur Moodle : étape 2

Fenêtre de téléversement de fichier sur Moodle : étape 3

Une fois le fichier téléversé sur Moodle, la vidéo est ajoutée à votre page.

 

Exemple d'une page Moodle avec une vidéo

4. Intégrer une vidéo dans une page ou une étiquette Moodle
Il est possible d'intégrer des ressources distantes dans Moodle (une , une , un ...).étiquette page livre

Cette vidéo n'est pas donc pas hébergée sur Moodle, c'est un contenu distant.
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Pour intégrer une vidéo, vous aurez besoin d'avoir le  de la vidéo. code d'intégration

Si vous ne savez ce qu'est un code d'intégration ou si vous ne savez pas où le trouver, vous pouvez lire ces 
.explications * (cf. p.21) 

Une fois que vous avez le code de la vidéo, créez une nouvelle page pour l'intégrer ou rendez-vous sur la page 
du cours où vous souhaitez l'intégrer.

Pour savoir comment modifier un contenu existant, lisez .ces explications * (cf. p.22) 

Cliquez ensuite sur l'icône suivante pour pouvoir y ajouter le code 
d'intégration.

Si cette icône n'apparaît pas, il faut accéder à la barre d'édition étendue. 
Pour savoir comment la faire apparaître, lisez .ces explications * (cf. p.22) 

Icône pour faire apparaître le 
code HTML d'une page dans 

Moodle

Dans la fenêtre qui apparaît, copiez le code d'intégration et 
enregistrez vos modifications.

La fenêtre d'édition du code HTML d'une page.

*  *

*

Quelles sont les différences entre ces trois méthodes.

L'intégration d'une vidéo extérieure à Moodle vous permet d'utiliser  des vidéos sans avoir à les facilement
télécharger.

Par contre, il faut être  aux questions juridiques et également à la pérennité du contenu (si le site qui héberge vigilant
la vidéo la supprime, vos élèves ne pourront plus y accéder).

L'ajout d'une vidéo comme un fichier est une façon  de diffuser une vidéo. Celle-ci s'ajoute la page de la simple
section concernée : l'  du contenu de votre chapitre est claire.organisation

Enfin,  ou d'une étiquette (ou d'un test...) vous l'ajout de la vidéo comme un média à l'intérieur d'une page
permet de créer du  mêlant texte, images, sons...contenu riche

Remarque

Méthode : Intégrer une vidéo à une page de Moodle
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- 
- 
- 

A l'issue de ce parcours,

vous connaissez Eduthèque et son moteur de recherche
vous savez télécharger des vidéos depuis Eduthèque
vous savez mettre à disposition de vos élèves des vidéos dans votre cours Moodle

Conclusion
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> Comment savoir si une ressource est téléchargeable ?

Toutes les vidéos ne sont pas aisément téléchargeable.

Pour être certain que votre ressource peut être facilement 
téléchargeable, vous pouvez filtrer vos résultat en utilisant 
le filtre "Mode d'accès"

 

Le filtre de recherche d'Eduthèque par 
mode d'accès

D'autres moyens vous vont offerts pour permettre à vos élèves d'accéder aux ressources.

> Trouver le code d'intégration d'une vidéo sur Eduthèque

Pour trouver le code d'intégration d'une vidéo sur Eduthèque, il faut 
en général trouver l'icône suivante :

 

Icône pour accéder au code 
d'intégration de la vidéo

Cette icône vous permet de faire apparaître le code d'intégration de la vidéo.

C'est ce code que vous utiliserez pour intégrer cette vidéo dans une page web (par exemple une page de 
cours Moodle).

 

Contenus annexes

Attention

Méthode
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Code d'intégration de la vidéo

> Comment modifier un contenu dans Moodle

Quand vous avez déjà créé du contenu dans Moodle, vous pouvez le modifier de nouveau.

Pour modifier un contenu déjà existant, le mode édition 
doit être activé.

Cliquez sur "Modifier" à droite de l'activité que vous 
souhaitez modifier et ensuite sur "Paramètres".

Modifier une page de Moodle

> Comment étendre la barre d'édition de Moodle

La barre d'édition de Moodle semble ne présenter que peu de fonctionnalités : en réalité, il est possible 
de l'étendre pour accéder à davantage de possibilités.

A l'origine, la barre d'édition apparaît de cette façon :

Barre d'édition de Moodle : version brève

Méthode

Méthode
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En cliquant sur cette icône, vous pouvez l'étendre.
Icône pour étendre la barre d'édition de Moodle

Barre d'édition étendue de Moodle
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