
PROPOSITION DE SUIVI DE COURS A PARTIR DE « CAPSULES VIDEOS » 
 

Thème d’étude : L’Amérique et l’Europe en révolution,  
des années 1760 à 1804 

2nde bac pro 
Anthony Passeron, LP Magnan, Nice, 

Et aussi ici : http://passeronprof.blogspot.com  
 
1ÈRE PARTIE :   
INTRODUCTION DE LA SÉQUENCE 
https://www.youtube.com/watch?v=3U4YhUMZOQY 
Durée de la video, 2’18 ;  
Durée du travail, 30min ou plus en fonction des besoins des élèves. 
 
2ÈME PARTIE :   
SÉANCE 1, AUX ORIGINES DES RÉVOLUTIONS 
https://www.youtube.com/watch?v=PqterIxVbfA  
Durée de la vidéo, 3’05 ;  
Durée du travail, 1h30 ou plus en fonction des besoins des élèves. 
 
3ÈME PARTIE :   
SEANCE 3, LES TEXTES FONDATEURS 
https://www.youtube.com/watch?v=GizWnxvMVaQ 
Durée de la vidéo, 3’20 ;  
Durée du travail, 1h30 ou plus en fonction des besoins des élèves. 
 
Les séances suivantes seront disponibles prochainement sur : 
https://www.youtube.com/channel/UCKWgxwJ8ACb1rpPUQkfOUww/videos?view_as=su
bscriber et aussi ici : http://passeronprof.blogspot.com  
 

 
Compétences mise en œuvre 

Identifier et nommer les dates et acteurs des grands événements. 
Situer un acteur majeur dans un contexte pour préciser son rôle. 
Situer un document dans son contexte pour l’expliquer. 
Questionner un/des documents pour conduire une analyse historique ou géographique. 
Construire une argumentation historique ou géographique. 

Capacités travaillées  
Situer un acteur dans son contexte et préciser son rôle dans la période considérée. 
Raconter l’une des trois révolutions 
Dégager le sens et l’intérêt de l’un des textes patrimoniaux de la période. 

 
Objectifs 

Créer des vidéos pour accompagner la progression de l’élève à distance et lui permettre de 
noter un minimum de cours à partir de l’étude des documents. 
 
Des élèves ne sont pas toujours disponibles pour les classes virtuelles, pour éviter les 
sautes de connexion une alternative asynchrone est possible 
 
Réalisation de capsules vidéo qui permettent de suivre un cours à son rythme, avec la 
possibilité de revenir sur des éléments que chacun pourra visionner plusieurs fois. 
L’enseignant reste joignable par mail pour le retour des documents et en visio à l’issue de 
la séquence pour un retour personnalisé avec l’élève sur l’évaluation finale. 
 
A l’issue du travail, une classe virtuelle est possible (CNED) pour proposer un retour sur le 
thème d’étude et éclairer les points mal compris. 
 



 
Rappel / tutoriel, 

Concevoir un diaporama-vidéo 
G. Pignon, LP Magnan 

 
J'ai tout d'abord utilisé Powerpoint pour mettre en place un diaporama avec des animations assez 
rapides à concevoir et simple d'accès. 
Ensuite, j'ai utilisé le logiciel VLC pour enregistrer mon écran en vidéo (tutoriel 
: https://www.mediaforma.com/vlc-enregistrer-bureau-vlc/) 
 
J'ai ensuite suivi le déroulé de mon powerpoint en utilisant mon smartphone sur la fonction 
dictaphone et en "faisant" cours (je veille ici aux gestes qu’implique cette modalité : penser à dire 
aux élèves de faire pause, de se mettre en activité, etc.). 
 
Enfin, j'ai utilisé le logiciel Shotcut pour réaliser le montage vidéo et coordonner l'enregistrement 
video du déroulé du powerpoint avec l'enregistrement audio réalisé sur mon smartphone 
(tuto: https://www.youtube.com/watch?v=e4oKO_PzQEY) 
 
Il ne reste plus qu'à passer par la plateforme Esterel et l'application Filessender pour transmettre la 
vidéo aux élèves. 
 
Ce travail est assez long à réaliser au début car il faut prendre l'habitude de l'utilisation des logiciels: 
- Concevoir le cours et prévoir les activités à proposer aux élèves (chaque professeur travaillant à 
son rythme. Ici, c'est une séance « classique », aux supports faciles d'accès et nombreux). 
- Réaliser le diaporama (2 heures) 
- Diffuser le diaporama et s'enregistrer (2 heures) 
- Faire le montage vidéo sur shotcut (1 heure) 
Il est évident qu'au début, en tâtonnant, les durées estimées peuvent être plus longues. 
 

Essayez à votre tour ! 
Bon courage à tous ! 

 
 
 

Rappel / tutoriel, 
Publier sa vidéo sur Youtube 

- Aller sur le site Youtube 
- Se connecter à son compte (cercle en haut à droite de l'écran (on peut reprendre un compte 
google par exemple) 
- Cliquer sur la caméra (ajouter une vidéo en haut à droite de l'écran (item le plus à gauche à côté 
de son compte) et aller sur ajouter une vidéo 
- Sélectionner le fichier que l'on veut diffuser 
- Renseigner les informations sur la capsule vidéo 
-Autoriser « pour les enfants » et valider sur « suivant » 
- Pour élément vidéo, faire suivant 
- Sur la page « visibilité », cliquer sur « non répertorié » : Cela ne met la video en ligne que pour les 
personnes qui ont le lien, lien qui apparait sur la page (si l’on choisit la première option, la vidéo 
est accessible à tout le monde). Ce lien est à copier et à envoyer aux élèves qui peuvent ainsi 
accéder à vos vidéos sur YouTube." 

 
 


