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PodEduc propose 4 type de compléments à vos vidéos :

• L’ajout de contributeurs. Cette fonctionnalité permet de mentionner toutes 
les personnes ayant contribué à la création de la vidéo 

• L'ajout de sous-titres et légendes pour rendre la vidéo plus accessible.

• L’ajout de documents complémentaires à télécharger

• L’ajout de superpositions. Avec cette fonctionnalité il est possible d’afficher 
du texte en superposition de la vidéo et d'apporter des informations 
supplémentaires à la vidéo.

Lorsque votre vidéo est en ligne, 
dépliez le menu pour accéder à 

« compléter la vidéo »
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Dans le menu « Gérer la 
vidéo » Cliquez sur l’icône 

« Compléter la vidéo »

Voici les 4 compléments pour 
compléter votre vidéo.

Pour accéder à chaque option, 
dépliez les onglets en cliquant 

sur chaque lien
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Lorsque vous êtes identifié sur 
PodEduc, les boutons de gestion de 
vidéos s’affichent directement dans 
les vignettes. Vous pouvez 
également accéder à la complétion 
de votre vidéo par ici.



Vous pouvez ajouter plusieurs contributeurs de la 
vidéo en fonction de leur rôle : auteur, 
concepteur, consultant, contributeur, éditeur, 
intervenant, preneur de son, réalisateur, 
scénariste, technicien ou voix off.

De cette façon vous reconnaissez et mettez en 
lumière le travail et les connaissances partagées 
dans la plateforme, tout en facilitant la possibilité 
de prise de contact avec elles. 

Contributeurs
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Dans le menu complétion de 
la vidéo, cliquez sur 

« Ajouter un contributeur»
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Remplissez les différents champs : 
⋅ Les champs Nom/Prénom et Rôle du contributeur sont obligatoires.

⋅ Pour ajouter l’adresse mail du contributeur, il faut qu’il accepte d’être contacté 
par les utilisateurs de PodEduc.

⋅ Le lien web permet de renvoyer, par exemple, vers le site professionnel du 
contributeur.

Cliquez sur « Sauvegarder »
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Le nouveau contributeur a été 
ajouté à la liste.

La liste des contributeurs 
s’affiche dans l’onglet 

information de chaque vidéo.

Louis Dubois



Sous-titrez vos vidéos pour rendre leur 
contenu plus accessible. Le sous-titrage 
est utile pour les personnes en situation 
d’handicap auditif, mais pas que. Il peut 
aussi aider à renforcer la compréhension 
du message et à faciliter le visionnage 
lorsque les conditions ne permettent pas 
d’utiliser l’audio et proposer des sous-
titres en différentes langues.

Sous-titres et légendes
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Accédez au sous-titrage en dépliant 
le menu « Sous-titres et légendes »



PodEduc vous propose 2 options pour le sous-titrage :

1. Vous réalisez le sous-titrage avec un logiciel externe à PodEduc 
et vous déposez par la suite le fichier au format VTT 
directement. 

2. Vous utilisez la transcription automatique et / ou l’outil de 
création de fichier de sous-titres intégré à la plateforme.

Voyons chacune des procédures.
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1.Fichier de sous-titres crée avec logiciel externe à PodEduc

Cliquez sur le bouton « Ajouter 
un nouveau fichier de sous-

titres ou de légende »
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Indiquez « sous-titres » 
dans le menu « Genre »

Indiquez la langue dans 
laquelle est écrit le fichier

Cliquez sur « Sélectionner le fichier ».
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Sélectionnez le fichier 
VTT dans votre 

ordinateur.

Cliquez sur le fichier 
VTT qui vient d’être 
ajouté à votre dépôt
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Pour finir, cliquez sur le 
bouton « Sauvegarder »
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Lors de l’ajout de votre vidéo vous pouvez, comme indiqué ci-dessous, 
générer automatiquement une transcription (en français). 

Cette transcription pourra ensuite être retravaillée avec l’outil de 
PodEduc afin de corriger les erreurs de la transcription automatique.

Sinon vous pouvez également créer directement depuis l’interface de 
PodEduc un fichier de sous-titres.

Si vous souhaitez générer automatiquement 
des sous-titres, cochez « transcrire » lors de 

l’upload de la vidéo.

2. Sous-titres crées avec l’outil de PodEduc
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Cliquez sur le bouton « Outil de 
création de fichier de sous-titres »

Zone de saisie du 
texte

Votre vidéo Liste de sous-titres

Boutons pour définir les portions 
des vidéo à sous-titrer.

Création de sous-titres crées avec l’outil de PodEduc
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Cliquez sur « Lecture » pour 
mettre en marche la vidéo

Cliquez sur « Pause » quand la vidéo est 
arrivée au premier point de césure choisi. 

Saisissez le texte qui correspond à la portion 
de vidéo qui vient de s'écouler.

Cliquez sur « Sauvegarder 
et continuer »
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Les sous-titres crées, 
s’affichent dans cette colonne 

Continuez jusqu’à la fin de la 
vidéo et cliquez sur le bouton 
« Enregistrer les sous-titres »

Cliquez sur le bouton 
« Retour à la complétion »
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Votre fichier a été associé automatiquement à votre 
vidéo. Il est sauvegardé dans le dossier du même 
nom de votre vidéo dans votre espace PodEduc. 

Cliquez sur modifier si vous 
souhaitez corriger ou finir votre 

sous-titrage.
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Vérifiez votre travail en 
visionnant votre vidéo.



Destinée à « Compléter la vidéo », 
cette fonctionnalité vous permet de 
proposer aux utilisateurs des 
documents qui vous semblent utiles 
d'ajouter en complément. Ils 
pourront les télécharger.

Documents complémentaires
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Dépliez l’onglet « Documents 
complémentaires » en cliquant 

sur ce lien.
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Cliquez sur 
« Ajouter un document 

complémentaire ».

Cliquez sur 
« Sélectionner un fichier »
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Cliquez sur le bouton de 
téléchargement

Choisissez votre document 
parmi vos fichiers dans 
votre ordinateur, puis 
cliquez sur « Ouvrir »
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Sélectionnez votre fichier 
en cliquant sur le titre du 
document ou sur l’icône.

Le fichier s’affiche pour être ajouté à la 
« Liste des documents complémentaires 

». Cliquez sur « sauvegarder ». 
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L’ajout du document a été 
bien pris en compte.

Les utilisateurs peuvent accéder à 
ce document via l’onglet « 

Téléchargements ».



En superposant du texte sur la vidéo, 
vous apportez des informations 
supplémentaires qui peuvent vous 
aider à renforcer un message, 
contextualiser une situation, clarifier 
une donnée, etc.

Superpositions
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Dépliez l’onglet 
« Superpositions » 

en cliquant sur ce lien.
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Cliquez sur 
« Ajouter une nouvelle 

superposition ».

Donnez un titre à votre 
superposition. 

Celui-ci ne s’affichera pas 
dans la vidéo. 
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Indiquez en secondes 
les moments 

d’affichage et 
de sortie de la 
superposition.

Saisissez le texte de la 
superposition.
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Sélectionnez l’emplacement 
pour l’affichage du contenu 
à l’aide du menu déroulant.

Cliquez sur le bouton 
« Sauvegarder »
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Votre superposition a 
été sauvegardée.

La superposition s’affiche sur la vidéo.



Conclusion

Une difficulté, une question ?

Contactez votre assistance académique

Nous avons vu :
Comment accéder à la complétion d’une vidéo,

Comment ajouter des contributeurs,

Comment ajouter des sous-titres,

Comment ajouter des documents complémentaires à 
télécharger,

Comment ajouter des superpositions
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