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Enrichissez vos vidéos avec des contenus d’une autre nature : des images, 
des textes, des liens ou des documents qui coexistent avec une vidéo 
occupant une partie ou tout l’écran.

PodEduc vous propose 5 types d’enrichissement : 
Image

Document

Texte riche

Lien web

Intégrer

Grâce à leurs couleurs spécifiques vous pouvez les repérer facilement sur 
la barre de lecture de la vidéo.

Sur le lecteur, une option vous permet de 
sélectionner la façon d’afficher les 
enrichissements. Par défaut ils occupent 
50% de l’espace du lecteur. Ce menu 
permet de choisir entre différents 
affichages.



Rendez-vous dans « Mes Vidéos » 
pour sélectionner la vidéo sur 
laquelle vous allez travailler.

Si ce n’est pas encore fait, dépliez la 
colonne de droite en cliquant sur ce 
bouton :  

Accéder à la gestion des enrichissements 
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Dans le menu 
« Gérer la vidéo », cliquez 

sur « Éditer la vidéo ».
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Le bouton « Enrichissement » se trouve 
dans la colonne de droite, sous le menu 

« Gérer la vidéo ».

Lors de l’édition de vos 
enrichissements, vous pouvez 

aussi revenir à la page d’accueil de 
la gestion des enrichissements à 

l’aide de cet icône.
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Une fois vos 
enrichissements 

réalisés, vous pouvez 
choisir la version de la 

vidéo à afficher par 
défaut : 

originale ou enrichie 



Préparez les images que vous voulez 
intégrer à votre vidéo et déposez-les 
dans « Mes fichiers ». 

Rendez vous dans la page de gestion 
des enrichissements.

Ajout d’une image
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Cliquez sur le bouton 
« Ajouter un nouvel enrichissement ».
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Donnez un titre à votre enrichissement 
pour faciliter son identification.

Cochez cette case pour mettre 
en pause la vidéo au moment 

de l'affichage de votre 
enrichissement. 

Indiquez en secondes le « Début » et 
la « Fin » de l’enrichissement.

Sélectionnez « image » comme Type 
d’enrichissement.



9

Cliquez sur le bouton
« Sélectionner une image ».

Sélectionnez une 
image.
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Cliquez sur le bouton
« Sauvegarder ».

Dans la liste des 
enrichissement, vous avez 

un nouvel ajout.
Cliquez sur le bouton

« Voir la vidéo enrichie » 
pour vérifier les 
modifications. 
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Vidéo Image  

Portion d’image



L’option texte riche vous permet 
d’intégrer du texte à votre vidéo. 
Grâce à l’éditeur vous pouvez mettre 
en forme votre contenu, ajouter des 
images, des liens, des tableaux, etc. 

Ajout d’un texte riche
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Cliquez sur le bouton 
« Ajouter un nouvel 
enrichissement »
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Remplissez le « Titre » et 
les champs de 

« Début » et « Fin ».

Choisissez « texte riche » 
dans le menu déroulant 

« Type ».

Écrivez votre texte dans la zone 
de saisie dédiée.

Puis, « Sauvegardez ».

!
Les 

enrichissements 
ne peuvent pas se 

chevaucher 



Vidéo 
Texte enrichi  

Portion du texte en bleu
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Cliquez sur le bouton « Voir 
la vidéo enrichie » pour voir 

le résultat. 



Intégrez un document pour compléter 
l’information ou renforcer le message. 
Vous pouvez afficher le document en 
même temps que la vidéo ou la mettre 
en pause pour donner aux utilisateurs le 
temps de lire le document. Les formats 
acceptés sont PDF, Text ou HTML. 

Ajout d’un document
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Cliquez sur le bouton 
« Ajouter un nouvel 
enrichissement »
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Remplissez le champ « Titre », 
puis « Début » et « Fin ».

Pour rappel, ces deux derniers 
doivent contenir des valeurs en 

secondes.

Choisissez « document » dans le menu 
déroulant « Type ».

Cliquez sur le bouton 
« Sélectionner un fichier »



17

Cliquez sur le document 
que vous allez intégrer 

dans votre vidéo.

Cliquez sur le bouton 
« Sauvegarder ».

Le document a été 
sélectionné.
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Vidéo 
Document

Portion du document

Cliquez sur le bouton « Voir 
la vidéo enrichie » pour voir 

le résultat. 



En ajoutant un lien dans votre vidéo, 
la page web est intégrée 
automatiquement. Mais attention ! 
Tous les sites ne sont pas 
compatibles avec ce type 
d’intégration. 

Ajout d’un lien
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Cliquez sur le bouton 
« Ajouter un nouvel 
enrichissement »
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Indiquez le titre de votre 
enrichissement.

Indiquez, en secondes, le 
« Début » et la « Fin » de 

l’affichage de 
l’enrichissement.

Sélectionnez « lien web » 
dans le menu déroulant.

Saisissez l’URL du lien 
web.
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!
Attention 

Tous les sites ne sont pas lus correctement par ce 
type d’enrichissement. 

Vous pouvez intégrer des liens provenant des pages 
web des sites tels que PodEduc, Tribu, AppsBlogs, 

Wikipedia, etc. 
Nous vous conseillons de tester votre lien et de 

vérifier qu’il est bien embarqué.

Cliquez sur le bouton « Sauvegarder ».

Cliquez sur le bouton « Voir la 
vidéo enrichie » pour voir 

l’affichage du weblink. 
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Vidéo 
Lien

Portion du lien

Un écran vide s’affiche 
lorsqu’un lien n’est pas 

correctement lu.



Des sources extérieures (embed) 
telles qu’une vidéo, un podcast ou un 
autre média d’une plateforme 
fournissant le code d’intégration 
(partage), peuvent enrichir votre 
vidéo.

Ajout du code d’intégration
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Récupérez le code 
d’intégration que vous 

allez ajouter à votre vidéo
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Cliquez sur le bouton 
« Ajouter un nouvel 
enrichissement »

Renseignez le « Titre ».

Choisissez « Arrêter la 
vidéo », si vous souhaitez 
mettre en pause pendant 

que l’enrichissement 
s’affiche.

Indiquez, en secondes, le 
« Début » et la « Fin » de 

l’affichage de 
l’enrichissement.
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Choisissez « intégrer » 
dans le menu déroulant.

Collez le code d’intégration 
(youtube, viméo, pod, soundcloud, 

arteradio, etc.) dans la zone 
« Intégrer ». 

!
Pour avoir un affichage correct, au moment d’intégrer le 
code il vous faudra corriger la largeur et la hauteur de 

l’iframe pour que celui soit « responsive ».
Mettez 100% pour les deux propriétés.
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Cliquez sur le bouton « Sauvegarder ».

Le code corrigé se présente comme ceci :
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Cliquez sur le bouton « Voir la vidéo enrichie » 
pour voir l’affichage du code intégré. 

Vidéo 
Vidéo intégré (embed)

Portion de l’intégration



Vous pouvez partager votre vidéo enrichie 
via le code d’intégration HTML et le lien de 
partage. Le QR code est aussi disponible, 
mais l’affichage des enrichissements varient 
selon le terminal mobile utilisé. 

Pour partager une vidéo enrichie il faut 
qu’elle soit la version par défaut de la vidéo.

Partager/intégrer une vidéo enrichie
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Dans le formulaire « Éditer la vidéo » 
cochez l’option « Version enrichie » dans 

le menu « Version par défaut de la vidéo ».
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Cliquez sur « Sauvegarder et voir »

Allez dans l’onglet 
« Intégrer/Partager » 
et copiez l’une des 

trois modalités 
disponibles.
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Voici l’exemple d’une vidéo 
enrichie affichée dans une 

page m@gistère.



Conclusion

Une difficulté, une question ?

Contactez votre assistance académique

Nous avons vu :

comment accéder à la gestion des enrichissements,

comment ajouter un enrichissement de type image,

comment ajouter un enrichissement de type texte riche,

comment ajouter un enrichissement de type document,

comment ajouter un enrichissement de type lien,

comment ajouter un enrichissement de type code d’intégration,

comment partager une vidéo enrichie
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