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Le lecteur vidéo ou player de PodEduc ressemble à ceux 
des plateformes vidéo les plus connues. Très intuitif à 
l’usage, le lecteur est composé de la barre de 
progression contenant les principales commandes, de 
la barre de titre et d’une zone d’informations 
complémentaires.

Les contrôles du lecteur vidéo
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Barre de 
progression

Barre de titre
Zone d’informations et 

d’actions complémentaires



Les commandes de la barre de progression
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Lire la vidéo / Mettre en pause

Activer ou désactiver le mode sourdine

Temps restant de la vidéo

Vitesse de lecture : ralentir ou accélérer la lecture de la vidéo 
(0.5x, 1x, 1.5x, 2x)

Quality : Résolution d’image de la vidéo (auto, 360p ou 720p)

Chapitres : afficher/cacher le volet avec les chapitres de la vidéo

Activer le mode plein écran. Pour le désactiver, utiliser la touche 
« Échap » 

Activer le mode vidéo incrustée :  détache la vidéo dans une 
fenêtre flottante. Permet de regarder la vidéo pendant que vous 
naviguez dans d'autres onglets.

PodEduc : lien vers PodEduc



En plus du titre, dans cette zone on trouve 
:

 la date de publication de la vidéo

 le type de licence « Creative
Commons » et

 le bouton qui donne accès au 
formulaire pour signaler une vidéo.

La barre de titre
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Licence 
Creative

Commons

Bouton « Signaler la vidéo ». 
Vous avez la possibilité de la 
« signaler » à tout moment 

via cette icône 

Date de publication 
de la vidéo



Les informations disponibles dans 
cette zone peut varier d’une vidéo à 
une autre. Cela dépend des 
permissions et paramétrages que le 
propriétaire définit pour chaque 
vidéo.

Zone d’information et d’actions 
complémentaires 
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Dépliez pour voir la description 
de la vidéo, le thème et les 

mots-clés attribués
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Affichez des informations
pratiques : propriétaire, date 
de mise à jour, durée, nombre 
de vues, langue principale, etc.

Cette icône indique qu’au moins le 
téléchargement des fichiers vidéo et 

audio est autorisé. D’autres documents 
complémentaires peuvent aussi être 

disponibles. 
Cliquez pour télécharger
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Cette icône vous donne accès aux 
méthodes disponibles pour partager 

une vidéo : le code d’intégration html, 
le lien de partage, le QR code et le lien 

d’intégration dans une conférence 
BigBlueButton ou une activité H5P.

Avec ce bouton vous 
pouvez ajouter la 

vidéo en cours à vos 
playlists.



Pod Educ permet l’enrichissement 
des vidéos en insérant des médias 
(images, vidéos) du texte, des liens…

Une vidéo peut ainsi proposer des 
versions alternatives, comprenant 
ces enrichissements. 

Les vidéos enrichies
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Cet icône            indique que la 

vidéo dispose d’une version 
enrichie
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Cliquez sur l’icône puis sur 
« Version enrichie »

Des traits de couleur au niveau 
de la barre de progression 

indique la présence des 
enrichissements

Sur la barre latérale, la 
correspondance entre la couleur 

des traits et les types 
d’enrichissement
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Lorsque la vidéo arrive sur un 
enrichissement, selon les cas 

elle s’arrête ou continue

En cliquant sur « default » dans 
la barre du lecteur, vous pourrez 

choisir différents affichages : 
vidéo réduite, masquée, etc.



Conclusion

Une difficulté, une question ?

Contactez votre assistance académique

Nous avons vu :

les principales commandes de la barre de progression, 
la barre du titre,
la zone d’information et les actions complémentaires 
telles que le téléchargement.
La lecture des vidéos enrichies
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