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Réaliser une vidéo ou un podcast 

audio depuis son espace de cours

Cette fiche d’aide vous permettra 

de créer un podcast audio ou vidéo de 10 min maximum 

directement depuis votre espace.
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Ajouter une page

Dans votre espace de cours, 

cliquer en haut à droite sur

« Activer le mode édition »

Dans la section voulue, cliquer sur 

« Ajouter une activité ou une ressource »

Puis, dans « Ressources », 

sélectionner « Page »  

et cliquer sur « Ajouter ».
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Donner un nom à votre podcast

Attribuez un titre à cette page

Dans la partie Contenu de la page,

Sélectionner le type de podcast 

souhaité : audio ou vidéo.

La suite de la fiche montre le 

podcast vidéo mais le principe est 

le même pour le podcast audio.
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Commencer votre enregistrement
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Cliquez sur « Commencer l’enregistrement »

Et autorisez votre navigateur à utiliser votre matériel

audio et vidéo. Au besoin, sélectionnez le bon appareil

(par exemple, le micro-casque si vous en avez un).

Quand l’enregistrement commence, assurez-vous de

bien voir le bouton « Terminer l’enregistrement »

Sinon appuyez sur la touche « Echap » de votre clavier

et diminuez le zoom de votre navigateur (en appuyant en

même temps sur les touches Ctrl et - de votre clavier

sous Windows, Commande et - sous Mac ou alors

directement dans les paramètres de votre navigateur).
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Terminer votre enregistrement

Quand vous cliquez sur « Terminer l’enregistrement »,

vous pouvez « Joindre l’enregistrement » et il apparaît

dans votre page. Au besoin, vous pouvez vous réenregistrer,

ce qui aura pour effet de remplacer le premier

enregistrement.

Il ne vous reste plus qu’à cliquer sur « Enregistrer et revenir 

au cours »

Votre page apparaît dans votre espace de cours.

5



EPI | Réaliser un podcast audio ou vidéo sur l’EPI

DSIUN - SUN            FICHE AIDE

Recommandations pour le podcast en ligne

10 min peuvent vous sembler courtes mais c’est déjà beaucoup pour un 

podcast audio ou vidéo.

Il faut donc penser à : 

• Aller à l’essentiel ;

• Partager votre propos en unités significatives de cnnaissances qui seront plus 

facilement réutilisables à la manière de chapitres et de sous-chapitres (ne 

cherchez pas à trop en dire, mais à rester un clair et concis) ;

• Préparer un petit script ou petit mémo de tout ce vous souhaitez présenter 
pour éviter les hésitations et les digressions ;

• Comme pour chaque réalisation audiovisuelle, se placer dans un environnement 

calme.

• Enfin accompagner ce podcast d’une consigne de consultation : préparer une 

question sur le podcast, répondre à un test, etc.

Vous pouvez parler vite (mais pas trop), l’avantage du podcast est que les étudiants 

pourront le consulter plusieurs fois, voire seulement certains passages.
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