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La plateforme vidéo de l’UM utilise le logiciel « Pod » développé et déployé depuis 2014 par l’Université 

de Lille, sciences et technologie. La technologie « Pod » est maintenue et promue par le consortium 

Esup Portail. Elle a pour objectif de faciliter la mise à disposition de vidéos et de ce fait, d’encourager 

l’utilisation de celles-ci dans le cadre de l’enseignement et la recherche.  

 

La plateforme vidéo de l’UM permet de : 

 consulter les vidéos produites par les personnels et enseignants de l’Université 

 déposer des vidéos ou fichiers audio et de les diffuser pour des cours, conférences et autres 

activités liées à l’Université. La plateforme supporte différents formats audio et vidéo : MP4, AVI, 

MPEG, WMV, MP3, OGG… 

 chapitrer les vidéos pour permettre l’accès à des plages précises et ainsi faciliter la lecture 

 enrichir les vidéos de textes, d’images, de fichier ou encore de quiz pour les rendre plus 

interactives.  

 

Partie 1 : Déposer une vidéo et la diffuser 
 

A l'heure actuelle, seuls les personnels et enseignants/chercheurs de l'université peuvent déposer des 

vidéos sur la plateforme. Pour cela, veuillez-vous rendre sur cette page ou cliquez sur le bouton "Ajouter 

une nouvelle vidéo". Le poids de la vidéo sera limité à 4 Go. Vous devez être connecté avec votre compte 

de l'université pour poursuivre. 

 

Vous devez sélectionner votre vidéo (bouton Parcourir) et remplir les différents champs. Certains sont 

obligatoires : le titre, le type. D'autres sont facultatifs mais recommandés (description, discipline, mots 

clés…). 

 

Par défaut, votre vidéo est en mode Brouillon : la vidéo n'est visible que par vous. 

 

Si vous décochez Brouillon, vous avez la possibilité de rendre accessible la vidéo uniquement aux 

usagers de l'université (personnels, enseignants/chercheurs, étudiants): c'est l'Accès restreint. 

 

Vous pouvez mettre un mot de passe si vous souhaitez restreindre l'accès aux seuls personnes 

connaissant le mot de passe. 

 

Si la vidéo n’est pas protégée, elle sera publique et visible d’utilisateurs hors UM.  

 

Une fois les champs remplis, cliquez sur Enregistrer et voir la vidéo. La vidéo est envoyée sur le serveur 

(ne pas quitter la page). Une barre de progression vous indique le temps restant. La vidéo est ensuite 

encodée, ce qui peut prendre du temps, en fonction de la taille et la qualité de la vidéo originale. 

 

Vérifiez que vous respectez bien le droit d'auteur avant de mettre en ligne une vidéo. 

 

  

https://video.umontpellier.fr/video_edit/
https://video.umontpellier.fr/mentions-legales/
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Partie 2 : Enrichir une vidéo 
 

Avec la plateforme vidéo de l’UM, il est possible d’enrichir une vidéo de textes, d’images, de pages web 

ou encore de documents de type texte ou PDF. NB : les médias enrichis viennent se positionner juste à côté 

de la vidéo. Si vous désirez superposer du texte sur la vidéo, vous pouvez utiliser le module de superposition, 

documenté dans le paragraphe suivant. En cas de superposition plus complexe (images, quiz…), vous pouvez 

utiliser les fonctionnalités d’interactivité. 

 

Dans Modifier la vidéo, cliquer sur l’icône Ajouter des enrichissements à la vidéo  

 

 
 

 

Ajouter une image 
 

Cliquer sur le bouton Ajouter un nouvel enrichissement. 

 

 
 

Saisir un titre. Si vous désirez arrêter la vidéo lors de l’affichage de cet enrichissement, cocher l’option 

Arrêter la lecture. 
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Sur le lecteur, ou timeline, de la vidéo, positionner le curseur au début de l’affichage de l’enrichissement 

puis cliquer sur le bouton Récupérer le temps depuis le lecteur. Faire de même pour la fin d’affichage 

de l’enrichissement.  

 

 
 

Dans la liste déroulante Type, sélectionner Image. 

 

 
 

Cliquer sur l’icône de la loupe et sélectionner votre image. 
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(1) Cliquer sur le bouton Transférer puis, une fois l’image importée dans le presse-papiers, (2) 

cliquer sur le bouton Coller. 

 
 

Cliquer sur la flèche   à gauche de l’image pour la sélectionner.  

 

 
 

Cliquer sur Enregistrer. 

 

Ajouter un texte enrichi 
 

Cliquer sur le bouton Ajouter un nouvel enrichissement. Saisir le titre et définir le temps d’apparition 

du texte. Si vous désirez arrêter la vidéo lors de l’affichage de cet enrichissement, cocher l’option Arrêter 

la lecture. 

 

Dans la liste déroulante Type, sélectionner Texte enrichi et mis en forme. 

 

Dans Texte enrichi et mis en forme, saisir ou copier-coller le texte. Utiliser l’éditeur pour mettre en 

forme le texte.  

 

 

1 

2 
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Cliquer sur le bouton Enregistrer. 

 

Ajouter un lien web 
 

Cliquer sur le bouton Ajouter un nouvel enrichissement. Saisir le titre et définir le temps d’apparition 

de l’enrichissement. Si vous désirez arrêter la vidéo lors de l’affichage de cet enrichissement, cocher 

l’option Arrêter la lecture. 

 

Dans la liste déroulante Type, sélectionner lien web. 

 

Dans le champ lien web, saisir ou copier-coller l’URL.  

 

Cliquer sur Enregistrer. 
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Ajouter un document 
 

Cliquer sur le bouton Ajouter un nouvel enrichissement. Saisir le titre et définir le temps d’apparition 

de l’enrichissement. Si vous désirez arrêter la vidéo lors de l’affichage de cet enrichissement, cocher 

l’option Arrêter la lecture. 

 

Dans la liste déroulante Type, sélectionner Document. 

 

Cliquer sur le bouton Transférer puis, une fois l’image importée dans le presse-papiers, cliquer sur le 

bouton Coller. 

 

Cliquer sur la flèche   à gauche de l’image pour le sélectionner. 

 

Cliquer sur Enregistrer. 

 

Gérer vos enrichissements 
 

L’icône  permet de gérer la taille des médias accompagnant la vidéo (70/30, 50/50, only media…). 

 
 

Dans la liste des enrichissements, vous pouvez consulter, supprimer et modifier les enrichissements de 

votre vidéo.  

 
 

Vous pouvez organiser dans des dossiers, les médias importés dans votre espace de stockage.  Cliquer 

sur Nouveau dossier et saisir le nom du dossier. 
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Pour déplacer un média, cliquer sur la flèche pour le mémoriser temporairement dans le presse-

papiers 

 

 
 

Cliquer sur votre dossier puis sur le bouton Coller en-dessous du média placé dans le presse-papiers. 

  
 

Pour supprimer des fichiers de votre espace de stockage, placer le média dans le presse-papiers puis 

cliquer sur le bouton Vider 
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Partie 3 : Ajouter des contributeurs, sous-titres, documents et 

superpositions 
 

Dans Modifier la vidéo, cliquer sur l’icône permettant d’ajouter des sous-titres, contributeurs, 

documents à télécharger.  

 

 
 

Ajouter un nouveau contributeur 
 

Cette fonctionnalité vous permet d’ajouter un contributeur à la vidéo (auteur, concepteur, consultant, 

réalisateur, scénariste…). 
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Ajouter des sous-titres et légendes 
 

Plusieurs sites Web offrent des outils pour sous-titrer ou légender des vidéos. Par exemple : 

https://amara.org/fr/ ou YouTube.  

 

Vous pouvez ajouter plusieurs fichiers de sous-titres ou de légendes pour une même vidéo (par 

exemple, vous pouvez sous-titrer en plusieurs langues). 

Ces fichiers doivent être au format « .vtt ». 

 

 

Remarque : sur le site Amara, vous aurez besoin de l'URL de votre vidéo. Cette URL, en accès direct, est 

directement affichée dans cet écran. Evitez de la communiquer en dehors de ce site pour éviter tout 

téléchargement et utilisation abusive. 

Ajouter des documents complémentaires 

 
Cette fonctionnalité vous permet d’ajouter des documents (Exemple : documents PDF, Word, Excel…) à 

votre vidéo. Ces documents pourront être téléchargés par les utilisateurs. 

 

Ajouter une superposition 
 

Veuillez utiliser cette fonctionnalité si vous souhaitez ajouter du texte (avec ou sans balise HTML) au-

dessus de votre vidéo. 

Attention : ce module ne gère que la superposition de texte ; pour tout ce qui est images, quiz…, cela passe 

par l’ajout d’interactivité (cf. chapitre 5). 

https://amara.org/fr/
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Dans l’exemple ci-dessus, le texte « Texte superposé » s’affichera durant les 8 premières secondes de la vidéo, dans le coin 

en bas à droite. 
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Partie 4 : Chapitrer une vidéo 
 

Les chapitres apparaissent dans un menu cliquable.  

 

 
 

 Dans « Modifier la vidéo », cliquer sur l’icône Diviser la vidéo en chapitres  

 

 
 

 Cliquer sur le bouton Ajouter un nouveau chapitre. 

 

 Saisir le nom du chapitre.  

 

 Positionner le curseur sur la timeline de la vidéo puis cliquer sur le bouton Récupérer le 

temps depuis le lecteur.  
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 Cliquer sur le bouton Enregistrer.  

 

 L’icône  permet d’afficher la liste des chapitres et d’y accéder directement.  

 

 

 
Il est également possible d’utiliser une autre méthode pour chapitrer les vidéos, via l’ajout de 

bookmarks (ou marqueurs). La procédure est décrite dans le paragraphe suivant « Ajouter de 

l’interactivité », section « Ajouter des bookmarks ».  
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Partie 5 : Ajouter de l’interactivité 

Dans Modifier la vidéo, cliquer sur l’icône Ajouter de l’interactivité   

 

Ajouter des bookmarks 
 

Les bookmarks ou marqueurs apparaissent directement sur la timeline. Aller dans les fonctionnalités 

d’interactivité de la vidéo.  

 
 

Dans les options générales, vérifiez que l’option Show bookmarks menu on load soit bien activée.  
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Vérifier également que l’option Empêcher de sauter en avant dans la vidéo soit décochée dans les 

options générales de la vidéo pour permettre aux utilisateurs de naviguer d’un bookmark à l’autre.  

 

 
 

Positionner le curseur sur la timeline, puis cliquer sur l’icône du bookmark puis Add bookmark. 

 

 
 



Page 16 

25/01/2018 

Saisir le nom du bookmark. 

 

 

 

Les fonctionnalités générales d’interactivité 
 

Options générales 
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Options et textes 

 

 
 

Les différentes activités possibles 
 

 
 

Les principes généraux de création des activités 
 

 La plage d’apparition dans la timeline de la vidéo 

 Mettre, ou non, l’activité en pause lors du passage en lecture sur celle-ci 

 Affichage de l’activité : sous forme d’un bouton à activer ou dans un cadre 
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 Une fois l'activité créée, il est possible d'en modifier la position (coordonnées précises), les 

paramètres ou de la supprimer :  

 

 
 

Les principes généraux de création des questions 
 

 Temps de pause en cas de réponse correcte 

 Temps de pause en cas de réponse incorrecte 

 Activer les effets sonores 

 Activer le bouton Recommencer si l’étudiant est autorisé à répondre plusieurs fois à la question 

 Activer le bouton Voir la solution permet d’afficher la réponse juste 

 

Enchainement 

 

 Action si tout est juste / action en cas de réponse fausse : permet d’indiquer un timecode et de 

personnaliser un message  

 Autoriser les utilisateurs à passer et à continuer : permet aux utilisateurs de passer la question  

 

Ajouter une étiquette 
 

 Cliquer sur l’icône Label  

 

 

 Saisir la plage d’apparition et le contenu de l’étiquette. Cocher l’option Mettre la vidéo sur pause 

pour l’arrêter. Cliquer sur le bouton Done pour valider la création de l’étiquette.  
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 Pour la modifier, double-cliquer dessus ou sélectionner l’étiquette et cliquer sur l’icône Editer.  

 

 
 

Ajouter un bouton interactif 
 

 Cliquer sur l’icône Texte  

 

 Saisir la plage d’apparition et cocher l’option Mettre la vidéo sur pause si vous désirez l’arrêter. 

 

 Deux possibilités d’affichage : 

 Bouton : l’utilisateur doit appuyer dessus pour faire apparaître le texte. 

 Cadre : le texte est affiché directement sous la forme d’un cadre en surimpression sur 

la vidéo. 

 

 
 

 Saisir l’intitulé du bouton si vous choisissez un affichage sous forme de bouton.  

 

 Saisir le contenu du texte. 
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 Dérouler la rubrique Go to on click. Dans la liste Type, sélectionner : 

 Timecode : si vous désirez que le bouton redirige vers une plage précise de la vidéo. Si vous 

choisissez cette option, saisir le temps au format M :SS.  

 Another page (URL) : si vous désirez que le bouton redirige vers un lien URL. 

 

 
 

Ajouter un lien URL 
 

 Cliquer sur l’icône URL  

 

 Saisir la plage d’apparition et cocher l’option Mettre la vidéo sur pause si vous désirez l’arrêter 

 

 Saisir le titre du lien et dans URL, saisir le lien URL. 

 



Page 21 

25/01/2018 

 
 

 Dérouler la rubrique Visuals pour modifier la couleur d’arrière-plan du lien. Sélectionner une 

couleur ou personnaliser le code rgba 

 

 
 

Ajouter une image 
 

 Cliquer sur l’icône  

 

 Saisir la plage d’apparition et cocher l’option Mettre la vidéo sur pause si vous désirez l’arrêter 

 

 Deux possibilités d’affichage : 

 Bouton : l’utilisateur doit appuyer dessus pour faire apparaître l’image. Si vous 

choisissez cette option, saisir l’intitulé du bouton 

 Cadre : l’image est affichée directement sous la forme d’un cadre en surimpression 

sur la vidéo. 

 

 Dans Image, cliquer sur l’icône + puis sélectionner l’image. Saisir un texte alternatif. 
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 Dérouler la rubrique Go to on click si vous désirez que l’image renvoie vers une page (Another 

page URL) ou une plage précise de la vidéo (Timecode). 

 

 
 

Ajouter un quiz 
 

La plateforme de vidéos propose différents types de questions : questions à choix unique/multiples, 

affirmation, vrai/faux, texte à trou, glisser-déposer sur texte ou sur image et sélectionner un mot.   

 

Question à choix unique ou choix multiples 

 

 Cliquer sur l’icône  

 

 Saisir la plage d’apparition et cocher l’option Mettre la vidéo sur pause si vous désirez l’arrêter 

 

 Deux possibilités d’affichage : 

 Bouton : l’utilisateur doit appuyer dessus pour faire apparaître l’image. Si vous 

choisissez cette option, saisir l’intitulé du bouton 

 Cadre : l’image est affichée directement sous la forme d’un cadre en surimpression 

sur la vidéo. 

 

 Dérouler la rubrique Image ou vidéo si vous désirez ajouter une image ou une vidéo à la 

question. Dans Type sélectionner Image ou Vidéo puis cliquer sur l’icône + 
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 Il est possible de modifier l’image ou la vidéo en cliquant sur le bouton Edit image ou d’ajouter 

les mentions légales en cliquant sur le bouton Editer le copyright. 

 

 
 

 Vous devez saisir un texte alternatif, au cas où l’image ne s’affiche pas dans le navigateur.  

 

 Dans Question, saisir le texte de la question ou la consigne.  

 

 Saisir chaque option de réponse dans Texte et cocher la ou les réponse(s) correctes. 

 

 

 
 

 Pour ajouter des options de réponse, cliquer sur Ajouter option. 
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 Pour chaque option de réponses, vous pouvez afficher : 

 Un texte de l’aide qui sert d’indice et qui sera affiché avant que l’utilisateur ne valide ses 

réponses. 

 Le commentaire de la réponse n’affichera que celui de la réponse cochée, lorsque 

l’utilisateur cliquera sur le bouton Vérifier, si toutefois cette option est activée dans les 

paramètres généraux de la question. Pour prendre connaissance de la réponse juste, 

l’utilisateur devra cliquer sur Voir la solution si toutefois cette option est activée dans les 

paramètres généraux de la question. 

 Le commentaire de la solution affichera les commentaires de l’ensemble des propositions 

de réponses. Pour prendre connaissance de la réponse juste, l’utilisateur devra cliquer sur le 

bouton Vérifier si toutefois cette option est activée dans les paramètres généraux de la 

question.  

 

 Options générales 

 

 Activer le bouton Recommencer : permet de répondre plusieurs fois à la même question. 

Il est préférable de décocher l’option Voir la solution pour amener l’étudiant à trouver la 

réponse de lui-même. En revanche, ce paramètre peut être intéressant à coupler avec le 

commentaire de la réponse. Il n’est pas possible de limiter le nombre de tentatives à la 

question.  

 Activer le bouton « Voir la solution » permet d’afficher la solution. 

 Donner un point par activité : permet d’attribuer un point pour chaque réponse juste dans 

le cadre d’une question à choix multiples. 

 Réponses aléatoires : les réponses possibles seront affichées dans l’ordre aléatoire. 

 Une réponse est obligatoire pour voir la solution. 

 Désactiver la possibilité d’afficher l’image de la question. 

 Pass percentage : cette option est couplée à celle « Donner un point par activité ». Dans le 

cas d’un QCM, vous pouvez définir le seuil de point.  

 

 Enchaînement 

 

Action si tout est juste / en cas de réponse fausse : permet de définir le timecode de la plage de 

vidéo en cas de réponse juste/fausse. 

Require full score for task before proceeding : cette option est couplée à celle “Empêcher de sauter 

en avant dans la vidéo”. 
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 Cliquer sur le bouton Done pour enregistrer. 

 

Statements (affirmation) 

 

La question de type affirmation est proche de la question à choix multiples. Elle consiste à sélectionner 

l’affirmation juste.  

 

 Cliquer sur l’icône  

 

 Saisir la plage d’apparition et cocher l’option Mettre la vidéo sur pause si vous désirez l’arrêter. 

 

 Sélectionner l’une des deux possibilités d’affichage. 

 

 Dans Texte d’introduction, personnaliser le texte affiché au-dessus de la consigne ou le laisser 

par défaut. 

 

 Saisir les affirmations. La première affirmation de la liste est celle correcte.  

 

 
 

 Cliquer sur le bouton Done pour enregistrer. 

 

Fill in the Blanks (texte à trou) 

 

 Cliquer sur l’icône  

 

 Saisir la plage d’apparition et cocher l’option Mettre la vidéo sur pause si vous désirez l’arrêter. 

 

 Sélectionner l’une des deux possibilités d’affichage. 

 

 Personnaliser le texte de l’affichage ou laisser-le par défaut.  

 

 Dans ligne de texte, saisir le texte à trou. Saisir les mots manquants entre astérisques. Pour 

envisager plusieurs réponses acceptées, vous pouvez les séparer par un slash (/).  
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 Dans les options générales de la question, vous pouvez désactiver la sensibilité à la casse.  

 

 
 

 Cliquer sur le bouton Done pour enregistrer 

 

Drag-Text (glisser-déposer étiquette) 

 

Permet de glisser-déposer une étiquette dans un texte à trou.  

 

 Cliquer sur l’icône  

 

 Saisir la plage d’apparition et cocher l’option Mettre la vidéo sur pause si vous désirez l’arrêter. 

 

 Sélectionner l’une des deux possibilités d’affichage. 

 

 Personnaliser le texte de la consigne ou le laisser par défaut. 

 

 Dans Champ de texte, placer entre astérisques les étiquettes/mots à placer.  

 



Page 27 

25/01/2018 

 
 

 Cliquer sur le bouton Done pour enregistrer. 

 

True / false question (Vrai/Faux) 

 

 

 Cliquer sur l’icône 

 

 Saisir la question. 

 

 Dans Réponse correcte, cocher Vrai ou Faux. 

 

 
 

 Cliquer sur le bouton Done pour enregistrer. 

 

Drag and drop (glisser-déposer) 

 

Permet de légender et de glisser-déposer des étiquettes sur une image. Le paramétrage de cet exercice 

se fait en quatre temps : 

(1) L’importation de l’image à légender  

(2) La création des zones de dépôt 

(3) La création des étiquettes 

(4) L’association des étiquettes aux zones de dépôt 

 

 Cliquer sur l’icône  
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 Saisir la plage d’apparition et cocher l’option Mettre la vidéo sur pause si vous désirez l’arrêter. 

 

 Sélectionner l’une des deux possibilités d’affichage. 

 

 Dans Image d’arrière-plan, cliquer sur l’icône +  

 

 
 

 Dans Taille de la zone de l’activité, vous pouvez spécifier la hauteur et la largeur de la zone de 

l’activité.  

 (1) Cliquer sur l’onglet Eléments de l’activité puis sur l’icône (2) Insérer Zone de dépôt  

 

 
 

 Commencer par créer les zones de dépôt.  

 

 (1) Dans Etiquette, saisir le nom de la Zone de dépôt (2) Pour vous assurer qu’il n’existe qu’une 

seule bonne réponse par zone de dépôt, cocher l’option « Cette zone ne peut contenir qu’un 

seul élément ».  

1 

2 
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NB : Cocher l’option « Afficher l’étiquette » si vous désirez que le nom de la zone de dépôt apparaisse. 

 

 
 

 Cliquer sur le bouton OK pour valider la création de la zone de dépôt.  

 

 Positionner la zone de dépôt sur l’image. Il est possible de modifier les dimensions.  Pour 

modifier les paramètres de la zone de dépôt, la sélectionner puis cliquer sur l’icône du crayon.  

 

 
 

 Répéter la manipulation autant de fois qu’il y a de zones de dépôt.  

 

 Ensuite, créer les étiquettes à glisser en cochant la/les zone(s) correspondante(s). Pour cela 

cliquer sur l’icône advancedtext.  

1 

2 
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 (1) Saisir le texte de l’étiquette puis dans « Sélectionnez la zone de dépôt », (2) cocher les zones 

de dépôt sur lesquelles les étiquettes peuvent être déposées. Dans cet exemple, l’étiquette 

France pourra être déposée sur les espaces de dépôt France, Espagne et Italie. La bonne 

association sera définie dans les étapes suivantes, au moment de l’édition des zones de dépôt.  

 

 
 

 

NB : Si vous désirez que l’étiquette puisse être réutilisée plusieurs fois et être déposée dans différentes zones, 

cocher l’option Nombre illimité d’instances pour cet élément. 

 

 Cliquer sur le bouton OK pour valider la création de l’étiquette. Comme la taille des zones de 

texte, vous avez la possibilité de redimensionner celle des étiquettes.  

 

 Répéter la manipulation autant de fois qu’il y a d’étiquettes. 
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 Enfin, éditer de nouveau chacune des zones de dépôt. Pour cela, double cliquer sur la zone 

de dépôt. Puis dans Sélectionnez les éléments qui devront être correctement placés dans 

cette zone, cocher l’étiquette correspondante.  

 

 
 

 Lorsque vous avez terminé le paramétrage des zones de dépôt, cliquer sur le bouton Done.  

 

 Ci-dessous d’autres options spécifiques au glisser-déposer sur image : 

 L’opacité permet de personnaliser le niveau de transparence des étiquettes. 

 Mise en évidence de la zone de dépôt : les zones de dépôt peuvent être mises en 

évidence au moment du glisser-déposer.  

 Activer l’alignement automatique des éléments déplacés : les étiquettes déposées 

seront automatiquement alignées dans leur zone de dépôt. 

 Il est possible d’associer un indice aux zones de dépôt. 

 

Mark the Words (sélectionner un mot) 

 

Selon une consigne donnée, permet de sélectionner un mot dans une phrase. Par exemple, 

sélectionner le verbe dans une phrase.  

 

 
 

 Cliquer sur l’icône  

 

 Saisir la plage d’apparition et cocher l’option Mettre la vidéo sur pause si vous désirez l’arrêter 

 

 Sélectionner l’une des deux possibilités d’affichage. 
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 Dans (1) Consigne, saisir la consigne. (2) Dans Champ de texte, saisir le mot à sélectionner 

entre astérisques.  

 

 
 

Consulter les résultats 
 

Aller sur la page de consultation de la vidéo puis cliquer sur l’onglet Tableau des scores.  

 

 
Vous pouvez également consulter les résultats et réinitialiser les tentatives des étudiants via le tableau 

d’administration de la vidéo. A côté du nom de votre vidéo, cliquer sur l’icône Gérer les scores.  
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Créer des embranchements et des liens 
 

La plateforme de vidéo permet de créer des boutons et menus de redirections :  

 Navigation hotspot : permet de créer un bouton vers une URL externe ou une plage précise de 

la vidéo (timecode). Il est possible de personnaliser le bouton.  

 Crossroads : permet de générer un menu automatique avec des redirections vers des plages de 

vidéo différentes. Il n’est pas possible de personnaliser le menu ou de faire des liens vers des 

URL externes.  

 

Navigation hotspot 
 

 Cliquer sur l’icône  

 

 Saisir la plage d’apparition et cocher l’option Mettre la vidéo sur pause si vous désirez l’arrêter 

 

 Dans Type, sélectionner Timecode si vous désirez mettre un lien vers une plage précise de la 

vidéo ou Another page (URL) pour intégrer un lien vers une URL externe.  

 

 Si vous avez sélectionné Timecode, dans Go To saisir le timecode. 

 

 
 

 Dans la rubrique Visuals, vous pouvez personnaliser la forme et la couleur du bouton. Il est 

également possible d’afficher le curseur et d’ajouter un effet clignotant.  
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 Dans Title, saisir le titre du lien et cocher l’option Show Title pour faire apparaître le texte. Il 

est également possible de personnaliser la couleur du texte.  

 

 
 

 Répéter autant de fois la procédure qu’il n’y a de bouton/hotspot. 

 

Crossroads 
 

 Cliquer sur l’icône  

 

 Saisir la plage d’apparition et cocher l’option Mettre la vidéo sur pause si vous désirez l’arrêter. 

 

 Dans Question Text, saisir un titre ou une question.  

 

 
 

 

 Dans Choice Text, saisir le titre de l’étiquette. 

 

 Dans Go To, saisir le Timecode. 
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 Répéter la procédure autant de fois qu’il y a d’étiquettes. 

 

 Cliquer sur le bouton Done pour enregistrer. 

 

 Vous pouvez personnaliser la taille et la position du menu. 

 

Ajouter un questionnaire 
 

Le questionnaire permet de créer des questions fermées (choix unique ou choix multiples) et des 

questions ouvertes.  

 

 Cliquer sur l’icône Questionnaire   

 

 Saisir la plage d’apparition et cocher l’option Mettre la vidéo sur pause si vous désirez l’arrêter 

 

 Sélectionner l’une des deux possibilités d’affichage. 

 

 Saisir (1) l’intitulé du bouton (2) puis dans Questionnaire elements dérouler la liste Library. 

Sélectionner Simple Multi Choice pour une question à choix unique ou multiples et Open Ended 

Question pour une question ouverte. Dans l’exemple suivant, nous sélectionnons Simple Multi 

Choice.  
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 (1) Saisir la question. (2) Si vous avez précédemment choisi l’option Multiple choice type, 

sélectionner le type de question (Choix unique ou multiples). (3) Dans Answer Alternatives, 

saisir les propositions de réponses. (4) Pour ajouter une proposition de réponse, cliquer sur 

Ajouter Alternative.  

 

 
 

 Cocher l’option Required field pour rendre obligatoire la réponse à la question. 

 

 Pour ajouter une nouvelle question cliquer sur le bouton AJOUTER ELEMENT. 

 

1 
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 Nous choisissons cette fois-ci une question ouverte (Open Ended Question). (1) Saisir la 

description ou la question. (2) Dans input rows, définir le nombre de ligne du champ de saisie.  

 

 
 

 Vous pouvez redéfinir l’ordre des questions en les glissant-déposant.  

 

 
 

 Vous pouvez personnaliser le message de validation dans Text to display on submit. Vous 

pouvez changer le texte des boutons et celui des bulles d’informations dans UI Elements.  
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