
Intégrer une capsule vidéo créée avec Powtoon
dans son portail

Powtoon est  une  application  en  ligne  qui  permet  de  réaliser  de  courtes
capsules  vidéos  dynamiques  et  des  présentations  animées  sur  le  modèle  du
cartoon. 

Dans  sa  version  gratuite,  Powtoon  propose  une  bibliothèque  variée  de
modèles,  d'images,  de décors mais également de musiques,  qu'il  est  toutefois
possible d'enrichir par ses propres médias.  L'outil,  en anglais,  est  très simple
d'utilisation. 

Vous  pouvez  intégrer  ces  capsules  et/ou  présentations  pour  enrichir
votre  portail.  Les  utilisations  pédagogiques  sont  multiples  et  très  variées :
présentation du CDI,  présentation du portail  documentaire,  présentation d'un
exposé, tutoriels, réalisation de booktrailers, promotion d'un défi lecture... 

Un  article  publié  dans  SavoirsCDI fait  le  point  sur  les  exploitations
pédagogiques possibles de l'outil.

La première étape consiste à créer un compte gratuit sur le site.

Remarque :  il  est  fortement conseillé de créer un compte pour le centre de
documentation utilisant un même login et mot de passe. Ce code d’accès pourra
ainsi être utilisé par plusieurs documentalistes œuvrant au sein d’un même centre.

Émilie MACHIN –  référente académique BCDI - e-sidoc Nièvre 
année scolaire 2015-2016 

Académie de Dijon . Site  des professeurs documentalistes                                             1 

Exemple :
http://9990012j.esidoc.fr/rubrique/view/id/43  

https://www.powtoon.com/
https://www.powtoon.com/
https://www.reseau-canope.fr/savoirscdi/communication-diffusion/outils/powtoon-ou-la-video-animee-a-la-portee-de-tous.html
http://0110007y.esidoc.fr/rubrique/view/id/39
http://0760022l.esidoc.fr/rubrique/view/id/20
http://0760053v.esidoc.fr/rubrique/view/id/31
http://9990012j.esidoc.fr/rubrique/view/id/43


A/   Créer une capsule vidéo  

1. Se connecter à son compte puis choisir Create :

2. Deux possibilités s'offrent à vous : créer une animation de toutes pièces ou
bien réutiliser et enrichir une animation existante. 

Remarque : nous souhaitons ici créer notre propre contenu. Nous choisissons donc la première
possibilité.

3. Cliquer sur  Start  from Scratch pour faire apparaître la  liste  des thèmes
(Themes) et des modèles pré-existants (Templates) :
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4. Une fois votre modèle choisi, cliquer sur le bouton  Play pour  afficher un
aperçu de l'animation choisie  :

Il vous suffit de cliquer sur Go pour sélectionner cette présentation.
Remarque : dans l'exemple choisi ici, nous avons sélectionné la présentation Blackboard.

5. Une fenêtre contextuelle s'ouvre après le chargement de la présentation.
En effet, un tutoriel en sept étapes vous guide pas à pas dans la phase de
création et d'élaboration de votre support :

Remarque : le site Powtoon propose différents tutoriels pour vous guider et vous aider à créer
votre  animation.  Vous  trouverez  également  sur  le  site  Médiafiches du  Pôle  numérique  de
l'académie de Créteil un comparatif des sites Powtoon et Moovly ainsi que des tutoriels.
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http://mediafiches.ac-creteil.fr/spip.php?article351


Nous  allons  à  présent  intégrer  notre  capsule  à  notre  portail  e-sidoc.  La
procédure d'insertion est très simple. 

Remarque : dans l'exemple choisi,  nous utilisons une capsule vidéo que nous avons créée à
l'occasion d'une séance pédagogique avec la classe de 1ère STMG, consacrée à la méthodologie
de la recherche documentaire.

B/   Intégrer une capsule vidéo dans son portail   

A partir de Powtoon

1. Se connecter à son compte puis choisir dans Dashboard le contenu que l'on
souhaite intégrer. 
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2. Cliquer  sur  l'icône  Play pour  faire  apparaître  la  fenêtre  contextuelle.
Choisir  l'onglet  Share  pour  faire  apparaître  la fenêtre  de  partage  de
contenus. 

Le  code HTML à  intégrer  se  trouve juste  ici.  C'est  ce  code qu'il  faudra
copier afin de le coller dans votre portail.

A partir de votre portail e-sidoc : 

1. Se connecter en mode Administrateur. 

2. Choisir l'espace, la rubrique (du menu), l'actualité ou l'article dans lequel
on souhaite faire apparaître le bandeau. 
Exemple : on souhaite intégrer cette capsule vidéo dans le menu Apprendre
à, dans  un  article  spécifique  de  la  rubrique  Maîtriser  la  recherche
documentaire.

3. Cliquer  sur  Publier  du  contenu puis  choisir  Articles.  Renseigner  les
différents  champs  (titre,  description)  et  définir  les  modalités  de
publication.
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4. Rédiger si vous le souhaitez un texte d'introduction puis cliquer sur l'icône
HTML pour ouvrir l'éditeur HTML.

5. Coller le code HTML après votre texte d'introduction. 
Si  besoin,  modifier  la  hauteur  (« height »)  de  votre  image  afin  qu'elle
puisse apparaître dans son intégralité sur votre portail :

N'oubliez pas de cliquer sur Mettre à jour pour enregistrer votre saisie.
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6. Paramètres :
• Pour cet élément ne jamais afficher l'image : Oui
• Pour cet élément toujours afficher l'intégralité de la description : Oui

Remarque : il est possible d'associer une image à votre article en réalisant une capture d'écran
de votre capsule vidéo. Une fois cette image enregistrée, vous pouvez l'intégrer directement en
cliquant sur « Choisissez un fichier ». 
Dans ce cas : choisir « Pour cet élément ne jamais afficher l'image : Non »
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7. Cliquer sur Enregistrer pour intégrer la présentation dans votre rubrique.

Exemple avec l’intégralité de la description :
http://9990012j.esidoc.fr/rubrique/view/id/43 

Exemple avec  une image ajoutée dans l'article et sans l'intégralité de la description :
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http://9990012j.esidoc.fr/rubrique/view/id/43


Votre appli est à présent intégrée à votre portail et visible par l'ensemble
de vos usagers. Il suffit de cliquer sur l'icône Play pour activer la vidéo :
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