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FICHE MÉTHODE - PRÉPARER UNE CAPSULE VIDÉO (vers le Grand oral) HGGSP 
 

 

Il s’agit de créer une capsule vidéo pour répondre à un sujet donné. Vous devez A LA FOIS rédiger numériquement une « mini-

dissertation » et créer une capsule vidéo (3 à 4mn) appuyée sur ce travail écrit, grâce à ADOBE SPARK. 
 

I/ PRÉPARATION DE LA CAPSULE 
 

 

➔ Le travail préparatoire est, dans les grandes lignes, le même que celui nécessaire à préparer un exposé. Référez-vous 

ici à la fiche méthode « préparer un exposé ». Notez que vous devrez vous répartir également l’enregistrement des 

voix : tous les élèves du groupe doivent être entendus. 
 

➔ Le contenu de la capsule vidéo s’appuie sur un travail écrit (« mini-dissertation »). Avant d’enregistrer les voix de 

votre capsule, vous devrez écrire un « conducteur » minuté (texte lu + structure de la capsule). Il s’appuiera sur votre 

« mini-dissertation » mais ne la reprendra pas intégralement. Ce conducteur sera adapté à la forme particulière de la 

capsule vidéo, et devra faire le lien entre votre argumentation et les images incluses dans la capsule.  
 

II/ LES SUPPORTS A APPORTER LE JOUR J 
 

 PRODUCTION ÉCRITE PRODUCTION VISUELLE 

Support                         « MINI-DISSERTATION » (RELEVÉE)                       CAPSULE VIDÉO : 3’30 à 4’30 

Caractéristiques 

A partir du sujet, rédigez une « mini-dissertation » respectant la 

méthode, mais courte. 

Maximum de 30 lignes (police calibri 11 interligne 1.15), hors 

intro, conclusion et bibliographie. 

Elle doit être dense : n’écrivez aucune phrase inutile. Le texte 

s’appuie sur des exemples, des citations, des chiffres frappants. 

Il servira à vos camarades à enrichir leur cours : soyez clair et 

synthétique. 

➔ Au début de votre travail, indiquez le sujet, ainsi que vos 

noms et prénoms. 

➔ A la fin de votre travail, présentez votre bibliographie avec 

méthode : http://tinyurl.com/MethodeBiblio 

Vous devez réaliser une capsule vidéo sous ADOBE SPARK 
 

➔ Apportez-en obligatoirement une version sur clé USB 

➔ Intégrez peu de texte. Ne notez que l’essentiel (titres 

pour structurer votre capsule et permettre à tous d’en 

identifier les grandes idées). 

➔ Chaque visuel (image, etc.) est inclus en grand format. Il 

correspond à un grand argument de votre démonstration 

➔ 30 secondes (grand) maximum par visuel. 10 secondes 

au minimum. Enregistrez vos voix pour les commenter. 

➔ A la fin de votre capsule, intégrez votre bibliographie (5 

secondes : non pris en compte dans le temps total). 

➔ Vérifiez dans votre ligne de montage qu’il n’y a aucun 

visuel inutile (par défaut ADOBE SPARK en créé en trop). 

Formats Imprimé (pour prof) + format *.PDF sur clef USB Format *.mp4 sur clef USB (téléchargez la capsule) + lien 

 

III/ PRODUIRE LA CAPSULE VIDÉO avec l’outil ADOBE SPARK https://genial.ly/fr/ (ci-dessous : l’espace de travail) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

https://youtu.be/Zl4btZ3V-Jg 

 
 

REGARDEZ LE TUTORIEL DE CRÉATION DE CAPSULE VIDÉO « GENIALLY » (DISPO. SUR LE SITE) 

 

TUTORIEL 

VIDÉO SUR 

LE SITE 
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