
DE LA CONSOMMATION PASSIVE DE VIDEOS À L’EXPÉRIENCE 
ACTIVE ET LUDIQUE D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE 

VIDEO INTERACTIVE

■ Transmission du savoir de façon 
ludique (ludification)

■ Mise en œuvre de méthodes 
d’apprentissage intégré (classe 
inversée)

■ Contrôle direct des connaissances 

LA VALEUR AJOUTÉE QU’APPORTE L’UTILISATION 
DE VIDÉOS INTERACTIVES

Aujourd’hui, le savoir se transmet au moyen de différentes méthodes. Grâce à la 
vidéo interactive, les connaissances peuvent être diffusées – et leur acquisition, 
contrôlée – partout et en tout temps. L’utilisation de vidéos permet d’enrichir les 
méthodes d’enseignement conventionnelles d’éléments interactifs et d’appliquer 
des méthodes d’apprentissage intégré telles que celle de la «classe inversée» 
(connue sous le nom de «flip teaching», «flipped classroom» ou encore «inverted 
teaching» en anglais). 

Des informations complémentaires concernant les contenus enseignés peuvent 
simplement être incorporées dans une vidéo. Grâce à SCORM (Sharable Content 
Object Reference Model), le contrôle des connaissances s’effectue directement 
dans le système de gestion de l’apprentissage (Learning Management System – 
LMS) existant, auquel il est parfaitement intégré quel que soit le fournisseur.

Des quiz, des questionnaires à choix multiples et de nombreuses autres 
fonctionnalités permettent d’explorer différentes méthodes de transmission et de 
contrôle des connaissances au travers de vidéos interactives.

LA SOLUTION INTERACTIVE POUR 
FORMER ET APPRENDRE

■ Diffusion des connaissances partout 
et en tout temps (directement dans 
la vidéo)

■ Intégration parfaite au LMS (quel 
que soit le fournisseur)

■ Succès accru dans l’apprentissage 
grâce à l’implication des apprenants
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■ Editeur web intuitif

■ Simplicité d’élaboration et de publi- 
cation des vidéos interactives

■ Aucun  logiciel  à  installer  (solution  
basée sur un navigateur)

■ Aucune   infrastructure   propre    
nécessaire (solution SaaS)

■ Performance  et  sécurité  des  don-
nées élevées grâce à SWISS CLOUD

AVANTAGES

Créer des éléments interactifs

■ Distribution  vidéo  garantie  grâce  
aux grandes largeurs de bandes et 
aux solutions CDN éprouvées

■ Compatible avec toutes les plates-
formes

■ Adaptation linguistique simple grâce 
à la traduction automatique

■ Facilement éditable grâce à une 
couche séparée
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AUTRES APPLICATIONS 

■ Commerce électronique

■ Information




