
 
SOLUTION  

Défi Apps.education N° 1 

 

 Contexte : 20 min  

Dans une démarche de classe inversée, je souhaite que les élèves travaillent sur une vidéo que je vais 
chapitrer et enrichir en y intégrant une activité. 

 

ETAPES de réalisation du défi: 
1. Récupérer un fichier vidéo mp4 dont vous avez les droits de diffusion.  

Exemple de vidéo à télécharger : https://pixabay.com/videos/id-73096/ 
2. Se connecter au portail Apps.education.fr (authentification nationale conseillée). 
3. Ouvrir l’application PodEduc. 
4. Cliquer sur « Ajouter une vidéo ». 
5. Téléverser le fichier vidéo. 
6. Éditer les champs obligatoires (pour le défi, négligez les champs facultatifs) et décochez la case 

« Brouillon ». 
7. Sauvegarder et continuer d’éditer. 
8. Sur un nouvel onglet de votre navigateur, choisir une activité à ajouter à la vidéo et récupérer le lien de 

partage. Exemple : https://learningapps.org/6573184 
9. Dans le volet de droite, partie « Personnel –Version alternative », cliquer sur « Enrichissement ». 
10. Compléter les champs obligatoires et sélectionner « lien web » dans la liste des types d’enrichisse-

ments. Sauvegarder. 
11. Dans le volet de droite, partie « Gérer la vidéo », cliquer sur l’icône « Chapitrer ». 
12. Ajouter au minimum 2 chapitres à l’aide du bouton dédié. 
13. Retourner sur la vidéo et récupérer un lien de partage (ou qrcode ou code d’intégration) en cliquant sur 

l’icône « partage » 

 

les TUTOS qui vont bien 

https://podeduc.apps.education.fr/video/0050-chapitrer-une-video/ 

https://podeduc.apps.education.fr/video/0066-enrichir-une-video/ 

https://podeduc.apps.education.fr/video/0044-partager-une-video/ 

https://dgxy.link/drane_apps.edu 
  

https://pixabay.com/videos/id-73096/
https://learningapps.org/6573184
https://podeduc.apps.education.fr/video/0050-chapitrer-une-video/
https://podeduc.apps.education.fr/video/0066-enrichir-une-video/
https://podeduc.apps.education.fr/video/0044-partager-une-video/


 
SOLUTION  

Défi Apps.education N° 2 

 

 Contexte : 15 min  

Pour évaluer un oral, je demande à des élèves de produire une vidéo de 250 Mo maximum. Je souhaite 
récupérer ces vidéos via un dossier de partage en ligne. 

 

ETAPES de réalisation du défi: 
1. Se connecter au portail Apps.education.fr (authentification nationale conseillée). 
2. Ouvrir l’application « Nuage ». 
3. Créer un dossier (ex : Oral 3ème2) 
4. Créer un lien de partage pour ce dossier puis paramétrer-le avec le droit « dépôt de fichier (en-

voi uniquement) » 
5. Copier le lien de partage du dossier (afin de le déposer par exemple dans « Devoirs de la 

séance » sur votre ENT) 

 

 

les TUTOS qui vont bien 

https://dgxy.link/drane_apps.edu  



 
SOLUTION : Défi Apps.education N° 3 

 

 Contexte : 20 min  

Pour travailler en commun avec des collègues sur un projet interclasse, je souhaite ouvrir un dossier 
partagé contenant un diaporama à compléter. Pour suivre l'évolution du projet, j'ouvre un espace de 
messagerie instantanée. 

 

ETAPES de réalisation du défi: 
1. Se connecter au portail Apps.education.fr (authentification nationale conseillée). 

2. Ouvrir l’application « Nuage ». 

3. Créer un dossier (ex : Projet égalité Garçons/Filles) 

4. Créer un lien de partage pour ce dossier puis paramétrer-le avec le droit « Autoriser l’ajout 
et la modification » 

5. Créer, dans ce dossier une “Nouvelle présentation”. 
6. Tester le bon fonctionnement du partage du dossier en collant le lien dans un autre 

navigateur. Normalement le fichier est accessible et modifiable. Testez éventuellement à 
plusieurs, sur plusieurs postes. 

7. Ouvrir l’application « Tchap ». 
8. Choisir et créer votre « Salon privé » en lui donnant un nom significatif. 
9. Inviter les membres du salon en les identifiant par leur nom, leur mail ou leur identifiant 

Tchap. Ecrire un premier message d’accueil. 

 

les TUTOS qui vont bien 

https://dgxy.link/drane_apps.edu  



 
SOLUTION  

Défi Apps.education N° 4 

 

 Contexte : 20 min  

Je souhaite charger et partager une vidéo sur ma chaîne Tube intitulée "La SVT, c'est top". Je souhaite 
que la vidéo ne soit pas listée et que le téléchargement soit possible. 

 

 ETAPES de réalisation du défi: 
1. Se connecter au portail Apps.education.fr (authentification nationale conseillée). 
2 Ouvrir l’application « Portail tube ». 
3 Publier pou téléverser la vidéo stockée sur votre ordinateur. 
4 Personnaliser les informations concernant votre vidéo, son titre, sa catégorie etc…, 

ajoutez des tags (étiquettes) et une description, choisissez sa langue.  
5 Choisir, dans le champ visibilité, Non listée. 
6 Vérifiez, dans l’onglet paramétrages avancés, que « Activer le téléchargement » est 

coché. 
7 Si vous avez une image descriptive de la vidéo, vous pouvez également la charger ici. 
8 Terminer en cliquant sur Publier. 

 

les TUTOS qui vont bien 

https://dgxy.link/drane_apps.edu  



 
SOLUTION  

Défi Apps.education N° 5 

 

 Contexte : 25 min  

Lors d’un travail en classe, je souhaite, à l’aide de mon smartphone, projeter au tableau les 
productions “papier” d’élèves, afin d’engager des échanges sur les propositions. 

 

 ETAPES de réalisation du défi: 
1. Installer sur son téléphone ou tablette l’application « Nextcloud » 

2. Se connecter au portail apps.education (https://portail.apps.education.fr/) et s’identifier. 
Ouvrir l’application Nuage. 

3. Créer un dossier nommé « Productions Eleves » pour y placer les différents scans faits. 
4. Choisir, dans Nuage, Paramètres. Dans le menu de gauche, cliquez sur Mobile et bureau 
5. Récupérer l’Adresse du serveur (en bas), pour la rentrer dans le paramétrage de votre 

application sur smartphone. 
6. Vérifier que vous accédez à vos dossiers sur le smartphone.  
7. Cliquer sur Media (en bas de l’écran du smartphone) puis sur le + central 
8. Choisir Scanner le document 
9. Scannez, avec l’appareil photo, autant de documents souhaités. On peut bien sûr cadrer 

le scan. Reprendre ou Conserver le scan permet de reprendre une photo ou de la 
mémoriser si elle est satisfaisante. 

10 Enregistrer (en bas), on peut encore supprimer des images inintéressantes et 
sélectionner les scans à garder. 
10. Enregistrer (en haut de l’écran) pour définir le dossier d’enregistrement (choisir 

« Productions Eleves »), la qualité d’enregistrement (testez différentes choses). Cliquez 
encore une fois sur Enregistrer. Vous pouvez supprimer les images de votre smartphone. 

 

les TUTOS qui vont bien 

https://dgxy.link/drane_apps.edu  

https://portail.apps.education.fr/


 
SOLUTION  

Défi Apps.education N° 6 

 

 Contexte : 15 min  

Pour organiser une épreuve du brevet blanc avec mes collègues, je souhaite leur diffuser un sondage 
pour trouver une date commune. Afin de se retrouver à distance pour cette séance de travail, je prépare 
une session de visio qui sera enregistrée et je partage le lien d’invitation. 

 

 ETAPES de réalisation du défi: 
1 Se connecter au portail Apps.education.fr (authentification nationale conseillée). 
2 Ouvrir l’application « Sondage ». 
3 Sélectionner l’onglet « CRÉER » en haut de page. 
4 Editer les champs « Titre du sondage » et « Description ». 
5 Préciser le type de sondage en cochant : « Prise de rendez-vous ». 
6 Par défaut le sondage n’est pas public (pour diffusion à des usagers ayant un compte Apps Édu actif), cocher 

« sondage public » si diffusion à des usagers n’ayant pas la possibilité de disposer d’un compte Apps Édu 
(élèves, extérieur) puis cliquer sur « suivant ». 

7 Déterminer la durée du rendez-vous via le menu déroulant puis cliquer dans le calendrier sur les dates et 
horaires à proposer, cliquer enfin sur « suivant ». 

8 Vérifier le paramétrage des différents éléments sur la page de validation puis cliquer sur « Enregistrer ». 
9 Dans l’onglet « GESTION » en haut de page, activer le sondage (impossibilité d’y répondre dans le cas 

contraire) puis copier le lien du sondage à diffuser aux collègues. 
NB : Il devient impossible d’éditer le sondage (ajout de dates par exemple) dès le premier retour. 

10 Ouvrir l’application Visio-Agents, puis créer une « salle de réunion » (ne pas lancer une réunion 
immédiatement). 

11 Editer les différents champs proposés tels que « Titre de la réunion », cocher les options qui vous 
paraissent pertinentes dans les menus déroulants « Configuration », « Réunion », « Gestion des permissions 
» et « Personnalisation ». 

12 Cocher enfin dans le menu déroulant « Enregistrement » sur l’option de votre choix (manuel/auto), cliquer 
enfin sur le bouton « Créer ». 

13 Inviter les participants via les liens (type modérateur et/ou participant) disponibles à partir du bouton dédié 
figurant en page d’accueil de Visio-Agents (voir ci-dessous) dans « Mes salles de réunion ». 

14 Démarrer la réunion (à la date et l’horaire planifiés précédemment) via le bouton « Lancer ». 
15 Accéder, une fois la réunion terminée, à son enregistrement à l’aide du bouton . 
16 Se féliciter d’être arrivé(e) à l’étape 16. 

 

les TUTOS qui vont bien 

https://dgxy.link/drane_apps.edu  



 
 

SOLUTION  
Défi Apps.education N° 7 

 

 Contexte : 10 min  

Pour faire cours à distance, je souhaite ouvrir une classe virtuelle avec une salle d'attente, diffuser le 
lien de participants aux élèves et le lien modérateur à un collègue. 

 

ETAPES de réalisation du défi: 

 
1. Se connecter à https://apps.education.fr/ 
2. Dans la rubrique “Ma Structure”, cliquer “Ouvrir l’application” sous la vignette “Classe 

virtuelle d’Occitanie” 
3. Cliquer sur “Créer une salle de cours” 
4. Dans Configuration du cours, cochez “salle d’attente” 
5. Cliquer sur “Créer le cours” 
6. Cliquer sur le bouton “Inviter” et récupérer les liens participants et modérateurs à l’aide d’un 

copier-coller. 

 

les TUTOS qui vont bien 

https://dgxy.link/drane_apps.edu  

https://apps.education.fr/


 
SOLUTION  

Défi Apps.education N° 8 

 

 Contexte : 20 min  

Je souhaite produire un tutoriel vidéo pour expliquer à mes élèves l’utilisation de Capytale.  

 

ETAPES de réalisation du défi: 

1. Se connecter au portail Apps.education.fr (authentification nationale conseillée). 
2. Ouvrir l’application PodEduc. 
3. Dans un autre onglet, ouvrir l’application Capytale (ou autre app de votre choix) 
4. Cliquer sur la miniature de son profil 
5. Cliquer sur « Enregistreur » 
6. Sélectionner la(les) source(s) à enregistrer (vous avez le choix de rajouter votre image via la webcam) 
7. Choisir d’enregistrer ou pas l’audio 
8. Sélectionner si nécessaire la source audio 
9. Lancer l’enregistrement puis arrêter-le une fois votre présentation achevée 
10. Sélectionner la partie utile de l’enregistrement en rognant le début et la fin de la piste vidéo 
11. Nommer la vidéo  
12. Téléverser vers PodEduc.apps.education.fr  
13. Cliquer sur la miniature de son profil  
14. Ouvrir l’onglet “Mes vidéos” pour retrouver l’enregistrement 
15. Cliquer sur “Editer la vidéo” 
16. Paramétrer (penser à décocher le mode “brouillon”) 
17. Sauvegarder 
18. Ouvrir la vidéo pour récupérer le lien de partage 

 

les TUTOS qui vont bien 

https://podeduc.apps.education.fr/video/0069-utiliser-lenregistreur-decran/  

https://dgxy.link/drane_apps.edu 

https://podeduc.apps.education.fr/video/0069-utiliser-lenregistreur-decran/
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