
CRÉER UNE CAPSULE VIDÉO COLLABORATIVE 
POUR RACONTER LE PASSAGE D’UN RÉGIME 
AUTORITAIRE A LA DÉMOCRATIE : LES EXEMPLES 
DE L’ESPAGNE ET DU PORTUGAL DE 1974 A 1982 

Céline LEFEVRE-ALEMANY, enseignante au lycée Jean 
Monnet de Joué-Lès-Tours, Académie Orléans-Tours 
Sylvain NEGRIER, enseignant au lycée Jean Zay d’Orléans, 
Académie Orléans-Tours 

Atelier numérique 



1- Quelques réflexions historiographiques sur la transition démocratique 

2- Présentation de l’activité réalisée par les élèves : objectifs, démarches  
et travaux d’élèves   

3- Prise en main des outils présentés (logiciel de capsule vidéo et 
agrégateur de ressources) 



1- Quelques réflexions historiographiques sur la transition démocratique   



1- Des mots 

2- Un processus  

3- Un mythe ? 

La transition démocratique au Portugal et en Espagne 



Sélection bibliographique   



2- Présentation de l’activité réalisée par les élèves : objectifs, démarches, outils  
et travaux d’élèves   



2-a) Les objectifs- programme d’HGGSP de la classe de 1ère 



2-a) Les objectifs- capacités travaillées et méthodes acquises 

2 capacités 
menées de 
front 
pendant la 
première 
étape du 
projet 



2-b) La démarche- présentation du projet 

Activité : réaliser une capsule vidéo pour répondre à la question 
suivante : « Comment la transition entre dictature et démocratie s’opère 
t-elle au Portugal ?  en Espagne ?».  
   

Espagne Portugal 

Groupe 1 (3 élèves X2) 

Groupe 2 (3 élèves X2) 

Groupe 3 (3 élèves X2) 

Groupe 4 (3 élèves X2) 

Groupe 5 (3élèves et 2 
élèves) 

Chaque 
groupe 
évalue 
le travail 
d’un 
autre 
groupe 

4 h 

 heures 



2-b) La démarche- présentation du projet 

Pour cela, les élèves : 

- ont eu à résumer en amont un article de presse sur le sujet (exercice réalisé pour 
chaque thème du programme et proposé en début de thème). 

- ont accès à un corpus documentaire visible sur leur ENT dans la brique 
Pearltress. Ce corpus est accompagné d’un guide qui accompagne les élèves 
dans la lecture et l’analyse du corpus, ainsi que pour l’évaluation de leur 
production et celles de leurs camarades. 

- ont accès à un logiciel de création de capsules vidéo nécessitant une inscription : 
adobe spark * 



* Comment utiliser un logiciel avec inscription tout en respectant le Règlement 
Général sur la Protection des Données ? 

- Demander une autorisation aux familles pour enregistrer la voix de l’élève et ainsi 
vérifier que parents et élèves sont informés du traitement de leurs données 
personnelles  

- Inscrire l’activité dans le registre des activités de traitement de données de 
l’établissement   

lien vers le site Eduscol 

https://eduscol.education.fr/cid149770/protection-des-donnees-personnelles.html


Un agrégateur de ressources disponible dans les ENT des lycées de 
l’académie Orléans-Tours. L’enseignant y dépose de corpus documentaire 
qui peut être enrichi par les élèves. Les élèves y déposent leurs vidéos et 
peuvent visualiser et commenter le travail des autres groupes. 

2-c) Les outils utilisés pendant le projet : 

 Présentation de 
Claire Chignard, 
professeur 
documentaliste 

https://fr.slideshare.net/ClaireDelune2/tutoriel-pearltrees-54576279
https://fr.slideshare.net/ClaireDelune2/tutoriel-pearltrees-54576279
https://fr.slideshare.net/ClaireDelune2/tutoriel-pearltrees-54576279
https://fr.slideshare.net/ClaireDelune2/tutoriel-pearltrees-54576279
https://fr.slideshare.net/ClaireDelune2/tutoriel-pearltrees-54576279


Captures d’écran du Pearltress du projet 

Page d’accueil du projet Ajouter 

une perle 

Collaborer avec 

les élèves 



Perle « Documents sur le Portugal » 

Pour 

revenir à la 

collection 



Guide pour le travail de groupe 



Logiciel proposé pour la réalisation de la capsule vidéo : adobe spark 
vidéo (pour l’éducation) 
 

 
Page d’accueil (après inscription) 

Pour débuter 

un projet 

Tableau de  

bord des projets 

réalisés 

Les formes proposées 



Logiciel proposé pour la réalisation de la capsule vidéo : adobe spark 
vidéo (pour l’éducation) 
 
Ce logiciel permet de réaliser facilement des vidéos, grâce à des 
« modèles » (templates) pré-remplies ou d’un projet vierge.  
 



Les éléments 

pouvant être 

insérés dans la 

vidéo 

Les types de 

présentation 

possibles pour 

chaque diapositive 

Pour insérer une 

musique 

(automatiquement 

mise par défaut) 

INSERER DES ELEMENTS 

VISUELS ET SONORES  



Pour enregistrer sa voix 

INSERER LA VOIX 



POUR VISUALISER SON PROJET ET LE PARTAGER 



https://spark.adobe.c

om/video/uOzNf1W

POKyHS 

Exemple de travaux d’élèves 

https://spark.adobe.com/video/uOzNf1WPOKyHS
https://spark.adobe.com/video/uOzNf1WPOKyHS
https://spark.adobe.com/video/uOzNf1WPOKyHS


3- Prise en main des outils présentés (logiciel de capsule vidéo et agrégateur de 
ressources) 

Un agrégateur de ressources présent 

dans les ENT des lycées de l’académie 

Orléans-Toyrs 

Adobe spark vidéo pour 

l’éducation : un logiciel 

de création de capsules 

vidéo 


