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 Windows 10  
Réaliser une vidéo commentée 

 

 

 La barre de jeu Windows est initialement destinée aux joueurs. Elle leur permet d’enregistrer puis de partager 

une partie de jeu vidéo. De nombreuses applications pédagogiques sont possibles.  
 

 

  La procédure 

 Un micro doit être connecté pour assurer une bonne qualité de prise de son 

 En premier lieu, le diaporama doit être lancé par l’élève sur son ordinateur 

 Faites apparaître la barre de jeu Windows à l’aide des touches Windows  et .  

Si Windows vous demande de confirmer qu’il s’agit bien d’un jeu, cochez 

la case de confirmation. 

 La barre de jeu apparaît. Faites apparaître l’utilitaire de capture en cliquant sur l’icône .ancez l’enregistrement 

en cliquant sur le rond rouge et, seulement ensuite, cochez la case « Enregistrer avec le microphone »  

 

 

 Dans le nouveau menu qui apparaît, l’icône  vous permet de lancer l’enregistrement. L’élève peut 

commenter et faire défiler sa présentation. 

 

 

 

 Le contrôleur d’état de la capture permet d’ouvrir et de fermer le micro, de stopper l’enregistrement. Il 

n’apparaîtra pas dans la vidéo finale.  

 

 Une fois l’enregistrement stoppé, la vidéo est automatiquement créée. Vous pouvez y accéder dans « Ce 

PC   Vidéo  Capture ». Elle est enregistrée au format mp4. 

 Cet enregistreur vidéo permet de capturer l’image renvoyée par toute application ouverte. Il ne permet en 

revanche pas d’enregistrer le bureau Windows. 

Lancer l’utilitaire de 

capture 

Lancer l’enregistrement 

Pistes pédagogiques : faire réaliser un diaporama par les élèves sur un thème donné est une activité 
fréquente. Cependant, une « présentation » n’a vraiment de sens que si elle est suivie d’une présentation 
orale. Passer du diaporama à l’oral présente cependant de réels inconvénients : 

 L’opération est longue et fastidieuse pour les élèves si les groupes sont nombreux  

 S’ils ne sont pas filmés, les élèves ne gardent aucune trace de leur présentation et ne peuvent revenir 
dessus. 

Une alternative consiste à détourner un outil, présent sur Windows 10, destiné au départ à permettre aux « 
gamers » d’enregistrer leur prestation. L’élève peut alors lancer son diaporama, le faire défiler tout en 
enregistrant le commentaire. 
Une fois les vidéos commentées réalisées, de nombreuses possibilités s’offrent à l’enseignant : 

 Demander aux élèves de visionner leur prestation pour pointer les forces et les faiblesses  

 Faire évaluer la prestation par un autre groupe  

 Les réalisations peuvent être mises à disposition sur l’ENT 


