
Enrichissement de vidéos pédagogiques 
et apprentissage actif : le projet

I n formatique e t  M OOC |   24 ju in 2 014  |   P aris

Colin de la Higuera, Yannick Prié, Camila Morais Canellas, Matthieu Riou
Université de Nantes

comin-ocw.fr/
comin-ocw.fr/


Le projet

L’enrichissement des vidéos

L’alignement multimodal

Les traces

La plateforme

1

2

3

4

5

2



Camila 
Canellas

Olivier 
Aubert

Yannick
Prié

Colin de la 
Higuera

3
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Exploring new 
techniques for e-

learning

Creating open 
multimodal 
contents for 
knowledge 
diffusion

LES 

OBJECTIFS

Leveraging 
annotations in 
video-centered 

pedagogical 
resources

Using machine 
learning to 

support OER 
creation
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POURQUOI

LA VIDÉO ? Souvent plus riche que d’autres 

médias : audio, image, mouvement, 

langage non verbal …

Mais exploité principalement comme 

un flux d’information à sens unique. 

L'interaction est limitée.
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Des vidéos complétées par des 
contenus supplémentaires, 
comme des légendes, des 
images, des hyperliens, etc.
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VIDÉOS 

ENRICHIES ?



Une annotation vidéo est 
composée de données 
explicitement associés à un 
fragment spatio-temporel 
d'une vidéo.
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ANNOTATION

VIDÉO ?
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Sport

Archives vidéo Musique

DANS QUELS 

DOMAINES ?

Recherche
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longomatch.org/



Pédagogie

EN 

PÉDAGOGIE ?

- Usages possibles
- Usage actuel
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LES 

POSSIBILITÉS

1. Lecture active

2. Annotation live

3. Annotation de 
performance

4. Devoir
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videonot.es/



 reconnaître les idées principales d'un 
discours

 identifier les segments les plus 
importants

 réduire l'information en concepts clés

 se souvenir à plus long terme 

 reproduire des idées en utilisant ses 
propres mots

 collaborer à la création et à l'évaluation
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http://polemictweet.com/

LES 

POSSIBILITÉS

1. Lecture active

2. Annotation live

3. Annotation de 
performance

4. Devoir



 poser une question au moment où elle 
vient à l'esprit

 ajouter des informations pertinentes à 
une partie d'un discours dès que vous les 
reliez

 marquer des points à réviser

 ajouter des commentaires précis du 
public
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LES 
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http://visu.advene.org/

LES 

POSSIBILITÉS

1. Lecture active

2. Annotation live

3. Annotation de 
performance

4. Devoir



 annoter une performance pour

l’auto-réflexion
ou 

partager une analyse
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POSSIBILITÉS

1. Lecture active

2. Annotation live

3. Annotation de 
performance

4. Devoir
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Mediathread (Columbia University)

LES 

POSSIBILITÉS

1. Lecture active

2. Annotation live

3. Annotation de 
performance

4. Devoir



 analyser certains aspects de la vidéo

 les annotations peuvent servir de base 
pour produire un document

résumé
ou

collage vidéo
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POSSIBILITÉS
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Mais comment est-ce utilisé dans 
l'apprentissage en ligne ?

ÉTUDE

Plateformes
MOOC

- EdX

- Coursera

- Canvas Network

- Iversity

- Open2Study

Outils dédiés

- VideoANT

- VideoNot.es

- Annotated 
HTML

- Mediathread

- YouTube

- Matterhorn
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Les fonctionnalités ?

Visualisation

- Sous-titres

- Transcription

- Enrichissements 
synchronisés

- Liste des 
annotations 

- Timeline

- Enrichissements 
interactifs

Éditer/partager

- Commentaire

- Marqueur

- Outil d’annotation 
interne/externe

- Exportation

- Partage 
d’annotation 
interne/externe
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ÉTUDE

23http://comin-ocw.fr/video-annotations/platform-features/
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Dans les MOOCs

Fonctionnalités facilitant la 
compréhension du discours

• possibilité d’ajuster la vitesse de la 
vidéo

• sous-titres

• transcriptions

Largement 
présentes

ÉTUDE
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Dans les MOOCs

Autres formes d’ interaction

• quizz 

• commentaires/forum

présent

moins présents
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ÉTUDE



Outils dédiés

Plus de fonctionnalités pour 
le processus d’annotation

• timelines interactives

• exportation des données des 
annotations

• partage des annotations

présentes
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ÉTUDE



Les outils sont disponibles.

L’usage dans l’apprentissage en 
ligne est encore basique.

Plusieurs scénarios 
pédagogiques intéressants se 

basent sur les annotations 
vidéo. 

27

ÉTUDE



Faire correspondre des segments de deux 
documents
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L’ALIGNEMENT 

MULTIMODAL

Stage de Matthieu Riou



Trois étapes

1) Découper la vidéo et le texte en segments 
cohérents

- Vidéo : temps des slides
- Texte : paragraphes
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L’ALIGNEMENT 

MULTIMODAL



Trois étapes

2) Comparer les segments de la vidéo et du 
texte

- Tokenisation : découpage en mots
- Suppression des mots trop courants, les 
stop words
- Lemmatisation : chaque mot est 
remplacé par sa racine
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MULTIMODAL



Trois étapes

3) Trouver une correspondance globale entre 
la vidéo et le texte

a) TF-IDF (term frequency–inverse document frequency)

- Donner une valeur au mot, selon sa fréquence d'apparition 
dans le segment étudié ainsi que selon sa fréquence 
d'apparition dans l'ensemble des segments.

b) Mesure Cosinus 
- Vecteurs de mots à n dimensions (n mots)
- Regarder l'angle entre deux vecteurs (plus l'angle est 
petit, plus les vecteurs sont proches)
- Utilisation du cosinus de l'angle (valeur croissante ; 
entre 0 et 1)
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http://alignement.comin-ocw.org/demo/interface/pages/conference/lecteur.php

http://alignement.comin-ocw.org/demo/interface/pages/conference/lecteur.php
http://alignement.comin-ocw.org/demo/interface/pages/conference/lecteur.php
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http://alignement.comin-ocw.org/demo/visualisation/visualisation.php?document=Regrets

http://alignement.comin-ocw.org/demo/visualisation/visualisation.php?document=Regrets
http://alignement.comin-ocw.org/demo/visualisation/visualisation.php?document=Regrets
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TRACES

 haut niveau et bas niveau

 utilité pour l’utilisateur

 navigation dans l’interface



PLATEFORME
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PLATEFORME

36



MERCI !

This work has 
received a 

French 
government 

support
granted to 
the COMIN 

Labs 
excellence 
laboratory 
and man-

aged by the 
National 
Research 

Agency in the 
”Investing for
the Futures” 

program ANR-
JO-LABX-07-

0J.

37



38

CRÉDITS

LongoMatch
Capture d’écran de l’outil 
http://longomatch.org/fea
tures.php

VideoNot.es
Capture d’écran de l’outil 
avec le film “Of Human 
Bondage” (domaine public), 
via YouTube.

PolemicTweet
Capture d’écran de l’outil 
http://polemictweet.com/att
ention-1314-05-marche-
attention-avenement-
publicite/polemicaltimeline.p
hp 

Visu
Capture d’écran de l’outil. 
http://visu.advene.org/

Mediathread
Capture d’écran de l’outil 
http://ccnmtl.columbia.ed
u/our_services/tools/medi
athread/example_film_stu
dy.html

Autres
Toutes les autres 
images/figures sont soit 
des travaux personnels soit 
appartiennent au domaine 
public.

http://www.youtube.com/watch?v=1l7ZGEBvI4Q&list=PL-MC9HpOeWsSRORnOZoJfSGzSTZV2Wgh0&feature=share&index=2
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