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Pour une utilisation judicieuse des vidéos

• le contenu: si elles concernent un quelconque mouvement (par ex. panser 
une main, le mouvement des électrons dans une batterie)

• le type de connaissance à acquérir, dans le cadre duquel les animations 
seraient plus efficaces pour la connaissance procédurale et motrice que 
pour la connaissance déclarative

• la quantité d’informations présentées

Plus la connaissance devant être acquise se réfère a des processus, plus les 
animations peuvent constituer une valeur ajoutée

Hoffler &al. (2013)





Qu’est-ce qu’une ressource pédagogique 
audiovisuelle? (Tempermann ¬ lelièvre 2010)
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• Exemple

https://app.playpos.it/player_v2?type=share&bulb_id=460061&lms_launch=false


Ressource (re)structurée: de quoi parle-t-on?

Question individuelle (2 min)

Que pourrait être une ressource audiovisuelle 
(re)structurée pour votre enseignement?

Comparez vos réponses par deux ou par trois (3 
min)



4 étapes pour enregistrer une ressource vidéo

1.Conception 

2.Acquisition (rapidmooc) 

3.Diffusion (youtube, autre)



Conception (scénario pédagogique)

• analyser le contexte 

• considérer l’apport pédagogique de la ressource dans le 
cours

• considérer les contraintes (temps et de moyens à 
disposition)  

• définir les objectifs pédagogiques du projet

• Établir un storyboard



Cohérence pédagogique (Daele¬Berthiaume 2011)

Ressources numériques



Scénarisation de l’enregistrement

• Le lieu de l’enregistrement et les sources (micro, caméra, écran,..)

• Les personnes ressources: qui va participer, qui va présenter (parler, 
paraître), qui va réaliser (enseignant, étudiant, ingénieur 
pédagogique)?

• Le scénario ou storyboard (déroulement séquentiel de 
l’enregistrement, musique de fond, apparitions, disparitions de 
l’écran)

NB: La qualité du son est primordiale!











Pour réussir ses vidéos

1- Formuler le sujet et l’objectif (précis - courte 
explication…)
2-préparer son scénario et ses effets 
3- faire simple 
4-penser auX contexteS d’utilisation 
5- impliquer les spectateurs (par le regard, l’intonation 
de la voix)



Pour conclure…



scénario



« Il ne faut pas chercher dans les technologies la recette de l’élévation 
du taux de réussite des apprenants. Les facteurs de réussite sont 
ailleurs : d’une part, dans la personnalité de l’apprenant et, d’autre 
part, dans l’art du pédagogue qui le guide et l’accompagne. »

Loisier (2011, p. 105) 



https://www.iffp.swiss/project/iv4vet-interactive-
videos-vocational-education-and-training

https://www.iffp.swiss/project/iv4vet-interactive-videos-vocational-education-and-training

