
Compte-‐rendu	  des	  débats	  lors	  de	  l’atelier	  «	  Des	  vidéos,	  pour	  quels	  usages	  ?	  »	  

Trame	  de	  la	  présentation	  (voir	  le	  diaporama)	  :	  
 
Les formateurs de cet atelier présentent l’utilisation de différents supports vidéos pour des activités variées telles que: 
développer une notion de cours, faire acquérir une méthode, se pencher sur un problème, corriger un devoir,… .  
 
Ils proposent des pistes de réflexion sur les apports pédagogiques, en particulier ceux liés au changement du cadre 
d’apprentissage (en évoquant la pédagogie inversée étroitement liée à l’utilisation de courtes vidéos) et au côté 
dynamique du support. 
 
Le témoignage de trois expérimentations en classe, de natures pédagogiques différentes, permet de mettre en évidence 
des points positifs et négatifs et de lancer les débats qui s’articulent autour de trois thèmes principaux se recoupant : la 
position de l’enseignant, la place de l’élève, les difficultés techniques. 

Compte-‐rendu	  des	  débats	  :	  
 
Thème	  1	  :	  la	  position	  de	  l’enseignant	  :	  
 
Les divers usages de vidéos proposés par les formateurs sont repris et complétés, on évoque de façon positive : 

• le côté attractif (utilisation d’une vidéo comme une étincelle avant de démarrer avec les élèves la 
résolution d’un problème ou l’enseignement d’un contenu) ; une vidéo peut introduire un propos de 
façon marquante et motivante. 

• la libre gestion du temps d’apprentissage par l’élève (rythme et fréquence souhaités) d’un contenu 
vidéo, qui en fait un bon outil dans le cadre de la remédiation, de la révision, de l’accompagnement, 
de la communication aux élèves absents. 

 
On remarque que la question du bénéfice pour l’enseignement peut se discuter suivant deux axes de réflexion : 

• L’usage de vidéos déchargerait l’enseignant de quelques tâches « ingrates » à faire en classe (enseigner une 
technique de calcul à 35 élèves, faire une démonstration de façon magistrale,…) et lui permettrait de travailler 
davantage sur le sens des notions et sur les problèmes. 

• La nature du support vidéo est une plus-value pour l’apprentissage de l’élève, en permettant de jouer sur les 
leviers intrinsèquement kinésiques et visuels de ce mode de communication et encore une fois sur la souplesse 
dans la gestion du temps de compréhension (revoir en différé, revoir au ralenti, laisser en boucle). 

 
Le constat est souvent fait qu’une partie des vidéos se contente de guider les élèves dans des techniques (apprentissage 
de « recettes de cuisines ») en occultant le sens des notions abordées. La réflexion est absente et cela laisse perplexe. 
 
Ce travers dans la construction du sens n’est pourtant pas imputable à la nature du support mais au fait que les vidéos 
sont conçues sans objectif pédagogique de ce type : les premières vidéos en ligne, dont celles de la Khan Academy 
proposent des démarches d’apprentissage qualifiées « d’anglo-saxonnes » où l’accent est mis sur l’intégration de 
procédures mathématiques. 
 
Le problème de la conception de vidéos avec un contenu bien construit se pose car « l’offre en ligne » est souvent de 
mauvaise qualité. Mais la conception est un gros travail, avec une dimension très importante de l’anticipation.  
La création par l’enseignant d’une vidéo pourrait s’orienter vers un contenu de cours construit sur le sens, ou être le 
point de départ vers une tâche complexe mais sont aussi évoquées des « capsules » d’aide, de compléments ou de 
points méthodes (mises à disposition des élèves, et du personnel accompagnant éducatif). 
 
La nécessité (ou tout au moins le grand besoin) de recensement, de mutualisation, de validation voire de labellisation 
de vidéos de bonne qualité pédagogique est plusieurs fois évoquée ; création d’une sorte de banque par la DGESCO ?, 
structurée par objectifs pédagogiques ? 
 
Thème	  2	  :	  la	  place	  de	  l’élève	  :	  
 
Si la vidéo permet à l’élève d’avancer à un rythme plus personnel, la trace écrite est nécessaire et l’étayage de 
l’enseignant semble indispensable. La trace écrite accompagne l’élève dans sa démarche de compréhension du 
contenu vidéo, et elle peut servir de support au travail d’approfondissement en relation avec l’enseignant. 



De façon générale, l’accompagnement d’une vidéo par un questionnaire en ligne via l’ENT semble un bon outil pour 
arriver à exploiter les acquis et pour pouvoir gérer la suite des travaux. L’engagement personnel de l’élève dans ce 
cadre participe aussi au développement de son esprit critique. 
 
Un témoignage relate une expérience actuellement menée dans l’académie de Créteil : un collègue, enseignant dans 2 
classes de même niveau, travaille dans l’une suivant un mode traditionnel et dans l’autre par pédagogie inversée. Dans 
ce second cadre : il utilise des questionnaires en ligne qui lui permettent de vérifier ce qui a été, vu, compris et de 
recenser les questions pour construire après son cours. Le sens des notions abordées peut alors être développé à partir 
du questionnement des élèves. L’expérimentation montre un très bon engagement des élèves dans ce cadre de travail 
et une très bonne réussite. 
 
Un autre témoignage est apporté sur la conception de vidéo par une enseignante de l’académie de Reims. Elle a créé, à 
l’aide du logiciel Active nspire une capsule vidéo à destination d’élèves de collège qui intègre la présentation d’une 
méthode et un quizz sur le tracé des hauteurs dans un triangle. Les élèves apprécient le fait que le contenu soit 
présenté par leur enseignante habituelle, avec le vocabulaire et les notations du cours. 
 
Un enseignant de l’académie de Besançon relate la création d’une vidéo avec ses élèves, et à destination d’élèves 
absents lors de la correction d’un travail lié aux opérations. Les élèves sont motivés par la tâche, très impliqués ; 
attentifs à leur vocabulaire, ils soignent leur langage. L’action se poursuit par la création d’autres vidéos dont les 
acteurs sont des élèves et sur le thème de la résolution de problèmes. Ces vidéos seront mises à disposition sur une 
« chaîne du collège » grâce à l’ENT.  
L’idée de faire concevoir et interpréter des « scénarios » par les élèves est plusieurs fois citée (débat autour d’un 
problème, proposition d’une méthode pour corriger un exercice). Encadrée par l’enseignant, l’activité de création 
passe nécessairement par l’approfondissement et le résultat développe l’esprit critique des élèves spectateurs. 
 
Pour les élèves, la variété des supports d’enseignement est un facteur de motivation, mais si le support vidéo se 
multiplie, l’effet « nouveauté » va s’estomper et il peut y avoir aussi une lassitude. On note aussi qu’il faut veiller à ce 
que le travail « hors classe » n’accentue pas les inégalités. 
 
Thème	  3	  :	  les	  difficultés	  techniques	  :	  
 
Outre le fait que la conception de vidéos est  un vrai métier, les remarques portent sur : 
 
les problèmes de droits (voix et image), qui s’imposent lorsqu’on filme les élèves ; on peut s’informer sur le site 
« Internet pour tous ». 
 
Sont signalés aussi les problèmes liés au temps passé devant les ordinateurs, aux réseaux d’établissements saturés, à 
l’emploi pas toujours adapté d’i-phones, de tablettes. 
 


