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Dans quels buts utilisons-nous la vidéo pédagogique dans une 
séquence d’enseignement-apprentissage? 

Quand employons-nous la vidéo pédagogique?  

Comment utilisons-nous la vidéo pédagogique? 
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www.menti.com

https://www.mentimeter.com/s/03359d6df5ba551f6bd3481e9a145aa2/c67b3b57e97b


L’ENSEIGNEMENT DE L’ÉVEIL SCIENTIFIQUE 
AU PRIMAIRE
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Pourquoi enseigner les sciences?

Saisir les relations 

De cause à effet

Enfant
curieux

Enfant
Avide de 
connaitre

Engouement 
au jeu

…

Doter l’apprenant
de notions scientifiques
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Principe de connectivité et 

de complémentarité

Les principes méthodologiques de l’enseignement de 
l’éveil scientifique

Aller du concret vers 

l’abstrait

De la connaissance ressentie 

vers l’induction de lois et règles

Enseignement de 

l’éveil scientifique

Contextualisation des 

apprentissages

L’usage de l’environnement de 

l’apprenant comme support concret
La progression des notions

La pertinence avec les 

caractéristiques culturelles, 

cognitives et émotionnelles de 

l’apprenant.

Cibler les trois dimensions de la 

personnalité

Savoirs

Savoir être

Savoir faire 
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Les étapes méthodologiques
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Démarche d’investigation 

Situation de départ

Appropriation du prob par l’appr.

Mise en évidence de la problématique

Formulation des hypothèses

Vérification

Résultats

Interprétation
Conclusion et 

validation

Évaluation de la 
représentation 

finale

Choix du professeur

formulation de la question d’investigation

Elle doit être clairement formulée

documentation

Modélisation

Observation

Expérience
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Caractéristiques de la démarche d’investigation?

Une séance d’investigation doit étre conclue par

des activités de synthèse et structuration

Elle permet à l’apprenant de choisir sa méthode

de vérification d’hypothèses (expérimentation,

documentation …)

Elle permet l’élaboration de réponses:

Connaissance présrecquise/ Compétence

méthodologique/ mise au point d’un savoir-faire.

Elle se base sur le questionnement des

apprenants afin de comprendre ce qui se passe

dans le monde réel.
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LA VIDÉO PÉDAGOGIQUE
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01
-On parle de la “video generation” (Nielsen Online, 2008)
-Le traffic video constitue 54% du traffic Internet dans le
monde.( Compagnie Cisco, 2016)

Les images vidéos sont omniprésentes

Par ce qu’elle peut apporter plus de valeur à l’enseignement

1

2

Le passage de la littérature livresque à une
aisance avec le langage vidéo.

La pertinence avec le changement
de culture chez les jeunes

3

• Valeur cognitive:
Donner aux apprentissages une dimension plus proche de la réalité.

• Valeur expérimentale:
Vivre l’expérience et enrichir la réfléxion scientifique.

• Valeur affective:
-Effet motivateur;
-Améliorer le savoir-faire;
-Renforcer et améliorer le sens du travail collaboratif et conversationnel;
-Contextualisation du message;

Pourquoi utiliser
la video en

enseignement?



Modèle TPACK
• Analyser les relations entre 

connaissance, contenu, et 
pédagogie;

• Étudier les interrelations par 
paire entre les trois axes;

Connaissance techno pédagogique 
du contenu 

Connaissance techno 
pédagogique 

Connaissance pédagogique 
du contenu

Connaissance 
technologique 
du contenu
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Modèle SAMR

La technologie agit

comme substitution 

directe d’outil, avec 

amélioration

fonctionnelle

Augmentation

Substitution

La technologie permet la 

création de Nouvelles 

tâches, auparavant

inconcevables.

Redéfinition

La techologie permet

une reconfiguration 

significative de la 

tâche.

Modification

Redéfinition

La technologie ne fait

que répliquer; aucun

changement

fonctionnel. A
m
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Vers un impact réel des TICE
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LE SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE
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C’est un travail de conceptionde contenus,
strategies,etoutilsdidactiques.

Elle vise à décrire et construire le déroulement
d’une situation d’apprentissage pédagogique de
manière exhautive ( rôle d’apprenant, rôle
d’enseignant ,activités…)

Elle permet d’encadrer les apprentissages et les
activitésdesacteurs(avant,aucours,après).

la scénarisation pédagogique

Elle permet de vérifier l.’acquisition des
connaissances et compétences recherchées
chez l’apprenant
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Types de scénarios

Types de scénarios pédagogiques :

- scénario de conception

- scénario d’enseignement-apprentissage (usage)

Pourquoi une grille de scénario ?

- pour disposer d’un modèle commun entre les différents enseignants 

expérimentateurs

- pour expliciter des démarches pédagogiques

- pour aider à la prise en main de l’environnement numérique…
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canevas d’un scénario 
pédagogique

canevas de scénario.docx


Ateliers

Concevoir un scénario pédagogique permettant
d’intégrer une/des vidéo(s) pédagogique(s) dans
une séquence d’enseignement/apprentissage.
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Dans quels buts utilisons-nous la vidéo pédagogique dans une 
séquence d’enseignement-apprentissage? 

Quand employons-nous la vidéo pédagogique?  

Comment utilisons-nous la vidéo pédagogique? 

En se basant sur le scénario que vous avez conçu, répondez de 
nouveau aux questions suivantes: 

Scénarisation pédagogique                      Vidéo pédagogique             
Khénifra 2019

18



Scénarisation pédagogique                      Vidéo pédagogique             
Khénifra 2019

Merci de votre attention


