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Résumé 

Cette recherche dresse un bref état des lieux de l’enseignement de la vidéo en classe d’arts 

visuels et propose des pistes didactiques à travers l’analyse de quelques expériences menées 

dans le cadre de mon stage pratique. Selon Black (2014), l’enseignement de la vidéo en classe 

d’arts visuels constitue d’autant plus un défi qu’il existe peu de littérature scientifique sur le 

sujet, et insuffisamment de programmes d’étude ou de ressources didactiques sur lesquels 

s’appuyer. À ce titre, le rapport de l’enquête PISA de 2018 montre que de manière générale, 

65% des élèves n’utilisent jamais les médias, images et technologies de l’information et de la 

communication (MITIC) en classe d’arts visuels (p. 51). Pour expliquer ce phénomène, 

Boéchat-Heer (2008) note que les enseignant·e·s « ne se sentent pas encore suffisamment 

préparés au niveau pédagogique et didactique » (p. 17), l’effort de transposition didactique à 

fournir étant trop important. Or avec la multiplication des outils numériques et des supports de 

diffusion, l’usage de la vidéo s’est démocratisé au point de s’ancrer dans les pratiques 

quotidiennes : « filmer avec son téléphone est aujourd’hui une chose extrêmement simple et 

banale » (Labourdette, 2014, p. 68). On assiste aujourd’hui à une production massive de 

contenus vidéo par des non spécialistes, ainsi qu’à l’émergence de formats hybrides, qui entrent 

difficilement dans les catégories dominantes (Labourdette, 2014 ; Odin, 2014). De surcroît, la 

vidéo joue désormais un grand rôle dans la vie des jeunes : « jamais le film n’avait autant 

participé à la formation à la vie (en particulier chez les adolescents) » (Odin, 2014, p. 50). Il me 

semble donc urgent de développer des outils didactiques afin d’enseigner la vidéo en classe de 

manière constructive et encadrée. Dans cette perspective, trois expériences de production de 

vidéo en classe ont été menées. J’ai construit ces séquences d’enseignement au regard de la 

littérature scientifique sur le sujet, mais également d’après mes compétences, mes intérêts et 

mes valeurs. L’analyse de ces pratiques d’enseignement vise à identifier les points forts et les 

difficultés rencontrées afin d’identifier quelques pistes didactiques vers de meilleures pratiques 

d’enseignement de la vidéo en classe. 

Mots clés 

Vidéo, arts visuels, MITIC, learner-generated video, transposition didactique, analyse de 

pratique en classe 

Remerciements 
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Introduction 

 

Contexte 

Ce travail prend place dans le cadre de ma formation en master d’enseignement des arts visuels 

au secondaire 1 à la Haute école pédagogique du canton de Vaud (HEPL). Cette formation 

repose sur un modèle dual qui s’articule entre des cours théoriques et des expériences pratiques 

d’enseignement au cours de stages. Cette recherche reprend ce principe en croisant des données 

issues des sciences de l’éducation avec des données issues de mes expériences en stage. Je puise 

également dans la discipline pour laquelle je me forme à l’enseignement, à savoir les arts 

visuels, notamment à travers des ressources en théorie des médias et du cinéma. 

J’ai choisi de mener une recherche sur la production de vidéos en classe d’arts visuels au 

secondaire 11. Par commodité, j’utiliserai ici le terme vidéo au sens large pour qualifier 

différents types de productions audiovisuelles. J’aurais également pu utiliser des notions telles 

que celles d’images en mouvement ou d’images animées, mais ces termes me semblent plus 

lourds à l’usage et peuvent laisser entendre un rapprochement avec le film d’animation. À 

l’origine, la vidéo désigne différents types de techniques analogiques qui se distinguent du film, 

projeté en salle de cinéma et tourné sur pellicule (Fouché, 2007). Lié au téléviseur, le terme est 

aujourd’hui largement employé dans le champ du numérique pour désigner des contenus 

visionnables sur ordinateur, tablette ou téléphone. Dans cette optique d’une « culture de la 

convergence » (Jenkins, 2006a) où les contenus deviennent transmédiatiques, nous parlerons 

donc de vidéo de manière générique pour désigner tous types d’images en mouvement produits 

selon différentes techniques et diffusés sur différents supports, incluant ou non une dimension 

sonore. Toutefois, certaines distinctions plus précises seront bienvenues en cours d’analyse, 

comme l’opposition entre film et vidéo plasticienne telle que proposée par Lamarche (2011). 

 

Buts 

Le but de cette recherche est d’opérer une première mise au point sur l’enseignement de la 

vidéo en classe au secondaire 1 en croisant des données issues de la littérature scientifique sur 

le sujet et des expériences d’enseignement menées au cours de mon stage pratique. Quelle place 

est accordée à la production de vidéo en classe d’arts visuels ? Quelles ressources didactiques 

 
1 Le niveau secondaire 1 correspond aux degrés 9, 10 et 11, soit des élèves de 12 à 15 ans en fin de scolarité 

obligatoire.  
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existe-t-il sur l’enseignement de la vidéo ? Comment mettre en place des séquences 

d’enseignement de la vidéo ? Quelles conclusions tirer de mes expériences menées en classe ? 

Et vers quoi faire tendre mes futures pratiques d’enseignement de la vidéo ? 

 

Motivations 

Ce travail a pour point de départ une certaine dissonance que je perçois entre ma pratique 

artistique et ce qui est traditionnellement enseigné en arts visuels au secondaire 1. En effet, les 

techniques avec lesquelles je travaille – vidéo, performance, installation, son – ont rarement 

leur place dans les programmes d’enseignement du peu qu’il m’a été donné de voir, alors 

qu’elles font partie intégrante du Plan d’étude romand (PER). Dès lors, je me suis interrogé sur 

les moyens d’enseigner ces techniques. 

J’ai choisi de me pencher sur le cas plus particulier de la vidéo car il m’est apparu que les élèves 

en regardent beaucoup et en produisent également régulièrement. De plus, ayant effectué un 

bachelor avec une mineure en histoire et esthétique du cinéma à l’Université de Lausanne entre 

2007 et 2010, je dispose de connaissances et outils d’analyse préalables dans le domaine de 

l’audiovisuel, et j’ai une affection particulière pour le cinéma et l’art vidéo. J’utilise également 

régulièrement la vidéo dans ma pratique artistique. Étant donné que les élèves semblaient très 

familiers avec différentes formes de contenus vidéo, il m’a semblé urgent de traiter cette 

technique en classe. Mais en commençant à chercher des ressources didactiques sur la pratique 

de la vidéo en classe, j’ai été déçu de la faible quantité et du manque de tranchant des contenus 

que j’ai trouvé. J’ai alors voulu pousser plus loin mes recherches, tout en tentant de construire 

mes propres séquences d’enseignement de la vidéo. J’étais également très curieux d’observer 

les réactions des élèves, et de découvrir ce qu’ils allaient produire et quelles directions les 

choses pouvaient prendre. 

 

Structure 

La première partie de ce mémoire dresse un rapide état des lieux des pratiques vidéos actuelles 

et des manières dont elles sont enseignées ou non en classe.  
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Dans la deuxième partie, je décris et j’analyse des expériences menées sur le terrain lors de mon 

stage A2 dans le cadre de ma formation en enseignement des arts visuels au secondaire 1 à la 

HEPL. L’analyse se base ici principalement sur les productions des élèves, mais aussi sur des 

observations en classe compilées sous forme de notes dans un journal de bord. 

En dernier lieu, en combinant des données issues de la recherche en sciences de l’éducation, 

des ressources en théorie des médias et mes expériences d’enseignement, je cherche à identifier 

des méthodes d’enseignement pertinentes pour la production de vidéos en classe d’arts visuels. 

  

 
2 Un stage A est un stage attribué par la HEPL qui se déroule dans les classes d’un·e praticien·ne-formateur·trice 

chargé·e du suivi de la formation. 
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Quelle place pour la pratique de la vidéo au secondaire 1 ? 

 

Un champ trop souvent hors champ 

Du peu qu’il m’a été donné de voir dans des classes d’arts visuels, la vidéo semble peu pratiquée 

au secondaire 1 en Suisse, alors que les contenus vidéo sont omniprésents dans la vie 

quotidienne des élèves. On peut dès lors s’interroger sur les causes de cette frilosité à enseigner 

la vidéo, alors qu’elle figure dans le Plan d’étude romand (PER), comme détaillé dans le sous-

chapitre suivant. S’agit-il d’un manque de matériel, de difficultés rencontrées pour gérer la 

classe ou d’un manque de compétences techniques de la part des enseignant·e·s3 ? 

D’un point de vue matériel, les conditions semblent de nos jours plus que jamais réunies pour 

produire facilement des vidéos en classe : en Suisse, 87% des classes disposent d’un 

vidéoprojecteur selon le rapport de l’enquête PISA de 2018 (p. 46), et les moyens de filmer ne 

manquent pas ; on peut facilement emprunter du matériel audiovisuel (par exemple à la HEPL), 

ou utiliser ce que l’on a sous la main ou dans les poches : téléphones portables, webcams 

intégrées, appareils photos numériques compacts ou reflex. À ce titre, Nicolas Thély (2007) 

souligne que depuis la mise sur le marché du Portapack – le premier caméscope à usage amateur 

en 1965 –, les appareils de prises de vue se sont multipliés et se sont démocratisés ; ils n’ont 

jamais été aussi accessibles financièrement et faciles d’utilisation. Avec des fonctions telles que 

le stabilisateur d’image ou la mise au point automatique, il est devenu de plus en plus aisé de 

produire des images de bonne qualité, dans une résolution toujours plus élevée. En outre, les 

ordinateurs Mac des écoles vaudoises disposent généralement du logiciel de montage iMovie, 

qui propose une interface intuitive tout en offrant de nombreuses possibilités, tandis que le 

logiciel DaVinci Resolve constitue une alternative gratuite qui répond à des standards 

professionnels. Il existe également des plateformes de diffusion de contenu spécialement 

adaptées pour les écoles, comme Educlasse ou Scolcast, alors que des plateformes comme 

YouTube, Dailymotion ou Vimeo permettent de diffuser des contenus vidéo gratuitement, tout 

en les protégeant d’un mot de passe ou en créant un lien non répertorié. Les moyens de 

production et de diffusion de contenus audiovisuels ne manquent donc pas. Pour autant, du peu 

qu’il m’a été donné de voir au cours de mes stages et de divers remplacements, et de ce que j’ai 

pu discuter avec mes collègues, j’ai constaté que si la vidéo est très régulièrement utilisée 

 
3 Pour une représentation plus égalitaire et sauf oubli de ma part, le langage inclusif est employé. Afin d’alléger le 

texte, la terminaison x désignant la non-binarité n’est pas utilisée. 
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comme moyen d’enseignement dans toutes les disciplines, que ce soit en sciences, en histoire 

ou en langues, les élèves sont très rarement elleux-mêmes producteur·trice·s d’images en 

mouvement4. Dans ce contexte, les élèves sont ainsi réduits à des consommateurs actifs, sans 

doute progressivement habitués à décrypter différents types de langages audiovisuels et à les 

commenter, sans que leur soit pour autant offerte l’occasion de s’exprimer à leur tour avec une 

caméra. Cette apparente réticence à la pratique de la vidéo en classe reflète un problème plus 

vaste pour les enseignant·e·s, à savoir une certaine difficulté à intégrer les médias, images et 

technologies de l’information et de la communication (MITIC) dans leur enseignement, plus 

particulièrement quand les élèves sont les utilisateur·trice·s des outils numériques. En effet, 

selon l’enquête PISA de 2018, même si les écoles sont plutôt bien équipées technologiquement 

parlant, 65% des élèves n’utilisent jamais les MITIC en classe d’arts visuels (p. 51). Dans la 

même lignée, une étude sur l’intégration des MITIC dans les écoles jurassiennes publiée en 

2006 par la Haute école pédagogique des cantons Berne, Jura et Neuchâtel (HEP-BEJUNE) a 

démontré que si les enseignant·e·s disposaient de bonnes infrastructures et d’une formation en 

la matière, 27% d’entre elleux n’en faisaient aucun usage en classe, et curieusement, ce chiffre 

monte même à 33% chez les jeunes enseignant·e·s (Heer & Akkari, 2006). Un deuxième volet 

de cette recherche explique en partie ces données par le fait que les enseignant·e·s en devenir 

« ne se sentent pas encore suffisamment préparés au niveau pédagogique et didactique » 

(Boéchat-Heer, 2008, p. 17) pour pouvoir intégrer efficacement les MITIC dans leur 

enseignement. Malgré les compétences techniques dont ils font preuve, les enseignant·e·s ne 

disposent en effet que de peu de savoirs didactiques et méthodologiques, d’où le constat 

suivant : « Ils et elles se sentent perdus lorsqu’ils et elles doivent transférer les compétences 

acquises en classe. Cela leur demande beaucoup de préparation et donc d’investissement » 

(Ibid.). On peut donc émettre l’hypothèse qu’une bonne partie des enseignant·e·s ne se sentent 

pas suffisamment armé·e·s pour intégrer efficacement les MITIC dans leur enseignement, et 

que l’effort de transposition didactique est trop important pour être effectué de manière 

significative. 

Dans le cas particulier de la pratique de la vidéo en classe, une réticence supplémentaire peut 

s’expliquer par un dispositif perçu comme lourd à mettre en place (surtout si l’on veut travailler 

des aspects comme le scénario, les décors, les costumes, les éclairages, le cadrage, la prise de 

son, etc.), et un sentiment de méconnaissance de la grammaire de l’image (avec des notions 

 
4 Les études en sciences de l’éducation ont tendance à distinguer les situations d’apprentissage où l’enseignant·e 

utilise les outils numériques des situations où les apprenant·e·s utilisent les outils numériques. Dans cette optique, 

les recherches anglo-saxonnes parlent de learner-generated videos. 
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comme le champ et le contre-champ, le plan américain, le fondu-enchaîné, etc.) auxquels 

s’ajoute une phase de montage souvent chronophage, et des problèmes de droits à l’image pour 

les élèves filmé·e·s et de droits d’auteur en cas d’utilisation d’images ou de sons préexistants, 

comme le soulignent Wilks, Cutcher & Wilks (2012). Ces chercheuses expliquent aussi la 

réticence des enseignant·e·s à intégrer les MITIC dans leur enseignement par une peur de perdre 

le contrôle de la classe (p. 60). Toutefois, la diversité des pratiques audiovisuelles actuelles, et 

notamment les usages amateurs qui sont faits de la vidéo (cf. Flichy, 2010 ; Jenkins, 2006a) 

ouvrent de nouvelles possibilités et montrent que l’on peut aussi produire des contenus de 

qualité rapidement en utilisant des dispositifs simples. D’autre part, on peut supposer que la 

plupart des jeunes produisent des contenus vidéo de manière spontanée en dehors de l’école. 

Dès lors, pourquoi ne pas pratiquer la vidéo en classe de manière encadrée et constructive ? 

Dans cette perspective, cette recherche expérimente quelques pistes didactiques pour la pratique 

de la vidéo en classe. 

 

La vidéo dans le Plan d’étude romand 

Les « images animées » sont évoquées à plusieurs reprises dans le PER. Elles se retrouvent à 

cheval entre deux disciplines : les arts visuels et les MITIC. Au-delà des cours donnés en voie 

générale5 (VG) en options de compétences orientées métiers (OCOM), les MITIC ne 

constituent pas une discipline en soi, mais font partie de la formation générale, et peuvent donc 

être abordés de manière transversale dans n’importe quelle discipline. Pour les arts visuels 

comme pour les MITIC, les objectifs qui visent à analyser les images se distinguent des 

objectifs visant à produire des images6. La plupart des objectifs se contentent en effet de 

s’inscrire dans une visée d’éducation à l’image. Il en va notamment ainsi des commentaires en 

arts visuels pour l’objectif d’apprentissage A 32 AV — analyser ses perceptions sensorielles, 

qui comporte une composante « lecture d’images fixes ou animées », dont la description reste 

évasive, comme souvent dans le PER : « observation du langage des images animées 

(travelling, zoom, plans,…) ». Il est également fait mention d’images animées sous différentes 

formes pour l’objectif d’apprentissage A 34 AV — comparer et analyser différentes œuvres 

artistiques, où sont notamment évoquées des composantes telles que « l’observation, 

l’identification et l’analyse d’œuvres artistiques », parmi lesquelles les « images animées » ; la 

 
5 Les élèves du secondaire 1 du canton de Vaud sont répartis entre deux filières : la voie générale et la voie 

prégymnasiale, aux exigences plus élevées. 
6 On peut toutefois supposer qu’en produisant des images animées, les apprenant·e·s développeront des capacités 

d’analyse. 
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« découverte de quelques éléments du patrimoine régional, cantonal et national », notamment 

des « vidéos » ; la « découverte d’événements et de lieux culturels » comme des « films » ; et 

la « présentation des métiers d’arts visuels », parmi lesquels figure le ou la « cinéaste ». On 

retrouve la même volonté de former à la lecture des images animées dans les objectifs des 

MITIC de la formation générale, notamment pour l’objectif FG 31.2 — Exercer des lectures 

multiples dans la consommation et la production de médias et d'informations en analysant des 

images fixes et animées au moyen de la grammaire de l'image, avec une composante sur 

l’éducation aux médias qui montre bien la diversité, la complexité et la dimension sonore des 

images animées : 

- Étude de productions médiatiques à l'aide d'outils d'analyse du message et du support 

(stéréotype, portée sociale du message, grammaire de l'image et du son, aspect 

subliminal, points forts et limites du support,…)  

- Analyse de différents éléments entrant dans la composition d'un message médiatique 

(texte, hypertexte, image fixe, image en mouvement, animation interactive, son,…) 

-  Analyse d'éléments inhérents à la composition d'une image fixe ou en mouvement 

(cadrage, couleur, lumière, profondeur de champ, rythme, mouvement, champ/hors 

champ, plans, mise en scène,…) et du rapport entre l'image et le son 

- Analyse du rapport entre l'image et la réalité 

La production d’images animées par les élèves est quant à elle mentionnée dans les deux axes 

du PER en arts visuels centrés sur la création, soit l’objectif A 33 AV 1 — Exercer diverses 

techniques plastiques en utilisant des techniques audio-visuelles et numériques, et l’objectif A 

31 AV — Représenter et exprimer une idée, un imaginaire, une émotion, une perception dans 

différents langages artistiques, avec une composante « conception, élaboration et réalisation 

d'un projet sous forme d'images fixes ou animées ». Pour les MITIC, la réalisation de vidéos 

pourrait répondre à l’objectif « Production de réalisations médiatiques : choix du support et 

production de réalisations médiatiques selon le travail projeté en utilisant la grammaire de 

l'image et les principales règles d'ergonomie et de lisibilité ». La vidéo n’y est pas directement 

mentionnée, mais on trouve un encart sur le film d’animation. 

On observe ici que les objectifs autour des images animées pour les arts visuels et pour les 

MITIC sont très proches et se recoupent. Cette superposition entre les arts des médias et les arts 

visuels est également constatée par certaines recherches (Peppler, 2010 ; Moura, A., Almeida, 

C. & Pacheco, R., 2019). On observe au passage que les objectifs MITIC mettent davantage 
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l’accent sur l’aspect sonore des productions audiovisuelles. L’ensemble montre bien la diversité 

des pratiques vidéo, et la difficulté à les catégoriser. En revanche, dans ce cas particulier comme 

de manière générale, le PER donne peu d’outils didactiques sur la manière d’atteindre ces 

objectifs, ce qui laisse une grande marge de manœuvre au corps enseignant, tout en faisant 

reposer la responsabilité de la mise en œuvre des objectifs sur ses épaules. 

 

Quelles ressources didactiques ? 

Nous avons vu que la production de vidéos fait partie intégrante du PER, mais que les 

enseignant·e·s manquent de méthodes didactiques et que la préparation de telles séquences 

d’enseignement demande un investissement conséquent. Dès lors, on peut se demander s’il 

existe des ressources accessibles comme des séquences d’enseignement ou des manuels 

didactiques pour faciliter le travail des enseignant·e·s. 

Au cours de mes recherches, j’ai été étonné de trouver relativement peu de ressources 

didactiques pertinentes pour l’enseignement de la vidéo en classe. Dans son ouvrage Enseigner 

les arts visuels (2002), Lagoutte a beau souligner l’importance d’enseigner la vidéo, notamment 

pour déconstruire la mise en scène afin d’éviter aux apprenant·e·s d’être victimes de 

manipulation par l’image, il en parle en définitive très peu : un encart d’une demi-page 

seulement lui est consacré. Il dresse pourtant un constat assez alarmant en déclarant que 

« beaucoup d’enfants ne font pas suffisamment la différence entre l’image et la réalité, 

n’envisagent même pas l’existence d’une mise en scène ! » (p. 252). Quant à Gaillot dans son 

livre Arts plastiques – éléments d’une didactique critique (2012), il évoque l’utilisation de 

caméscopes à cinq reprises seulement (pp. 120, 122, 146, 165, 242), en se contentant de donner 

des vagues exemples d’expériences à effectuer en classe. Il ne consacre pas de chapitre à ce 

médium, mais l’évoque dans un paragraphe sur les outils numériques, tout en déclarant que « le 

maniement de cette technologie ne constitue pas une fin en soi » (p. 165). Ces deux grandes 

figures de la didactique des arts visuels n’offrent donc que peu de pistes pour l’enseignement 

de la vidéo, tout en admettant la pertinence de l’intégrer aux programmes éducatifs. 

Le site internet du PER propose une base de données de ressources numériques7, avec la 

possibilité de faire des recherches par mots clés et des entrées qui renvoient à des documents, 

des vidéos ou des ressources en ligne. Après quelques recherches autour de la vidéo avec 

différents mots clés, j’ai constaté qu’il existe beaucoup de ressources qui proposent d’analyser 

 
7 https://bdper.plandetudes.ch/ressources/, consulté le 19 mars 2021 

https://bdper.plandetudes.ch/ressources/
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divers contenus vidéo, mais peu de ressources où les élèves produisent eux-mêmes des images 

et des sons. Parmi les ressources de création vidéo, la plupart concernent le film d’animation, 

qui semble souvent être privilégié quand il s’agit de faire produire des images, sans doute parce 

qu’il permet de faire comprendre aux élèves la décomposition du mouvement. Cependant, j’ai 

tendance à considérer cette technique comme étant laborieuse et fastidieuse. Le film 

d’animation étant par ailleurs un sujet spécifique et plus largement couvert, il ne sera pas traité 

ici. Notons quand même que le Réseau pédagogique neuchâtelois (RPN) a développé une 

plateforme en ligne autour de la réalisation de courts-métrages d’animation8. Le site propose 

des tutoriels et présente des films d’élèves ainsi que des offres de formation continue par la 

HEP-BEJUNE. L’ensemble s’adresse aussi bien aux élèves du primaire que du secondaire 1. 

Mes recherches sur la Banque de ressources pédagogiques des enseignant·e·s vaudois·e·s 

(BDRP)9 se sont elles aussi avérées assez décevantes, avec là encore très peu de contenus qui 

proposent de faire réaliser des vidéos aux élèves. 

Au final, j’ai trouvé peu de propositions de séquences « clé en main », et si les ressources sont 

généralement riches et bien documentées, et qu’elles présentent l’avantage de découper la 

réalisation de projets vidéo étapes par étapes, elles m’apparaissent souvent comme fastidieuses 

à mettre en place et contraignantes pour les élèves. C’est finalement en visionnant des vidéos 

produites par des élèves, notamment celles présentées au Festival de l’ultracourt et celles créées 

dans le cadre des ateliers Pocket films - empathie que j’ai trouvé le plus d’inspiration et d’idées 

à développer pour créer mes propres séquences d’enseignement. Une revue de la littérature 

scientifique autour de l’enseignement de la vidéo a également été utile, comme développé plus 

loin. 

 

Le Festival de l’ultracourt sur éduclasse 

Pour mieux me rendre compte des genres de productions vidéo réalisées par les élèves au 

secondaire 1 en Suisse romande, je suis allé voir les courts-métrages sélectionnés pour le 

Festival de l’ultracourt disponibles en ligne sur le site d’éduclasse.ch10. À l’heure actuelle, la 

plateforme présente pas moins de 712 courts-métrages réalisés entre 2005 et 2019 et 

sélectionnés par le concours. L’ensemble permet de se faire une idée globale de ce que les 

élèves sont capables de produire, et d’observer certaines tendances sur les manières dont est 

 
8 https://blogs.rpn.ch/courtsmetrages/, consulté le 14 mai 2021. 
9 https://www.bdrp.ch/, consulté le 19 mars 2021. 
10 https://www.educlasse.ch/ultracourt/videotheque/?p=videotheque, consulté le 27 avril 2021. 

https://blogs.rpn.ch/courtsmetrages/
https://www.bdrp.ch/
https://www.educlasse.ch/ultracourt/videotheque/?p=videotheque
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utilisée et enseignée la vidéo. Le site éduclasse propose par ailleurs un tutoriel portant sur 

comment réaliser un film, avec des vidéos présentant les étapes suivantes : la pré-production, 

la présentation du matériel, la préparation du tournage, le tournage, la post-production, la 

diffusion, les droits11. 

La première chose que l’on peut observer en visionnant les réalisations des élèves est que la 

grande majorité des films présentés reprennent les codes du cinéma dominant, avec une 

narration continue, des plans agencés dans un montage fluide et cohérent et une bande-son qui 

colle aux images, soit ce que Bazin (1962/1999) désigne par la notion de « montage invisible » 

(p. 64)12, et qui est aussi parfois appelé « cinéma de la transparence », en cela que tout est 

construit pour que le dispositif filmique se fasse oublier afin que les regardeur·euse·s13 

s’immergent pleinement dans l’univers diégétique14. Le référent partagé par les enseignant·e·s 

et les élèves – également induit par le concours et le tutoriel proposé – demeure ici le cinéma, 

bien plus que la vidéo plasticienne, la télé-réalité ou d’autres formes de production 

audiovisuelles. Toutefois, certaines réalisations se jouent aussi des codes du cinéma, en 

proposant des formes originales qui détournent certains genres cinématographiques ou les 

tournent en parodie, une pratique que l’on retrouve d’ailleurs régulièrement dans les 

productions non professionnelles (cf. Grace & Tobin (1998) ; Jenkins (2006a) ; Odin (2014)). 

L’humour et la dérision sont également présents dans de nombreux films. J’ai également noté 

que toutes les vidéos que j’ai regardées étaient des films de fiction (sans avoir poussé l’exercice 

jusqu’à regarder les 712 films). Il existe bien des films qui se réfèrent à des situations réelles, 

comme un court-métrage sur la deuxième guerre mondiale, ou un autre où les élèves incarnent 

des philosophes de la Grèce antique, mais je ne suis jamais tombé sur un film documentaire, 

alors qu’a priori tourner un documentaire ne demande pas plus de moyens ou de compétences. 

Les vidéos sont courtes, généralement d’une durée de quelques minutes, mais le générique de 

fin y occupe souvent une grande place. Ainsi, une certaine importance semble être accordée à 

 
11 https://www.educlasse.ch/activites/270/1/2/, consulté le 27 avril 2021. 
12 Bazin résume la chose en ces termes : L’utilisation du montage peut être « invisible » ; c’est devenu dans le film 

américain classique d’avant-guerre le cas le plus fréquent. Le morcellement des plans n’y a pas d’autre but que 

d’analyser l’événement selon la logique matérielle ou dramatique de la scène. C’est sa logique qui rend cette 

analyse insensible, l’esprit du spectateur épouse naturellement les points de vue que lui propose le metteur en 

scène parce qu’ils sont justifiés par la géographie de l’action ou le déplacement de l’intérêt dramatique. (p. 64) 
13 J’utilise le terme duchampien de regardeur plutôt que celui de spectateur, qui évoque trop le cinéma à mon goût. 
14 Issue du grec ancien, la notion de diégèse est utilisée en narratologie pour désigner l’univers interne d’une œuvre, 

et a été introduite dans les études cinématographiques par Souriau (1951), qui la définit ainsi : « tout ce qui est 

censé se passer, selon la fiction que présente le film ; tout ce que cette fiction impliquerait si on la supposait vraie 

»  (p. 240). 

 

https://www.educlasse.ch/activites/270/1/2/
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la signature des films, ce qui est compréhensible dans un contexte de concours, et permet de 

mettre en valeur l’accomplissement des élèves, sans doute fiers et fières de diffuser leur 

production hors du cadre scolaire. On peut aussi y voir une volonté de singer les codes des 

productions professionnelles. L’étude des génériques révèle une autre tendance marquante, 

celle qui consiste à faire travailler les élèves par groupes. Je ne suis tombé que sur des œuvres 

collectives, réalisées par groupe de trois ou quatre élèves, parfois plus, parfois seulement à 

deux, mais jamais de productions individuelles. On peut s’interroger sur cette dimension 

collective de la production de vidéos, qui revient également quasiment systématiquement dans 

les expériences présentées dans la littérature scientifique et qui est rarement discutée. Pourquoi 

le film est-il nécessairement une production collective ? S’agit-il d’un manque de ressources 

matérielles pour accomplir un enseignement 1:1 (un outil MITIC pour un·e apprenant·e) ? D’un 

choix opéré par les enseignant·e·s pour faciliter la gestion de classe ? D’une volonté de faire 

travailler les élèves en groupe pour favoriser la collaboration, les synergies et l’apprentissage 

par les pairs ? Ou simplement d’une représentation, d’une idée qu’on se fait du film comme 

étant une œuvre par essence collective ? Cette question mériterait d’être creusée, et a été prise 

en compte pour une des séquences d’enseignement que j’ai proposée où les élèves ont dû 

produire un travail individuellement (voir plus bas la partie sur l’incrustation vidéo). Par rapport 

à la discipline des arts visuels, on peut toutefois noter qu’une pratique collective de la vidéo 

vient contrebalancer un enseignement où les élèves travaillent généralement individuellement 

sur leurs projets. 

Un autre élément qui saute aux yeux est le nombre important de films d’animation, qu’il 

s’agisse de personnages en pâte à modeler, de mises en scène à base de Legos ou de Playmobils, 

d’objets quotidiens anthropomorphisés ou de dessins découpés. Je soupçonne les enseignant·e·s 

de privilégier le film d’animation et le stop motion car cette technique permet de mettre en avant 

le défilement d’images fixes qui constitue l’image en mouvement, et ainsi de mieux comprendre 

les mécanismes sous-jacents propres au film et à la vidéo. L’animation offre aussi l’avantage 

de ne pas devoir faire jouer les élèves, ce qui palie à une gêne éventuelle à passer devant la 

caméra, évite de devoir recourir à des talents d’acteur, et règle en partie la question du droit à 

l’image. 

Au niveau narratif, comme souvent avec les films amateurs, l’histoire est parfois difficile à 

suivre, et les vidéastes font parfois recours à des stratagèmes comme l’ajout d’intertitres pour 

clarifier leur propos. Cela illustre bien la complexité de la tâche qui consiste à réaliser une 

vidéo, notamment en terme de planification de tournage, de découpage de l’action et 
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d’agencement des plans pour constituer un récit compréhensible et cohérent. Par contre, un 

travail important sur la bande-son est généralement effectué, avec une qualité globale qui m’a 

impressionné. Il semblerait donc que l’aspect sonore ait été travaillé en classe, et les élèves ont 

sans doute développé des compétences dans ce domaine. 

Une autre question qui me vient à l’esprit en regardant ces films porte sur le rôle qu’ont eu les 

enseignant·e·s, à savoir à quel point sont-ils ou elles intervenu·e·s dans la production des 

élèves. Dans cette perspective, il semble évident que les élèves ont besoin d’être guidé·e·s dans 

un projet aussi conséquent que celui de la réalisation d’un court-métrage, qui demande des 

capacités d’autorégulation, de planification, de projection et d’anticipation importantes en plus 

de compétences variées. Mais dans certains cas où le rendu final particulièrement léché semble 

avoir été fortement encadré, je me demande si l’enseignant·e ne devrait pas être considéré·e 

comme un·e des auteur·trice·s de la vidéo et crédité·e, en cela qu’il ou elle jouerait le rôle de 

super-producteur·trice ou de chef·fe opérateur·trice15, qui oriente la production du film afin de 

répondre le mieux possible aux standards correspondants à l’esthétique dominante du montage 

invisible évoqué plus haut ou à ceux implicitement attendus par le concours du Festival de 

l’ultracourt. 

Au final, malgré des réalisations d’une qualité remarquable je trouve la majorité des 

productions des élèves un peu plates et peu audacieuses, pour ne pas dire très scolaires, dans le 

sens où elles se détournent rarement d’une certaine morale attendue par les normes établies et 

le cadre bienséant de la classe. En témoigne les films récompensés par le prix du courage 

thématique, qui ont le mérite de traiter de sujets importants et délicats à aborder dans le cadre 

scolaire comme l’exclusion ou la diversité d’orientation sexuelle, mais dont le visionnement 

me laisse l’amère impression d’assister à un mauvais sitcom ou les élèves-acteur·trice·s récitent 

sans l’incarner une leçon apprise par cœur. 

En effet, l’ensemble me donne l’impression que l’on ressent trop le poids de l’école et pas assez 

les voix des élèves en tant qu’individus (ou si j’ose dire en tant que vidéastes). Pour éviter cet 

écueil, j’aurais tendance à m’inspirer des propos de Jean-Luc Godard, qui écrivait en 1970 dans 

une sorte de manifeste publié dans le magazine Afterimage qu’il ne suffit pas de faire des films 

politiques, mais qu’il faut avant tout faire politiquement des films. La nuance est importante, 

puisqu’elle montre que la philosophie du film intervient d’abord dans les procédés mêmes de 

production des images et des sons. Dès lors, ne pourrait-on pas se montrer plus exigeant envers 

 
15 Dans le même ordre d’idée, Palmgren-Neuvonen & Korkeamäki (2015) conçoivent le rôle de l’enseignant 

comme celui d’un·e chef·fe d’orchestre. 
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ce formidable outil qu’est la vidéo en tentant de mettre en place une « politique » de production 

émancipatrice, c’est-à-dire une didactique qui permettent aux élèves de réellement s’approprier 

le langage audiovisuel pour exprimer des idées, des imaginaires, des émotions, des perceptions 

(pour reprendre les termes employés dans le premier objectif du PER en arts visuels) ? Le défi 

est de taille mais c’est en tout cas l’ambition que j’essaie d’avoir à l’esprit en façonnant mes 

séquences d’enseignement de la vidéo. Reste à savoir jusqu’à quel point l’acte de création à 

visée émancipatrice peut s’accomplir dans le cadre d’une institution comme l’école publique et 

obligatoire. Dans tous les cas, c’est un challenge que parvient à relever le projet des Pocket 

films - empathie, comme présenté ci-dessous. 

 

Les Pocket films - empathie 

Pocket films - empathie est un projet pédagogique conçu par Serge Tisseron, Benoît 

Labourdette et Sonia Winter. Leur objectif est résumé par le slogan visible sur le site internet 

du projet : « filmer pour s’approprier sa propre vie » 16. Serge Tisseron évoque la genèse du 

projet et ses ambitions en ces termes : 

J’ai proposé en 2015 une action originale destinée à permettre à certains de ces jeunes 

de mieux s’approprier leur vie et de se protéger contre la fascination d’un discours de 

propagande totalitaire. Pour y parvenir, il m’a paru intéressant de partir du téléphone 

mobile qu’ils ont dans leur poche en leur proposant de l’utiliser comme un outil de 

médiation narrative. Avec pour objectif de favoriser leur subjectivation, notamment en 

renforçant leur estime d’eux-mêmes en situation de socialisation co-créative. En 

pratique, nous avons donc formé des éducateurs de rue à l’utilisation du téléphone mobile 

comme un moyen de se raconter. Deux objectifs sont poursuivis : Le premier consiste à 

permettre une expression personnelle de la rage, de la colère et de la honte qui habitent 

souvent ces jeunes, et de leur faire découvrir diverses facettes d’eux-mêmes de façon à 

réduire le risque d’une identification à un rôle formaté. Le second est de leur permettre 

de découvrir que leurs points de vue sont différents, qu’ils peuvent être appréciés au 

même titre, et qu’ils sont même complémentaires.17 

Le projet s’inscrit donc dans un programme socio-éducatif à visée préventive, et a été promu et 

mis en pratique à travers plusieurs régions de France. Les objectifs sont détaillés en ces termes : 

 
16 http://www.pocketfilms-empathie.com/, consulté le 27 avril 2021. 
17 http://www.pocketfilms-empathie.com/spip.php?article13, consulté le 27 avril 2021. 

http://www.pocketfilms-empathie.com/
http://www.pocketfilms-empathie.com/spip.php?article13
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Se construire, s’exprimer et créer : valoriser la parole des jeunes, la construction de 

l’identité, de la subjectivité en se confrontant à différents points de vue ; stimuler la 

créativité en apprenant aux jeunes à créer de futurs films. Déconstruire les montages 

audio-visuels de propagande sur internet ; prendre la parole avec son téléphone mobile 

pour résister aux discours sectaires.18 

Les ateliers proposés cherchent donc à développer le regard critique des jeunes, tout en leur 

proposant de s’exprimer avec un outil qu’ils utilisent quotidiennement, leur téléphone.  

La plupart des Pocket films - empathie visibles en ligne reposent sur un principe simple, celui 

de faire parler des objets. Ce procédé permet de produire un décalage fécond et une forme 

d’empathie, puisque les jeunes se mettent à la place de l’objet, ce qui les poussent à adopter un 

autre point de vue – un procédé poétique qui n’aurait sans doute pas déplu à Francis Ponge, 

auteur du Parti pris des choses (1942). Deux choses me frappent en visionnant ces vidéos : 

premièrement, la remarquable écologie de moyens de ces créations, à la fois du point de vue de 

la mise en scène (quelques objets alignés, les voix des participant·e·s, et une feuille manuscrite 

en guise de générique), que de celui des moyens de production utilisés (un simple téléphone 

portable et aucun montage en postproduction grâce à l’utilisation du plan-séquence19) ; 

deuxièmement, l’impression que les jeunes s’approprient vraiment l’exercice proposé. Des 

thèmes comme l’argent, le corps féminin, la drogue ou le temps qui passe sont traités de manière 

spontanée et joueuse, mais de façon souvent complexe plutôt que selon une vision 

dichotomique du monde divisé entre le bien et le mal telle qu’on la trouve fréquemment dans 

les films du Festival de l’ultracourt. En plus de leurs téléphones, les jeunes utilisent leurs 

propres mots et leurs propres références culturelles. La plupart des films font preuve d’un 

certain humour ou d’une certaine sensibilité, et portent un regard critique sur le fonctionnement 

de la société. On retrouve ici l’idée d’Allard (2014) qui voit dans le téléphone portable « un 

outil d’empowerment » potentiel (p. 157), une « technologie pour soi » (p. 158). Par ailleurs, il 

semblerait que la simplicité du dispositif n’empêche pas la créativité, bien au contraire. Au 

final, on est loin d’un résultat qu’on pourrait qualifier de « scolaire », tel que la plupart des 

vidéos du Festival de l’ultracourt. En cela, l’objectif de libérer la parole des jeunes semble 

atteint. Et même si le rendu est d’une qualité bien différente qu’un court-métrage traditionnel, 

l’image tremblante, le cadrage qui laisse parfois à désirer ou le son mal réglé ne parviennent 

pas à entraver la puissance du message adressé par les jeunes. 

 
18 http://www.pocketfilms-empathie.com/spip.php?article6, consulté le 27 avril 2021. 

19 Un plan-séquence consiste en une séquence tournée en un seul plan, sans coupures apparentes. 

http://www.pocketfilms-empathie.com/spip.php?article6
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En outre, un atelier Pocket film - empathie semble pouvoir être mené le temps d’un cours de 

deux périodes, tandis que les programmes comme celui proposé par un tutoriel d’éduclasse se 

déploient facilement sur une période de plusieurs mois d’enseignement. Et avec les Pocket films 

- empathie, on s’éloigne des codes esthétiques du cinéma dominant et on se rapproche d’une 

esthétique propre aux vidéos amateurs. L’objectif n’est pas de sensibiliser les jeunes aux 

métiers audiovisuels, mais de s’exprimer avec une caméra, en l’occurrence celle qui se cache 

dans leurs poches. Or, l’utilisation du téléphone mobile change la donne, comme le note bien 

Odin (2014) : « le portable ne pousse pas seulement à faire des films, plus ou moins, 

« autrement », il pousse à crée des dispositifs différents de celui du cinéma dominant » (p. 57). 

De plus,  les jeunes produisent ici leurs propres vidéos de A à Z. Les ateliers Pocket films - 

empathie proposent d’utiliser le téléphone portable de manière différente de l’usage quotidien 

et de réfléchir à ces usages, comme en témoigne Jean-Pierre Simbe, éducateur : 

Je trouvais intéressant de se servir de cet outil omniprésent dans notre travail, pour 

amener d’autres choses. … Leur utilisation du smartphone va souvent dans le sens de 

l’humiliation de l’autre, c’est-à-dire qu’ils vont aimer les vidéos où quelqu’un s’écrase 

etc, ça ne va jamais dans le sens de se mettre à la place de l’autre pour savoir ce qu’il 

vit.20 

Antoine Payeur, éducateur en prévention spécialisée, met en avant la dimension collective du 

projet, et pointe la possibilité de développer le projet dans le temps : 

Cet atelier permet de se mettre en scène de manière différente, c’est différent de ce qu’ils 

font sur Snapchat ou les réseaux sociaux. D’habitude ce sont des vidéos plus individuelles 

qu’ils font pour se mettre soi-même en avant, alors que là, la dynamique de groupe est 

vraiment intéressante, avec l’envie de refaire les scènes ou de réécrire le scénario 

ensemble. Si le projet les intéresse, l’atelier permet de fédérer le groupe et de le tenir 

dans le temps.21 

La projection des vidéos produites est également accompagnée de discussions, même si le bon 

déroulement de celles-ci n’est pas gagné d’avance, comme en témoigne Juliette Phan Tran, 

chargée de mission : 

Ils ont beaucoup de mal à parler des films des autres. Ils sont parfois dans un rapport de 

compétition ou de moquerie donc j’essaie d’installer un climat de bienveillance. Mais 

 
20 http://www.pocketfilms-empathie.com/spip.php?article23, consulté le 27 avril 2021. 
21 http://www.pocketfilms-empathie.com/spip.php?article22, consulté le 27 avril 2021. 

http://www.pocketfilms-empathie.com/spip.php?article23
http://www.pocketfilms-empathie.com/spip.php?article22
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c’est difficile de leur faire développer l’esprit critique, c’est parfois compliqué pour eux 

d’être critiques sans être méchants.22 

Benoît Labourdette pointe quant à lui une autre notion importante, celle de « l’écoute 

mutuelle »23, indispensable pour tourner collectivement les vidéos en plan-séquence. 

Les Pocket films - empathie ne visent donc pas directement à former les jeunes à la grammaire 

audiovisuelle, mais ils permettent de travailler en profondeur sur l’expression des idées, des 

imaginaires et des émotions, ce qui rejoint un des axes principaux du PER en arts visuels, 

l’objectif A 31 AV. De plus, ces ateliers permettent de développer des compétences 

transversales comme l’écoute, la collaboration et l’empathie. En suivant (ou en détournant) des 

consignes simples, les jeunes créent des vidéos collectivement en peu de temps et avec peu de 

moyens. En cela, les Pocket films - empathie me semblent une ressource particulièrement 

intéressante et inspirante dans l’idée de pratiquer la vidéo en classe, et c’est pourquoi j’ai repris 

ce mode de fonctionnement pour l’une de mes expériences en classe, comme présenté en 

deuxième partie de ce travail. 

 

La vidéo et les apprentissages : état de la recherche 

Si le film est utilisé comme ressource pédagogique depuis longtemps, l’étude de la production 

de contenus vidéo en sciences de l’éducation est un champ encore en friche. Comme le résume 

Black (2014), « teaching video in art classes is a challenge with little literature on the topic, 

scarce guidance, and insufficient curricula developed » (p. 2)24. Gallardo-Williams et al. (2020) 

admettent qu’il existe encore peu de données exploitables sur la question, et pointent un manque 

de recul et de littérature critique sur le sujet (p. 488). Lors de mes recherches, j’ai trouvé 

beaucoup d’études portant sur la production de vidéo comme moyen d’enseignement dans 

diverses disciplines, principalement dans l’enseignement supérieur, où la vidéo est 

généralement utilisée comme une alternative à une production écrite (Gallardo-Williams et al., 

2020 ; Hawley & Allen, 2018 ; Morena, Smith, & Talbert, 2019 ; Orús et al., 2016 ; Poh-Sun 

& Pan, 2018 ; Speed, Lucarelli & Macaulay, 2018), mais il existe peu de publications portant 

 
22 http://www.pocketfilms-empathie.com/spip.php?article25, consulté le 27 avril 2021. 
23 http://www.pocketfilms-empathie.com/spip.php?article17, consulté le 27 avril 2021. 
24 « enseigner la vidéo en classe d’arts visuels est un défi avec peu de littérature sur le sujet, des conseils rares et 

des programmes d'études insuffisamment développés » (traduction personnelle) 

 

http://www.pocketfilms-empathie.com/spip.php?article25
http://www.pocketfilms-empathie.com/spip.php?article17
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sur des expériences menées au niveau secondaire 1, encore moins dans le champ des arts 

visuels25. 

Au niveau supérieur, la vidéo est souvent utilisée pour illustrer et expliquer des concepts ou des 

expériences scientifiques. Selon les auteurs et autrices cités plus haut, la production de vidéos 

par les apprenant·e·s favoriserait un apprentissage approfondi et significatif. Speed, Lucarelli 

& Macaulay (2018) parlent ainsi de deeper learning, tandis que Pirhonen & Rasi (2017) 

évoquent quant à eux un meaningful learning et pointent le caractère actif, collaboratif, 

contextuel et créatif de la production de vidéos par les apprenant·e·s, ce qui aurait pour effet 

d’augmenter leur motivation et leurs émotions positives. Dans le même ordre d’idée, Orús et 

al. (2016) soulignent ce mode d’apprentissage actif (active learning26), qui permet selon eux de 

développer des compétences transversales tout en ayant un impact positif sur les apprentissages 

et la satisfaction des apprenant·e·s. Ces démarches s’inscrivent dans une approche pédagogique 

qui vise à envisager les apprenant·e·s comme producteur·trice·s. Cette tendance s’inscrit dans 

une critique d’un modèle d’enseignement héritée d’une conception béhavioriste où les 

apprenant·e·s sont considéré·e·s comme des consommateur·trice·s passif·ive·s. L’idée sous-

jacente est qu’en créant des vidéos, les apprenant·e·s vont mieux intégrer les apprentissages, 

tout en développant des compétences transversales et techniques. 

Ryan (2013) souligne lui aussi les avantages à considérer les apprenant·e·s comme 

producteur·trice·s de savoirs, mais il se montre un peu plus critique en pointant des potentiels 

effets négatifs. Selon lui, produire des contenus vidéo peut faire peur aux apprenant·e·s, qui se 

retrouvent parfois poussé·e·s hors de leur zone de confort. Il note également que la phase de 

montage peut être perçue comme frustrante et chronophage, et que la phase de visionnage 

entraine une peur du jugement par les pairs. Le bilan de sa recherche reste malgré tout positif, 

et il souligne également que les compétences transversales ainsi développées pourraient 

augmenter la future employabilité des apprenant·e·s. 

Si les chercheur·euse·s qui travaillent autour de la vidéo se montrent souvent enthousiastes, il 

convient de contrebalancer leur optimisme avec des données empiriques. Pour en revenir au 

niveau secondaire 1, l’enquête PISA de 2018 montre par exemple que l’utilisation des MITIC 

 
25 On trouve aussi quelques études portant sur le niveau primaire, comme celle de Huerta (2011) ou de Grace & 

Tobin (1998). 
26 Orús et al. (2016) définissent ainsi l’apprentissage actif: « Active learning is defined as “anything that involves 

students doing things and thinking about the things they are doing” (Bonwell & Eison, 1991, p. 2). Active learning 

is associated with learning by doing. It requires activities that challenge the learners to perform tasks to engage in 

their own learning, such as problem-based learning, discovery learning, inquiry-based learning, games, writing 

papers or debating (Diepen, Stefanova, & Miranowicz, 2009) » (p. 255). 
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dans les enseignements ne favorise pas les apprentissages, et peut même avoir un effet négatif 

sur les scores des élèves par rapport à un apprentissage effectué sans MITIC (pp. 41-42), ce qui 

nous ramène à l’hypothèse que les MITIC ne sont pas intégrés efficacement dans les 

enseignements. Or ce constat est difficilement transposable à la production de vidéos en classe 

d’art visuels, où l’apprentissage visé est intrinsèquement lié à l’utilisation des MITIC. De 

manière générale, en ce qui concerne les arts visuels, j’aurais tendance à dire qu’en tant que 

discipline où les objectifs se résument souvent à créer ou à produire, on se situe de fait au plus 

haut degré de complexité de la taxonomie des habiletés cognitives d’Anderson & Krathwohl 

(2001, pp. 67-68) si chère aux enseignant-e-s du module MSENS – concevoir, mettre en œuvre, 

évaluer et analyser des situations d’enseignement-apprentissage – de la HEPL. Les tâches 

proposées sont donc complexes et visent un apprentissage approfondi, et cela peu importe si 

l’on utilise ou non les MITIC. Par contre, l’accomplissement d’une tâche aussi ardue que la 

réalisation d’une vidéo, de par les nombreux paramètres qui entrent en jeu, ne peut qu’être 

bénéfique en termes d’apprentissage pour les apprenant·e·s, tant du point de vue des 

connaissances en arts visuels qu’en terme de compétences transversales, mais nécessite d’autant 

plus des régulations adéquates et adaptées de la part des enseignant·e·s27. Le défi est conséquent 

et n’est pas gagné d’avance, comme en témoigne un article de Hobbs (2006) qui pointe de 

nombreux usages inadéquats faits par les enseignant·e·s de la vidéo en classe. 

D’autre part, il convient de remettre en cause deux croyances liées à l’emploi de la vidéo en 

classe, à savoir que l’utilisation de la vidéo va augmenter la motivation des élèves et favoriser 

leur autonomie. Dans leur ouvrage « apprendre avec le numérique », Amadieu et Tricot (2014) 

s’ingénient à déconstruire certains mythes liés à l’usage des MITIC en classe. En faisant le bilan 

de recherches scientifiques sur le sujet, ils démontrent que le lien entre motivation et utilisation 

des MITIC n’est pas évident à établir (pp. 15-16), et que « l’autonomie n’est pas la résultante 

d’un apprentissage avec les technologies mais bien une compétence nécessaire à la conduite 

d’apprentissages autorégulés. » (p. 52). Il ne faut donc pas s’attendre à ce que la pratique de la 

vidéo en classe produise un effet miracle. 

Dans un article particulièrement éclairant pour cette recherche, Black (2014) fait un état des 

lieux de l’enseignement de la vidéo en arts visuels et cherche à identifier les meilleures 

 

27 D’après le module de cours MSENS31, les régulations en enseignement peuvent être définies comme les 

« mécanismes de guidage, de contrôle, d’ajustement et de réorientation des activités cognitives, affectives et 

sociales » (cf. Allal & Mottier-Lopez, 2007). 
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pratiques d’enseignement. Dans un premier temps, elle pointe le fait que si les jeunes produisent 

de plus en plus de vidéos, cela ne signifie pas pour autant que les contenus produits sont 

qualitativement intéressants, bien au contraire : 

Some researchers have found that even though there is far greater youth video 

production, the quality of video is sadly lacking in quality, originality, and creativity. 

Indeed youths are more prone to copying, reworking old materials, and utilizing mash-

ups extensively (Buckingham, 2009a; Buckingham, Willett & Pini, 2011; Peppler & 

Kafai, 2007) calls the proliferation of poor quality videos cultural pollution. (p. 3)28 

Face à cette « pollution culturelle »29 et l’impact grandissant des nouvelles technologies, la 

chercheuse souligne que beaucoup d’enseignant·e·s se sentent démuni·e·s, et que si la plupart 

se sente à l’aise avec les MITIC, ils ignorent comment les utiliser en classe (p. 3), ce qui rejoint 

notre hypothèse développée plus haut. D’où l’urgence de développer des didactiques pour 

l’enseignement de la vidéo et de mener des recherches sur le sujet : 

Many researchers argue that excellence in video pedagogy and indeed in the digital 

landscape as a whole needs to be studied further — teachers need help learning how to 

teach and what to teach (Bell & Bull, 2010; Buckingham, 2009b; Buckingham, Willett, 

& Pini, 2011; Grace & Tobin, 2002; Hobbs, 2006; McLure, 2010; Palfrey & Gasser, 

2008; Roland, 2010). Watts (2008) found little curricula development or models related 

to digital video that integrate art, technology, and video together. (p. 3)30 

Pour pallier à ce manque de modèles existants, Black va partir à la recherche des meilleures 

pratiques enseignantes en étudiant et comparant trois programmes d’enseignement de la vidéo 

dans des écoles canadiennes au niveau primaire et secondaire 1 qui se sont particulièrement 

distingués. 

 
28 « Certains chercheurs ont découvert que même s'il y a beaucoup plus de production vidéo chez les jeunes, la 

qualité de la vidéo manque cruellement de qualité, d'originalité et de créativité. En effet, les jeunes sont plus enclins 

à copier, à retravailler des matériaux anciens et à utiliser abondamment des mash-ups (remploi de matériaux 

audiovisuels existants) (Buckingham, 2009a ; Buckingham, Willett & Pini, 2011 ; Peppler & Kafai, 2007), d’où 

une prolifération des vidéos de mauvaise qualité, une pollution culturelle. » (traduction personnelle) 
29 Dans le même ordre d’idée, Gouzouasis (2010) parle de digital noise (p. 4). 
30 « De nombreux chercheurs soutiennent que l'excellence en pédagogie de la vidéo ainsi que dans le paysage 

numérique dans son ensemble doit être étudiée plus en avant — les enseignants ont besoin d'aide pour apprendre 

comment enseigner et quoi enseigner (Bell & Bull, 2010 ; Buckingham, 2009b ; Buckingham, Willett, & Pini, 

2011 ; Grace & Tobin, 2002 ; Hobbs, 2006 ; McLure, 2010 ; Palfrey & Gasser, 2008; Roland, 2010). Watts (2008) 

a trouvé peu de programmes ou de modèles d’enseignement liés à la vidéo numérique qui intègrent à la fois l'art, 

la technologie et la vidéo. » (traduction personnelle) 
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À la Granite Public School, une enseignante a travaillé autour de la production de 

documentaires sur des figures marquantes de la lutte pour les droits humains (p. 7). Les élèves 

se sont vus initiés à la grammaire du film, et ont mené des recherches sur des personnalités de 

la lutte pour les droits humains par groupe de trois ou quatre pour finalement produire des 

vidéos (p. 7). Black souligne qu’ici, la problématique des droits humains sous-tend le 

programme (p. 8), et la vidéo n’est qu’un moyen de faire passer un message, et les MITIC un 

moyen de rechercher ou diffuser des contenus :  

Technology did not drive the curriculum. Students used technology to study a theme; 

however, technology was not used for its own sake. Thus children used digital 

technologies to support them in their (1) research –gather knowledge, (2) create their 

final video—art production, and (3) communicate and disseminate –inform their peers. 

(p. 8)31 

La deuxième expérience présentée s’est déroulée à l’Applewood Alternative School, une école 

accueillant principalement des élèves en décrochage scolaire (p. 8). Ici, les élèves qui 

participent au programme de vidéo ont la chance de travailler avec deux enseignants, l’un 

s’occupant d’avantage des questions techniques, et l’autre des questions artistiques. Les élèves 

contrôlent tous les aspects de la production des vidéos, ce qui favorise les apprentissages 

authentiques (authentic learning), basés sur leurs propres expériences (p. 10). Ils et elles sont 

libres de choisir le sujet qu’ils et elles souhaitent traiter, et le programme permet ainsi de 

développer des formes d’expression personnelles. Toutefois, des contraintes sont parfois 

imposées, comme explorer un genre cinématographique, tourner une scène impliquant deux 

personnes ou créer une vidéo sans mots. Les vidéos sont ensuite diffusées sur le site internet de 

l’école32, et envoyées à des festivals. Selon Black, une des forces de ce programme 

d’enseignement est l’accent mis sur l’aspect artistique, avec des productions de qualité élevée. 

À nouveau, l’approche de la technologie n’est pas motivée par l’utilisation de la vidéo en soi, 

mais plutôt orientée vers le contenu artistique, et l’approche pédagogique est centrée sur les 

apprenant·e·s, avec un suivi personnalisé, tandis qu’une grande autonomie leur est accordée (p. 

11). 

 
31 « La technologie n'a pas dirigé le programme d'étude. Les élèves ont utilisé la technologie pour étudier un thème 

; cependant, la technologie n'a pas été utilisée comme fin en soi. Ainsi, les enfants ont utilisé les technologies 

numériques pour les soutenir dans leurs (1) recherches – rassembler des connaissances, (2) créer leur vidéo finale 

– production artistique, et (3) communiquer et diffuser – informer leurs pairs. » (traduction personnelle) 
32 Je n’ai malheureusement pas réussi à retrouver un lien vers le site internet de l’école. 
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La troisième étude de cas prend place à l’Orangeville Collegiale Institute. Spécialement 

compétent dans les différents domaines de l’image en mouvement, l’enseignant initie ici les 

élèves à des techniques telles que le stop motion, la rotoscopie ou l’animation flash (p. 14). Les 

productions vont de la vidéo expérimentale au film narratif traditionnel. Les élèves étudient 

également l’histoire et la théorie du film. Dans un des programmes d’enseignement, les élèves 

de niveaux dix à douze sont réunis et divisés en trois groupes : la production, qui inclut les 

réalisateur·trice·s et les acteurs·trice·s ; les membres de l’équipe, qui s’occupent du budget, du 

planning, des lieux de tournage, des transports, du maquillage, des costumes, de la nourriture, 

etc. ; et la technique, en charge des caméras, des éclairages et de la prise de son. Un·e élève de 

niveau douze se trouve en charge de chaque section, ce qui induit un haut niveau de 

responsabilité. Les tournages ont lieu pendant les heures de cours, mais aussi pendant les week-

ends ou durant la nuit. L’école dispose en outre de beaucoup de matériel onéreux qui permet 

d’atteindre des standards de production quasiment hollywoodiens (p. 15). L’ensemble du 

programme est pointu, complet et varié, et passe par des considérations techniques, historiques 

et esthétiques de la vidéo. Le programme s’étale sur plusieurs années, et permet de développer 

des compétences particulièrement abouties. Encore une fois, la technologie n’est pas un objectif 

en soi, les objectifs sous-jacent étant la créativité, l’expression personnelle et l’apprentissage 

de la collaboration (p. 15). Par ailleurs, le programme utilise énormément les médias sociaux 

pour diffuser les productions des élèves et dispose d’une grande visibilité, ce qui semble avoir 

un impact significatif sur leur motivation. Les vidéos produites sont également soumises à des 

festivals, dont certains répondent à des standards professionnels plutôt qu’éducatifs (p. 16). 

En conclusion, Black distingue cinq points communs entre ces trois programmes éducatifs : 

1. Des projets centrés sur les apprenant·e·s plutôt que sur l’utilisation de la technologie en 

soi. 

2. La collaboration. 

3. La diffusion à une communauté plus large que celle du cadre scolaire. 

4. Le rôle majeur joué par l’art dans chaque programme. 

5. Le rôle mineur joué par la technologie dans les écoles, secondaire vis-à-vis du processus 

artistique (p. 17). 

Notons encore que la collaboration a lieu non seulement entre les élèves, mais aussi entre les 

enseignant·e·s, qui bénéficient aussi d’un soutien important de la part de leurs écoles 

respectives (p. 17). En outre, Black souligne que tou·te·s les enseignant·e·s présentés sont 

issu·e·s d’une formation artistique, et abordent la vidéo dans une perspective artistique (p. 19). 
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Dans les trois cas présentés, l’apprentissage des technologies est motivé par un projet concret. 

Au-delà de ces points communs, Black note également que ces trois programmes 

d’enseignement varient grandement, prennent place dans des contextes variés et répondent à 

des exigences différentes, ce qui démontre bien qu’il n’existe pas qu’une manière de faire, mais 

plutôt de nombreuses possibilités à développer (p. 19). Dans tous les cas, le parti-pris de Black 

est que la vidéo doit rester dans le siège arrière de l’art, qui doit rester l’objectif qui pilote 

chaque projet (p. 21). Cet article de Black permet ainsi de mettre en avant cinq pistes à garder 

en tête pour élaborer des programmes d’enseignement de la vidéo, tout en donnant un aperçu 

des nombreuses possibilités qu’offre ce médium. 

 

Tentative de mise au point sur un champ aux contours flous 

Que l’on pense aux jeux vidéo intégrant des cinématiques, aux influenceur·euse·s ou aux 

youtubeur·se·s33 se mettant en scène sur les réseaux sociaux, aux caméras de surveillance dans 

les transports publics ou aux GIF animés envoyés par messagerie électronique, les formes que 

peuvent prendre les images en mouvement sont multiples, tant dans les modes de production 

que dans les formats de diffusion ou les usages qui en sont faits, comme le résume bien Black 

(2014) en introduction d’un de ses articles : 

Video/film has become a part of our everyday life (Bell & Bull, 2010). We are bombarded 

with a multitude of moving images. Not only are they seen in traditional mediums, at 

movie theatres and on television, but also they are seamlessly woven together 

ubiquitously in computerized texts. Moving images are incorporated into web designs, 

blogs, and wikis; they are viewed on such sites as Google Video, Vimeo, and 

TeacherTube, and increasingly are integrated into online newspapers and magazines, 

blended textbooks, and digital e-books. (p. 3)34 

Les limites traditionnelles des champs de la vidéo et du film sont donc mises à mal, et ne 

permettent plus de penser la complexité de la réalité dans laquelle nous vivons. D’après 

 
33 Le terme youtubeur ne figure pas (encore) dans les principaux dictionnaires francophones, mais le terme 

youtuber est entré dans le dictionnaire de langue anglaise Oxford depuis 2016. 
34 « La vidéo/le film font désormais partie de notre quotidien (Bell & Bull, 2010). Nous sommes bombardés d’une 

multitude d'images en mouvement. Non seulement ils sont visionnés dans les médias traditionnels, dans les salles 

de cinéma et à la télévision, mais ils sont également entrelacés de manière transparente et dans les textes 

informatisés. Les images en mouvement sont incorporées dans les conceptions Web, les blogs et les wikis ; elles 

sont consultés sur des sites tels que Google Video, Vimeo et TeacherTube, et sont de plus en plus intégrées dans 

les journaux et magazines en ligne, les manuels scolaires et les livres électroniques numériques. » (traduction 

personnelle) 



 26 

Michaud (2006), l’image en mouvement doit désormais être abordée de manière 

transdisciplinaire et transversale : 

Aujourd’hui [...] il devient possible, voire nécessaire, de redéfinir le cinéma hors des 

conditions d’expérience qui auront été les siennes au siècle précédent, c’est-à-dire non 

plus du point de vue restreint de l’histoire du cinéma, mais à la croisée du spectacle 

vivant et des arts plastiques, d’un point de vue élargi à une histoire générale des 

représentations. (p. 16) 

Albera (2006) pointe lui aussi cette nécessité de considérer le cinéma « dans un champ élargi, 

celui des spectacles et des attractions, des recherches scientifiques et des curiosités, des moyens 

de communication de masse et des représentations au sens large » (p. 434). Dans cette lignée, 

mon approche ne se veut ni totalement cinématographique, ni purement vidéographique, mais 

vise plutôt à s’interroger sur les différentes formes que peuvent prendre les images en 

mouvement, et les manières dont ces représentations prennent place dans la société d’un point 

de vue culturel et historique.  

Dans cette perspective, plusieurs travaux récents tordent le cou à une idée commune, celle de 

la passivité du regardeur ou de la regardeuse, qui fait d’ailleurs curieusement écho à une 

conception dépassée de l’enseignement où l’apprenant·e est perçu·e comme une boîte à remplir 

de savoir plutôt que comme étant fondamentalement actif dans le processus d’apprentissage. À 

ce titre, Tribe & Jana (2006) soulignent une montée de l’interaction dans l’histoire des médias, 

et Jenkins (2006b) parle d’interactive audience. Au-delà de l’activité réflexive que nécessite le 

traitement d’informations audiovisuelles, les publics ont tendance à sortir du rôle réducteur de 

simples consommateurs pour devenir à leur tour producteurs de contenus. En témoignent des 

pratiques telles que le fan art, où les fans s’approprient l’univers de leurs séries favorites pour 

générer leurs propres productions aux formes variées. À ce titre, une élève de 9ème année m’a 

montré de courtes vidéos qu’elle réalise avec CapCut, une application de montage pour 

téléphone35. Ces montages vidéo mettent en scène des personnages de séries de dessins animés 

japonais (également appelés anime ou japanime). D’une durée de 4 à 32 secondes, ils consistent 

généralement en une succession d’images fixes trouvées sur internet et agencées de différentes 

manières, l’application permettant de faire bouger les images ou d’ajouter des effets de 

transition, ainsi que des filtres ou du texte sur les images. Le tout accompagné d’une bande-son 

sous forme de musique dynamique, elle aussi reprise sur internet ou plus souvent proposée 

 
35 Les vidéos sont visibles ici : https://vimeo.com/552083239/8ead03da2c 

https://vimeo.com/552083239/8ead03da2c
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directement par l’application. Le résultat final est assez explosif mais un peu déroutant. J’ai du 

mal à distinguer ce qui était déjà existant, ce qui a été produit automatiquement par 

l’application, ce qui a été suggéré par l’application et ce qui a été décidé par l’élève. Il devient 

donc difficile de dire ce que l’élève a réellement produit au final. Peu narratifs, ces montages 

vidéo fonctionnent davantage sur un régime attractionnel, pour reprendre la distinction 

proposée par Gaudreault (2008). Ils visent sans doute à marquer une appartenance à une 

communauté, et à exprimer un message du type « j’aime cette série » ou « je m’identifie à ce 

personnage ». L’application invite les utilisateur·trice·s à publier les résultats sur TikTok, un 

réseau social particulièrement prisé chez les jeunes générations qui permet de diffuser des 

courtes vidéos, et semble être pensée pour ce type de format. Ainsi les vidéos produites par 

cette élève reprennent le format vertical de l’écran de téléphone plutôt que le format horizontal 

habituel des films et des séries. 

Des pratiques comme le fan art s’inscrivent dans une tendance plus générale du mashup, du 

sampling36 ou du remix, où les créateur·trice·s s’approprient des contenus préexistants qui vont 

servir de matériaux de base pour produire de nouveaux contenus. En exploitant des images et 

des sons trouvés, ces nouvelles productions mettent à mal le statut de l’originalité et la notion 

de droit d’auteur tout en ouvrant des nouveaux champs de création (cf. Tribe & Jana, 2006). 

Sans vouloir refaire toute l’histoire de l’appropriation en vidéo, on peut mentionner des 

pratiques comme celles de Pipilotti Rist, qui, dès la fin des années 1980, fait des reprises de 

chanson qu’elle met en scène dans des clips à l’esthétique amateur et en quelque sorte 

précurseurs du fan art, comme I’m not the girl who misses much (1986)37 et I’m a victim of this 

song (1995)38. Plus récemment, dans J’ai un problème avec France Gall (2014), Boris du 

Boullay reprend des images télévisées de la chanteuse française à Berlin en 1968 comme socle 

pour construire son récit personnel en voix over. 

  

 
36 Issue à l’origine de la culture hip hop, la pratique du sampling pourrait se traduire par échantillonnage ou 

prélèvement, et consiste à utiliser des extraits de musiques préexistantes pour créer de nouveaux beats. On peut 

toutefois étendre la notion à n’importe quelle pratique de réutilisation de contenus préexistants. Largement 

favorisée par internet, la pratique du mashup consiste elle aussi à réemployer des sons, des musiques ou des vidéos. 
37 https://www.youtube.com/watch?v=hjvWXiUp1hI, consulté le 25 mai 2021. 
38 https://www.youtube.com/watch?v=9qTDBe7nJK4, consulté le 25 mai 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=hjvWXiUp1hI
https://www.youtube.com/watch?v=9qTDBe7nJK4
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YouTube et le règne des amateurs 

Selon le Blog du modérateur39, dont les données sont régulièrement mises à jour, en 2021, la 

plateforme YouTube compte 2,2 milliards d’utilisateur·trice·s mensuel·le·s à travers le monde. 

Chaque jour, plus d’un milliard d’heures de vidéo sont visionnées par les internautes, et 30'000 

heures de vidéo sont ajoutées chaque heure. Plus de 70% des vidéos sont vues sur téléphone 

mobile, et 37% du trafic mondial sur mobile se fait sur YouTube. Ces chiffres ahurissants 

montrent bien l’importance du phénomène vidéo de nos jours et les nouveaux modes de 

visionnement de contenus, et justifient à eux-seuls l’importance d’aborder la vidéo dans 

l’enseignement. Comme le résume bien Bell & Bull (2010), « widespread video recording 

capability in the current generation of cell phones combined with dissemination via sites such 

as YouTube has changed the way in which video is created and consumed » (p. 1)40. Déjà 

catégorisés comme digital natives ou enfants du numérique, les jeunes auxquels j’enseigne 

aujourd’hui sont parfois également qualifiés de screenagers (Choi & Piro, 2009, p. 29) afin de 

souligner le temps qu’ils et elles passent devant des écrans. Quand j’ai demandé aux élèves s’ils 

et elles regardaient des vidéos tous les jours, toute la classe a répondu par la positive (journal 

de bord, 06.05.2021). À ce propos, Moura, Almeida & Pacheco (2019) déclarent : 

We live in a culture saturated with audiovisual stimuli, consumers of still and moving 

images, young people (and also children and adults) are constantly in contact with 

videos, photographs, as well as the digital devices that allow them to be producers and 

disseminators of all of the produced material. (p. 322)41 

Ces chercheurs pointent ici un autre aspect important : les individus ne sont pas seulement 

bombardés d’images, ils en produisent également de plus en plus, au point de dépasser les 

productions professionnelles, comme le souligne Labourdette (2014) : « la quantité la plus 

massive d’images produites dans le monde est fabriquée par des non spécialistes (des gens, 

n’importe quels gens) » (p. 65). À tel point que les productions amateurs viennent même 

supplanter les productions professionnelles d’un point de vue économique : 

 
39 https://www.blogdumoderateur.com/chiffres-youtube/, consulté le 14 mai 2021. 

40 « La grande capacité d’enregistrement vidéo de la génération actuelle de téléphones portables combinée à la 

diffusion via des sites tels que YouTube a changé la façon dont la vidéo est créée et consommée » (traduction 

personnelle). 
41 « Nous vivons dans une culture saturée de stimuli audiovisuels ; consommateurs d’images fixes et en 

mouvement, les jeunes (mais aussi les enfants et les adultes) sont constamment en contact avec des vidéos, des 

photographies, aussi bien qu’avec des outils digitaux qui leur permettent d’être producteurs et diffuseurs de tout 

le matériel produit. »  (traduction personnelle) 

https://www.blogdumoderateur.com/chiffres-youtube/
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La barrière économique qui séparait les amateurs des professionnels est désormais 

tombée. Le chiffre d’affaires global de YouTube est plus important que le chiffre 

d’affaires du secteur du cinéma dans son entier. On pourrait même dire, si l’on prend 

comme critère le seul critère économique, que la production professionnelle n’est plus 

qu’un sous-ensemble de la production amateur, une production beaucoup plus 

prometteuse et rentable commercialement parlant. (Labourdette, 2014, p. 67) 

D’où l’émergence d’une nouvelle figure, le pro-am, soit selon Flichy (2010) un·e 

professionnel·le amateur, c’est-à-dire une sorte d’amateur éclairé·e, dont l’activité est amateur 

tout en répondant à des standards professionnels (p. 8). 

Faut-il voir dans ce flot continu d’images un grand danger ou au contraire un formidable 

potentiel ? Sans doute un peu des deux à la fois, comme le résume bien Allard (2014) avec 

l’adage « je manipule ou je suis manipulé » (p. 171). Jenkins (2006a, 2006b) semble très positif 

vis-à-vis de ces mutations de la société, où les consommateur·trice·s passif·ve·s d’autrefois se 

transforment en producteur·trice·s actif·ive·s. En témoigne des pratiques de braconnage 

culturel comme le fan art, où les individus s’approprient des univers fictionnels pour construire 

leur propre royaume, leur fandom (Flichy, 2010, p. 32). Flichy tout comme Jenkins veulent voir 

en des mouvements amateurs comme le fan art un contre-pouvoir et une forme d’intelligence 

collective : « la fascination du fan pour les produits culturels de masse est fondamentalement 

subversive. Il cherche à détourner ou plutôt à les retourner vers lui » (Flichy, 2010, p. 30 ; cf. 

Jenkins, 2006b). Odin (2014) y voit quant à lui un terreau fertile pour l’émergence d’une pensée 

critique : « le spectateur acquiert de la sorte un rôle productif comme il n’en a jamais eu jusque-

là ; de plus, cela le pousse très certainement à avoir une vision plus critique des productions qui 

lui sont données à voir par les médias et aussi des événements qui se déroulent dans le monde » 

(p. 59). On retrouve ici une idée proche de celle de De Certeau (1980/1990) qui évoquait le 

« bricolage, … l’inventivité artisanale » (p. 45) et la ruse des individus dans leurs manières 

de « faire avec » (p. 52). Dans cette lignée, Méadel & Proulx (1998) proposent le modèle de 

« l’usager-braconnier » (p. 3) pour évoquer l’écart qui s’opère entre les usages attendus et les 

les usages effectifs : 

L’art opératoire des usagers – qui consiste la plupart du temps, à agir autrement que de 

la manière à laquelle s’attendaient les responsables de la diffusion et de la 

programmation des marchandises culturelles – aboutit à la création d’un espace 

d’incertitudes et d’inventions permanentes. Les usagers ont le pouvoir de se transformer 
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en permanence en abandonnant les sentiers suggérés par les industries culturelles de la 

consommation et de la communication. (p. 14) 

Ces productions amateurs jouent en tout cas un rôle social important dans la construction 

identitaire des individus (Flichy, 2010, p. 30 ; Labourdette, 2014, p. 65). D’autres auteurs se 

montrent cependant plus critiques face à ces productions amateurs de masse. Black (2014) 

pointe la faible qualité de la plupart de ces productions, qu’elle n’hésite pas à qualifier de 

« pollution culturelle » (p. 3). Au final, au vu de la quantité et la multiplicité des contenus 

générés par des non-professionnels, je me garderais de poser un jugement global. D’un point 

de vue pédagogique, Willett (2009) note encore que les amateurs développent des compétences 

parfois poussées de manière autodidacte, sans passer par une initiation à la grammaire de 

l’image ou aux techniques de production. Il s’interroge dès lors sur le rôle à jouer par les 

enseignant·e·s (p. 20). 

 

Le rapport des jeunes à la vidéo : vers une nouvelle transparence ? 

Pour mieux comprendre le rapport que les jeunes entretiennent avec la vidéo, j’ai interrogé mes 

élèves de manière informelle pour savoir quels genres de contenus vidéo ils visionnent, afin 

d’effectuer une évaluation diagnostique42. Deux séries animées semblent avoir particulièrement 

de succès auprès des élèves : Dragon Ball Z, une série télévisée japonaise déjà existante à 

l’époque où j’étais moi-même élève et qui persiste depuis, et Naruto, une série elle aussi 

japonaise adaptée d’un manga et diffusée pour la première fois en France en 200643. J’ai donc 

visionné un épisode au hasard de chacune des séries afin d’avoir un aperçu des esthétiques 

utilisées et des valeurs véhiculées par ces productions. Le premier constat est que ces séries ne 

présentent pas un contenu particulièrement innovant et correspondent aux standards des grosses 

productions. Au niveau esthétique, elles s’inscrivent dans la lignée du cinéma de la transparence 

et du montage invisible de Bazin (1962/1999), visant ainsi l’immersion et l’identification des 

regardeur·euse·s. On notera tout de même un effet de transition audacieux et récurrent dans 

Naruto, où l’image se fige en fin de séquence tandis que la bande son continue, mais cette 

marque d’énonciation (cf. Metz, 1991) s’apparente à un effet de style qui n’est pas si différent 

 
42 Une évaluation diagnostique s’apparente à une prise de température opérée en début d’apprentissage afin de 

mieux saisir les connaissances et les compétences préalables des apprenant·e·s. Elle peut se définir ainsi : « une 

évaluation dont l’objet est le pronostic. Son usage social est de prédire, sa fonction principale d’orienter. Ses 

fonctions annexes sont explorer ou identifier, guider, comprendre (un mode de fonctionnement), adapter. » (Hadji, 

1989, cité par Mottier Lopez, 2015, p. 23) 
43 Ces deux séries télévisées semblent avoir davantage les faveurs des garçons que des filles, mais je n’ai pas 

malheureusement pas trouvé d’équivalent qui fasse autant l’unanimité du côté des filles. 
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d’un intertitre ou d’un fondu-enchainé, et le langage vidéo employé respecte globalement les 

codes du cinéma dominant. D’un point de vue narratif, les histoires ne s’écartent pas non plus 

des normes habituelles, puisqu’on assiste grosso-modo à un combat entre le bien et les forces 

du mal, avec différents niveaux narratifs, qu’ils soient internes à l’épisode, développés sur 

plusieurs épisodes ou s’étalant sur une ou plusieurs saisons. On peut donc légitimement penser 

que les élèves ont intégré les codes du cinéma dominant, et que l’on peut aborder avec eux des 

notions propres à la grammaire de l’image en ayant un langage de référence commun. 

J’ai également demandé aux élèves s’ils ou elles leur arrivent de faire des vidéos. À mon grand 

étonnement, peu d’élèves ont déclaré produire des vidéos. En discutant un peu avec elleux, je 

me suis rendu compte que la majorité des élèves produisent des vidéos de manière plus ou 

moins spontanée, notamment pour des plateformes comme Snapchat, Instagram ou TikTok, 

mais qu’ils et elles ne considèrent pas ces vidéos comme des productions suffisamment 

importantes pour être notifiées en classe d’arts visuels, comme le serait la réalisation d’un court-

métrage pour un concours par exemple. 

Contrairement aux productions grand public comme Naruto et Dragon Ball Z, les contenus 

vidéo amateurs visionnés ou postés sur YouTube ou TikTok fonctionnent selon d’autres codes 

esthétiques ou culturels. Labourdette (2014) rapproche ce mode de communication d’une 

« conversation audiovisuelle », soit une forme « d’oralité visuelle » (p. 67), tandis que Bell & 

Bull (2010) soulignent elleux aussi cet aspect conversationnel (p. 1). On assiste généralement 

à une mise en scène de soi et au dévoilement d’un espace intime. Selon Flichy (2010), la vidéo 

devient ainsi un espace extime (p. 45)44, qui s’inscrit notamment dans le sillage de la télé-réalité. 

Allard (2014) voit cette pratique comme « un média de la voix intérieure » (p. 157) où l’outil 

numérique devient une « technologie pour soi », un moyen de construire son identité (p. 158). 

Il note également l’émergence d’une relation symbiotique entre les objets technologiques et le 

corps humain, aboutissant à une forme d’encorporation, qui « marque un degré d’attachement 

aux outils numériques connectés et en particulier au mobile, devenus compagnons d’existence 

à l’instar d’un animal familier » (p.170). 

Au-delà de ces considérations d’ordre sociologique, on assiste selon moi à une rupture 

esthétique vis-à-vis du montage invisible du cinéma dominant. La transparence narrative 

s’efface au profit d’une autre transparence, celle du dispositif. La caméra ne tente plus de se 

faire oublier, mais est assumée en tant que telle ; elle prend place au cœur de la mise en scène, 

 
44 Selon Tisseron (2014), l’extimité se définit par « le désir de rendre publics certains aspects de son intimité » (p. 

143). 
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et l’acte de filmer fait partie intégrante du processus. Ainsi, de nombreuses « règles » du cinéma 

dominant sont régulièrement enfreintes. Prenons l’exemple des vidéos de Norman, un 

youtubeur populaire auprès des jeunes45. Premièrement, Norman regarde la caméra face à lui 

et s’adresse directement à elle46, alors que le regard caméra est habituellement prohibé, 

précisément parce qu’il souligne la présence de la caméra. Deuxièmement, le montage est 

explicite est assumé, notamment par l’utilisation de nombreux « faux raccords ». Selon les 

standards hollywoodiens, le passage d’un plan à un autre s’effectue en effet en variant l’échelle 

de plan et l’angle de la caméra (règle des 30 degrés) afin d’éviter que le plan précédent ne 

ressemble trop au plan suivant et crée ainsi un effet de saute à l’écran. Or ici, le montage opère 

allégrement de nombreuses sautes d’un plan à l’autre, et a même tendance à jouer sur cet effet. 

Enfin, on observe également l’utilisation de nombreux artifices tels que l’ajout de bruitages 

extradiégétiques qui visent à souligner l’action, des légendes écrites en travers de l’image ou 

l’insert de mèmes47. Dès lors, on se situe dans un tout autre paradigme que celui du cinéma 

dominant en terme de grammaire de l’image en mouvement, et cette grammaire mériterait 

également d’être davantage explorée et questionnée avec les élèves. 

 

 

Figure 1  Capture d’écran tirée du montage vidéo réalisé avec CapCut. 

Texte et dessins se superposent sur l'image trouvée. 

 
45 Lien vers la chaîne vidéo : https://www.youtube.com/channel/UCww2zZWg4Cf5xcRKG-ThmXQ, consulté le 

24 mai 2021. 
46 Certaines vidéos que l’élève a produites avec CapCut s’adressent elles aussi directement aux regardeur·euse·s, 

cette fois par l’ajout de texte tels que « ma maman a effacé tous mes montages mais je continue <3 » (extrait 

numéro 1). 
47 Prenant généralement la forme d’une image largement diffusée et détournée sur Internet, un mème peut se définir 

comme un « élément reconnaissable relatif à la culture humaine, qui peut être une idée, une forme, une règle de 

comportement, un code culturel, un symbole, qui se reproduit par réplication » selon le Wiktionnaire (consulté le 

24 mai 2021). 

https://www.youtube.com/channel/UCww2zZWg4Cf5xcRKG-ThmXQ
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Au final, on constate que les codes traditionnels du cinéma sont encore présents et donc 

pertinents à aborder dans un enseignement de la vidéo, mais que d’autres formes esthétiques se 

superposent également de plus en plus. Dans l’idée de questionner les esthétiques dominantes 

et d’ouvrir la pratique de la vidéo en classe à différentes formes, je reprendrai les préceptes 

développés par Freire (1996) dans un entretien filmé48 à propos du langage en tentant de les 

appliquer au langage audiovisuel. Ce pédagogue brésilien a beaucoup œuvré pour des 

campagnes d’alphabétisation dans les zones rurales du Brésil, et développe ici trois principes : 

1. Il faut défendre le droit pour tous d’apprendre le langage dominant. 

2. Il faut rappeler que les autres langages sont tout aussi beaux que le langage 

dominant, et que les individus ont le droit de s’exprimer dans ces langages. 

3. C’est en apprenant le langage dominant qu’on pourra articuler sa voix pour mieux 

lutter contre les injustices liées aux rapports de pouvoir. 

Dans cette perspective, Peppler (2010) montre que des ateliers vidéo menés avec des jeunes 

populations marginalisées jouent un rôle important car ils leur offrent l’opportunité d’écrire 

leurs propres narrations et de les insérer dans le discours dominant (p. 8). Hanna (2010) souligne 

le potentiel poétique qui consiste à se saisir du langage dominant pour opérer des déplacements 

d’usage (p. 37 ; p. 52). Dans l’idéal, il faudrait donc enseigner les codes du cinéma dominant, 

mais aussi ceux qui prédominent sur YouTube ou sur TikTok et ont tendance à supplanter 

l’industrie cinématographique en terme d’audience. Il faudrait ensuite rappeler que ces langages 

audiovisuels sont des constructions et ne constituent pas une règle en soi ni l’unique alternative, 

et que ces langages esthétiques ne sont pas neutres mais sous-tendent des rapports au monde. 

Par exemple, on pourrait opposer l’esthétique hollywoodienne de Naruto et Dragon Ball Z à 

celle d’un cinéaste comme Yasujiro Ozu, dont la manière de filmer met à mal la règle des 180 

degrés, héritage du quatrième mur. Dans une scène de Fleurs d’équinoxe (1958), la caméra ne 

cesse de bouger selon différents axes à travers les quatre coins du salon où se déroule l’action, 

en filmant la scène selon des angles parfois opposés. Pour ne pas être totalement désorienté·e·s, 

les regardeur·e·s disposent toutefois d’un repère : une théière rouge autour de laquelle gravite 

la scène. Cet exemple démontre qu’il existe des esthétiques alternatives à celles qui dominent 

le paysage audiovisuel, et que l’on peut donc en inventer des nouvelles. Or, l’esthétique du 

cinéma dominant a ceci de particulièrement pernicieux que de par son montage invisible et sa 

 
48 La vidéo est visible ici, et l’extrait en question commence à partir de 3 min. 50 : 

https://www.youtube.com/watch?v=aFWjnkFypFA, consulté le 24 mai 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=aFWjnkFypFA
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grande capacité d’immersion, elle est particulièrement difficile à déconstruire. Toutefois, des 

travaux comme ceux du collectif_fact, qui jouent sur ces codes dominants en les détournant, 

constituent une bonne piste pour aborder cette question de la mise en scène, comme dans leur 

vidéo The Course of Things (2012)49, décrite en ces termes sur le site du collectif suisse : 

La vidéo The Course of Things attire l’attention sur la manière dont les codes 

cinématographiques influencent notre perception et notre interprétation du quotidien. 

Dans cette optique, le collectif_fact a filmé pendant plusieurs jours des touristes et le 

personnel du Musée d’histoire naturelle de Londres, qui à leur insu, sont devenus les 

acteurs d’un film à suspense. Oscillant entre fiction et réalité, cette vidéo joue sur les 

attentes du spectateur et sa capacité à se raconter des histoires. Des personnes prises au 

hasard semblent se regarder ou se poursuivre, le musée devient une scène de film. Grâce 

à leur montage, le collectif_fact manipule ce moment de déséquilibre qui fait basculer le 

quotidien dans le drame, où l’angoisse succède au calme. La voix d’Alfred Hitchcock est 

superposée à ces images. Ces extraits, issus de la série TV « Alfred Hitchcock presents », 

nous permettent d’observer certains détails, sollicitent notre curiosité et ajoutent des 

accents narratifs qui nous accompagnent tout au long de cette visite peu commune. À 

chaque instant le doute s’installe et des indices épars suscitent notre imagination, le 

musée devient une potentielle scène de crime. Le collectif_fact, à sa manière de 

« fictionnaliser » ces scènes, interroge le spectateur sur le pouvoir que possède l’imager 

à suggérer ce qui n’est pas. 

Cet exemple illustre bien la toute-puissance du montage, moyen par lequel l’on peut faire dire 

quasiment ce que l’on veut aux images filmées. Ironie de l’histoire, c’est la voix du cinéaste 

Hitchcock qui a popularisé le MacGuffin – soit l’usage d’un prétexte bidon pour développer un 

scénario – qui devient ici-même le MacGuffin d’une vidéo où le suspense reste précisément en 

suspens, puisqu’il ne se passe en définitive rien du tout. 

On le voit au terme de cette première partie, la vidéo est un outil extraordinaire dont les usages 

possibles sont nombreux, et dont la pratique sous différentes formes me semble urgente à 

développer en classe. Mais la caméra reste une machine difficile à dompter, comme en 

témoigne la vidéo Tentative de dressage d’une caméra (1971) de l’artiste Jacques Lizène50, qui 

parvient dans un premier temps à faire faire le beau à la caméra, mais n’arrive finalement pas à 

échapper à sa surveillance.  

 
49 Un extrait vidéo est visible ici : https://collectif-fact.ch/project/course-of-things/, consulté le 24 mai 2021. 
50 La vidéo est notamment visible ici : https://vimeo.com/89179739, consulté le 24 mai 2021. 

https://collectif-fact.ch/project/course-of-things/
https://vimeo.com/89179739
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Figure 2 Illustration de Jean-Luc Godard pour l’article What is to be done, 1970. 
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Expériences en classe 
 

Méthodologie 

Dans cette partie, j’analyse des expériences menées en classe au cours de mon stage autour de 

la production de vidéos. Ces expériences ont toutes été réalisées au cours de l’année scolaire 

2020-2021 dans un établissement d’Yverdon-les-Bains avec trois classes de 9ème année, soit des 

élèves d’une douzaine d’années. Elles se sont principalement déroulées dans le cadre de mon 

stage A de deuxième année de master, mais aussi épisodiquement lors de remplacements. 

Mon analyse se base principalement sur les productions vidéo des élèves, mais aussi sur mes 

observations et mon ressenti au cours des séquences d’enseignement, compilés sous la forme 

d’un journal de bord51. Ma démarche se rapproche donc d’une enquête de terrain qualitative, 

ethnographique et inductive, et se focalise sur la relation pédagogique et des questions 

didactiques. À ces fins, mes précédentes études en cinéma, en art et en sciences sociales m’ont 

fourni quelques leviers pour l’analyse. 

La posture adoptée est donc celle d’un chercheur en action (cf. Schön, D. A. (1984)), qui 

s’inscrit ici dans une perspective de didactique artistique (cf. Giacco, G., Didier, J., & 

Spampinato, F. (2017)). En relatant ses enquêtes de terrain où il endosse le rôle de magicien 

pour intégrer une favela brésilienne ou celui d’ancien du quartier dans la cité des Pivoines en 

région parisienne, Moignard (2008) pointe bien les difficultés qui peuvent survenir à vouloir 

jouer les agents doubles en occupant un rôle particulier dans la communauté étudiée pour mieux 

récolter des données ethnographiques, mais il démontre également que cette stratégie lui permet 

d’obtenir des informations auxquelles il n’aurait pas pu accéder par d’autres moyens. Vienne 

(2005) met bien en évidence les écueils propres à l’ethnographie scolaire, avec une articulation 

problématique entre la fonction d’enseignant·e très prenante et la prise de distance nécessaire 

à une recherche ethnographique. Mais lui aussi revendique cette méthode comme une 

opportunité unique de recueillir des informations de première main de l’intérieur. Dans leur 

sillage et à mon humble niveau, j’aborde donc ces séquences d’enseignement avec une double 

casquette, celle d’enseignant et celle de chercheur, à laquelle on pourrait en ajouter une 

troisième, celle d’artiste, qui correspond mieux à ma spécialisation. Toutefois, ces trois postures 

sont complémentaires et se nourrissent les unes des autres. De plus, en tant qu’enseignant 

 
51 Outil fréquemment utilisé pour des recherches en sciences sociales, le journal de bord « permet de garder une 

trace des décisions et réflexions qui jalonnent le parcours de recherche » selon Vanlint (non daté, non paginé). 
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débutant et grâce à la formation duale proposée par la HEPL, j’ai pris l’habitude de tenter 

d’analyser et de porter un regard critique et distancé sur ce qui se déroule en classe. 

L’enjeu de cette analyse de pratiques est de pointer les points positifs et les aspects à améliorer 

pour l’enseignement de la vidéo, mais aussi de mieux comprendre le rapport que les jeunes 

peuvent entretenir avec la vidéo, et observer quels apprentissages ils et elles peuvent tirer de 

ces enseignements. 

Le journal de bord sur lequel je m’appuie n’a pas été tenu spécifiquement pour cette enquête 

de terrain ; il fait partie de ma pratique d’enseignant débutant, et m’aide à m’organiser pour la 

suite, mais aussi à penser et retenir certains éléments, et me sert de source pour analyser des 

situations. J’y compile des faits, des ressentis et des interprétations, pendant l’enseignement 

quand j’ai le temps de le faire, et surtout après coup, le jour-même, avant que le souvenir ne 

soit trop lointain. Je n’ai pas établi formellement de grille d’observation pour cette recherche, 

mais j’avais en tête cette question de la vidéo, et j’ai essayé de pointer tout élément qui me 

semblait pertinent dans cette idée. Des extraits du journal sont cités dans l’analyse, et 

l’ensemble des entrées du journal relatives à l’enseignement de la vidéo est disponible en 

annexe. 

Dans un premier temps, je m’intéresse à des vidéos produites spontanément par les élèves en 

dehors des consignes imposées, car cela me permet de mieux saisir le rapport que les jeunes 

entretiennent avec les objets qui filment. Je résume et j’analyse ensuite trois séquences 

d’enseignement où les élèves ont produit des vidéos selon des objectifs différents, la première 

portant sur le rapport image/son, la deuxième reprenant le principe des Pocket films - empathie, 

et la troisième consistant à utiliser un fond vert pour réaliser une incrustation vidéo. Dans 

l’ensemble, je cherche à identifier les points forts et les points faibles des séquences 

expérimentées en classe afin d’en tirer des conclusions sur l’enseignement de la vidéo. 

 

Les vidéos non désirées 

En mettant des caméras dans les mains des élèves, on encourt le risque de se retrouver avec des 

vidéos qui ne répondent pas à la consigne. J’ai ainsi récupéré un certain nombre de matériel 

non désiré qui trainait sur les cartes mémoires, en apparence insignifiant, mais qui m’a 

interpellé à plus d’un titre. Ces vidéos, tournées de manière spontanée, pour tester la caméra, 

pour s’amuser ou pour passer le temps permettent d’effectuer une première évaluation 

diagnostique sur les manières qu’ont les élèves d’utiliser la vidéo. Elles permettent d’observer 
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comment les élèves se comportent devant ou derrière la caméra, et de mieux comprendre quelles 

sont les représentations qu’ils et elles se font de la vidéo. 

Pour cette analyse, j’ai compilé quelques-unes de ces vidéos non désirées par l’enseignant (en 

l’occurrence moi) qui me semblent révélatrices de leurs rapports à la caméra52. Ces vidéos ont 

été tournées au cours de mon stage A dans un collège d’Yverdon-les-Bains le jeudi 17 décembre 

2020 lors d’un atelier vidéo autour du bruitage avec une classe de 9ème année en option de 

compétences orientées métiers arts visuels (OCOM ARVI) constituée d’une dizaine d’élèves. 

Cet atelier est présenté dans le prochain sous-chapitre. Les vidéos ont été tournées avec des 

appareils photos compacts en mode automatique. 

Dans la première séquence, l’élève I pointe la caméra sur l’élève A53, qui l’interpelle à propos 

de nourriture tombée par terre, avant que l’enseignant ne tente de recarder les élèves afin qu’ils 

se mettent au travail. Un jeu de pouvoir s’instaure entre les deux élèves, A dégainant à son tour 

un appareil photo pour filmer I (ou faire semblant de filmer ?), tandis qu’il pivote sur lui-même 

comme s’il voulait sortir du champ de la caméra. En plus de la caméra, il semble que I pointe 

également une équerre en métal en direction de A, celle-ci apparaissant brièvement dans le 

champ de la caméra sur la droite de l’image. Les deux élèves semblent obnubilés par le pouvoir 

d’attraction de la caméra-appareil photo, et ne prennent que tardivement en compte les 

remarques de l’enseignant qui les enjoint à mettre fin à la séquence filmée pour se mettre au 

travail. 

Dans la deuxième séquence, I pointe la caméra en direction de L qui arrive en face de lui et 

tente de se cacher derrière un pistolet à colle qu’elle tient entre ses mains. À l’évidence, L n’a 

pas envie d’être filmée ; elle repousse la caméra et lui tourne le dos. Puis I retourne la caméra 

vers lui, comme pour faire un selfie, avant de diriger à nouveau la caméra en direction de L. 

Dans la troisième séquence, S, A et B se présentent face à la caméra, et S déclare « alors 

bonjour, on est à l’école. » L’ambiance est cette fois-ci à la rigolade. C’est apparemment S qui 

tient la caméra à bout de bras « en mode selfie ». Ici la séquence diffère des précédentes en cela 

qu’elle comporte une adresse directe à un·e potentiel·le regardeur·se (et non pas à la personne 

qui tient la caméra), à la fois par le regard-caméra, par le commentaire et par le regroupement 

des trois élèves dans le champ de la caméra. La séquence fonctionne sur un registre qui rappelle 

les productions de youtubeur·euse·s et autres vidéastes web. 

 
52 Les élèves n’ayant pas donné leur accord pour la diffusion de ces vidéos dans le cadre de cette recherche, les 

vidéos ne sont pas visionnables ici, mais leur contenu est décrit plus loin. 
53 Afin de garantir un certain anonymat, les noms des élèves sont remplacés par des initiales. 
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La quatrième séquence présente une situation inverse à la première séquence ; cette fois-ci, 

c’est A qui pointe la caméra sur I et en dresse le portrait de manière parodique, stéréotypée et 

dénigrante, en présentant son camarade comme « l’Arabe, le méchant Arabe, le voleur, 

regardez : chaîne en or. » Ici encore, les deux élèves se disputent tout en riant, et I tente de se 

défendre et de répondre à son camarade. La séquence reprend les codes des vidéastes web ou 

de certains films documentaires caméra à l’épaule, avec la personne qui filme qui commente 

l’action sur le moment en voix off, et s’adresse à un public potentiel, comme en début de 

séquence : « Aujourd’hui nous retrouvons I ». 

Dans la cinquième et dernière séquence, D tient à caméra et s’approche de A pour l’interviewer. 

A se lance alors dans une tirade improvisée en faisant usage d’un vocabulaire argotique qui 

rappelle les dédicaces des rappeur·euse·s et renvoie à la culture hip-hop. D réagit aux propos 

vulgaires de A en demandant « pourquoi tu insultes ? », avant que B n’intervienne en hors 

champ en s’exclamant « hey, hey, arrête de filmer, arrête de filmer ! », comme s’il était frustré 

de ne pas être au centre de l’attention. 

De manière générale, ces cinq courtes séquences font état d’une gestion de classe chaotique où 

règne un climat relativement violent verbalement et physiquement, qui semble peu acceptable 

pour une salle de classe. On observe aussi une certaine complicité entre les élèves, pourtant 

issu·e·s de classes régulières différentes puisqu’il s’agit d’un cours à option. La présence de 

caméras, utilisées à d’autres fins que celles de répondre à la consigne, semble exacerber les 

comportements inappropriés, et instaurer des jeux de pouvoir. Dans toutes les séquences et 

contrairement aux codes du cinéma dominant, celui ou celle qui filme ne tente pas de se faire 

oublier derrière la caméra, mais fait partie intégrante de la séquence, allant jusqu’à se filmer lui 

ou elle-même dans les séquences 2 et 3. Les élèves se situent donc spontanément plutôt dans le 

nouveau paradigme de la transparence du dispositif tel qu’évoqué plus haut, puisqu’ils et elles 

reprennent certains codes de la culture des internets, des téléphones intelligents et des réseaux 

sociaux. Les personnes filmées ne sont jamais indifférentes à la présence de la caméra, et elles 

interagissent avec elle, en jouant avec ou en la fuyant. On observe également que les élèves ne 

filment pas le paysage par la fenêtre, leurs dessins ou leurs chaussures, mais vont chercher 

l’interaction sociale. La présence de la caméra semble souvent provoquer un certain malaise, 

mais suscite aussi une envie d’action, de narration ou de mise en scène. Les élèves semblent 

tantôt enthousiastes (séquences 3, 5) et tantôt mal à l’aise (séquence 2) face à la caméra, 

partagé·e·s entre un désir et un refus de se mettre en scène. En cela, les élèves semblent 

conscient·e·s de la puissance de l’outil audiovisuel et des dangers qu’il peut représenter. On 
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observe ainsi de nombreux jeux de pouvoir entre les personnes qui filment et les personnes 

filmées, la caméra se transformant parfois en un moyen de soumission ou d’autopromotion. À 

ce titre, le vocabulaire utilisé plus haut pour décrire les situations est révélateur ; en parlant de 

« pointer » ou de « dégainer » la caméra, j’induis implicitement que celle-ci pourrait 

s’apparenter à une arme. Ceci n’est pas sans rappeler le fusil photographique conçu sur la base 

d’un vrai fusil par Etienne-Jules Marey en 1882 pour décomposer les mouvements du vol 

d’oiseaux, ouvrant la voie à l’invention du cinéma (Thély, 2007, p. 7). La métaphore de la 

caméra comme arme m’est souvent apparue au cours de mes expérimentations en classe, et 

mérite peut-être d’être filée quelques instants. Dans cette perspective, le ou la vidéaste devient 

un chasseur ou une chasseuse d’images. Flichy (2010) utilise d’ailleurs le terme de braconnage 

pour évoquer les pratiques appropriatives amateurs (p. 32), une notion que l’on retrouve 

également chez Méadel & Proulx (1998, p. 3). Les images sont capturées, avec ou sans le 

consentement des personnes qui y apparaissent, ce qui peut s’avérer problématique en termes 

de droit à l’image. L’immédiateté de l’enregistrement vidéo peut s’avérer difficile à gérer avec 

une classe, comme le montre bien ces séquences chaotiques pour moi en tant qu’enseignant. 

Dès lors, l’enjeu me semble ici de se diriger vers une sorte d’écologie audiovisuelle, à la fois 

sur le plan de la capture de l’image et du son que sur le plan de la diffusion des contenus, deux 

aspects dont les élèves semblent intuitivement conscient·e·s, comme le montre ces cinq 

séquences impromptues. En mettant des caméras entre les mains des élèves, on leur délègue un 

certain pouvoir, celui d’enregistrer ce qui se passe, et on accepte de leur faire confiance. Cela 

peut entraîner certaines dérives, comme on le voit dans les extraits compilés ici, et comme cela 

est également mentionné dans mon journal de bord : « I filme le cours mais ne fait pas grand-

chose » (cours du 17.12.2020), mais cela leur donne aussi une responsabilité qui peut avoir des 

effets positifs tant sur le plan du développement des savoir-être que des savoir-faire. La caméra 

devient un moyen d’expression et permet de poser un regard sur le monde environnant. En 

outre, il n’est pas nouveau qu’en arts visuels les apprenant·e·s soient amené·e·s à utiliser des 

outils potentiellement dangereux, qu’il s’agisse de cutter, de pistolet à colle chaude, de gouge 

ou de poinçon, et désormais de micros et de caméras, même s’il s’agit il est vrai d’un autre type 

de danger. Dès l’invention du cinéma, les images en mouvement ont souvent été perçues 

comme un médium puissant, voire dangereux, notamment du côté des instances politiques. En 

témoigne les nombreux films de propagande, ou l’instauration du code Hays, une forme 

d’autocensure par l’industrie du cinéma étasunienne face aux pressions gouvernementales, qui 

édicte la manière de faire des films à Hollywood selon les stricts standards d’une Amérique 

puritaine entre 1934 et 1966, et constitue une « incontestable entrave à la liberté d’expression 
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et à la création artistique » selon Bordat (1987, p. 6). D’abord montré comme une attraction 

dans les foires, le cinéma et ses dérivés constituent un art des masses et un art du spectacle dès 

les débuts (Gaudreault, 2008), et deviennent rapidement une vaste industrie, avec toujours en 

filigrane l’idée que le film puisse aussi bien émanciper l’humain moderne que manipuler les 

foules (cf. Kracauer (1927/2008) ; Kracauer (1947/1973) ; Bazin (1962/1999)). Que l’on pense 

aux drones ou aux caméras de surveillance, les dispositifs audiovisuels font également l’objet 

de nombreux usages policiers et militaires (cf. Volcler, 2011). Cette parenthèse sur la caméra 

comme arme vise à mettre en garde contre certaines formes de braconnage et de manipulation 

d’images pour mieux souligner l’importance de mettre en place une certaine écologie 

audiovisuelle. Cette ébauche de concept de mon invention s’inscrit dans une logique plus large 

d’écologie de l’attention, telle que développée par Citton (2014). Ce chercheur met en garde 

contre une certaine monétisation des facultés d’attention des individus qu’il désigne par le 

concept d’économie de l’attention, à laquelle il vient opposer l’urgence de développer une 

écologie de l’attention au sein de laquelle nos capacités attentionnelles seraient mieux orientées 

et moins parasitées par les multiples sollicitations intempestives. L’écologie audiovisuelle 

s’inscrit également dans la lignée des trois écologies de Guattari (1989), qui défend l’idée que 

l’écologie environnementale ne peut s’accomplir qu’en lien avec le développement d’une 

écologie mentale et d’une écologie sociale, le principe d’écologie reposant avant tout sur un 

rapport au monde qu’il s’agit de repenser dans son entier. 

Pour en revenir aux séquences vidéo tournées de manière intempestive par les élèves, elles 

permettent de mettre en avant certains enjeux soulevés par la pratique de la vidéo en classe. La 

vidéo a ceci d’ambivalent qu’elle peut à la fois devenir un outil d’émancipation ou de 

coercition. On observe aussi que l’utilisation de la vidéo en classe peut vite entraîner des 

pratiques qui dévient des consignes, comme le rappelle le rapport de l’enquête PISA de 2018 : 

« l'effet négatif peut aussi dépendre du fait que, si ce mode d'enseignement peut stimuler la 

collaboration et la participation, les TIC peuvent constituer une source importante de 

distraction » (p. 42). Ces séquences montrent aussi que les vidéastes en herbe ne viennent pas 

de nulle part et disposent de quelques connaissances, références et préconceptions sur la vidéo, 

soit une forme d’expertise ordinaire (Flichy, 2010, p. 11). Vygostki (1934/1997) parlerait quant 

à lui de concepts quotidiens, sur la base desquels la tâche de l’enseignant·e consisterait à 

développer des concepts scientifiques. En outre, cette expertise ordinaire préalable est 

importante, car elle montre que l’on se trouve a priori dans une zone proximale de 
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développement où les élèves pourront accomplir des tâches plus poussées avec l’aide de 

l’enseignant·e, avant d’être potentiellement capables de les accomplir sans aide extérieure. 

 

 

Figure 3  Capture d'écran tirée d'une vidéo tournée par un élève sans autorisation. 

 

Le rapport image/son : atelier de bruitage 

Lien vers la vidéo54 : https://vimeo.com/544976559/018f455310 

Cet atelier de bruitage a été mené avec une classe d’une dizaine d’élèves de 9 OCOM arts 

visuels d’un collège d’Yverdon-les-Bains (les séquences vidéo présentées au sous-chapitre 

précédent sont issues de cet atelier). Cette séquence d’enseignement s’est déroulée sur deux 

périodes d’affilée en fin de semestre, avant les vacances d’hiver 2020-2021. Elle a été pensée 

comme une séquence qui sort un peu de l’ordinaire, tout en s’inscrivant dans le prolongement 

de ce qui a été précédemment travaillé, puisqu’après avoir travaillé avec la photographie lors 

des cours précédents pour mettre en scène des objets qu’ils et elles ont fabriqués (notamment à 

travers une initiation à la notion de cadrage), les élèves sont ici invité·e·s à expérimenter la 

vidéo et le son. Il m’intéressait d’explorer la dimension sonore car elle occupe une place 

prépondérante dans ma pratique artistique, et qu’elle est souvent négligée en vidéo alors qu’elle 

joue un rôle primordial. La planification de la séquence d’enseignement ainsi que les extraits 

du journal de bord s’y rapportant sont disponibles en annexe, et les enjeux et le déroulement de 

la séquence sont résumés ci-dessous. 

 
54 Les liens sont privés et ne sont donc pas référencés. Merci de ne pas les partager. 

https://vimeo.com/544976559/018f455310
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L’enjeu de ce cours était de sensibiliser les élèves au rapport entre son et image en vidéo en 

jouant avec ces deux paramètres. Pour construire cette séquence d’enseignement, je suis parti 

du présupposé que dans un film ou une vidéo, la bande son est tout aussi importante que l’image 

en mouvement. À ce titre, on notera que si le cinéma des premiers temps est dit « muet », il n’a 

jamais été silencieux pour autant, les premières projections cinématographiques bénéficiant 

toujours d’un accompagnement sonore en direct dans la salle, notamment au piano ou par la 

voix de commentateurs appelés bonimenteurs (Boillat, 2006 ; Gaudreault, 2008). C’est comme 

si l’image ne se suffisait pas à elle-même. Il a fallu attendre l’invention du cinéma dit « parlant » 

pour que l’on découvre le véritable poids du silence. Un silence d’ailleurs devenu indispensable 

et réclamé par le ou la cinéaste sur les plateaux de tournage par la ritournelle « silence ! moteur ! 

action ! ». Chion (2003) distingue les sons intradiégétique – dont l’origine est liée aux plans, 

que ce soit dans le champ ou hors champ (in ou off) – des sons extradiégétiques, qui sont 

extérieurs aux plans, comme une musique d’ambiance ou la voix over d’un narrateur externe à 

l’action. Mais que se passe-t-il si le son, qu’il soit intra ou extradiégétique, ne correspond pas 

au son attendu à la vue de l’image ? Le décalage entre le son et l’image révèle la présence d’une 

mise en scène et d’un travail de montage, et rappelle que le film est une construction plutôt que 

le reflet d’une réalité. Ce décalage est notamment utilisé à des fins comiques, comme dans le 

film La cité de la peur (Alain Berbérian, 1994), où une scène est bruitée « à la bouche » pour 

des raisons prétendument budgétaires. Dans certains films de Jacques Tati comme Les vacances 

de monsieur Hulot (1953) ou Mon oncle (1958), les bruitages s’écartent d’un certain réalisme 

pour venir souligner l’action et amplifier l’effet comique, avec notamment l’usage de charabia 

à base d’onomatopées incompréhensibles mais paradoxalement très parlantes à la place d’un 

discours articulé. On retrouve le même procédé dans les discours très expressifs du dictateur de 

Charlie Chaplin (The Great Dictator, 1940). Mais de manière générale, l’esthétique dominante 

en cinéma comme en vidéo a tendance à faire oublier que l’image et le son font l’objet d’un 

montage synchronisé en raccord avec l’action. Pour autant, la bande son fait souvent l’objet 

d’un traitement particulier, et c’est ce à quoi j’ai voulu rendre attentif·ve·s les élèves avec cet 

atelier. 
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Figure 4  Le clap peut aussi servir à faire la balance des couleurs. 

 

Pour illustrer cette problématique, je commence le cours par demander aux élèves à quoi peut 

bien servir le clap, cet objet noir et blanc qui apparaît au début de chaque prise avant l’action 

lors d’un tournage traditionnel (figure 4). Les élèves trouvent rapidement l’une des fonctions 

du clap, à savoir celle de numéroter les séquences, mais restent muets quand je leur demande 

plus spécifiquement pourquoi on vient frapper la claquette contre l’ardoise, comme notifié dans 

le journal de bord : « ils et elles ne trouvent pas que c’est pour synchroniser son et image ». 

Je leur explique alors que le clap permet de synchroniser après coup le son et l’image, en calant 

le bruit du clap de la bande son sur le geste du clap à l’image, car bien souvent la bande son est 

enregistrée séparément de l’image. Je leur présente ensuite une courte vidéo documentaire 

montrant un bruiteur pour le cinéma au travail. Le bruiteur utilise différents objets quotidiens 

pour créer des bruitages qui donnent l’illusion d’être réels. Par exemple, deux moitiés de noix 

de coco tapées contre le sol servent à recréer les bruits de pas d’un cheval. C’est ensuite au tour 

des élèves d’explorer le potentiel sonore des objets. Nous commençons par travailler avec un 

objet emblématique de la salle d’arts visuels, la feuille de papier. Chaque élève se munit de 

quelques feuilles de brouillon qu’il ou elle doit « recycler » en son. Le papier peut être froissé, 

déchiré, plié, effleuré, et les élèves sont invité·e·s à explorer différentes possibilités. Chaque 

élève doit ensuite sélectionner un son particulier émis avec sa feuille, puis le groupe se réunit 

en cercle pour une mise en commun sous forme de petit concert bruitiste. Une fois le silence 

établi, j’essaie de jouer les chefs d’orchestre en désignant les élèves les uns après les autres, 

dans l’idée que les élèves découvrent toute une gamme de sons possibles et développent en 

même temps leurs capacités d’écoute. Les élèves sont ensuite libres d’explorer le potentiel 

acoustique d’une série d’objets que je mets à disposition (figure 5). Ils et elles peuvent aussi 
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recourir à des objets présents dans la salle d’arts visuels. Les objets sont détournés de leur usage 

pour produire des sons. Là encore, l’exploration aboutit à une mise en commun des bruits 

trouvés. Je lance la discussion en leur demandant si tel ou tel bruit leur fait penser à quelque 

chose en particulier. Et maintenant que les élèves ont exploré le potentiel sonore des objets, il 

est temps d’y ajouter des images. Les élèves doivent jouer avec les sons en lien avec des images 

filmées. Ils et elles peuvent travailler seul·e·s ou par petits groupes. Pour enregistrer les sons et 

les images, les élèves peuvent utiliser leurs téléphones ou des appareils photo et des dictaphones 

à disposition. La consigne consiste à filmer et sonoriser des actions simples, comme une porte 

qui claque, quelqu’un qui marche ou l’ouverture d’un sac à fermeture éclair. Les élèves peuvent 

sonoriser les images après coup en enregistrant un son correspondant, ou sur le coup en 

produisant le son de manière synchrone hors du champ de la caméra. Ils et elles peuvent aussi 

commencer par enregistrer un son puis imaginer et filmer une action s’y rapportant. Les élèves 

cherchent des idées et se mettent au travail tandis que j’essaie d’aider celles et ceux qui ont des 

difficultés à se lancer. Certain·e·s sortent de la salle pour tourner leurs séquences. Puis je 

regarde rapidement les résultats avec les élèves et leur fait quelques retours, mais le temps nous 

manque pour finir les montages et faire une mise en commun sous forme de projection suivie 

d’une discussion comme je l’avais espéré. 

Cette séquence d’enseignement s’est plutôt bien déroulée, mais j’ai aussi rencontré quelques 

couacs. J’ai ainsi noté dans le journal de bord que les élèves n’étaient « pas spécialement 

emballés » par la vidéo sur le bruiteur, tandis que d’autres ont préféré faire autre chose que 

l’activité proposée, ce qui avait été négocié au préalable. La séquence a quand même rencontré 

un certain enthousiasme, avec par un exemple un élève pressé d’entrer dans les activités : « L 

joue déjà avec les objets ». La mise en commun de l’exercice avec les feuilles de papier a 

engendré quelques difficultés : « on fait un cercle et j’essaie de faire le chef d’orchestre, mais 

c’est dur d’avoir le silence, et certains n’ont pas de bruit à présenter ». Le temps a manqué sur 

la fin et la séquence aurait mérité d’être poursuivie et développée pendant le cours suivant, 

chose qui n’a pas été possible pour des raisons de calendrier de stage. J’ai senti les élèves un 

peu décontenancé·e·s et en même temps enthousiastes à travailler avec le son et l’image en 

mouvement, comme le résume ce bilan effectué à chaud dans mon journal de bord : « cours 

dynamique mais un peu brouillon, sans doute un peu abstrait pour des 9ème année, et consignes 

peut-être pas très claires. » En effet, la consigne de filmer une action simple peut sembler un 

peu absconse ou peu motivante pour les élèves, qui ont parfois eu du mal à se mettre en route. 

Le travail final consistant à sonoriser des images aurait pu être mieux encadré, par exemple en 
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prenant une direction plus narrative, ou en reprenant des images déjà existantes qu’il aurait fallu 

sonoriser. En outre, la séquence serait peut-être plus adaptée à des élèves de niveau supérieur, 

plus habitués à travailler de manière autonome et à mener des projets collectifs. L’objectif de 

faire prendre conscience de la dimension sonore de la vidéo et d’expérimenter des techniques 

de bruitage semble avoir fonctionné. Mais la séquence mériterait d’être peaufinée et 

approfondie, afin d’aller plus loin dans la déconstruction du rapport image-son. 

Les séquences visibles (et audibles) en suivant le lien susmentionné ont été montées par mes 

soins avec les sons et les images produits par les élèves. Dans la première séquence intitulée 

« Frapper (à) la porte », j’ai décomposé le montage en plusieurs parties afin de mieux mettre 

en avant les effets sonores. La séquence est d’abord montrée avec le son enregistré par la caméra 

sur le moment, puis le son est enlevé, et la vidéo est sonorisée avec plusieurs bruits d’impacts 

différents. Pour le dernier extrait, j’ai volontairement utilisé un son inapproprié pour montrer 

que l’on peut aussi jouer sur le décalage entre son et image. Ici, les élèves ont d’abord filmé 

l’action de frapper la porte, puis ils ont exploré différentes manières de produire le son du coup 

donné. En cela, l’objectif d’apprentissage semble avoir été atteint. 

La deuxième séquence a été sonorisée sur le coup, avec un bruitage effectué en parallèle du 

tournage, en dehors du champ de la caméra, le son étant également enregistré par celle-ci. On 

y voit une élève qui marche dans l’herbe, tandis qu’on entend un bruit de froissement 

assimilable à des pas, de manière plus ou moins synchronisée. 

La troisième séquence fonctionne sur le même principe que la première : en premier lieu 

l’action de l’élève fouillant dans son sac a été filmée, puis la séquence a été sonorisée avec des 

bruitages effectués après coup avec des objets disponibles dans la salle d’arts visuels. 

Au final, même si les élèves n’ont pas pu effectuer elleux-mêmes le montage par manque de 

temps, la plupart d’entre elleux ont été capables de produire du matériel vidéo et sonore pour 

des courtes séquences en deux périodes, ce qui démontre que la production de vidéos en classe 

n’est pas nécessairement très chronophage ou compliquée à mettre en place. Toutefois, il me 

semble que cette courte séquence d’initiation n’a pas permis aux élèves de réellement 

s’approprier la dimension sonore de la vidéo. Par ailleurs, il aurait sans doute été fort profitable 

de visionner ces séquences avec les élèves et d’en discuter avec elleux afin de revenir sur les 

apprentissages effectués pour les consolider. Cette séquence pourrait aussi servir d’introduction 

en vue de développer des projets plus personnels et aboutis. 

 



 47 

 

Figure 5  Exemple d'objets mis à disposition pour produire des bruitages. 

 

Pocket film - empathie : et si les objets parlaient 

Lien vers la vidéo : https://vimeo.com/506479181/49e7e970c1 

Le défi que je me suis lancé pour cette séquence d’enseignement est de faire réaliser aux élèves 

une courte vidéo de A à Z le temps d’un cours de 45 minutes seulement. Pour cela, j’ai repris 

le concept des Pocket films - empathie à mon propre compte en tentant de mettre en place une 

séquence d’enseignement basée sur les mêmes principes. La séquence d’enseignement s’est 

déroulée le vendredi 29 janvier 2021 de 10h55 à 11h40 lors d’un remplacement avec une classe 

d’une vingtaine d’élèves de 9VG que je connaissais déjà un peu pour l’avoir rencontrée lors de 

mon stage bloc55 en début d’année scolaire. La planification du cours ainsi que les extraits du 

journal de bord s’y rapportant sont disponibles en annexe, et la vidéo produite est visible en 

suivant le lien mentionné en début de sous-chapitre, tandis que le déroulement de cet atelier et 

de ses enjeux sont résumés ci-dessous. 

Pour cet atelier, les élèves doivent choisir un objet qui leur « parle » dans la salle d’arts visuels. 

Les élèves peuvent travailler seul·e·s ou en petits groupes. Ils et elles doivent attribuer une 

émotion à l’objet choisi et la noter sur un post-it. À partir de là, ils et elles doivent élaborer un 

court monologue sur les états d’âmes potentiels de l’objet choisi, en supposant qu’il puisse 

parler. En guise de générique, les élèves qui finissent en premier leur monologue font un dessin 

 
55 Dans le cadre d’un stage A, les étudiant·e·s doivent suivre trois semaines de stage bloc en début de chaque 

semestre au cours duquel ils ou elles suivent leur praticien·ne-formateur·trice dans toutes ses classes. 

https://vimeo.com/506479181/49e7e970c1
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au format A4 horizontal pour le titre de la vidéo (« et si les objets parlaient »), et font signer à 

toutes et tous le générique de fin, lui aussi dessiné sur une feuille A4. Une fois que les 

monologues et les dessins qui font office de génériques sont prêts, on aligne les objets sur une 

table, et les élèves se préparent à réciter leurs monologues en hors champ quand viendra leur 

tour. La vidéo est ainsi filmée en une seule prise continue avec la participation de la classe 

entière, et les élèves doivent collaborer pour que l’enchainement des prises de parole des objets 

se fasse de manière fluide. Contrairement à certains exemples de Pocket films où la caméra 

passe de main en main, il est ici décidé par le collectif qu’une seule élève se chargera de filmer 

l’ensemble. Comme je m’en doutais, le tournage en plan-séquence s’avère un peu laborieux, 

avec des hésitations et des fous rires difficiles à refreiner, et « il nous faut sept prises pour 

arriver à une séquence acceptable » (journal de bord). J’observe malgré tout une belle qualité 

d’écoute et une certaine complicité entre les élèves, avec une volonté d’œuvrer ensemble pour 

le bon déroulement du tournage. Une fois le tournage terminé, les élèves sont pressé·e·s de 

découvrir le résultat sur grand écran et en redemandent, comme noté succinctement dans le 

journal de bord  : « ils veulent voir le résultat, on regarde le film trois fois ». Suite au 

visionnement de la vidéo, je mène une discussion avec les élèves pour tirer le bilan de cette 

expérience, en leur demandant de pointer les points forts et les points faible de leur production. 

Nous discutons également de savoir si la vidéo doit être rendue publique ou pas, et certain·e·s 

élèves n’étant pas à l’aise avec cette idée, il est décidé que la vidéo restera dans le cadre privé 

de la classe (et de ce travail de recherche). 

Au final, la séquence a remarquablement bien fonctionné, et un Pocket film a pu être scénarisé, 

tourné, visionné trois fois et brièvement discuté en 45 minutes seulement. L’idée de faire une 

activité hors de l’ordinaire en réalisant une vidéo collectivement a été accueillie avec 

enthousiasme par la classe, que j’ai sentie très motivée par le projet. Le projet a également 

généré beaucoup de fous rires qui ont parfois freiné la production ou la discussion, sans que 

cela ne déborde trop pour autant. Comme dans l’atelier de bruitage, un travail sur l’écoute a été 

effectué, puisque dans un premier temps les élèves devaient apprendre à « écouter » un objet, 

puis ils et elles devaient faire silence et s’écouter les un·e·s les autres pour le bon déroulement 

du tournage. Un autre point fort de cet atelier a été la collaboration entre les élèves, d’abord en 

petits groupes puis avec la classe entière. Les élèves semblent avoir pris du plaisir à réaliser 

cette vidéo, et même si une certaine timidité a pu ressurgir au moment de parler à la caméra, 

tout le monde est allé au bout de l’activité proposée. À part le fait de travailler sur le plan-

séquence, la séquence d’enseignement touche peu à des questions de grammaire de l’image ou 



 49 

de langage audiovisuel. La vidéo est davantage utilisée comme un véhicule pour diffuser un 

message que comme un objet d’apprentissage en soi. Et l’image tremblante, les hésitations dans 

les mouvements de caméra et le cadrage qui laisse parfois à désirer n’empêchent pas la diffusion 

du message des élèves. Les apprenant·e·s se sont approprié·e·s l’atelier à leur manière, et ont 

eu l’occasion de s’exprimer de manière à la fois personnelle et détournée, puisqu’à travers cet 

exercice de ventriloquie, j’ai eu l’impression que c’est elleux qui parlaient indirectement à 

travers l’objet en exprimant leurs craintes (à travers le désinfectant), leur ras-le-bol (avec le 

masque), leurs délires (avec les animaux empaillés) ou leur fragilité (avec la gomme recollée). 

Les Pocket films - empathie offrent ainsi l’avantage de proposer à la fois une mise à distance 

et une mise à plat, dans un double mouvement qui consiste à la fois à se tourner vers l’extérieur 

en se mettant à la place de quelqu’un·e ou quelque chose, et à puiser en soi pour générer un 

court récit avant de s’exprimer avec sa propre voix. En cela, l’atelier répond principalement à 

l’objectif du PER A 31 AV — Représenter et exprimer une idée, un imaginaire, une émotion, 

une perception dans différents langages artistiques ; il présente l’avantage que les élèves 

s’approprient vraiment l’exercice plutôt que de se contenter de répondre strictement à la 

consigne. Et si cette expression personnelle ou de groupe développée en si peu de temps peut 

rapidement tomber dans certains clichés ou stéréotypes, l’atelier a le mérite de laisser le champ 

libre à l’expression des élèves à travers une consigne simple mais ouverte, et on sent émerger 

une certaine sensibilité, voire une certaine poésie dans la plupart des interventions. Le tout 

opéré avec une remarquable écologie de moyen et en 45 minutes seulement.  

 

 

Figure 6  Grâce au tournage en plan-séquence, pas besoin de découpage. 

Quant au mauvais cadrage, il n'empêche pas la vidéo d'avoir un certain tranchant. 
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Incrustation vidéo : utilisation du fond vert 

Lien vers la vidéo : https://vimeo.com/555160120/da11cc3b6d 

Cet atelier a été mené avec une classe de sept élèves de 9 OCOM arts visuels différente de celle 

de l’atelier de bruitage, mais dans le même établissement d’Yverdon-les-Bains, les groupes 

changeant d’enseignant·e d’un semestre à l’autre. La séquence d’enseignement s’est étalée sur 

une dizaine de semaines, à raison de deux périodes par semaine, parfois entrecoupées d’autres 

activités artistiques afin de varier les plaisirs et l’enseignement. Encore une fois, les résultats 

sont visibles en suivant le lien susmentionné, tandis que les extraits du journal de bord sont 

disponibles en annexe.  

L’enjeu de cette séquence est d’incruster un personnage dans un décor grâce à l’utilisation d’un 

fond vert, afin d’aborder la question de la mise en scène tout en produisant un projet personnel. 

L’utilisation du fond vert pour réaliser une incrustation vidéo m’est apparu comme un moyen 

simple de produire des effets spéciaux, comme expliqué aux élèves en introduction de la 

séquence :  « on va faire de la magie, vous allez pouvoir être sur la lune, dans la jungle ou dans 

le désert » (journal de bord, atelier fond vert 1). De plus, comme observé en première partie de 

cette recherche, les exemples de séquences pédagogiques qu’il m’a été donné de voir faisant 

systématiquement l’objet d’un travail par petits groupes, j’ai voulu essayer de faire travailler 

les élèves de manière individuelle sur un projet vidéo. 

Dans un premier temps, les élèves ont pour consigne de réaliser un personnage ou un masque, 

ainsi qu’un décor qui va servir de fond à leur vidéo pour mettre en scène leur création. Le format 

et la technique sont laissés au libre choix des élèves. Une fois que les décors et les personnages 

sont prêts, les élèves doivent réfléchir à une mise en scène particulière, le personnage devant 

effectuer une action qui corresponde au décor proposé. Le décor est photographié afin de 

réaliser l’incrustation, et les personnages en action sont filmés devant un grand drap qui sert de 

fond vert. Les élèves sont ensuite initié·e·s au montage, que j’effectue avec eux selon leurs 

indications et mes éventuelles suggestions. Ils et elles doivent aussi travailler la bande son, soit 

en utilisant des musiques ou des sons préexistants sur iMovie ou sur des banques de sons en 

ligne libres de droits56, soit en enregistrant des sons à l’aide d’un dictaphone. Une fois les vidéos 

terminées, une séance de projection est organisée afin de visionner les résultats sur grand écran 

et d’en discuter. La séquence d’enseignement fait l’objet de deux évaluations sommatives57, 

 
56 https://lasonotheque.org/ par exemple, consulté le 24 mai 2021. 
57 Une évaluation sommative est une évaluation certificative, généralement sous forme de note. Hadji (1989) la 

définit ainsi : « l’évaluation sommative a pour objet un inventaire. Son usage social est de vérifier (probation), sa 

https://vimeo.com/555160120/da11cc3b6d
https://lasonotheque.org/


 51 

une première sur les décors et les personnages ou masques, et la deuxième sur l’utilisation du 

fond vert, le montage vidéo et la bande son. 

Globalement, la séquence s’est bien déroulée et l’objectif semble avoir été atteint. Les résultats 

sont variés et parfois surprenants, et les élèves ont su profiter de la grande marge de liberté qui 

leur était laissée au sein du cadre imposé pour expérimenter des choses audacieuses. 

Travailler avec des personnages à animer ou des masques permet d’éviter que les élèves ne 

doivent jouer les acteur·trice·s. C’est aussi une manière que j’ai trouvé de ne pas voir apparaître 

à l’image un autre genre de masque sur les visages, moins esthétique mais obligatoire en ces 

temps de pandémie. Et bien entendu, en fabriquant elleux-mêmes les personnages et les décors, 

les élèves ont développé d’autres compétences artistiques que l’apprentissage de la vidéo. Le 

temps de fabrication des éléments pour le tournage a d’ailleurs occupé la majeure partie de 

l’atelier et a pris beaucoup plus de temps que ce que j’avais planifié, comme en témoigne ce 

commentaire dans mon journal de bord à propos du quatrième atelier : « au final seulement N 

a fait de la vidéo ». J’avais pensé que travailler avec un fond vert motiverait les élèves, mais 

cela n’a pas été forcément le cas, ce qui rejoint l’idée d’Amadieu et Tricot (2014) qui 

relativisent la croyance en laquelle l’utilisation des MITIC a un impact positif sur la motivation 

(p. 15). Selon ces auteurs, la motivation dépend moins du dispositif en soi (en l’occurrence 

filmer sur fond vert) que des activités proposées s’y rapportant (p. 16), qui ont pu paraître floues 

pour les élèves car très ouvertes. L’utilisation d’une technologie que les élèves ne connaissaient 

pas et mon mode d’enseignement sous forme d’atelier expérimental a parfois pu déstabiliser les 

élèves, d’où l’interrogation suivante : « je me demande s’ils ont peur d’arriver à l’étape de la 

vidéo, s’ils préfèrent rester dans une zone de confort » (journal de bord, atelier 3). De plus, 

Amadieu & Tricot (2014) notent encore que l’utilisation des MITIC demande aux élèves une 

certaine capacité à travailler de manière autonome, qui passe notamment par une forte 

autorégulation (p. 30). La pratique de la vidéo en classe constitue donc un défi aussi bien pour 

les élèves, qui doivent faire preuve d’autonomie et de bonnes capacités de planification et 

d’adaptation, que pour les enseignants·e·s, qui doivent accompagner au mieux les apprenant·e·s 

dans ce processus complexe. Les extraits suivants du journal de bord confirment cette idée : 

« L a du mal à planifier son projet, puis elle trouve une idée » (atelier 3) ; « Lu a un peu de 

peine à prendre des initiatives, je dois l’accompagner » (atelier 7). L’incrustation vidéo 

demande un effort de projection important aux élèves, qui doivent comprendre que leur décor 

 
fonction sociale de certifier. Elle a comme fonctions annexes classer, situer ou encore informer » (cité par Mottier 

Lopez, 2015, p. 23). 
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va changer d’échelle pour remplacer le grand drap vert sur lequel leur personnage est filmé, ce 

qui a parfois posé des difficultés : « K semble avoir du mal à envisager la séparation 

décor/personnage. » (atelier 3) ; « L a du mal à se projeter, planifier » (atelier 7). Cette capacité 

à comprendre la logique du fond vert et les nombreuses possibilités qu’il peut offrir a mis un 

certain temps à se développer chez les élèves, et a été travaillée au fil des semaines, comme 

noté ici : « on sent qu’ils commencent à mieux envisager le fond vert, ils ont des idées comme 

faire tourner les éléments, se mettre à plat » (atelier 5). Malgré tout, faire un projet vidéo a pu 

paraître rebutant pour certain·e·s élèves, particulièrement pour celleux qui entretienne un 

rapport difficile avec l’école. 

Pour aider les élèves à envisager cette séparation-fusion entre fond et personnage, j’ai montré 

quelques exemples en introduction du quatrième atelier, en commençant par trois tableaux de 

René Magritte où le premier plan entre en dissonance avec le second plan, comme l’Empire des 

lumière (1954) (figure 7) où une maison plongée dans la pénombre est éclairée par un réverbère 

tandis qu’un ciel clair et lumineux de pleine journée apparaît en arrière-fond. J’ai ensuite montré 

une vidéo intitulée Les amants de la nuit (2019)58 réalisée avec l’aide d’un fond vert avec des 

élèves en option théâtre du Lycée cantonal de Porrentruy au cours d’un atelier que j’ai donné 

avec Magali Dougoud, Jules Raynal et Antoine Rubin dans le cadre d’une semaine hors cadre, 

et qui présente un beau panel des possibilités qu’offre le fond vert. En guise de dernier exemple, 

j’ai présenté la vidéo Reflecting Pool (1977)59 de Bill Viola, en commentant les images pour 

essayer de distinguer avec l’aide des élèves comment l’image était divisée en plusieurs zones 

désynchronisées. 

 

 
58 La vidéo est visible ici : https://vimeo.com/524849464/bb92ae4a08  (merci de ne pas partager ce lien). 

59 La vidéo est visible ici : https://www.youtube.com/watch?v=GHdX7sApIMc, consulté le 24 mai 2021. 

https://vimeo.com/524849464/bb92ae4a08
https://www.youtube.com/watch?v=GHdX7sApIMc
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Figure 7  L'empire des lumières, René Magritte, 1954. 

 

Pour Le personnage mystère, l’élève A a eu très vite l’idée d’utiliser un tabouret tournant pour 

faire tourner un personnage assis en tailleur. Il a d’abord réalisé un dégradé au pastel évoquant 

un coucher de soleil en guise de fond, puis il a fabriqué un masque dont il n’était pas content, 

raison pour laquelle il a finalement imprimé une image pour fabriquer un deuxième masque. Il 

a demandé à un camarade de porter le masque pour tourner la scène sur fond vert. Il a ensuite 

sélectionné une musique pour accompagner l’action. Ici l’action peut sembler basique au 

premier abord, mais le fait que le personnage tourne le dos à la caméra tandis que son visage 

apparaît au fur et à mesure qu’il tourne crée un certain suspense. L’apparition du visage 

diabolique entre ensuite en contradiction avec le paisible coucher de soleil du fond et l’attitude 

zen du personnage. 

Dans Le roi des bananes, M a commencé par dessiner et colorier un décor de ville, avant de 

fabriquer un petit personnage de Batman qu’il a découpé. C’est en faisant des essais, par 

accident, que lui est venu l’idée d’articuler la bouche du personnage pour le faire parler. M a 

ensuite eu l’idée de créer une musique qui parodie un générique de film de super-héros, mais il 

ne voulait pas enregistrer sa propre voix. Un autre élève, Lu, a donc été mis à contribution, et 

s’en est très bien sorti selon les indications de M. 
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Pour Le masque hypnotique, N a commencé par colorier un fond arc-en-ciel puis a fabriqué un 

masque avec des bandes de plâtres moulées sur son visage. Le masque a ensuite été décoré 

d’après un personnage du Voyage de Chihiro (Hayao Miyazaki, 2001). N a voulu animer son 

fond arc-en-ciel à l’aide de CapCut, une application que je ne connaissais pas, comme 

mentionné dans le journal de bord : « N me parle de CapCut, une application de montage pour 

smartphone qui permet de faire tourner des images. C’est elle qui m’apprend quelque chose. 

J’installe l’application sur mon téléphone et le lui prête. Elle fait son montage pour le fond » 

(atelier 4). Et le tournage pour le masque s’est avéré lui aussi tournoyant, comme raconté plus 

loin : « on a la vidéo avec le drapeau arc-en-ciel qui tourne, on filme le masque qui tourne sur 

un tabouret sur fond vert, on obtient sans le vouloir un carré noir qu’elle aime bien, on ajoute 

des feuilles violettes par terre pour faire un fond. On fait un travelling arrière. C’est elle qui a 

l’idée de faire tourner le masque et d’ajouter un niveau de plus au fond, mais c’est moi qui lui 

suggère d’utiliser des feuilles de couleur et de dézoomer » (atelier 7). Le résultat final est 

psychédélique et se rapproche d’un effet optique. L’élève était apparemment plus familière de 

la pratique vidéo que d’autres, ce qui l’a sans doute encouragée à tenter des choses 

expérimentales tout en réutilisant CapCut qu’elle connaissait bien, mais à d’autres fins que 

l’usage qu’elle fait habituellement de l’application. 

Pour L’ombre sur la plaine, Lu a commencé par créer un paysage d’inspiration fantastique, puis 

il a eu l’idée subtile d’y faire apparaître uniquement l’ombre de son personnage, en l’occurrence 

un dragon qui vole dans le ciel. Il a donc découpé une silhouette de dragon sur laquelle il a fixé 

des baguettes pour le faire bouger. À nouveau, la technique du tabouret tournant a été utilisée, 

cette fois pour créer le mouvement du dragon qui tournoie dans le ciel, et dont l’ombre apparaît 

sur la plaine. Plusieurs tentatives expérimentales ont eu lieu pour filmer l’ombre du dragon sur 

fond vert, en utilisant la lumière d’un vidéoprojecteur ou celle d’un spot, afin que l’ombre 

ressorte suffisamment pour être distinguée du fond vert, comme évoqué dans le journal de 

bord : « Lu fait son dragon, le découpe et y fixe des baguettes, et on filme l’ombre au tableau 

en utilisant la lumière du beamer. Il a l’idée de poser le dragon sur un tabouret et de le faire 

tourner, ça marche bien. J’ai peur que l’ombre ne ressorte pas assez sur le fond vert pour que 

ça fonctionne, on teste sur l’ordi et ça sort pas mal, une forme grise apparaît » (atelier 6). 

L’élève a ensuite sélectionné une musique d’accompagnement qui lui convenait. 

Among us présente un astronaute tiré du jeu vidéo éponyme qui traverse l’espace intersidéral. 

Lors du tournage de la séquence, le personnage a été manipulé à l’aide d’une baguette peinte 

en vert. L a ensuite enregistré le bruit de quelqu’un qui tape sur un clavier en guise de bande 
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son. L’élève a également fabriqué un masque de licorne qu’elle n’a finalement pas utilisé en 

vidéo. 

Tarzan le sang a été réalisé par le même élève que Le roi des bananes. On y découvre un décor 

de forêt, avec Tarzan suspendu à une liane qui passe plusieurs fois furtivement devant la 

caméra. L’élève avait commencé par fabriquer une liane verte, mais celle-ci se confondait avec 

le fond vert, si bien qu’il a fallu la repeindre en brun. M a ensuite effectué des recherches sur 

une banque de sons pour trouver deux fonds sonores qu’il a voulu assembler, à savoir des chants 

d’oiseaux et un bruit de vent. 

Le supersaiyan rosé montre un personnage de Dragon Ball Z en cadrage serré sur son visage 

sur fond de ciel étoilé, tandis que des images défilent dans ses yeux. L’effet Ken Burns proposé 

automatiquement par iMovie, qui zoome ou dézoome légèrement dans l’image fixe, permet de 

rendre l’image plus dynamique, et a souvent été utilisé dans les vidéos des élèves. Le zoom 

permet ici de se focaliser progressivement sur les yeux du personnage. Dans un premier temps, 

l’idée de K était d’animer le fond derrière son personnage plutôt que le personnage en lui-

même. Puis nous en sommes arrivés à l’idée d’animer le reflet dans ses yeux plutôt que le fond. 

L’image fixe de fond a été trouvée sur internet, et les images qui défilent dans les yeux 

proviennent d’un montage à base d’images tirées de la série animée effectué par l’élève sur 

CapCut. On note au passage l’apprentissage par les pairs effectué ici, puisque c’est l’élève N 

qui a initié K à l’usage de CapCut, comme noté dans le journal de bord : « N montre à K 

comment fonctionne CapCut, il fait un petit montage » (atelier 8). 

Pour La schtroumpfette, O était absente lors des deux derniers cours et n’a pas pu terminer sa 

vidéo avant la fin de mon stage. Elle s’était beaucoup appliquée à fabriquer un masque de 

Schtroumpfette, si bien que j’ai proposé à la classe que l’on produise quand même une vidéo 

avec son masque afin qu’elle figure aussi dans la projection finale. La vidéo est donc le fruit 

d’un travail collectif lors de l’atelier 11. J’ai mis le masque et les élèves m’ont filmé sur fond 

vert, tandis que M et L sont allé·e·s prendre une photo de fleurs dans l’herbe à côté de l’école 

en guise de fond. 

Lors du dernier cours, j’organise une séance de projection. Chaque élève se voit remettre un 

prix pour sa création sous forme de gobelet rempli de pop corn, et on discute de chaque vidéo 

avec toute la classe. « Chaque personne peut s’exprimer pour présenter sa vidéo, puis les autres 

peuvent commenter. Les commentaires sont souvent pertinents et l’ensemble se déroule avec 

respect et bienveillance, avec une certaine qualité d’écoute » (atelier 12). La discussion est 

riche, et permet de souligner l’importance de la bande son et de la mise en scène : « on pointe 
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de nombreux éléments intéressants, comme l’importance de la bande son, les incrustations plus 

ou moins bien réussies, des questions de narration ou de mise en scène. A fait des bruitages en 

direct sur la vidéo de Tarzan. N aurait aimé voir un costume dans la vidéo de A. K pointe un 

pied de tabouret qui dépasse dans la vidéo de N » (atelier 12). Nous discutons également de la 

question de la diffusion : « Les vidéos doivent-elles devenir publiques ? Sur quels supports 

pourraient-elles être diffusées ? Certains aimeraient montrer leurs vidéos à leur famille. Tout le 

monde donne son accord pour diffuser son film, y compris Lu pour sa voix dans le film de M. 

On va mettre les vidéos sur le compte instagram de l’école, et de mon côté je crée un lien 

privé. » (atelier 12). Les vidéos restent toutefois anonyme, puisqu’aucun nom ou visage n’y 

figure. Au final, les élèves semblent content·e·s d’avoir produit ces petites vidéos.  

Dans l’ensemble, l’objectif semble avoir été atteint. Les élèves ont produit des courtes vidéos 

mettant en scène leurs créations, et ils et elles ont dû apprivoisé une nouvelle technique. Les 

vidéos sont courtes et la narration est succincte, mais la mise en scène par incrustation à l’aide 

d’un fond vert a été pensée, travaillée et expérimentée par tous et toutes. De plus, les vidéos ont 

été produites en relativement peu de temps. C’est finalement la phase de préparation des décors 

et des personnages qui a occupé la majeure partie de l’atelier. Si les vidéos font référence à des 

séries comme Batman, Tarzan, les Schtroumpfs ou Dragon Ball Z, l’esthétique bricolée et faite 

à la main de l’ensemble en fait des objets singuliers, qui rappellent certaines expérimentations 

vidéo de Michel Gondry. On pense également aux dispositifs de la préhistoire du cinéma 

comme la lanterne magique ou le praxinoscope, ou à des formes plus contemporaines 

d’animation en boucle comme le GIF animé. Les élèves ont ainsi créé des vidéos qui jouent sur 

d’autres modalités esthétiques que celle du montage invisible du cinéma dominant ou de la 

nouvelle transparence des vidéos de type YouTube (cf. plus haut). 

Un des points forts de l’atelier a été le partage des connaissances, l’émulation collective et la 

mutualisation des idées. À ce titre, notons que produire un projet individuel n’a pas empêché 

les élèves de collaborer entre elleux. J’ai aussi joué un rôle important pour aiguiller les élèves 

dans leurs démarches personnelles, et les élèves m’ont poussé à expérimenter des choses, 

comme avec l’ombre du dragon ou l’utilisation de CapCut. Une véritable logique d’atelier 

collectif a donc été mise en place, impliquant une certaine horizontalité. De plus, les élèves ont 

pu réaliser des vidéos de A à Z, en allant de la création des décors au bruitage, même si je suis 

intervenu pour la phase de montage. Avec cet atelier fond vert, le dispositif est finalement assez 

proche de celui d’un film d’animation en stop motion, mais la phase de tournage s’avère plus 

simple à mettre en place. Il a par contre peut-être manqué une thématique plus précise, ou une 
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amorce mieux amenée afin de permettre aux élèves d’entrer plus facilement dans l’activité. À 

ce propos, rappelons une des conclusions de Black (2014, p. 21) qui déclare que la pratique de 

la vidéo doit toujours être dirigée vers un but précis. 

Si le focus n’était pas mis sur l’apprentissage technique de l’utilisation de la caméra, l’atelier a 

quand même permis d’initier les élèves à quelques questions techniques, comme celle du 

cadrage et de la mise au point, expliquée à M lors du deuxième atelier : « je lui fais une mise 

au point sur la mise au point ». Les élèves ont également pu aborder quelques notions comme 

le premier ou le second plan, ou le champ et le hors champ, ainsi que des savoir-faire 

techniques : « Je montre à M la carte SD, la retouche d’image dans aperçu, le changement de 

luminosité dans iMovie » (atelier 1). Ils et elles ont également été initié·e·s au montage, même 

si celui-ci n’a pas pu être effectué entièrement par elleux pour plusieurs raisons : par manque 

d’ordinateurs assez puissants à disposition, le cours d’OCOM MITIC ayant lieu au même 

moment, par manque de temps aussi, par manque d’intérêt de leur part parfois, et parce qu’il 

était plus simple pour l’organisation de l’atelier de centraliser tous les fichiers sur le même 

ordinateur. J’ai donc opéré moi-même le montage avec elleux, sur la base de leurs indications, 

ce qui ne les a pas empêché·e·s de développer certaines compétences dans ce domaine, comme 

noté dans cet extrait du journal de bord : « Avec M on a travaillé à l’ordinateur, il a retouché 

son image et on a fait le montage ensemble, mais c’est souvent encore moi qui manipule les 

trucs. Il ne sait pas très bien utiliser l’appareil photo mais il progresse. Et j’ai pu observer qu’il 

avait bien retenu certains trucs de montage que je lui ai montrés sur l’ordinateur. Les autres ont 

vu comment on a procédé avec le fond vert » (atelier 2). 

À ce propos, ma posture en tant qu’enseignant mériterait aussi d’être brièvement commentée. 

Comme c’est probablement le cas pour les enseignant·e·s qui participent au Festival de 

l’ultracourt, je suis passablement intervenu dans les créations des élèves, notamment d’un point 

de vue technique, mais je me suis contenté de faire des suggestions, et c’est toujours les élèves 

qui ont pris les décisions artistiques. Au fur et à mesure des leçons, j’ai essayé d’instaurer une 

logique d’atelier et un rapport plus horizontal avec les élèves, en insistant sur le fait qu’on allait 

expérimenter des choses ensemble, et qu’il allait sans doute falloir tester et parfois bricoler pour 

trouver des solutions aux problèmes qui allaient survenir. Assez rapidement, je me suis installé 

avec le matériel technique sur un îlot de tables au milieu de la salle, tandis que les élèves allaient 

parfois travailler sur l’ordinateur au bureau de l’enseignant. J’ai été très mobile dans la classe, 

passant d’un projet à l’autre pour accompagner au mieux les élèves en les rassurant et en les 

poussant à aller plus loin dans leurs projets. En cela, j’ai occupé un rôle proche de celui d’un 
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chef d’orchestre, comme décrit dans un article de Palmgren-Neuvonen & Korkeamäki (2015). 

Mais plutôt que de diriger les élèves afin qu’ils et elles interprètent une partition écrite à 

l’avance, j’ai davantage joué le rôle d’un producteur ou d’un chef d’atelier, laissant la direction 

artistique aux élèves, me contentant de pointer les possibilités qu’offre le fond vert tout en 

apportant tout le soutien technique nécessaire pour les guider au mieux dans leurs projets. Or 

je n’étais pas le seul à offrir mon soutien aux projets des autres, et les élèves ont également 

collaboré entre elleux, ne serait-ce que pour tourner les séquences, chacun·e mettant ses idées 

et ses compétences au service des autres. Cette logique de partage se retrouve dans les vidéos 

finales, qui jouent parfois sur les mêmes procédés comme le fait de faire tourner le personnage, 

mais chacune à sa propre manière et dans des univers très différents. 

 

 

Figure 8  Démonstration au tableau de l'incrustation par fond vert avec iMovie. 
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Synthèse 

Comme on le voit avec ces trois ateliers, les modes d’utilisation de la vidéo peuvent être variés 

et répondre à des objectifs différents : explorer la dimension sonore de la vidéo à travers le 

bruitage ; faire parler des objets pour exprimer des idées, des émotions, des imaginaires ; 

travailler à la mise en scène de ses propres personnages grâce à la création de décors et 

l’utilisation du fond vert. Pour chacune de ces trois expériences, on observe des points forts à 

développer et quelques écueils à éviter. L’ensemble a plutôt tendance à confirmer les éléments 

pointés en première partie de cette recherche plutôt qu’à les infirmer, comme détaillé ci-

dessous. 

L’atelier de bruitage semble avoir moins bien fonctionné en termes d’appropriation des 

contenus par les élèves. L’exercice final de la séquence d’enseignement était peut-être trop 

ouvert et expérimental, comme notifié dans le journal de bord : « cours dynamique mais un peu 

brouillon, sans doute un peu abstrait pour des 9ème année, et consignes peut-être pas très 

claires ». J’aurais pu montrer des exemples de ce qui était attendu, et il a sans doute manqué un 

fil rouge narratif ou un élément qui donne plus de sens à l’acte de sonorisation. L’objectif n’était 

peut-être pas assez dirigé vers un but précis pour les élèves, ce qui rejoint l’idée de Black (2014) 

quand elle déclare que pour être efficiente, l’utilisation de la technologie ne doit pas être une 

fin en soi. Pour y remédier, on pourrait par exemple proposer aux élèves de sonoriser une 

séquence déjà existante. 

L’atelier Pocket film s’est bien déroulé, mais je n’ai fait qu’adapter un procédé préexistant 

plutôt que de créer ma propre séquence d’enseignement, même s’il est vrai que si l’atelier a 

bien fonctionné, c’est sans doute parce que j’adhérais aux valeurs pédagogiques sous-jacentes 

aux Pocket films. L’approche par les objets a bien fonctionné, et mériterait d’être développée. 

L’atelier tel que proposé pourrait ainsi constituer l’amorce d’une séquence d’enseignement qui 

mériterait d’être développée sur plusieurs périodes avec les élèves, afin que ceux et celles-ci 

développent des apprentissages significatifs dans le domaine de la vidéo. Avec ces deux 

premiers ateliers, j’ai démontré qu’il était possible d’utiliser la vidéo lors de courtes séquences 

d’enseignement, contredisant ainsi l’aspect chronophage souvent invoqué par les 

enseignant·e·s pour expliquer l’absence d’utilisation des MITIC dans leur programme 

d’enseignement (Wilks, Cutcher & Wilks, 2012, p. 61). 

Avec l’atelier fond vert, j’ai pu développer une séquence d’enseignement sur une plus longue 

durée qu’une seule leçon, avec un travail plus conséquent de la part des élèves, lancé·e·s dans 

des projets complexes qui touchaient à plusieurs dimensions de la vidéo. Grâce à l’étalement 
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de la séquence dans le temps, j’ai pu mieux observé la progression des élèves. Ceux et celles-

ci ont d’abord parfois été déstabilisé·e·s par mes méthodes de travail et mes propositions, mais 

suite à quelques adaptations de ma part et grâce à des efforts de leur côté, ils et elles ont 

finalement gagné en confiance et en autonomie, et ont su utiliser le médium vidéo pour 

exprimer ou représenter des idées, des imaginaires, des émotions, des perceptions, comme le 

veut l’objectif A 31 AV du PER. Surtout, les élèves ont acquis un savoir-faire technique, à 

savoir réaliser une incrustation vidéo à l’aide d’un fond vert, ce qui ouvre des nouvelles 

possibilités créatives et contribue à enrichir leur palette d’artiste. 

Dans les trois ateliers, les élèves ont peu travaillé le montage sur ordinateur, mais la notion de 

montage était quand même à chaque fois présente : dans l’atelier de bruitage, il s’agissait 

d’assembler un son et une image ; dans l’atelier Pocket film, il fallait tourner la séquence en 

une seule prise précisément afin d’éviter d’effectuer un montage en postproduction, ce qui 

demandait un grand effort collectif de synchronisation ; dans l’atelier fond vert, le montage était 

au cœur du processus puisqu’il fallait filmer séparément le décor et l’action, puis ajouter un son 

correspondant. 

Par un hasard de planning, les trois ateliers ont été menés avec des élèves de 9ème année en voie 

générale, qui n’ont sans doute pas encore eu le temps de développer des compétences fortes en 

terme d’autorégulation. Ces expériences ont sans doute été bénéfiques pour elleux en terme 

d’apprentissage de l’autonomie et de mise en place d’une logique de projet. Les élèves ont 

souvent eu des difficultés à entrer dans le projet : « L a du mal à planifier son projet » (atelier 

fond vert 3)  ; « K semble avoir du mal à envisager la séparation décor/personnage » (atelier 

fond vert 3) ; « Lu a un peu de peine à prendre des initiatives, je dois l’accompagner » (atelier 

fond vert 7) ; « ils sont pas spécialement emballés » (atelier bruitage) ; « B et A mettent du 

temps à se mettre au boulot » (atelier bruitage) ; « I filme le cours mais ne fait pas grand-

chose. » (atelier bruitage), ce qui confirme l’hypothèse de Ryan (2013) pour qui la vidéo peut 

être un facteur déstabilisant pour les apprenant·e·s. Ce n’est toutefois qu’avec l’atelier fond 

vert, développé sur plusieurs mois, qu’il m’a été donné d’observer une réelle progression des 

élèves en terme de planification et d’autorégulation, comme je l’ai parfois noté dans le journal 

de bord :  « à un moment je dis à M de trouver un endroit sans bruit pour enregistrer le son, il 

me dit que dans les couloirs ça risque de résonner, et je suis content qu’il soit capable d’anticiper 

ce genre de choses » (atelier fond vert 3) ;  « on sent qu’ils commencent à mieux envisager le 

fond vert, ils ont des idées comme faire tourner les éléments, se mettre à plat » (atelier fond vert 

5). En plus de développer des compétences techniques et une capacité d’analyse accrue, les 
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élèves ont travaillé des compétences transversales comme la collaboration et l’autonomie, 

comme le soulignent de nombreuses recherches (par exemple Speed, Lucarelli & Macaulay 

(2018) ; Pirhonen & Rasi (2017) ; Orús et al. (2016) ; Black (2014)), mais aussi des notions 

comme l’écoute et l’empathie. En cela, l’autonomie n’a pas été travaillée uniquement 

individuellement ; j’ai aussi assisté à la formation d’un groupe de plus en plus autonome dans 

le travail créatif, tirant profit des compétences de chacun·e. Pour aller plus loin, il serait 

intéressant de travailler la vidéo avec des élèves de niveau plus élevé pour voir comment ils 

s’approprient ce type d’ateliers vidéo. En construisant un programme d’arts visuels incluant la 

vidéo sur les trois années de l’école secondaire, on pourrait certainement aboutir à des 

apprentissages approfondis dans le domaine, que ce soit d’un point de vue technique ou 

analytique, et ce malgré le jeune âge des apprenant·e·s. 

La question de la diffusion a peu été abordée. Les vidéos produites l’ont été pour le cadre de la 

classe uniquement, mais il aurait été intéressant de participer à un festival ou de développer un 

projet pour une plateforme spécifique. Black (2014) souligne d’ailleurs l’importance du 

contexte de diffusion des œuvres, qui motive les élèves, donne sens au projet et permet de sortir 

du cadre scolaire (p. 17). 

L’atelier fond vert a permis de démontrer qu’il était possible de faire travailler individuellement 

les élèves, en tout cas avec une classe peu nombreuse. Or les projets individuels n’ont pas 

empêché des formes de collaborations et des apprentissages par les pairs de se mettre en place. 

La dimension collective quasiment systématique des créations vidéo à l’école mériterait donc 

d’être davantage questionnée. En effet, même si les travaux de groupe comportent de nombreux 

aspects positifs, cet atelier montre que l’on peut travailler la vidéo individuellement, sans pour 

autant interdire des coups de main ou des interventions externes. Les projets individuels 

permettent d’exprimer des choses plus personnelles, et d’être certain que chacun·e soit 

impliqué·e dans la tâche. L’idée étant toujours que les élèves se situent dans l’appropriation des 

contenus plutôt que dans l’imitation de formes préexistantes. Des cinéastes suisses ont 

d’ailleurs démontré qu’il était possible de tourner et monter des longs-métrages en solitaire :  

Nathan Hofstetter avec son documentaire autobiographique Loulou (2019), et Cyril Delachaux 

avec une fiction apocalyptique intitulée 2021 (2015). Dans le même ordre d’idée, on notera 

aussi l’exploitation de l’incrustation vidéo dans Les non-dits (2019)60 de Maximilien Urfer et 

Juana Llancalahuen et les Falsas Orcas (2019)61de Magali Dougoud, les deux artistes utilisant 

 
60 https://www.youtube.com/watch?v=iWuMVQFAgTY, consulté le 14 mai 2021. 
61 https://vimeo.com/379987452, consulté le 8 juin 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=iWuMVQFAgTY
https://vimeo.com/379987452
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le fond vert pour se démultiplier autant de fois que le nécessitent leurs mises en scène. Ces 

exemples s’inscrivent dans la logique d’écologie de moyens évoquée plus haut, et pourraient 

très bien servir de références pour des futures séquences d’enseignement. Ces vidéastes 

pourraient par ailleurs être invité·e·s à intervenir en classe, d’autant plus qu’ils et elle présentent 

l’avantage de faire partie de la scène artistique régionale, comme le recommande l’objectif A 

34 AV du PER. Cela permettrait d’aborder la vidéo avec des spécialistes et dans une perspective 

artistique, comme recommandé par Black (2014, p. 19) dans son étude sur les meilleures 

pratiques. 

Ces trois ateliers ont par ailleurs abouti à des résultats variés, avec des vidéos parfois étranges, 

parfois drôles, qui s’inscrivent souvent en marge des esthétiques dominantes. Ces travaux font 

dès lors écho à Odin (2014), qui souligne la pluralité des dispositifs audiovisuels actuels, sans 

que l’on puisse affirmer que la vidéo agisse réellement comme une « technologie pour soi » 

émancipatrice, comme le voudrait Allard (2014, p. 158). 

Suite à ces expériences, je projette de créer une sorte de super-séquence d’enseignement qui 

intégrerait les points forts des trois expériences menées en classe : l’effet magique du fond vert 

et la déconstruction de la mise en scène qu’il entraîne ; l’aspect narratif, poétique et expressif 

des objets parlants ; et le travail sur la bande sonore avec un monologue qui pourrait cette fois 

être enregistré à part, et augmenté de bruitages ; le tout en conservant une certaine écologie de 

moyens, une logique d’atelier, une envie d’expérimenter et un esprit d’ouverture et d’entraide. 

Dans tous les cas, ces tentatives ont été très enrichissantes pour ma pratique enseignante, et 

contribuent grandement à la construction de ma posture en tant qu’enseignant tout en élargissant 

ma palette d’activités à proposer. 
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Figure 9  Entre fond vert, tableau blanc, projection vidéo et empilement de tabourets tournants, 

les possibilités à explorer sont nombreuses. 
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Conclusion 

L’ambitieux programme développé en première partie s’est vu confronté à mon humble 

pratique d’enseignant débutant en stage, avec un nombre de périodes d’enseignement limité. 

Pour autant, cette recherche m’a poussé à oser pratiquer la vidéo avec des classes, et tenter des 

choses qui sortent des sentiers battus. L’enquête menée sur les pratiques vidéo en classe ainsi 

que la réalité du terrain et les nombreuses adaptations qu’elle demande sans cesse ont fait 

évoluer ma réflexion et ont ouvert de nouvelles possibilités. Mais le champ de la pratique de la 

vidéo en classe reste encore à défricher, et ces premières pistes ouvrent la voie vers des 

territoires qui restent encore à explorer. Parmi elles, je retiens plusieurs choses que j’aimerais 

bien expérimenter en classe à l’avenir, comme l’envie d’aborder le documentaire, de travailler 

avec le format GIF, ou de jouer sur les genres cinématographiques à travers la parodie. 

En outre, la présente recherche est centrée sur les apprenant·e·s et les expériences que j’ai 

menées en classe, mais il serait également enrichissant de se pencher davantage sur d’autres 

pratiques enseignantes, par exemple en allant à la rencontre d’enseignant·e·s qui font participer 

leurs classes au Festival de l’ultracourt. 

Et même si la vidéo peut très bien s’employer dans toutes les disciplines, je tiens à souligner la 

pertinence à la pratiquer dans un programme d’arts visuels, dans une perspective d’expression 

artistique et d’analyse d’image. Comme le rappellent Black & Browning (2011), les arts visuels 

devraient constituer le socle des pratiques de la vidéo en classe : « we believe that traditional 

visual arts provide the foundation for digital arts. Like traditional visual arts, fostering students’ 

creativity is crucial in our digital art classrooms of today » (p. 33)62. Gouzouasis (2006) rappelle 

qu’une utilisation pertinente des MITIC demande une sensibilité artistique, si bien que les arts 

visuels sont fondamentaux dans les pratiques numériques (p. 6). Pour autant, la pratique de la 

vidéo en classe demande d’imaginer des nouveaux modes de fonctionnement et de gestion de 

classe afin de stimuler la créativité des élèves sans les perdre en chemin. À ce titre, Amadieu 

& Tricot (2014) notent : « les dispositifs de formation utilisant les technologies étant exigeants 

en autorégulation, il faut donc réfléchir à des moyens de réduire les exigences en accompagnant 

davantage les apprenants » (p. 30). Effectivement, comme mentionné plusieurs fois dans 

l’analyse, j’ai pu remarquer que la pratique de la vidéo était exigeante pour les élèves en terme 

d’autonomie, et qu’il convient donc de leur fournir les outils nécessaires au bon déroulement 

 
62 « Nous croyons que les arts visuels traditionnels constituent la base des arts numériques. Tout comme dans les 

arts visuels traditionnels, il est crucial de favoriser la créativité des élèves dans les classes d’arts numériques . » 

(traduction personnelle) 
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de l’atelier. Il s’agirait selon moi de mettre en place un cadre suffisamment structurant, 

bienveillant et confortable pour les élèves, tout en laissant les choses suffisamment ouvertes 

pour que la créativité des apprenant·e·s puissent librement s’exprimer. Comme il a été dit en 

première partie, la vidéo est un langage complexe aux grammaires variées mais peu étudiées. 

Il convient dès lors d’aider les apprenant·e·s à utiliser, agencer, détourner et finalement 

s’approprier ces éléments langagiers afin de donner à entendre leurs voix d’une manière inédite 

et singulière, sans pour autant nécessairement passer par une initiation à la grammaire de 

l’image avant de pouvoir commencer à filmer. Car c’est avant tout en manipulant la caméra 

que les élèves vont apprendre à s’exprimer avec elle, comme le note bien Labourdette (2014) : 

Mais nous savons aussi que les images constituent un vrai langage, avec sa grammaire, 

ses règles, ses représentations, ses modèles culturels sous-jacents, sa charge politique 

inconsciente, son éthique …. Mais comment apprend-on, comment s’approprie-t-on un 

langage ? En étudiant ses règles, sa grammaire, sa norme ? Bien sûr que non. On 

apprend un langage en s’exprimant, en étant soutenu dans le geste généreux de créer 

quelque chose. En ce qui concerne les langues, on apprend en écrivant des poèmes, en 

écrivant des nouvelles, et même en racontant ses vacances pourvu que cela soit fait avec 

un point de vue. On apprend un langage en exerçant sa créativité, en travaillant la forme 

pour transmettre à l’autre un discours, des pensées, une émotion. On apprend un langage 

en s’intégrant à sa dimension collective, c’est-à-dire en développant sa propre 

générosité. On apprend un langage en dépassant la conversation duelle éphémère pour 

passer à la fabrication d’un objet défiant le temps qui s’adresse au collectif, c’est-à-dire 

au politique. (pp. 67-69) 

D’où l’importance de penser également à la diffusion des vidéos produites dans un cadre plus 

large que celui de la classe, comme le souligne Black (2014, p. 17). Reste encore à savoir où et 

comment diffuser les futures vidéos produites dans une perspective écologique et critique afin 

qu’elles produisent pleinement leurs effets au sein de la société humaine. 

  



 66 

Bibliographie 
 

Albera, F. (2006). Études cinématographiques et histoire de l’art. Perspective, 3, 433-460. 

 

Allal, L. & Mottier Lopez, L. (2007). Régulation des apprentissages en situation scolaire et en 

formation. Louvain-la-Neuve : De Boeck supérieur. 

 

Allard, L. (2014). Express Yourself 3.0 ! Le mobile comme technologie pour soi et quelques 

autres entre double agi communicationnel et continuum disjonctif soma-technologique. In 

Allard, L., Creton, L. & Odin, R. (dir.). Téléphonie mobile et création (pp. 157-178). Paris: 

Armand Colin. 

 

Amadieu, F. & Tricot, A. (2014). Apprendre avec le numérique -mythes et réalités. Paris : Retz. 

 

Anderson, L. W. & Krathwohl, D. R. (2001). A taxonomy for learning, teaching and assessing. 

New York: Longman. 

 

Bazin, A. (1999). Qu’est-ce que le cinéma ? Paris : Le Cerf/Corlet. (Original publié en 4 tomes 

entre 1958 et 1962) 

 

Bell, L., & Bull, G. (2010). Digital video and teaching. Contemporary Issues in Technology 

and Teacher Education, 10(1), 1-6. 

 

Betts, J. D. (2008). Learning to be multimedia teaching artists: Apprenticeship in multimedia 

arts education. Teaching Artist Journal, 6, 266-278. 

 

Black, J. (2014). Model new media/video programs in arts education: Case study research. 

International Journal of Education & the Arts, 15(6). 

 

Black, J. & Browning, K. (2011). Creativity in Digital Art Education Teaching Practices. Art 

Education, 64(5), 19-34. 

 

Boéchat-Heer, S. (2008). Pratique des MITIC en classe: formation et sentiment d’auto-

efficacité (Rapport de recherche). Bienne: Editions HEP-BEJUNE. 

 

Boillat, A. (2006). Du bonimenteur à la voix-over, voix-attraction et voix-narration. Lausanne : 

Payot. 

 

Bordat, F. (1987). Le code Hays. L’autocensure du cinéma américain. Vingtième Siècle. Revue 

d’histoire, 15, 3-16. 

 

Bourgatte, M. (2012). Le cinéma d’Art et Essai : un label de la qualité institutionnelle mis à 

l’épreuve de l’expertise ordinaire. Communication & langages, 4(4), 109-122. 

 

Chemartin, P. (2005). Définir le langage cinématographique. Lignes de fuite, 1. 

 

Chion, M. (2003). Un art sonore, le cinéma. Paris : Cahiers du cinéma. 

 

Choi, H. & Piro, J.M. (2009). Expanding arts education in a digital age. Arts Education Policy 

Review, 110(3), 27-34. 



 67 

 

Citton, Y. (2014). Pour une écologie de l’attention. Paris : Le Seuil. 

 

Consortium PISA.ch (2019). PISA 2018 : Les élèves de Suisse en comparaison internationale. 

Berne et Genève : SEFRI/CDIP et Consortium PISA.ch. 

 

De Certeau, M. (1990). L’invention du quotidien 1. Arts de faire. Paris : Gallimard. (Original 

publié 1980) 

 

J’enseigne avec le cinéma. (non daté). Paris : Canopé / plateforme.films-pour-enfants.com. 

 

Flichy, P. (2010) Le sacre de l’amateur – Sociologie des passions ordinaires à l’ère numérique. 

Editions du Seuil et La République des Idées. 

 

Fouché, J.-C. (2007). Comprendre la vidéo numérique : vidéo analogique, vidéo numérique, 

haute définition, digital cinéma, Internet et réseaux. Nice : Bais des anges. 

 

Gaillot, B.-A. (2012). Arts plastiques – éléments d’une didactique-critique. Paris : Presses 

Universitaires de France. (Première édition 1997) 

 

Gaudreault, A. (2008). Cinéma et attraction. Pour une nouvelle histoire du cinématographe. 

Paris : CNRS Editions. 

 

Gallardo-Williams, M., Morsch, L. A. Paye, C. & Seery, M. K. (2020). Student-generated video 

in chemistry education. Chem. Educ. Res. Pract., 21 (2), 488-495. 

 

Gannes, L. (2009). YouTube changes everything: The online video revolution. In Gerbarg, D. 

(Ed.), Television goes digital. New York, NY: Springer. 

 

Giacco, G., Didier, J., & Spampinato, F. (2017). Didactique de la création artistique : 

approches et perspectives de recherche. Louvain-la-Neuve: EME éditions. 

 

Godard, J.-L. (1970) What is to be done. Afterimage, 1. 

 

Gouzouasis, P. (2006). Technology as arts-based education: Does the desktop reflect the arts? 

Arts Education Policy Review, 107(5), 3-9. 

 

Grace, D. J., Tobin, J. (1998) Butt Jokes and Mean-teacher Parodies: Video Production in the 

Elementary Classroom. In Buckingham, D. (Ed.) Teaching Popular Culture: Beyond Radical 

Pedagogy, (pp. 42-61). Londres: UCL Press. 

 

Guattari, F. (1989). Les trois écologies. Paris : Galilée. 

 

Hanna, C. (2010) Nos dispositifs poétiques. Paris : Questions théoriques. 

 

Hawley, R., & Allen, C. (2018). Student-generated video creation for assessment: can it 

transform assessment within Higher Education ? International Journal for Transformative 

Research, 5(1), 1-11. 

 

Heer, S. & Akkari, A. (2006). Intégration des TIC en classe. Bienne : HEP-BEJUNE. 



 68 

 

Hobbs, R. (2006). Non-Optimal Uses of Video in the Classroom. Learning, Media and 

Technology, 31, 35-50. 

 

Huerta, R. (2011). Hybridization between media education and visual arts education. 

Miyazaki’s cinema as a revulsive. Acta Didactica Napocensia, 4(4), 55-66. 

 

Jenkins, H. (2006a). Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York: 

New York University Press. 

 

Jenkins, H. (2006b). Interactive Audiences ? The “Collective Intelligence” of Media Fans. 

Fans, Bloggers, and Gamers : Exploring Participatory Culture (pp. 134-151). New York: New 

York University Press. 

 

Kracauer, S. (2008). L'Ornement de la masse. Essai sur la modernité weimarienne, Paris : La 

Découverte. (Original publié 1927) 

 

Kracauer, S. (1973). De Caligari à Hitler : une histoire psychologique du cinéma allemand, 

Paris : L’Âge d’Homme. (Original publié 1947) 

 

Labourdette, B. (2014). Création ou conversation : vertus de la créativité audiovisuelle avec le 

mobile. In Allard, L., Creton, L. & Odin, R. (dir.). Téléphonie mobile et création (pp. 65-70). 

Paris: Armand Colin. 

 

Lachance, J. (2013). Usages sociaux de la caméra numérique chez les jeunes : Autonomisation, 

interactions et identité. Agora débats/jeunesses, 63(1), 37-49. 

 

Lagoutte, D. (2002). Enseigner les arts visuels. Paris : Hachette. 

 

Lamarche, H. (2011). Statut de l’outil numérique au sein du cours d’arts plastiques : entre 

création et communication. Synthèse de l’action mutualisée. Espace pédagogique de 

l’académie de Poitiers. 

 

Méadel, C. & Proulx, S. (1998). L’usager en chiffres, l’usager en actes. Accusé de réception – 

Le téléspectateur construit par les sciences sociales. Laval : Presses de l’Université. 

 

Metz, C. (1991). L’Énonciation impersonnelle ou le site du film. Paris : Méridiens Klincksieck. 

 

Michaud, P.-A. (2006) Le mouvement des images (cat. expo). Paris : Centre Pompidou. 

 

Moignard, B., (2008). Des terrains d’enquête aux enquêtes de terrain : construction 

méthodologique et enjeux épistémologiques (Chapitre 1). L’école et la rue : fabriques de 

délinquance. Paris : PUF.  

 

Morena, M. A., Smith, S. & Talbert, R. (2019). Video Made the Calculus Star. PRIMUS, 29(1), 

43-55. 

 

Mottier Lopez, L. (2015). Évaluations formative et certificative des apprentissages. Enjeux 

pour l'enseignement. Bruxelles: De Boeck. 

 



 69 

Moura, A., Almeida, C. & Pacheco, R. (2019). Film Education Project with Youth. Education 

Quarterly Reviews, 2, 321-329. 

 

Mullen, C. & Rahn, J. (2010). Perspective on new media curriculum in the arts. New York: 

Peter Lang Publishing Inc. 

 

Odin, R. (2014). Quand le téléphone portable rencontre le cinéma. In Allard, L., Creton, L. & 

Odin, R. (dir.). Téléphonie mobile et création (pp. 43-64). Paris : Armand Colin. 

 

Orús C., Barlés M. J., Belanche D., Casaló L., Fraj E. & Gurrea R. (2016). The effects of 

learner-generated videos for Youtube on learning outcomes and satisfaction. Comput. Educ., 

95, 254–269. 

 

Palmgren-Neuvonen, L. & Korkeamäki R.-T. (2015) Teacher as an orchestrator of 

collaborative planning in learner-generated video production. Learning, Culture and Social 

Interaction, 7, 1-11. 

 

Peppler, K. (2010). Media Arts: Arts Education for a Digital Age. Teachers College Record, 

112(8), pp. 2118–2153. 

 

Phelps, R. & Maddison, C. (2008). ICT in the secondary visual arts classroom: A study of 

teachers’ values, attitudes and beliefs. Australasian Journal of Education Technology, 24(1), 

1-14. 

 

Pirhonen, J. & Rasi, P. (2017). Student-generated instructional videos facilitate learning 

through positive emotions. Journal of Biological Education, 51(3), 215-227. 

 

Poelhuber, B. (2017). Des balados vidéo pédagogiques de qualité. In Karsenti, T. & Bugmann, 

J. (dir.) Enseigner et apprendre avec le numérique. Les Presses de l’Université de Montréal. 

 

Poh-Sun, S. & Pan, G. (2018). Teaching internal control using a student-generated video 

project. E-Journal of business education & scholarship of teaching. 12(1), 64-72. 

 

Ponge, F. (2011). Le parti pris des choses. Paris: Gallimard. (Original publié 1942) 

 

Reyna, J., Hanham, J., & Meier, P. (2017). A taxonomy of digital media types for Learner-

Generated Digital Media assignments. E-Learning and Digital Media, 14(6), 309–322. 

 

Ryan, B.J. (2013). A walk down the red carpet: students as producers of digital video-based 

knowledge. International Journal of Technology Enhanced Learning, 5, 24-41. 

 

Schön, D. A. (1984). The reflective practitioner: How professionals think in action. New York: 

Basic books. 

 

Speed, C., Lucarelli, G. & Macaulay, J. (2018). Student Produced Videos - An Innovative and 

Creative Approach to Assessment. International Journal of Higher Education, 7. 99-109. 

 

Souriau, E. (1951). La structure de l’univers filmique et le vocabulaire de la filmologie. Revue 

internationale de filmologie, 7(8), 231-240. 

 



 70 

Thély, N. (2007). Corps, art vidéo et numérique. Paris : Canopé – CNDP. 

 

Tisseron, S. (2014). De l’image dans la main à l’image en ligne ou comment le numérique a 

affranchi la photographie des discours morbides. In Allard, L., Creton, L. & Odin, R. (dir.). 

Téléphonie mobile et création (pp. 134-145). Paris : Armand Colin. 

 

Tribe, M. & Jana, R. (2006). Art des nouveaux médias. Cologne : Taschen. 

 

Vanlint, A. (non daté) Le journal de bord ou de terrain. In Piron, F. (dir.) Guide décolonisé et 

pluriversel de formation à la recherche en sciences sociales et humaines. Éditions sciences et 

bien commun. https://scienceetbiencommun.pressbooks.pub/projetthese/, consulté le 8 juin 

2021. 

 

Vienne, P. (2005). Mais qui a peur de l’ethnographie scolaire ? Éducation et sociétés, 16, 177-

192.  

 

Volcler, J. (2011). Le son comme arme. Les usages policiers et militaires du son. Paris : La 

Découverte. 

 

Vygotski, L. (1997). Étude du développement des concepts scientifiques pendant l’enfance. 

Pensée et langage (chapitre 6). (trad. Françoise Sève), Paris : La Dispute (3ème édition). 

(Original publié 1934) 

 

Wilks, J., Cutcher, A. & Wilks, S. (2012). Digital technology in the visual arts classroom: An 

[un]easy partnership. Studies in Art Education, 54(1), 54-65. 

 

Willett, R. (2009). Young people’s video productions as new sites of learning. In V. Carrington 

& M. Robinson (Eds.), Digital literacies: Social learning and classroom practices. (pp.13-26). 

Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 

 

Zahn, C., Krauskopf, K., Hesse, F.W. et al. (2012). How to improve collaborative learning with 

video tools in the classroom? Social vs. cognitive guidance for student teams. Computer 

Supported Learning, 7, 259–284. 

 

 

Sitographie 

https://scolcast.ch/ 

 

https://www.plandetudes.ch/ 

 

https://bdper.plandetudes.ch/ressources/ 

 

https://www.bdrp.ch/ 

 

https://blogs.rpn.ch/courtsmetrages/ 

 

https://www.educlasse.ch/ 

 

https://www.educlasse.ch/ultracourt/videotheque/?p=videotheque 

https://scienceetbiencommun.pressbooks.pub/projetthese/
https://scolcast.ch/
https://www.plandetudes.ch/
https://bdper.plandetudes.ch/ressources/
https://www.bdrp.ch/
https://blogs.rpn.ch/courtsmetrages/
https://www.educlasse.ch/ultracourt/videotheque/?p=videotheque


 71 

 

http://www.pocketfilms-empathie.com/ 

 

https://www.benoitlabourdette.com/ 

 

 

Filmographie et vidéographie 

2021 (Cyril Delachaux, 2015) 

 

Dragon Ball Z : Resurrection F (Tadayoshi Yamamuro, 2015) 

 

Fleurs d’équinoxe (Yasujiro Ozu, 1958) 

 

I’m a victim of this song (Pipilotti Rist, 1995) 

 

I’m not the girl who misses much (Pipilotti Rist, 1986) 

 

J’ai un problème avec France Gall (Boris du Boullay, 2014) 

 

Juana Llancalahuen et les Falsas Orcas (Magali Dougoud, 2019) 

 

La cité de la peur (Alain Berbérian, 1994) 

 

Le voyage de Chihiro (Hayao Miyazaki, 2001) 

 

Les amants de la nuit (élèves du lycée de Porrentruy, 2019) 

 

Les courts-métrages du Festival de l’ultracourt sur éduclasse 

 

Les non-dits (Maximilien Urfer, 2019) 

 

Les vacances de monsieur Hulot (Jacques Tati, 1953) 

 

Loulou (Nathan Hofstetter, 2019) 

 

Mon oncle (Jacques Tati, 1958) 

 

Naruto Shippuden, épisode 452 (Hayato Date, 2017) 

 

Reflecting Pool (Bill Viola, 1977) 

 

Paulo Freire – an incredible conversation (Literacy.org, 1996) 

 

Les Pocket films - empathie (dès 2015) 

 

Tentative de dressage d’une caméra (Jacques Lizène, 1971) 

 

The Course of Things (collectif_fact, 2012) 

 

http://www.pocketfilms-empathie.com/
https://www.benoitlabourdette.com/
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The Great Dictator (Charlie Chaplin, 1940) 

 

Ainsi que les vidéos produites par les élèves dans le cadre de mon stage (et en dehors). 

 

 

Glossaire 

BDRP  Banque de ressources pédagogiques des enseignant·e·s vaudois·e·s 

HEP-BEJUNE Haute école pédagogique des cantons du Jura, de Berne et de Neuchâtel 

HEPL  Haute école pédagogique du canton de Vaud 

MITIC  Médias, images et technologies de l’information et de la communication 

OCOM Options de compétences orientées métiers 

PER  Plan d’étude romand 

Praticien-formateur/praticienne-formatrice  Enseignant·e qui suit et forme un·e 

étudiant·e en stage 

RPN   Réseau pédagogique neuchâtelois 

Stage A Stage attribué par la HEPL et effectué dans les classes d’un praticien·ne-

formateur·trice. 

VG / VP Voie générale / voie prégymnasiale (système à deux filières au secondaire 1) 
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Annexes 
 

A. Planifications de séquences d’enseignement 

 

Jeudi 17 décembre 2020 - 9 OCOM ARVI - 15h15-16h50  

Atelier bruitage 

 

Objectif : expérimenter des techniques de bruitage. 

 

Phase 1 : amorce 

Les élèves sont sollicités de la manière suivante : l’enseignant leur présente un clap de 

cinéma. A quoi cet objet sert-il ? Pourquoi a-t-on précisément besoin de l’image et du son du 

« clap » ? Le clap sert à synchroniser le son et l’image au montage. En effet, 

traditionnellement, le son et l’image sont enregistrés sur des bandes différentes, si bien qu’il 

faut les synchroniser après coup pour avoir le bon bruit au bon moment. 

 

Phase 2 : bruiteur, tout un métier 

Visionnage d’une courte vidéo montrant un bruiteur pour le cinéma au travail. Divers objets 

sont utilisés pour créer l’illusion d’un son réel. Par exemple, deux moitiés de noix de coco 

servent à recréer le bruit des pas d’un cheval. Les élèves prennent conscience de l’ajout de 

sons sur certaines séquences.  

 

Phase 3 : feuilles musicales 

A notre tour d’explorer le potentiel sonore des objets. D’abord avec un objet emblématique 

d’une classe d’arts visuels : la feuille de papier. Chaque élève se munit de quelques feuilles de 

brouillons, qu’il-elle doit « recycler » en son. Le papier peut être froissé, déchiré, plié, 

effleuré… Les élèves explorent plusieurs possibilités. 

 

Phase 4 : mise en commun 

Chacun doit élaborer un son particulier avec la feuille de papier, puis les élèves se réunissent 

en cercle avec leur « instrument ». Une fois le silence établi, l’enseignant-e joue les chefs 

d’orchestre en désignant des élèves pour qu’ils produisent leur son. Les élèves écoutent ainsi 

toute une gamme de sons possibles, et découvrent des combinaisons possibles de son. 

 

Phase 5 : objets détournés 

Les élèves explorent librement le potentiel acoustique des objets à disposition. 

Option A : apporter une série d’objets qui ne servent normalement pas à faire de la musique : 

fouet de cuisine, râpe à fromage, cuillère, feuille morte, caillou, papier d’alu… 

Option B : travailler uniquement avec les objets disponibles dans la classe : ciseaux, règle, 

clavier d’ordinateur, trousse, tabouret, pinceau, craie… 

 

Phase 6 : mise en commun 

Après la phase d’exploration, les élèves choisissent un son particulier à faire écouter à leurs 

camarades. En cercle, les élèves écoutent et produisent leurs sons les uns après les autres. 

L’enseignant·e lance la discussion : ce bruit ça vous fait penser à quoi ? Et celui-ci ? 

 

Phase 7 : exercice principal : sonorisation de courtes vidéos 

Maintenant que les élèves ont exploré le potentiel sonore des objets, ils vont devoir jouer avec 

en y ajoutant la vidéo. Les élèves travaillent par petits groupes. Ils peuvent utiliser leurs 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Clap_cinema.svg
https://www.youtube.com/watch?v=tKK8XLVov-g
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téléphones (en mode avion) pour filmer et enregistrer des sons. Des appareils photos et des 

dictaphones sont aussi à disposition. La consigne consiste à sonoriser des actions simples. 

Option A : les élèves filment une action simple : quelqu’un qui marche, une porte qui claque, 

un sac qui s’ouvre… Ensuite, ils sonorisent les films en enregistrant un son. 

Option B : ça peut aussi marcher dans l’autre sens : les élèves produisent un son qui fait 

penser à quelque chose, et filment l’action en conséquence. 

Les sons peuvent soit être enregistrés, soit les films peuvent être sonorisés en direct, comme à 

l’époque du cinéma muet. 

L’enseignant·e passe d’un groupe à l’autre, aident les groupes qui sont bloqués, poussent les 

élèves à aller plus loin. 

Dans le cas présent, les élèves auront des objets qu’ils ont réalisés en papier mâché 

(chaussure, cactus, avion, couteau…), ça sera donc une occasion d’essayer de produire 

quelque chose avec ces objets. 

 

Phase 8 : mise en commun des résultats : présentation à la classe 

Chaque groupe réfléchit à la manière de présenter ses créations. Faut-il projeter au beamer, 

montrer sur un ordinateur, sonoriser en direct ou lancer le son et l’image de manière séparée 

et synchronisée ? Chaque groupe introduit son projet et présente le résultat. L’enseignant·e 

mène ensuite la discussion avec un regard critique et bienveillant. Que crée le décalage avec 

la réalité (effet comique, amplification, absurdité…) Qu’est-ce qui a bien fonctionné ? Qu’est-

ce qui fonctionne moins bien ? Comment pourrait-on développer le projet ? 

 

Phase 9 : débriefing 

En conclusion, discussion avec les élèves : qu’est-ce que les élèves ont appris ? Quelles 

étaient les difficultés rencontrées ? Comment pourrait-on donner suite au projet ? 

 

 

Vendredi 29 janvier 2021 – 9VG14 – 10h55-11h40 

Pocket-film empathie : et si les objets pouvaient parler 

 

Objectif : réaliser collectivement une courte vidéo en plan-séquence. 

 

Phase 1 : Quel objet vous parle ? Choisir un objet dans la salle d’arts visuels, et lui attribuer 

une émotion en la notant sur un post-it. Les élèves peuvent travailler seuls ou en petits 

groupes (max. 3 personnes). 

 

Phase 2 : Que dirait l’objet s’il pouvait parler ? Faire parler l’objet en imaginant un court 

monologue. Se préparer à réciter le monologue pendant le tournage du film. 

 

Phase 3 : Les groupes qui ont terminé en premier créent un dessin pour le générique de début 

et de fin du film. 

 

Phase 4 : Préparation du tournage. Disposer les objets dans un certain ordre afin de faciliter le 

tournage en plan-séquence. Décider qui parle dans le groupe, et à quel moment, et se mettre 

dans une position proche de la caméra mais hors champ. Se mettre d’accord sur le début et la 

fin du plan-séquence, et sur qui filme. La caméra passe-t-elle de main en main, ou une seule 

personne filme ? Faire un filage si nécessaire. 

 

Phase 5 : Une fois que tout est prêt, attendre le silence avant de commencer à tourner. Refaire 

la prise autant de fois que nécessaire/que le temps le permet. 
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Phase 6 : Projeter la vidéo à toute la classe. Discuter du résultat.  

 

 

Printemps 2021 – 9 OCOM ARVI 

Fond vert – création de décors et de personnages 

 

Objectif : créer une courte vidéo en incrustant des personnages dans des décors créés par les 

élèves grâce à l’utilisation d’un fond vert. 

 

Phase 1 : création d’un décor pour le fond, format A4 ou A3, et création d’un personnage 

découpé et éventuellement articulé (type marionnette) ou d’un masque à mettre en scène en 

vidéo devant le décor. 

 

Phase 2 : Préparation du tournage : quelle action ? Comment la mettre en scène ? Sous quel 

angle filmer ? Installer la caméra et le fond vert en conséquence. L’enseignant projette des 

vidéos en exemple. 

 

Phase 3 : Tournage sur fond vert et prise en photo du décor pour incrustation. 

 

Phase 4 : Montage et ajout d’une bande son avec l’aide de l’enseignant. Les élèves peuvent 

reprendre des sons dans une banque de données gratuite, ou enregistrer eux-mêmes des 

bruitages. Les élèves doivent également trouver un titre pour leur vidéo. 

 

Phase 5 : Projection des vidéos réalisées et discussion avec les élèves. Feedback de 

l’enseignant. 
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B. Extraits du journal de bord 

Colin Raynal, 2020-2021, Yverdon-les-Bains 

 

Jeudi 17 décembre 2020 - 9 OCARVI  - 15h15-16h50  

Atelier bruitage 

Intro clap : ils ne trouvent pas que c’est pour synchroniser son et image. Vidéo du bruiteur de 

film : ils sont pas spécialement emballés. On fait l’exercice avec la feuille de papier. Ils 

essaient de faire des « pétards » avec la feuille qui claque. L joue déjà avec les objets. On fait 

un cercle et j’essaie de faire le chef d’orchestre, mais c’est dur d’avoir le silence, et certains 

n’ont pas de bruit à présenter. Puis je lance l’activité : filmer une action simple, par exemple 

avec leurs objets-maquettes, et enregistrer un autre son pour aller avec. I filme le cours mais 

ne fait pas grand-chose. D travaille seul et bien. L fait un dessin à la place, J aussi. B et A 

mettent du temps à se mettre au boulot. Je rattrape ceux qui n’ont pas d’idée. A la fin il faut 

m’envoyer par message pour ceux qui ont utilisé leur téléphone. On a pas le temps de 

regarder les résultats. Je suis étonné : ils n’ont pas tous leur téléphone avec eux. Je leur prête 

les appareils photos et le dictaphone. Cours dynamique mais un peu brouillon, sans doute un 

peu abstrait pour des 9èmes années, et consignes peut-être pas très claires. 

 

Vendredi 29 janvier 2021 – 9VG14 – 10h55-11h40 

Pocket-film empathie : si les objets pouvaient parler. 

Super cours, on fait un film en 45 minutes, les élèves sont motivés. Seul ou à plusieurs, ils 

doivent choisir un objet dans la salle, noter une émotion liée sur un post-it, puis écrire un 

cours monologue de l’objet. Ensuite on aligne les objets sur une table et on filme en un seul 

coup. Ceux qui sont prêts en premier font un dessin-générique de début et de fin. Il nous faut 

7 prises pour arriver à une séquence acceptable. Ils veulent voir le résultat, on regarde le film 

3 fois. Discussion pour savoir s’il faut le rendre public ou pas, il est décidé de ne pas le rendre 

public. 

 

Jeudi 11 février 2021 – 9 OCARVI – 15h15-16h50 

Atelier fond vert 1 

Objectifs : création de personnage ou de masque + décor pour faire vidéo avec incrustation 

sur fond vert. 

Ils arrivent petit à petit, K en dernier en trainant les pieds. A me demande comment s’y 

prendre pour draguer une fille, je lui réponds qu’il doit faire avec son propre style. Discussion 

sur les étapes de la création de film. Les panneaux avec fond vert sont visibles à leur entrée en 

classe, ils me demandent ce qu’on va en faire. On discute des différents métiers du cinéma, ils 

me parlent des perchistes, du doublage, des cascadeurs. On parle des décors, fabriqués ou 

naturels, des effets spéciaux. Je leur dis : « on va faire de la magie, vous allez pouvoir être sur 

la lune, dans la jungle ou dans le désert. » M avance bien, dessine un décor d’immeubles, se 

déplace vers le groupe de filles. K et A me montrent ce qu’ils ont fait dans les autres cours 

avec M. Diaz. La classe a un peu de mal à démarrer, puis tout le monde se met au travail dans 

le calme. Ils m’interpellent peu, sont assez autonomes. Création de décor, format A4, 

technique libre. L’ordinateur du bureau rame quand on veut tester un montage, penser à 

prendre mon ordi. A. se place en tailleur sur un tabouret en position de maître yogi, après 

avoir déchiré son dessin. Je fais tourner le tabouret, il a l’idée de mettre un coucher de soleil 

en fond, j’espère que ça va le valoriser, parce que M. Diaz m’a dit qu’il avait eu des 

problèmes, il m’a sorti des propos bizarres comme quoi j’allais le tuer. Je montre à M la carte 

SD, la retouche d’image dans aperçu, le changement de luminosité dans Imovie. Lu s’est 

lancé dans un paysage détaillé. L a fait une galaxie au pastel. Pour la partie dessin ils sont 
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assez autonomes. Le fond vert est trop bas pour le superman de M, donc on monte sur la 

table, puis on couche le fond vert, A met des tabourets pour tenir, N vient filmer. On bricole, 

on travaille en équipe, en atelier. Je les avais prévenus que ça allait être expérimental. Les 

images sont floues, il faudra faire gaffe avec la mise au point. Puis c’est au tour de A, M et N. 

filment, mais K vient perturber et c’est l’heure de ranger. Pour les vidéos, la lumière est ok, le 

drap vert fonctionne, on a pas testé le drap orange. A la fin du cours je demande à K d’effacer 

au tableau ses graffitis anti-LGBT. Il dit à A de le faire, qui s’exécute, ça me fâche, je les 

retiens à la fin du cours, on discute, je laisse partir A Je reste un moment avec K, il me dit 

qu’il veut être le plus fort et que le monde s’adapte à lui. Je lui demande de faire des efforts, il 

acquiesce. Pour la suite : fabriquer des masques ou personnages articulés + des décors, et 

penser au son. 

 

Jeudi 4 mars 2021 – 9 OCARVI – 15h15-16h50 

Atelier fond vert 2 

Ils arrivent un peu après l’heure, on discute vélomoteur avec M, très fier d’avoir fait zéro 

fautes à la théorie (mieux que moi). Les filles se réjouissent du week-end. A et K ne sont pas 

là. Je rappelle les objectifs, puis je leur montre comment marche le fond vert sur mon ordi 

avec l’exemple de M, le plus avancé. La connexion avec le beamer saute, on se met autour de 

mon ordi. Puis on parle des projets de chacun et on se met au travail. M a une nouvelle idée : 

jungle + tarzan avec liane. On filme. Je lui fais une mise au point sur la mise au point. La 

liane verte est assimilée au fond vert, on la change en brun. Avec O, L et N on fait des 

masques en plâtre en moulant leurs visages l’une après l’autre, en se couchant sur une table. 

On ne retrouve pas le dessin galactique de L. Lu colorie son paysage, il avance au ralenti, il 

est un peu en retrait, j’essaie de le faire participer. Le cours se déroule dans le calme. M me 

demande tout le temps l’heure. À la fin je leur dis de réfléchir à leur projet, on fait le point 

ensemble. Il faudra voir comment continuer avec M et comment reprendre avec les absents. 

Avec M on a travaillé à l’ordinateur, il a retouché son image et on a fait le montage ensemble, 

mais c’est souvent encore moi qui manipule les trucs. Il ne sait pas très bien utiliser l’appareil 

photo mais il progresse. Et j’ai pu observer qu’il avait bien retenu certains trucs de montage 

que je lui ai montré sur l’ordinateur. Les autres ont vu comment on a procédé avec le fond 

vert. Pour la prochaine fois : masques : les décorer ou les renforcer d’abord ? 

 

Jeudi 11 mars 2021 – 9 OCARVI – 15h15-16h50 

Atelier fond vert 3 

A n’est à nouveau pas là, j’en parle avec M. Diaz. K arrive en premier, demande si M. Diaz 

est là et s’il peut continuer son dessin qu’il fait avec M. Diaz. Je lui explique que pour les 

OCOM il travaille avec moi et on fait un autre projet. Vu son dessin avec M. Diaz il est 

capable de faire des super projets, donc je dois essayer de le pousser dans ce sens, rester 

exigeant, lui poser des objectifs personnels. Aujourd’hui il bâcle le travail, met du temps à s’y 

mettre, déchire son dessin, se promène, traine des pieds. Il me fait quand même un 

personnage comme je lui ai demandé, mais il le découpe ensuite. Légère amélioration de son 

comportement quand même. M toujours à fond, et surtout il commence à aller plus loin, 

même s’il continue de bâcler, il trouve d’abord deux sons pour sa vidéo de la semaine 

dernière, puis il crée un personnage batman et il lui articule la bouche (sur mon conseil) pour 

qu’il dise « batman le roi des bananes ». J’ai apporté un dictaphone, M ne veut pas enregistrer 

sa voix, alors je propose à Lu pour le faire participer, l’impliquer car il est souvent à l’écart. Il 

accepte volontiers et M enregistre un jingle très drôle. Pour filmer le batman sans que l’on ne 

voit les mains qui le manipule, M a une bonne idée : utiliser des feuilles vertes pour cacher les 

mains. On tourne la séquence, on a le son mais pas le temps de monter. A la fin K reprend son 

dessin qu’il fait avec M. Diaz. Je suis impressionné par son application. Lu discret, avance 
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lentement, il faudrait que je lui fixe un objectif, mais il a l’air à l’aise et ça avance. O, N et L 

continuent leurs masques, on a fait un jeu au départ pour voir si les élèves reconnaissaient les 

visages. L retrouve son dessin de galaxie, elle a du mal à planifier son projet puis elle trouve 

une idée. N a mal au ventre, travaille au ralenti. Je me demande s’ils ont peur d’arriver à 

l’étape de la vidéo, s’ils préfèrent rester dans une zone de confort. Les filles n’ont pas encore 

vraiment de décor, Lu n’a pas de personnage. -> venir avec des exemples, faire envie, donner 

envie, ouvrir les possibles. A la fin du cours je demande à chacun un feedback personnel, une 

sorte de bilan, d’autoévaluation orale en collectif. À un moment je dis à M de trouver un 

endroit sans bruit pour enregistrer le son, il me dit que dans les couloirs ça risque de résonner, 

et je suis content qu’il soit capable d’anticiper ce genre de choses. K semble avoir du mal à 

envisager la séparation décor/personnage. 

 

Jeudi 18 mars 2021 – 9 OCARVI – 15h15-16h50 

Atelier fond vert 4 

Ils arrivent vers 15h17. M et O malades. A se cache dans les couloirs d’après K, il ne vient 

pas au cours. On est donc 4 élèves. Projection d’exemples. Je commence avec 3 tableaux de 

Magritte qui jouent sur plusieurs registres. K ne répond pas. Je leur dis de se sentir libre, 

qu’on peut faire des personnages géants ou minuscules, volants. Puis je montre la vidéo « les 

amants de la nuit » réalisée avec des élèves du lycée de Porrentruy. K participe enfin : « c’est 

badant votre truc ! ». Je demande « comment ont-elles procédé à votre avis ? » On discute. 

Puis je montre la vidéo Reflecting Pool de Bill Viola. J’avance plus vite sur certaines parties. 

On observe comment ça évolue. L’image est découpée en segments. 

Je passe en revue le travail de chacun et on se met au travail. Je montre à K une idée pour 

faire des flammes en papier découpé à faire bouger. Il a pas l’air emballé. Il me dit qu’il a mal 

à la tête, je lui dis d’y aller doucement. Je dis à Lu que ça serait bien de finir son paysage 

aujourd’hui. À la fin il a presque fini, il me pose une question sur comment faire un effet 

sfumato, je lui dis de faire en gris. N : on parle de son drapeau et de son masque. Partir vers 

quelque chose de plus formel, abstrait, tournoyant ? Elle me parle de CapCut, une application 

de montage pour smartphone qui permet de faire tourner des images. C’est elle qui m’apprend 

quelque chose. J’installe l’application sur mon téléphone et le lui prête. Elle fait son montage 

pour le fond. Reste le masque à faire. L crée un personnage de l’espace (among us). Elle 

s’applique bien. Elle fixe son dessin cosmique. Il faudra encore peindre la baguette en vert. Je 

lui parle de son masque, elle l’avait oublié. Elle me raconte qu’elle n’aime pas les jeudis, elle 

se livre un peu. L : « j’ai essayé de regarder Naruto mais c’est trop long. » K fait un dessin, le 

déchire et ne fait rien, on discute longtemps, il ne voit pas l’intérêt, le sens. Finalement on 

arrive à un compromis : il prend son dessin du mardi où il s’applique bien et on va animer le 

fond, l’aura. On parle aussi de kaméaméa et d’un reflet dans l’œil. A voir comment on va s’y 

prendre pour animer.  N : vidéo sur ordinateur. Ambiance plutôt bonne même si tensions sur 

fond de questions LGBT, K va discuter avec les filles, Lu s’ouvre un peu, discussion sur la 

géopolitique, M. Diaz participe. N bosse sur son personnage. Au final seulement N a fait de la 

vidéo. 

 

 

Jeudi 25 mars 2021 – 9 OCARVI – 15h15-16h50 

Atelier fond vert 5 

Tout le monde est là sauf A (que faire avec lui ?). K de meilleure humeur, discute avec les 

autres et avec moi, s’installe au bureau, sort spontanément ses affaires. Lu fait son paysage, 

on le prend en photo. Il a l’idée d’y faire passer l’ombre d’un dragon. -> réfléchir comment 

faire, prendre un spot pour éclairer. O : pas là la dernière fois. Peint son masque en bleu pour 

faire une schtroumpfette, commence un décor. N peint son masque mais n’en est pas contente. 
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On a déjà le fond. L : on filme son astronaute sur fond vert, je la pousse à aller plus loin, à 

essayer de faire tourner le personnage. Finalement c’est N qui fait bouger le personnage. 

Reste à faire un montage et ajouter un son. K : il faut qu’il trouve une vidéo à mettre en fond 

derrière son personnage. M : on retravaille batman le roi des bananes. Il construit 

spontanément un bâton de pluie, mais il ne l’aime pas, je lui dis de le garder. Il a un projet de 

parachute aussi. J et S passent dire bonjour. On sent qu’ils commencent à mieux envisager le 

fond vert, ils ont des idées comme faire tourner les éléments, se mettre à plat. Ensuite on 

passera à des projets personnels. 

 

Jeudi 1er avril 2021 – 9 OCARVI – 15h15-16h50 

Atelier fond vert 6 / poissons d’avril 

C’est le premier avril, cours un peu plus libre, avec possibilité de fabriquer des poissons 

d’avril. L, M et O font des poissons avec des feuilles de couleur, des découpages, des 

paillettes. M fait un dessin de Naruto plutôt chouette. Lu fait son dragon, le découpe et y fixe 

des baguettes, et on filme l’ombre au tableau en utilisant la lumière du beamer. Il a l’idée de 

poser le dragon sur un tabouret et de le faire tourner, ça marche bien. J’ai peur que l’ombre ne 

ressorte pas assez sur le fond vert pour que ça fonctionne, on teste sur l’ordi et ça sort pas 

mal, une forme grise apparaît. K ne bosse pas mais socialise. I passe finir un truc. A pas là, M. 

Diaz appelle sa maman pour lui dire de revenir après les vacances. 

 

Jeudi 22 avril 2021 – 9 OCARVI – 15h15-16h50 

Atelier fond vert 7 

Premier cours après les vacances de Pâques, bonne ambiance, ça travaille au ralenti sur la fin. 

Au départ je leur parle du projet personnel. N arrive avec une idée de scénario pour un 

concours, on en discute. On filme l’ombre du dragon de Lu, cette fois avec un spot et du vert 

sur les baguettes, mais on a toujours l’ombre des baguettes. Il recherche une musique pour 

accompagner. N : on a la vidéo avec le drapeau arc-en-ciel qui tourne, on filme le masque qui 

tourne sur un tabouret sur fond vert, on obtient sans le vouloir un carré noir qu’elle aime bien, 

on ajoute des feuilles violettes par terre pour faire un fond. On fait un travelling arrière. C’est 

elle qui a l’idée de faire tourner le masque et d’ajouter un niveau de plus au fond, mais c’est 

moi qui lui suggère d’utiliser des feuilles de couleur et de dézoomer. O travaille sur son 

masque de schtroumpfette en découpant des cheveux et un bonnet en papier. Lu a un peu de 

peine à prendre des initiatives, je dois l’accompagner. L fait son masque licorne en papier 

mâché. Elle a du mal à se projeter, planifier. Elle voudrait faire un autoportrait par la suite. M 

arrive et se met au boulot avant tout le monde au bureau, il fait un dessin de moto, mais il 

s’épuise ensuite, nettoie la salle avec du spray désinfectant, embête les filles. Je le pousse 

pour un projet personnel plus abouti. Il veut tout finir vite. Il me parle de créer une animation 

avec un quad. K un peu sec, cherche à s’affirmer, commente ce que disent les autres, mais il 

participe plus qu’au départ. Il reprend son dessin de personnage qu’il a découpé, puis il se met 

à l’ordinateur (pour y faire quoi ?). Je lui dis de chercher une image vidéo pour le fond. On le 

perd en fin de cours, il enferme O hors de la classe, met sa veste et dit qu’il part, mais finit par 

rester. Longue discussion avec lui et M. Diaz, on essaie de valoriser ce qu’il fait. Je pense 

qu’il arrive au bout de sa journée. A la fin je fais le point avec chacun. A encore pas là, 

nouveau téléphone à sa mère. Et on essaie de l’appeler directement, sans succès. Prochaine 

fois, voir pour les titres, les génériques et la bande son. 

 

Jeudi 29 avril 2021 – 9 OCARVI – 15h15-16h50 

Atelier fond vert 8 + projet personnel 

Lundi on est passé dans la classe d’A pour parler avec lui, et il est enfin de retour avec nous. 

A travaille bien, fait un coucher de soleil en dégradé au pastel et commence un masque de 
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Joker. L fait son autoportrait d’après photo. Elle a de la peine à être satisfaite de son dessin 

mais elle s’acharne. M fait un dessin, en colorie un autre, puis fait le ménage, c’est dommage, 

je lui en parle. Il a rempli la fiche que j’ai préparé pour les projets personnels à la va-vite. Il 

aime bien dessiner mais veut aller au plus vite, il a du mal à envisager un projet sur plusieurs 

semaines. J’insiste encore. Il faudra trouver un moyen de bien travailler avec lui. K a mal à la 

tête, travaille peu. On prend en photo son dessin sur fond vert et je lui dis de chercher une 

idée de vidéo à mettre en fond. N lui montre comment fonctionne CapCut, il fait un petit 

montage (apprentissage par les pairs). N laisse de côté son scénario, elle passe le cours sur son 

téléphone à faire des petits montages. Elle m’envoie trois montages de type fan art à la fin du 

cours, mais j’ai du mal à comprendre ce qu’elle a fait elle et ce qu’elle a repris. Faire le point 

avec elle la prochaine fois. O peint son masque et travaille sur son fond. Lu veut fabriquer une 

épée, je lui dis de commencer par un croquis, il prend son temps, il est dissipé, je le chope sur 

son téléphone. Je récolte les titres de N, L, M et Lu. Ils ne veulent pas de générique. A la fin 

du cours je leur fais la morale mais c’est déjà trop tard selon M. Diaz, ils n’écoutent plus. 

L’atelier s’essouffle un peu, je n’apporte pas assez d’éléments. Réfléchir à une nouvelle 

dynamique pour la prochaine fois. 

 

Jeudi 6 mai 2021 – 9 OCARVI – 15h15-16h50 

Atelier fond vert 9 + projet personnel 

A arrive avec une long board, on discute de skate, il me montre ses blessures, a du mal à 

croire que je sais en faire. K arrive en dernier. Après-midi pluvieux, je leur demande si c’est 

allé à la récréation. 

Phase 1 : on regarde les montages qu’on fait N et K la dernière fois sur CapCut, on en discute, 

on leur demande comment ils ont fait, ce qu’ils ont repris et ce qu’ils ont créé. 

Phase 2 : discussion sur l’orientation du cours. Ca veut dire quoi OCOM ? -> 

professionnalisant. C’est quoi les métiers des arts visuels ? Ils me disent dessinateur, 

illustrateur, métiers du cinéma, graphiste. Je les pousse pour qu’ils trouvent peintre, 

architecte, designer. Discussion plus large sur comment gagner sa vie. Ils me disent que c’est 

pas juste de travailler à l’école et de ne pas être payé. Je réponds que c’est vrai ils travaillent 

dur, mais ils ne produisent pas de valeur. M demande ce qu’on fait quand on a plus le droit au 

chômage. J’évoque l’aide sociale. N connaît. Je recarde la discussion. Pourquoi on a fait de la 

vidéo plutôt que du dessin comme d’habitude ? Qui regarde des vidéos tous les jours ? Tout le 

monde. Mais on apprend pas ça à l’école, alors je trouve important d’y réfléchir, de travailler 

ça avec eux. Projets personnels : ils peuvent s’inspirer des métiers que j’ai noté au tableau, 

faire des photos, de la sculpture. Je leur montre une maquette d’île d’un ancien élève. M veut 

dessiner, je lui dis très bien, mais on fait un projet d’envergure, une série à exposer. Il est 

15h41, il est temps de se taire et de se mettre au travail. Je passe en revue chacun et leur dis 

de se mettre au travail de manière autonome, et que je reste à disposition. Je finis de sortir 

leurs affaires. O peint son masque, n’a pas le temps de coller les cheveux ni d’avancer le 

décor, mais le masque rend bien, elle s’applique. L : autoportrait, elle s’en sort pas mal mais 

elle manque de confiance en elle, hésite à se lancer. Elle fait un œil en grand au tableau, je lui 

dis qu’il est super. N : on parle de son scénario, elle va le taper à l’ordi, je lui réclame des 

visuels, elle me dit qu’elle a déjà dessiné les personnages mais ne les a pas avec elle. Elle 

m’envoie plein de nouveaux montages qu’elle préfère, dont un avec des dessins qu’elle a fait 

elle. Je lui suggère de poursuivre dans cette direction. Elle fait un peu des montages puis se 

bat avec K, j’aurais dû plus la cadrer peut-être. Lu dessine son épée sur le carton avec 

application, trafique sur son téléphone, commence à couper le carton : un peu trop lent ? M a 

toujours envie de dessiner des motos, veut imprimer une image, va en salle d’informatique 

avec A pour imprimer, puis je lui montre comment décalquer directement sur une feuille 

blanche à la fenêtre, puis il colorie sa moto au feutre. Il tient jusqu’au bout du cours et 
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s’applique plutôt bien, mais va toujours au plus simple. A arrive en premier, ça fait plaisir. Il 

n’aime pas son masque de joker, veut imprimer une image de diable, va avec M imprimer 

puis découpe, fixe deux élastiques et on tourne la scène où il tourne sur le tabouret. X qui est 

de passage pour avancer un autre projet le fait tourner, puis se fait filmer avec le masque, ça 

rend bien avec ses cheveux longs et roux. Il prend en photo son dégradé et il me montre une 

musique : on a tout pour faire le montage, ça avance bien. K arrive en disant qu’il a mal à la 

tête et qu’il hésite à rentrer, je lui dis de faire de son mieux. Je lui évoque une idée de faire un 

reflet dans les yeux de son personnage avec le fond vert, il me dit que je veux faire des trucs 

trop compliqués, je lui dis oui mais c’est pas compliqué. Il découpe deux yeux verts avec 

précision, et il me trouve une image à mettre dans l’œil et une image de fond sur l’ordi. Par 

contre je lui demande cinq fois de prendre en photo son personnage avec les yeux verts et il 

ne veut pas, je dois aussi le reprendre sur son comportement en deuxième période, il pique la 

gomme de L, dessine sur sa feuille, ne veut pas rendre la gomme. Monsieur D qui était plus 

proche s’en mêle, ça finit par se résoudre mais K menace de partir, il a un peu perdu la face. Il 

a fabriqué une batte de baseball en carton (un peu trop molle) et une hache avec un équerre 

scotchée sur une règle, pas inintéressante en terme de créativité. Il a du mal à ranger la feuille 

verte. 

 

Jeudi 20 mai 2021 – 9 OCARVI – 15h15-16h50 

Atelier fond vert 10 + projet personnel / école du futur 

Pas A et pas O : embêtant pour terminer le fond vert. K difficile, fait un dessin chouette sur 

papier noir puis plus rien, ne veut pas chercher de son pour sa vidéo, embête les autres. M 

assez agité, commente ce que font les autres, braille, range mal. Je garde K et M à la fin du 

cours mais ils ne sont pas très réceptifs. 

 

Jeudi 27 mai 2021 – 9 OCARVI – 15h15-16h50 

Atelier fond vert 11 + projet personnel / peinture 

Le cours se déroule dans le calme. A et O pas là.  M : bon comportement, travaille bien. N et 

Lu font leur épée. L fait un très beau drapeau. K ne fait pas grand chose. Il me donne le titre 

pour sa vidéo mais pas le son. Même si O n’est pas là, on tourne une séquence avec son 

masque pour qu’elle figure dans le film. L et M vont prendre une photo dehors pour le décor 

de O. 

 

Jeudi 3 juin 2021 – 9 OCARVI – 15h15-16h50 

Atelier fond vert 12 : projection et discussion 

Dernier cours avec eux. A arrive en avance, me dit qu’il a mal à la tête, et m’aide à déplacer 

les tables et à remplir les gobelets de pop corn et les dissimule derrière le bureau pour garder 

la surprise pour les autres. On installe les tables face à l’écran/tableau blanc, un peu comme 

pour un jury. O encore absente, elle a des problèmes de santé. Je leur fais un rapide feedback 

positif sur les projets, puis on regarde une première fois les films à la suite sans commenter. 

On applaudit à la fin, puis je procède à la remise des prix sous forme de gobelet de pop corn 

customisé. N reçoit le prix des effets spéciaux, Lu le prix de la poésie, L le prix de l’espace, A 

le prix du suspense, K le prix kaméhaméha, M le prix de la mise en scène, O le prix du 

meilleur masque. Monsieur D reçoit le prix spécial du meilleur assistant. On applaudit à 

chaque fois, et je fais un petit commentaire à chacun pour expliquer le sens de ce prix. On se 

sert un sirop et on regarde à nouveau les vidéos, cette fois en s’arrêtant en détail sur chacune. 

Chaque personne peut s’exprimer pour présenter sa vidéo, puis les autres peuvent commenter. 

Les commentaires sont souvent pertinents et l’ensemble se déroule avec respect et 

bienveillance, avec une certaine qualité d’écoute. On pointe de nombreux éléments 

intéressants, comme l’importance de la bande son, les incrustations plus ou moins bien 
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réussies, des questions de narration ou de mise en scène. A fait des bruitages en direct sur la 

vidéo de Tarzan. N aurait aimé voir un costume dans la vidéo de A. K pointe un pied de 

tabouret qui dépasse dans la vidéo de N. On discute de la diffusion des vidéos. Les vidéos 

doivent-elles devenir publiques ? Sur quels supports pourraient-elles être diffusées ? Certains 

aimeraient montrer leur vidéo à leur famille. Tout le monde donne son accord pour diffuser 

son film, y compris Lu pour sa voix dans le film de M. On va mettre les vidéos sur le compte 

instagram de l’école, et de mon côté je crée un lien privé. Une période s’est déjà écoulée, on 

reprend les projets personnels. A et K ont du mal à se mettre au travail. N et Lu sont dans leur 

truc, L a une nouvelle idée à base de signe chinois. M expérimente des choses en peinture, j’ai 

l’impression qu’il commence à saisir la logique d’expérimentation que j’essaie de mettre en 

place. On range et je leur dis au revoir. On débriefe avec Monsieur D. dans l’herbe. 


	Avenue de Cour 33 – CH-1014 Lausanne
	www.hepl.ch
	Master of Arts/of Science et Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire I
	Mottier Lopez, L. (2015). Évaluations formative et certificative des apprentissages. Enjeux pour l'enseignement. Bruxelles: De Boeck.

