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Accroissement de la vidéo-formation : 4 raisons  (Gaudin et Chaliès, 2018)

1. Pédagogique : Un « artefact de pratique » de choix, 
moins contraignant que  l’observation in situ 

✓ sortir de discours déclaratif et/ou de préconisations « hors-sol » 
et/ou de recettes non transportables 

✓ ancrage commun, observations-analyses facilitées

✓ accès « direct » au travail comme un processus vivant 
(dynamique, complexe)

✓ appréhension des corps, anticiper sur des situations futures 

2. Technologique : format numérique, stockage, 
traitement…



3. Institutionnelle : alternance terrain/université, 
formation hybride

✓ « Ne pas juxtaposer des savoirs et des compétences, mais les 
combiner en relation étroite avec les situations d’exercice du 
métier et avec les finalités pédagogiques et professionnelles » 
(Filâtre, 2014)

✓ des environnements et outils numériques conçus pour inciter, 
faciliter, accompagner et/ou développer ces usages

4. Théorico-méthodologique : approches de l’analyse de 
l’activité francophone (années 2000)

✓ Epistémologie des savoirs vs épistémologie de l’action

✓ décrire finement l’action à partir d’une co-enquête  

✓ accéder à l’activité implicite, invisible, silencieuse qui participe à 
ce que font les acteurs

✓ Nombreux travaux francophone (Borer, Chaliès, Gal-Petitfaux, 
Gaudin, Flandin, Leblanc,  Meyer, Muller, Ria, Roche…)

Accroissement de la vidéoformation : 4 raisons  (Gaudin et Chaliès, 2018)
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Les modalités de visionnage de vidéo en formation 

1. Confrontation à autrui
• confrontation à des vidéos de pratiques 

professionnelles autre que la sienne 

• attractivité pour le métier, réflexivité/pratiques 

réelles, construction de savoirs professionnels et 

d’une identité professionnelle (Gaudin, Chaliès, 2012, 

2015)

• appropriation d’outils pour analyser une/sa pratique

Seule,
en autodidaxie

en autoformation 

En binôme 
médiée par un 

formateur, 
un pair, un 

chercheur…

En collectif 
médiée par un 
formateur, un 
chercheur…

2.   Confrontation à soi-même
• auto analyser sa propre image

• revivre l’activité et en expliciter les aspects implicites
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Recommandations issues revue littérature (Gaudin & Chaliès, 2018)

1. Penser la conception et la mise en œuvre d’un dispositif de vidéoformation:
objectifs / types de vidéos /modalités visio /évaluation / rôle formateur / prise en compte formé / vigilance
spécifique (e.g. Romain Neopass)

2. Réaliser des captations réglementaires et exploitables: droit à limage, autorisations
/contractualisation / traces complémentaires (e.g. production é, préparation)

3. Envisager une progressivité dans le visionnage de vidéos: se familiariser sans danger /
constater la +value / être filmé et s’exprimer avant d’échanger en collectif

4. Etablir une communauté de soutien et d’apprentissage: visionnage seul peu pertinent /
respect et bienveillance / cadrer les échanges / adaptation « réussie » ou non dans des circonstances
singulières plutôt que juger une « bonne » ou « mauvaise » pratique / être force de proposition pour ses
collègues



3 axes d’analyse des usages de la 
vidéoformation

Vidéo focale 
enseignants-novices

Vidéo focale 
élèves

Leblanc, S. (2018, 2019)

Ria & Leblanc (2011)

Rodgers (2002), Saury et al. (2013)

Vidéo vécu

Vidéo image-miroir

Leblanc, S. (2014)

Linard, M. & Prax, I. (1984). 

Vidéo prescription-
contrôle

Vidéo exploration-
réflexive

Flandin, S., Leblanc, S., & Muller, A. (2015)

Allen et Ryan (1969)



L’exploitation de la vidéo pour le meilleur et pour le pire

Images vidéo, images de soi : ou Narcisse au travail
(Linard & Prax, 1984, p. 15)

« Instrument de conformisation, de surveillance, de persécution et de mise
en demeure ou bien d’exploration, d’apprentissage réflexif, d’observation
active et d’autogenèse, la vidéo est d’abord un outil qui, plus que tout autre,
renvoie chacun à lui-même à travers l’usage qu’il en fait »

Vidéo-formation et développement de l’activité professionnelle 
enseignante (Gaudin, Flandin, Moussay & Chalies, 2018)

« Comme toutes les technologies éducatives, la vidéoformation peut être
victime de son succès et, par sa banalisation, faire glisser de la formation au
formatage » (Rayou, 2018, p. 17)
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Scénarios de vidéoformation
• L’enquête individuelle-collective: Comprendre l’autre, la complexité de la 

situation, les différents points de vue

• Le faire comme si… : Cultiver l’empathie, se mettre à la place de, aiguiser son 
regard professionnel, se projeter, anticiper sur des situations non vécues

• L’étude comparative : Identifier contrastes et récurrences de l’activité, 
trouver des pistes concrètes, réalisables pour agir, s’interroger sur le métier et son 
engagement 

• Le suivi des évolutions de l’activité de l’enseignant et/ou des 
élèves : Identifier la continuité et les transformations de l’activité de 
l’enseignant, repérer les effets sur l’activité des élèves, s’interroger sur son propre 
développement professionnel

• Autoformation accompagnée via l’alloconfrontation : Comparaisons 
critiques, auto-évaluation, compréhension différente de ses propres difficultés, 
recherche de pistes de transformation, auto-prescription

• Observations croisées et débriefing flash : Commenter sans juger, aider, 
développer une culture d’établissement

• …

et/ 
ou
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Processus mimétiques, expérience fictionnelle, réflexivité

• Mise en relation de l’activité de l’utilisateur et de l’activité visionnée

 Proximité et mêmeté

 Immersion spatiale et temporelle dans l’activité visionnée

 Vivre celle-ci par procuration

 Rejouer la sienne

 Processus de synchronisation, création d’attentes, d’anticipation

• Point de vue égocentré : « Je vis ce que je vois comme si c’était moi 
qui le vivait »

• Point de vue allocentré : « Je me mets à la place de l’autre »

• Point de vue plus générique et décontextualisé : « ce que fait 
la communauté enseignante »
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Vidéo prescription-contrôle 

vise une efficacité instrumentale par 
l’apprentissage de gestes standardisés 

• fondée sur les prescriptions institutionnelles, 
didactico-pédagogique et/ou l’analyse 
des bonnes pratiques => film scénarisé

• modèle liminaire en permettant aussi bien 
de faire rêver, d’inspirer et d’identifier les 
standards d’enseignement à reproduire

• preuve par l’image pour évaluer le respect ou 
non de ces normes => pouvoir du formateur

Vidéo exploration réflexive

vise l’analyse et la compréhension des 
organisateurs de l’activité professionnelle 

• grâce à la mise en relation de multiples 
expériences => film minimalement monté et 
proximité 

• médiation entre soi-même et autrui et permet 
de conduire des enquêtes individuelle/collective 
en stimulant des controverses professionnelles 

• construction de repères pour intégrer 
progressivement la communauté enseignante

vs

Flandin, S., Leblanc, S., & Muller, A. (2015)



Vidéo vécuVidéo image-miroir

• autoscopie inspirée d’approches thérapeutiques
• confronter le participant à l’image de soi afin de 

mieux saisir ses erreurs et de ses manques
• prise de conscience et perception des décalages 

psychologiques entre l’image de soi / des autres
• perturbations affective et cognitive, des 

mécanismes de défense => « outil-à-ne-rien-voir » 

• autoconfrontation inspirée des méthodes d’analyse 
du travail

• revivre et à commenter sa propre activité en classe, 
afin de documenter différentes composantes de 
l’activité

• reconnaissance de ses propres dispositions à agir 
• risque de dériver sur un discours général, trop éloigné 

de l’expérience de l’acteur => pas de transformation

l’autoréférencement (années 80) en réaction à l’approche vidéo prescription-contrôle
=> du pouvoir d’agir au sujet, en réinterrogeant la place et le rôle du formateur

vs

Leblanc, S. (2014a)Linard, M. & Prax, I. (1984). 



Vidéo focale pensées-élèves Vidéo focale enseignant-novice

vs

• rendre compte et interroger les trajectoires 
professionnelles d’enseignants-novices dans le métier

• situations les plus récurrentes, les plus problématiques
pour eux et constituant des passages à risque

• processus d’intégration progressive dans la 
communauté de pratique (Lave, Wenger, 1991)

• soit de manière analogique par l’activité novice qui
coïncide assez fortement

• soit de manière non-analogique par l’activité des 
chevronnés => ne se reconnaissent pas d’emblée

• observation de l’activité des élèves comme 
point de départ de la formation (Rodgers, 2002)

• un levier déterminant du développement 
professionnel des enseignants

• prendre en compte ce qui se passe réellement 
dans leur classe, plutôt que ce qu'ils voudraient 
qu’il s’y passe

• effets positifs sur l’apprentissage des élèves de 
la sensibilisation des enseignants à la manière 
dont les élèves apprennent 

Ria & Leblanc (2011)

Saury et al. (2013)

https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/education-physique-et-sportive/formations/formation-
continue/regards-croises-praticiens-chercheurs/l-eleve-apprenant-videos-
903038.kjsp?RH=1434436107480



1. Analyser une pratique professionnelle

Envisager une progressivité dans le 
visionnage de vidéos

2. Se reconnaître via l’image de pairs 3. Se connaître via sa propre image
4. Transformer sa pratique en établissement 

Bucheton

,  2009

Ria,  2011

Forest,  2001
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