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Objectifs de l’atelier

• Réfléchir à la mise en place d'un dispositif de production de
données s'appuyant sur la vidéo en fonction d'une problématique
de recherche et des caractéristiques des situations étudiées;

• Dégager quelques principes pour organiser son corpus de
données à des fins d'analyse ;

• Réaliser une première analyse d'un enregistrement filmique par
le biais de la production d’un synopsis.



Pourquoi faire appel à la vidéo ? 

• Des propriétés intéressantes (Powel et al., 2003 ; Tiberghien et
Sensevy, 2012 ; Veillard, 2013)
• Densité : 2 flux (audio et vidéo) combinés en temps réel, permettant

d’enregistrer de façon précise les dimensions multimodales des situations
(échanges verbaux, communications non verbales, manipulations d’objets,
caractéristiques des environnements, etc.)

• Permanence : possibilité de voir-revoir autant que nécessaire et à différentes
vitesses, d’analyser à plusieurs, etc.

• Longueur : possibilité de constituer des corpus de longue durée
• Sélectivité et contingence : focalisation sur certains aspects visuels et sonores

(choix de cadrage, contraintes spatiales-sociales d’enregistrement, limitations
techniques des appareils)

• Pour étudier finement en particulier :
• L’activité individuelle ou collaborative, dans des situations éducatives /

formatives ou professionnelles (enseignant, formateur, élèves, expert
professionnelle

• Les interactions / communications (multimodales) entre ces acteurs sur
lesquelles reposent une bonne part des processus de transmission /
apprentissage



Pourquoi faire appel à la vidéo ? 

• Combinaison possible avec d’autres techniques/méthodes de
production de données
• Enregistrement d’une situation d’enseignement + copies de la préparation

du professeur et des cahiers des élèves + entretien avec prof pour
comprendre ses objectifs

• Autoconfrontation simple, croisée, instruction au sosie

• Observations avec notes, puis enregistrement vidéo et audio d’un
moment

• Etc.



Matériel utilisable
• Caméras numériques HD / appareils

photos / Smartphone
• Stockage sur disque dur interne ou carte SD
• Capacité d’enregistrement : entre 4h et 20h

(selon capacité carte et résolution du film)
• Micro intégré

• Pied caméra

• Micros filaire ou HF

• Enregistreurs
• Type dictaphone

• Multipistes

• Logiciels capture écran



Penser un dispositif cohérent 

B: [camera should be off the tripod] to get what’s happening

M: What you think is happening.

B: If Stewart reached behind his back to scratch himself, I would like to

be over there at that moment.

M: If you were over there at that moment you wouldn’t see him kicking

the cat under the table. So that just doesn’t hold as an argument.

B: Of the things that happen the camera is only going to record one

percent anyway.

M: That’s right.

• Cohérence/ajustement entre problématique, théorie, contraintes-
spécificités du terrain

• Exemple : un échange entre G. Bateson (B) et M. Mead (M)(1976)

• De multiples choix :
• Matériels de prise de vue et de son et combinaison de ceux-ci

• Choix de positionnement (micro, caméras), d’angles de prise de vue



Dispositif de prise de vue et de son. Ex 1 
• On veut étudier les raisonnements et les connaissances qui sont mobilisés par des

étudiants de BTS (formation en 2 an après le baccalauréat) en formation prof. dans le
domaine des techniques de production agroalimentaires.

• Ces séances ont lieu dans une grande halle technologique d’environ 300m2, où se
trouvent différents postes de travail permettant de réaliser des opérations de fabrication
de plusieurs produits alimentaires (ex : confitures, pâtes, produits charcutiers, etc.).
L’environnement est humide, chaud et plutôt bruyant.

• Les élèves travaillent en groupes de 3 et sont amenés à se déplacer fréquemment d’un
poste à un autre pour réaliser les tâches demandées ou interroger le professeur ou les
autres élèves.

• Ils disposent d’une fiche TP de plusieurs pages expliquant les consignes et étapes de
travail et fournissant différentes informations ou connaissances techniques (ex :
diagramme et paramètres de fabrication, courbes d’analyse, etc.)

• Les séances durent 4h (pause)



Dispositif de prise de vue et de son. Ex 2

• On s’intéresse à la pratique professionnelle
d’enseignants d’EPS (Education Physique et
Sportive) qui interviennent dans des classes
de 3ème dans un collège Français. La
recherche à pour objectif d’étudier plus
précisément la façon dont les enseignants
observent leurs élèves, et leur apporte des
feedbacks (verbaux, gestuels) pour les guider
dans leur activité sportive.

• Le choix est fait de se pencher sur 3 types de
séances : une en handball (gymnase); une
autre en ping-pong (gymnase); une dernière
en athlétisme (stade athlé)

• Ces séances d’EPS durent 2h



Dispositif de prise de vue et de son. Ex 3 

• La recherche a pour objectif d’étudier
l’expérience vécue par des enfants de 12 ans
lors d’une visite virtuelle d’un musée des
sciences et des techniques s’agit d’une étude
réalisée en réponse à la demande de musée.

• L’étude est menée dans une petite salle
équipée d’un ordinateur relié à internet, avec
une bonne qualité de réseau

• Les enfants sont observés en activité devant
l’ordinateur. Ils sont à chaque fois en binôme
et encouragés à discuter entre eux pour
prendre des décisions (où aller, quoi
expérimenter, quelles réponses apporter, etc.)
et échanger leurs impressions



Organiser son corpus

• Récupération de plusieurs fichiers audio-
visuels
• Ex situation 1 : 1 film (4h) + 3 fichiers son (1

par élève) + Copies des docs utilisés / produits
par les élèves pour 1 séance

• 5 séances filmées

• Opérations de montage-mixage + compression
(format de fichier de bonne qualité mais pas
trop lourd)

• Indexation des données
• Donner des noms standardisés et signifiants à vos

fichiers
• Mettre en place un fichier de description de vos

données (Fichier excel / logiciel type NVivo)
• Enjeu : pouvoir rapidement retrouver vos fichiers

et naviguer rapidement des données

• Stockage sécurisé :
• Penser à faire des copies (cloud, disque dur)



Une première analyse : réalisation d’un 
synopsis

• « Le synopsis est un outil pour condenser en
une unité appréhendable les
transcriptions des séquences
d’enseignement afin de les rendre
comparables et analysables, d’en saisir la
structure et de pouvoir situer chaque
moment analysé dans un tout » (Schneuwly,
Sales-Cordeiro et Dolz 2005, p. 82).

• « The purpose of a flow chart is to provide a
flexible overview of a single museum visit,
from which particular segments can be
identified and analysed in more detail, for
example the use of a particular biological
theme » (Ash 2007, p. 212).

• « Le synopsis correspond à la première
analyse que fait le chercheur quand il
travaille avec les données correspondant à
une séance. Il sert ensuite de repère lors
des analyses plus approfondies »
(Tiberghien et al. 2007, p. 105).

exemple (traduit) de Ash 2007, p. 213)



Construire un synopsis. Un exemple

• Extrait vidéo de 10mn correspondant au début d’une séance
de TP en BTS STA
• But du TP : apprendre à fabriquer un type de fromage (Reblochon)

en participant à une production réelle

• Problématique :
• Quelles sont les différentes opérations de fabrication auxquelles

participent les élèves ? Comment apprennent-ils à réaliser ces
opérations qu’ils ne connaissent pas (ressources documentaires ou
acteurs) ?

• Théorie mobilisée : TACD (Sensevy, 2011) : action conjointe, jeux,
milieu, contrat didactique



Construire un synopsis. Un exemple
Temps Lieu Description de l’action conjointe 

(Flora et autres acteurs/actants)
Opération de fab. Caractéristiques du 

milieu et du contrat

6h30 Atelier
Reblo

MON distribue rapidement le travail : Flora et Lucie, ainsi que Théo (Bac
Pro) et Morgan (adulte en FC) iront retourner les fromages ; Léandre et
Florian s’occuperont des opérations sur la cuve

N.A.

6h32 Local
séchage

Extraction des fromages (fabriqués vendredi) des blocs-égouttoirs et
placement sur des cagettes simples qui sont empilées
Flora travaille en binôme avec Lucie qui lui explique rapidement comment
faire.

Séchage
(Placement dans 
cagettes simples)

Milieu inconnu pour FLO.
Lucie dit/-montre quoi
faire et comment le faire
au fur et à mesure.
Contrat : autonomie 
supposée des apprenants 
(2ème semaine)

6h43 Local
séchage

Retournement des fromages fabriqués le vendredi précédent. Flora
continue à travailler en binôme avec Lucie. Cette dernière distille quelques
explications au fur et à mesure de l’action.
Après quelques minutes, Flora poursuit seule car Lucie a une douleur à
l’épaule.

Séchage
(Retournement)

Milieu d’abord inconnu
Puis constitution rapide
(tâche simple, milieu
stable) d’une capacité
d’action autonome suite
aux quelques explications
de Lucie



Construire un synopsis. Un exemple

Extrait à visionner

Tps Lieu Description de l’action conjointe 
(Flora et autres acteurs/actants)

Opération de fab. Caractéristiques du 
milieu et du contrat

7h02 Local
séchage

Tunnel
lavage
Local
séchage

Couloir

Flora demande à Mon quoi faire. Celle-ci lui demande de peser les fromages de samedi.
Mon lui donne quelques explications sur un rythme rapide : prendre 2 piles de cagettes,
utiliser la fiche présente sur chaque pile, indiquer le poids du support, etc..
Mon quitte la pièce.
Flora va chercher un tire-palette et revient.

Flora demande à Théo (Bac Pro) s’il a déjà réalisé l’opération. Théo : non.
Flora des difficultés à manipuler le tire-palette. Théo l’aide.
Flora se trompe de pile (fromages de vendredi). Mon intervient en lui montrant la bonne
pile (fromages fabriqués samedi).

Mon aide Clara à manipuler le tire-palette puis la laisse. Florian (adulte en formation)
l’aide à amener les 2 piles de fromages auprès de la balance dans le couloir. Mon
manipule la console de la balance.

Mon lui donne quelques explications et l’invite à faire la pesée.

Face au comportement de Flora, Mon lui demande : « t’as jamais vu comme on faisait ? ».
Flora lui dit que non et lui rappelle son accident lors de la 1ère semaine.

Mon fait la 1ère pesée avec elle en détaillant davantage ses explications.

Pré-affinage

(Pesée des fromages)
Milieu : inconnu pour 
FLO. Explications 
(insuffisantes) de Mon
Aides de Théo et 
Florian slt sur manip 
du tire-palette

Contrat : 
- d’abord, opération 
supposée déjà 
réalisée (en 1ère

semaine) -> attente 
d’autonomie / 
explications de rappel
- puis réajustement du 
contrat →
explications plus 
détaillées


