Défi : Réaliser une capsule vidéo pédagogique
Avant toute chose…
Écrire le script d’une vidéo n’est pas une mince affaire ! C’est pourtant une étape essentielle
lors de la réalisation d’une capsule.
La vidéo représente un mode de communication à part entière et il convient d’en respecter les
codes afin d’assurer un maximum d’efficacité à votre production.
Raconter une histoire …
Réaliser une capsule vidéo pédagogique consiste d’abord à raconter une histoire qui peut se
suffire à elle-même. Idéalement, et même si elle s’intègre dans une séquence, elle doit pouvoir
se comprendre seule.
Mode d’emploi …
Le présent document a pour objectif de vous aider dans la rédaction (et la création) de vos
capsules pédagogiques. Vous ne devez pas remplir toutes « les cases, elles sont là pour vous
aider et accompagner votre réflexion ».
1. Mon public et mes objectifs d’apprentissage :
En pédagogie, connaître son public est fondamental ! Il est rare (et surtout complexe) de
pouvoir réaliser un contenu qui correspond à tous les publics.
La première étape de tout processus d’écriture consiste en l’analyse de son public cible
et, sur cette base, la définition de ses objectifs :
• Quel est/ sont votre/vos publics cibles ? (ont-ils tous les mêmes besoins ? Peuton distinguer des groupes de niveau ?…).

•

Quel est/sont la/les difficulté(s) rencontrée(s) par votre piblic cible ? (Décrire le
problème, -les difficultés d’apprentissages- rencontré par la cible ?)
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•

Quel est le message que vous voulez faire passer ? (Quels sont vos objectifs ?
Quelle est votre idée/concept ? Quelle est sa spécificité ? À quoi doit servir,
pour votre étudiant, l’information contenue dans la vidéo ?Quels sont vos
objectifs ?... ).

•

Quelle est sa marge de progression par rapport au sujet ? (possède-t-il les
prérequis ? A-t-il déjà des connaissances de base sur le sujet ?...).

•

Comment durant la vidéo allez-vous résoudre le « problème particulier » de
votre cible ? Par quels éléments de motivation votre cible va-t-elle se sentir
concernée ? Quels sont vos facteurs différenciants par rapport à d’autres
contenus existants ?

•

Que voulez-vous qu'il fasse après avoir vu la vidéo ? (Vous devez indiquer
clairement à votre cible l'action qu'elle doit effectuer après avoir vu la vidéo)
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Au terme de cette phase de cadrage, nous pouvons écrire l’/les objectif(s) de la
communication et le contenu théorique s’y rapportant.
Mon/mes objectif(s) :

Différents éléments théoriques nécessaires afin de répondre à mon/mes objectif(s)
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2.

Structurer le message en « capsule » vidéo
Une capsule vidéo reprend souvent une structure assez basique :
1. L’exposé du problème : dans cette première partie l’étudiant va devoir comprendre le
contexte de la vidéo, à quoi elle va lui servir. En d’autres termes, vous allez devoir lui
expliquer votre objectif.
2. La résolution du problème : vous allez découper les différents éléments théoriques
nécessaires pour répondre à votre objectif. Et les présenter les uns après les autres
afin de construire la réponse à la question initiale.
3. L’appel à l’action : en quelques mots, vous allez positionner le contenu théorique dans
le processus d’apprentissage général dans lequel il est inclus. Vous pouvez aussi,
éventuellement, donner un exemple de mise en œuvre du contenu théorique
développé.

Décrire le problème qui fera l’objet de la capsule

Organiser les différents éléments théoriques afin de répondre à la question (plan de
présentation)
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Lien vers la suite du cours, présentation d’un exemple, organisation d’un travail sur base du
contenu…

À ce stade, il est intéressant de développer un story-board afin de lier le caractère visuel de
votre capsule à son contenu.
Pourquoi réaliser un story-board… parce que quand c’est filmé… c’est trop tard !
Le storyboard va permettre d’organiser les idées, de réfléchir aux aspects visuels (placement
des personnages et information à l’écran, nombre d’informations, éléments pour soutenir le
discours…), de coordonner les sons et les images, de faciliter le montage, d’être certain
d’obtenir toutes les images nécessaires au projet…
Exemple :
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Dernier conseil:
Une bonne vidéo pédagogique doit être la plus courte possible. En effet, les étudiants
décrochent très rapidement des vidéos trop longues (comme le montre le tableau ci-dessous.)

Pour un contenu moyen 2-5 minutes reste l’idéal. Il est possible d’augmenter la capacité
d’attention en incluant un « présentateur » sur la vidéo, mais un nouveau pic de décrochage
aura lieu entre 9-12 minutes.
Bonne conception !
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