
6 réflexes 
pour travailler avec 

les documents audiovisuels

Réflexe 1   Je fais un point 
sur les aspects techniques. 

•  Quel est l’équipement technique disponible 
dans l’établissement ? 

•  Quels types de document audiovisuel 
puis-je utiliser avec ce matériel ? 

Réflexe 2 Je choisis et j’analyse 
le document audiovisuel.   

•  À quels niveaux le document peut-il être exploité ?  
 •  En quoi le document peut-il intéresser ma classe ? 
 •  Quel scénario pédagogique me permet-il de créer ? 

Réflexe 3 J’élabore des activités 
et j’en évalue la pertinence.   

•  Quel est l’objectif d’apprentissage de l’activité ? 
•  L’activité est-elle pertinente à partir 

de ce document audiovisuel ? 
•  L’activité permet-elle d’atteindre l’objectif 

d’apprentissage visé ? 
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Réflexe 4    
J’évalue mon scénario 
pédagogique.   

•  Les activités sont-elles adaptées au niveau de 
mes apprenants ? 

•  La progression prévue dans le scénario 
pédagogique favorise-t-elle l’apprentissage ? 

•  Selon quels critères les activités peuvent-elles 
être évaluées ?   

 

Réflexe 5  Je vérifie le bon fonctionnement 
du matériel.   

•  Ai-je « testé » les manipulations nécessaires 
pour l’exécution des activités ?  

•  Ai-je prévu un cours de rechange en cas de 
problème technique ? 

 

Réflexe 6  Après avoir testé le scénario 
pédagogique en classe, 
je fais le point.

•  Qu’ont retenu les apprenants ? 
•  Quelles difficultés les apprenants ont-ils 

rencontrées ? 
• Les activités ont-elles été motivantes ? 
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6 clés 
pédagogiques

Clé 1  Effectuer un visionnage 
ou une écoute 
=  attribuer une tâche 

aux apprenants

Clé 2  Répartir la classe en plusieurs 
petits groupes 
=  accorder un temps de parole 

plus important à chaque apprenant

Clé 3  Poser des questions 
qui acceptent plusieurs réponses 
= valoriser l’apprenant
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Clé 4  Mobiliser les savoirs antérieurs 
= faciliter l’accès au sens 

Clé 5  Créer une grille de repérage 
=  guider le regard et l’écoute de 

l’apprenant 

Clé 6  Conduire les élèves 
à la compréhension 
= leur faire acquérir des stratégies 
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