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Fiche d’évaluation vidéo explicative : 

Noms des membres du groupe :

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................ 

Sujet : 

................................................................................................

Répartition  
des points

 Respect de la date  
de dépôt

Contenu : Vérification des faits

 Exhaustivité des 
informations

Structure de la vidéo

Forme : Créativité

 Qualité (son, images, 
transitions, etc.)

 Intelligibilité

 Observation

Note globale

.......................................................
(signature parents/élèves)
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Fiche élève : tourner une vidéo explicative

Les vidéos explicatives sont une aide précieuse lorsque l’on recherche des informations. 
Souvent, ces vidéos/tutoriels fournissent des conseils beauté ou bricolage ou encore 
des astuces pour la vie de tous les jours. Elles peuvent aussi expliquer des contenus et 
des situations complexes. Vous prenez maintenant le rôle de l’enseignant·e et expliquez, 
à l’aide d’une vidéo que vous produisez vous-mêmes, les grandes prestations sociales 
ou les démarches administratives qui y sont liées. Vous pouvez utiliser des images ou 
symboles sur papier que vous avez découpés, les bouger sur une table pour réaliser votre 
court-métrage. 

Étapes : ➀  Par groupes de trois, réfléchissez ensemble : que savez-vous déjà ? Que 
devez-vous rechercher ? Comment pouvez-vous représenter le contenu ?

 ➁  Faites des recherches en ligne sur votre tablette ou votre smartphone. 
Puis créez un story-board/croquis et choisissez les éléments que vous 
allez utiliser (images, symboles, flèches, personnages, etc.) pour illustrer 
votre sujet. Vous pouvez aussi dessiner des croquis simples sur une feuille 
blanche.

 ➂  Déterminez les rôles : qui jouera le rôle de cadreur·euse (pour filmer), de 
voix off, d’animateur·trice (pour déplacer les éléments) ? Lisez le texte 
dès le tournage. Une vidéo dure entre 50 et 150 secondes. Pour finir, les 
vidéos sont sauvegardées (p.ex. dans Assignment Teams), téléchargées et 
envoyées. Elles peuvent alors être visionnées et évaluées en classe.

 ➃ Évaluation : contenu, forme et créativité

Leçon 1 :  
introduction, constituer les 
groupes, répartir les sujets

Leçon 2 :  
faire des recherches, créer les 
story-boards, choisir et créer 
les éléments, répartir les rôles

Leçon 3 :  
tourner la vidéo, la déposer 
dans les devoirs sur TEAMS 
en lui donnant le nom suivant : 
nom_classe_sujet.
(p. ex. : LopesClara_3XY5_Film_ 
assurancedépendance)

Leçon 4 : 
présenter et évaluer les vidéos

Conseils
-   Parlez clairement, sans 

vous presser.
-   Vérifiez soigneusement 

vos informations.
-   Toutes les informations 

de la vidéo doivent être 
exactes.

-   Ne vous répétez pas.
-   Utilisez un générique de 

début et un générique de 
fin pour présenter votre 
sujet et insérer vos noms 
et votre classe.

Une bonne vidéo explicative :
-   est techniquement propre 

(sans à-coups ni bruits 
externes p. ex.).

-   utilise des images simples et 
claires (icônes, symboles).

-   se concentre sur le message/
l’histoire principal(e) (racontez 
une seule histoire !).

-   assure que l’image et le texte 
se soutiennent mutuellement. 
L’image et le texte parlé sont 
cohérents.

-   transmet clairement le 
message grâce à la narration.


