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1. Introduction 
 

L’objet du présent travail est de développer un dispositif d’enseignement vidéo à utiliser dans 

une séquence sur le droit des successions en enseignement post obligatoire. Ce dispositif est 

spécialement destiné à des élèves de deuxième année en école de commerce et a été pensé 

comme un outil à utiliser en fin de séquence puisqu’il donne une vue d’ensemble de la matière.  

La forme de la vidéo que nous avons développée est d’inspiration double. Nous avons été d’une 

part inspirés par les vidéos ” Dessine-moi l’éco – 3’ pour comprendre l’actualité économique ” 

(www.dessinemoileco.com) et “Ma thèse en 180 secondes” (www.mt180.ch), et d’autre part 

par les vidéos de type « Draw my life », où son auteur raconte sa vie en quelques minutes en 

illustrant les points forts de son discours à l’aide d’un tableau blanc et stylos de couleurs. Nous 

aimons le caractère condensé et rythmé de ces vidéos, de même que leur portée didactique. Ces 

modèles nous ont mené vers le développement d’une vidéo hybride, à la croisée des deux 

concepts : « Draw my law ». 

L’objectif est simple : expliquer en cinq minutes les concepts centraux du droit des successions 

en Suisse. 

La vidéo vise à mettre en lien les différents aspects de la succession pour en présenter les points 

essentiels. Bien que pensée pour des élèves de deuxième année d’école de commerce, cette 

vidéo est voulue compréhensible par tout un chacun. 

La structure du présent travail est articulée en deux parties. Dans un premier temps, nous 

développerons la démarche entreprise avant la projection de la vidéo aux élèves, en discutant 

des choix didactiques effectués puis en détaillant concrètement notre méthodologie. Dans un 

deuxième temps, nous décrirons les résultats pratiques de notre dispositif pour finalement 

discuter de ses avantages et ses limites en adoptant une posture réflexive. 

La vidéo peut être trouvée sous le lien suivant : 

 

Draw my Law - Droit des successions 

(https://www.youtube.com/watch?v=xg5duKWsE-M) 
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2. Choix didactiques 
 

De nos jours, notre attention est sans arrêt captée, et la quantité d’informations à laquelle nous 

sommes exposés la rend parfois fragile. De plus, les adolescents semblent être particulièrement 

friands de vidéos au travers des réseaux sociaux ou des plateformes de diffusion que cela soit 

pour se divertir ou s’informer.   

Nous avons décidé de faire un pas dans cette direction en nous lançant dans le développement 

d’un dispositif d’enseignement vidéo. 

Plusieurs études suggèrent que l’utilisation pédagogique de la vidéo peut avoir un effet 

bénéfique sur l’apprentissage des élèves. En effet, selon Lloyd et Robertson (2012) les vidéos 

didactiques sont des outils efficaces pour améliorer l'apprentissage des élèves par rapport aux 

techniques pédagogiques traditionnelles. Rackaway (2012) ajoute quant à lui que les 

compléments multimédias améliorent les résultats lors de tests écrits, particulièrement chez les 

élèves en difficultés. Finalement, Ibrahim, Antonenko, Greenwood et Wheeler (2012) avancent 

que les vidéos de courte durée, sans contenu parasite et avec une mise en valeur des éléments 

importants facilitent l’apprentissage.  

A la lumière de ces études, la création d’un dispositif d’enseignement vidéo semble donc 

trouver des fondements didactiques. Il s’agit alors de trouver la bonne forme pour la vidéo. 

Guo, Juho et Robin (2014) suggèrent que les vidéos éducatives les plus engageantes sont 

courtes (moins de six minutes), avec une touche personnelle, dessinées et présentées rapidement 

et avec enthousiasme.  

En parallèle, le site professionnel de vidéos de présentation videotelling 

(https://www.videotelling.fr) propose quatre facteurs qui influence l’attention du spectateur : 

● Le style graphique, 

● Le langage, 

● Un contenu utile, 

● Le storytelling. 

Videotelling suggère de plus que la longueur idéale d’une vidéo est celle qui contient : 

● Un contenu enrichissant et utile,	

● Expliqué avec un discours simple et des exemples parlants,	

● Tout en racontant une histoire dans un style dynamique et « fun ».	
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C’est en tenant compte de ces différents éléments que nous nous sommes dirigés vers le concept 

du “Draw my Life”, renommé pour l’occasion “Draw my Law”, qui permet d’être créatif sur 

ces différents facteurs et est donc susceptible de créer une plus-value pour l’apprentissage des 

élèves. 

Nous avons pris l’option de fixer la durée de la vidéo en fonction des contenus et du rythme 

que nous voulions apporter, tout en gardant à l’esprit que la vidéo devrait rester assez courte, 

idéalement moins de six minutes, pour que l’attention des élèves ne se dissolve dans la 

longueur. L’objectif de la vidéo n’est pas d’être exhaustif en la matière, mais de donner une 

vue globale du sujet. 

Ce dispositif a été principalement pensé pour être utilisé en fin de séquence. En effet, il nous 

semble pertinent de développer un dispositif synthétisant rapidement le droit des successions, 

permettant ainsi aux élèves de visualiser cette matière comme un ensemble. Pour que les élèves 

comprennent directement le contenu de la vidéo, nous pensons qu’il est nécessaire qu’ils aient 

de bonnes notions sur la matière traitée. La vidéo étant accessible en ligne, les élèves pourront 

ensuite sans autre l’utiliser comme dispositif de révision à la maison.  

Le but de la diffusion de la vidéo sur la plateforme vidéo YouTube est aussi de rendre la vidéo 

accessible à quiconque serait intéressé par le sujet, même sans notion des successions.  

Notons ici que comme le contenu de la vidéo n’est pas exhaustif, il nous semble compliqué de 

conseiller ce dispositif dans une stratégie d’apprentissage en classe inversée sans 

l’accompagner d’un manuel ou d’autres supports. 
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3. Méthodologie 

Le développement de ce dispositif a suivi plusieurs étapes distinctes. 

Avant de commencer, nous avons dressé la liste du matériel nécessaire à la réalisation de la 

vidéo. 

Matériel : 

● Une caméra haute résolution et un trépied,	

● Des éclairages de studio blancs,	

● Un tableau blanc et des marqueurs de tableau blanc de différentes couleurs,	

● Un microphone haute qualité,	

● Un logiciel de montage vidéo.	

Après avoir rassemblé le matériel dont nous avions besoin, nous avons commencé la création 

du contenu de la vidéo. A titre informatif, le nombre d’heures de travail est indiqué à côté de 

chaque étape et est estimé au total à une trentaine d’heures. 

 

3.1 Écrire le texte pour la voix off  

Durée : 5 heures 

Avant toute chose, nous devions réfléchir à la manière dont nous voulions formuler notre 

présentation synoptique du droit des successions. Il nous fallait par exemple prendre des 

décisions sur les points à traiter, les éléments à laisser de côté, le séquençage (l’ordre dans 

lequel les informations sont amenées), le niveau de détail à investir, ou encore tout simplement 

la structure des phrases. Nous avons aussi fait le choix de créer le personnage de Josette, dont 

nous allions suivre l’histoire au fil des explications. Il s’agissait ici d’entrer dans une optique 

de storytelling, qui semble jouer un rôle important dans l’attention du spectateur. 

Nous avons alors construit un texte résumant le droit des successions à partir de différentes 

sources :  

• Amarelle, C. et Mix & Remix (2008). Droit suisse (2016 éd.). Le Mont-sur-Lausanne : 

édition Loisirs et pédagogie. 

• Boillod, J.-P. (2011). Manuel de droit (15e éd.). Genève : édition Slatkine. 
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• Burkhard, S., Corthésy, C., Favre, D., Favre, P. et Métrailler, G. (2017). Economie & 

Société – Volume 3 (2017 éd.). CREME-CIIP. 

• Guinand, J., Stettler, M. et Leuba, A. (2005). Droit des successions (6e éd.). Schulthess. 

• Schwaab Berger, C. (1997). Acquis de droit (2017 éd.). Lausanne : édition Loisirs et 

pédagogie. 

• Steinauer, P.-H. (2005). Le droit des successions. Stämpfli. 

• Code Civil suisse, RS210 (2018) 

Une fois le premier jet établi, nous avons lu le texte à haute voix en nous chronométrant. La 

durée de la lecture était de neuf minutes, et, si le texte prenait le temps d’expliquer et de 

développer les concepts, il restait à notre sens trop long et manquait de rythme. A partir de là, 

le principal défi a été de réduire le texte à l’essentiel en trouvant les formulations les plus 

simples et compréhensibles possibles, mais aussi en abandonnant certains éléments moins 

centraux de la matière selon nous (comme la notion d’hoirie par exemple). L’idée était aussi de 

passer sous les six minutes, qui semblaient être, dans la littérature scientifique, la limite au-delà 

de laquelle la vidéo serait moins engageante.  

Après plusieurs itérations de lecture chronométrée, nous avons abouti à une version de 5 

minutes qui nous semblait présenter un très bon équilibre entre quantité de contenu et rythme. 

C’est donc cette version que nous avons gardé pour la suite et qui peut être trouvée en annexe 

(Annexe 8.1 – Texte et storyboard).	

 

3.2 Créer le storyboard 

Durée : 3 heures 

Cette étape importante consiste en la création des illustrations et de leur séquençage. En d’autres 

mots, il faut créer des dessins à partir du texte et définir leur évolution pour qu’ils se lient le 

mieux possible au texte. Dans cette phase, il n’y a pas besoin d’avoir de compétences 

spécifiques en dessin, puisque le storyboard, dans notre approche, est composé d’illustrations 

schématiques. 
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La principale difficulté ici était de trouver un équilibre dans la quantité d’informations 

supplémentaires apportées par le dessin. Les illustrations doivent enrichir et compléter le texte 

sans pour autant détourner l’attention des élèves sur des détails. 

Le texte ayant été construit en imaginant les dessins, cette étape a été rapide. Notre storyboard 

peut être trouvé en annexe (Annexe 8.1 - Texte et storyboard). 

 

3.3 Filmer la séquence d’illustration 

Durée : 8 heures 

Avec le texte et le storyboard, nous avons pu ensuite tourner la séquence vidéo. Pour cela, nous 

avons installé le tableau blanc sur une table et positionné la caméra en-dessus. Les éclairages 

de studio blancs ont ensuite été placés de chaque côté de la table pour créer une luminosité 

douce, uniforme, stable et surtout avec le moins d’ombre possible. 

Afin d’obtenir des illustrations de qualité, nous avons demandé l’aide d’un ami au coup de 

crayon bien aiguisé, Laurent Salis. Nous notons ici que des compétences en dessin ne sont pas 

forcément nécessaires au projet, mais donnent au support visuel un aspect esthétique plus 

agréable selon nous.  

Avec l’aide du storyboard, nous avons ensemble filmé toute la séquence sur deux jours. Il nous 

a fallu huit heures de tournage pour obtenir deux heures et demi de dessins, qui ont fini 

condensées sur cinq minutes. Nous avons guidé le dessinateur au long du tournage, tout en lui 

laissant une part de créativité dans le processus. 

 Nous n’avions aucune compétence préalable dans la prise de vidéo, et les aspects techniques 

comme la lumière, le cadrage, la batterie et la mémoire de la caméra se sont révélés des défis 

constants. En effet, il fallait surveiller que le cadrage et les éclairages ne bougent pas du tout 

d’un plan à l’autre. C’était d’autant plus compliqué lorsqu’il fallait changer la batterie de la 

caméra toutes les 30 minutes, et donc prendre le risque que le cadrage change un peu.  

 

3.4 Produire un fichier audio 

Durée : 4 heures 

Le fichier audio de la vidéo est composé de la lecture du texte et d’une musique de fond. La 

musique que nous avons choisie est gratuite et libre de droit, c’est-à-dire qu’elle peut être 
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utilisée gratuitement pour tout usage, moyennant une mention de la source lors de la diffusion. 

Le titre de la musique est « Sunny Holidays » de Nicolai Heidlas, pour Hooksounds. Elle a été 

téléchargée légalement sur le site de l’artiste.  

Nous avons ensuite enregistré le discours par-dessus à l’aide d’un microphone et d’un logiciel 

de traitement de fichiers audio (Audacity). Plusieurs essais ont été nécessaires pour obtenir une 

lecture du texte satisfaisante. Notons ici qu’il est important d’effectuer la lecture avec le 

storyboard pour pouvoir moduler les intonations et les pauses en fonction de l’ordre des dessins. 

Pour cette étape, nous avons dû mobiliser nos compétences préalables en traitement de fichiers 

audio. En effet, la musique de fond a dû faire l’objet de modifications pour durer exactement le 

temps du discours, et la finition du traitement du fichier audio nécessite quelques opérations 

spécifiques pour un rendu de qualité. Nous proposons en annexe une liste d’actions à effectuer 

pour obtenir un fichier audio de la meilleure qualité possible (Annexe 8.3 – Conseils pour le 

fichier audio).  

 

3.5 Faire le montage 
Durée : 9 heures 

Avec les fichiers vidéo bruts et la piste audio enregistrée, nous avons ensuite construit le rendu 

final. Il s’agissait donc de passer d’une durée de vidéo de deux heures et demi d’illustrations à 

une durée de cinq minutes. Pour ce faire, nous avons accéléré le processus d’illustration et 

coupé les segments inutiles, comme le coloriage par exemple. Le plus complexe et le plus 

coûteux en temps était de synchroniser la parole et l’image. En d’autres mots, il s’agissait de 

faire coïncider les illustrations avec la voix off. 

Pour effectuer le montage, nous avons utilisé le logiciel iMovie qui nous a permis, même sans 

compétences préalables en montage, d’éditer facilement la vidéo. 

Une fois la vidéo montée, nous l’avons publiée sur internet, sur la plateforme de diffusion vidéo 

YouTube, pour la rendre facilement accessible.	
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4. Présentation du dispositif créé et testé en classe 

4.1 La projection en classe 

Nous avons projeté cette vidéo dans deux classes de deuxième année en école de commerce 

dans lesquelles Quentin a enseigné durant l’année.  Dans les deux classes, la vidéo a été montrée 

en fin de séquence, durant la leçon qui précédait l’évaluation sur le droit des successions.  

La vidéo a été présentée comme un résumé de la matière vue en classe. Nous avons donné par 

oral la consigne aux élèves de noter ce qu’ils ne comprenaient pas dans la vidéo et de poser 

leurs questions après la vidéo. De plus, nous leur avons distribué un questionnaire (Annexe 8.2 

– Feedback des élèves) en fin d’activité pour obtenir leur ressenti sur le dispositif.  

L’activité, comprenant l’énoncé de la consigne, la projection de la vidéo, les questions 

subséquentes et le remplissage du formulaire, a duré au total une quinzaine de minutes dans les 

deux classes. 

4.2 Les observations des enseignants 

Pendant la projection, nous avons observé les élèves en prenant des notes sur leur 

comportement. Nos notes ont convergé vers la même observation : les élèves écoutaient et 

étaient attentifs tout au long de la vidéo. Il est important de relever que dans les deux classes, 

aucun élève n’a pris de note, ils ont simplement regardé la vidéo.  

Nous pensons que le rythme élevé auquel les informations sont amenées garde les élèves 

attentifs mais empêchent peut-être une prise de note de leur part, puisque que celle-ci implique 

de se détourner momentanément de la vidéo, et donc de potentiellement rater des informations.  

4.3 Les retours directs des élèves 

Après la projection, nous leur avons demandé de poser les questions qu’ils avaient sur le 

contenu de la vidéo. La plupart des questions en concernaient la forme (“Comment avez-vous 

fait pour… ?”, “Est-ce que c’est vous qui dessinez ?”, …). Dans chaque classe, un élève a posé 

une question relative au contenu de la vidéo (“S’il ne reste que les enfants, ils ont une réserve 

de trois-quarts ?” et “S’il reste les parents et les enfants, ils ont quelles réserves ?”). Ces deux 

questions portant sur les réserves, il est probable que le temps qui leur est alloué dans la vidéo 

soit trop court et pas assez détaillé. 
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Les élèves ont aussi, dans les deux classes, demandé comment retrouver la vidéo sur internet 

pour pouvoir la visionner chez eux, ce qui suggère qu’elle revête une utilité pour eux à des fins 

de révisions.  

Après la leçon, la praticienne formatrice de Quentin nous a demandé si elle pouvait montrer la 

vidéo dans un cours futur, ce qui peut être un indice de la pertinence du dispositif.	
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5. Analyse du dispositif et des résultats obtenus 
5.1 Résultats du questionnaire 
En parallèle de notre observation, nous avons distribué un questionnaire aux élèves (Annexe 8.2 

– Feedback des élèves) à la fin de la projection et nous leur avons laissé quelques minutes pour 

le remplir.  L’idée de ce questionnaire était d’avoir un retour des élèves sur la vidéo, pour mieux 

cerner leur perception de ce dispositif et pouvoir analyser nos choix sur le contenu, le rythme 

ou la durée de la vidéo.  

Les résultats présentés ici sont une synthèse des 23 questionnaires collectés dans les deux 

classes. Onze questionnaires ont été recueillis dans chacune des deux classes et un autre a été 

rempli par la praticienne formatrice de Quentin. 

Les résultats bruts du feedback sont présentés ici par item. A noter que certains élèves n’ont 

pas rempli tous les champs du questionnaire, impliquant que la somme pour chaque item n’est 

pas toujours égale à 23. 

Cette vidéo : Pas du tout Plutôt non Plutôt oui Tout à fait 

Présente une quantité de contenu 
adéquate. 

0 0 7 16 

Présente un contenu pertinent. 0 0 3 20 

Est bien structurée. 0 0 7 16 

A un rythme agréable. 0 2 17 2 

Est divertissante. 0 0 3 18 

Est trop longue. 16 6 0 0 

Est plus compréhensible que des 
slides explicatifs. 

0 1 11 11 

Est adéquate pour réviser la matière. 0 0 14 7 

Est adéquate pour un cours 
d’introduction à la matière. 

2 4 4 12 

, je la conseillerais à quelqu’un 
intéressé par les successions. 

0 0 4 17 

De plus, nous avons classé les remarques des élèves selon leur nature en cinq catégories 

principales. Pour chaque catégorie, nous avons sélectionné quelques remarques qui nous ont 

semblé les plus intéressantes. 
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Nature du commentaire Occurrence Exemples 

Rythme de la vidéo trop rapide 10 ● “Le rythme va un peu trop vite 
lors de l’arbre des héritiers et de 
la ‘répartition des quarts’” 

● “Pour la partie des héritiers 
réservataires, il faudrait aller 
moins vite car toutes les fractions 
sont compliquées à assimiler” 

Commentaire positif sur la vidéo 10 ● “C’est une vidéo simple, 
pertinente et qui aide pour la 
compréhension de ce thème.” 

● “Plutôt cool, j’ai bien apprécié” 

Utile pour réviser le sujet 3 ● “Très bonne vidéo. Bonne 
présentation. Je vais la regarder 
pour mes révisions.” 

● “Très bien fait. Utile pour réviser 
un test.” 

Utile comme introduction 2 ● “Très bien présenté. Je dirais que 
cette vidéo est parfaite pour 
introduire le sujet.” 

Autre 5 ● “L’histoire permet de comprendre 
les actions (usufruit, réserves, 
etc).” 

● “Musique trop enthousiaste pour 
parler de la mort ahah.” 

 

5.2 Analyse des résultats 
Ces résultats nous permettent de mettre en évidence les affirmations suivantes : 

● La quantité, la pertinence et la structure du contenu ont été jugé très adéquat. 

● Le rythme semble plutôt adapté d’après les élèves alors que la praticienne formatrice 

l’a trouvé trop rapide pour des étudiants de deuxième année en école de commerce. 

● La vidéo semble tout à fait divertissante et n’est pas perçue comme trop longue. 

● La vidéo est ressentie comme plus compréhensible qu’une présentation par slides. 

● Les élèves semblent être d’accord sur l’utilité de cette vidéo à des fins de révisions, mais 

sont plus divisés sur la question de son utilisation comme introduction au sujet. 
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● Les élèves perçoivent globalement la vidéo comme tout à fait conseillable à une 

personne intéressée par les successions. 

De ces constats, plusieurs points ont attiré notre attention et semblent essentiels pour analyser 

et apporter de potentielles améliorations au dispositif.  

Dans un premier temps, il faut relever que la question du rythme semble être au cœur de 

l’efficacité de ce dispositif. Alors même que les élèves sont une majorité à le noter comme 

plutôt agréable, il est paradoxalement décrit par ces derniers dans leurs remarques comme étant 

trop rapide. La praticienne formatrice l’ayant aussi trouvé trop soutenu, il est certain que c’est 

un point faible du dispositif. En effet, si le rythme est trop élevé, les élèves ne pourront pas être 

réceptifs à toutes les informations. 

Dans un deuxième temps, il est également intéressant de noter que ce format est perçu comme 

plus compréhensible qu’une présentation sur slides. Selon nous, ceci est d’une part dû à la forme 

évolutive et dynamique des illustrations, qui permettent de lier progressivement le contenu, et 

d’autre part au fait que le support vidéo rend les élèves plus attentifs. De plus, nous faisons ici 

l’hypothèse que le rythme soutenu de la vidéo joue paradoxalement en faveur de sa 

compréhensibilité. En effet, les informations sont amenées les unes après les autres sans temps 

mort, gardant ainsi l’attention de l’élève.  

Dans un troisième temps, les résultats du questionnaire indiquent que les élèves trouvent la 

vidéo divertissante, ce qui selon nous ajoute une plus-value non négligeable au dispositif. Nous 

pensons que c’est un indicateur de l’attention des élèves pendant la projection. En effet, si la 

vidéo n’avait pas capté leur attention, ils ne l’auraient pas presque unanimement notée comme 

divertissante.  

Dans un dernier temps, les élèves jugent le dispositif utile comme outil de révision, et aussi, 

même si c’est plus mitigé, utile comme introduction au droit des successions. Selon nous, c’est 

le caractère synoptique du dispositif qui peut le rendre adéquat dans les deux situations, même 

s’il aura un rôle différent s’il est utilisé en début ou en fin de séquence.  

 

5.3 Pistes d’action et de réflexion 

A la lumière de ces résultats, nous avons maintenant la conviction qu’en addition à l’utilisation 

en fin de séquence que nous avions initialement prévue pour ce dispositif, ce dernier peut être 

utilisé comme introduction à la séquence, juste après avoir obtenus les représentations des 
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élèves. En effet, la présentation synoptique permet de donner un sens à l’explication de la 

planification de la séquence. Cela structure véritablement la matière et les encourage à 

considérer le droit des successions comme un tout cohérent. Nous émettons aussi l’hypothèse 

que ce dispositif pourrait même faire l’objet d’une utilisation répétée au cours de la séquence, 

afin de consolider le savoir des élèves au fur et à mesure.  

Nous plaçons le rythme élevé de la vidéo en principale limite de notre dispositif dans l’optique 

d’une projection en classe. Cependant, cette limite peut être surmontée avec une simple 

variation dans l’utilisation du dispositif. En effet, il nous semble maintenant évident que celui-

ci pourrait être particulièrement adapté comme support de devoir à la maison. Cela permettrait 

à l’élève de mettre la vidéo en pause et de revenir en arrière si nécessaire. Cette utilisation à la 

maison du dispositif fait aussi écho à la demande des élèves de pouvoir retrouver la vidéo pour 

l’utiliser comme outil de révision. 

Dans l’ensemble, ce dispositif présente selon nous une plus-value certaine pour l’apprentissage 

de l’élève. Il leur permet d’obtenir rapidement une cohérence d’ensemble du sujet et, utilisé à 

la maison, permet de consolider leur savoir à leur propre rythme. De plus, le support vidéo et 

le rythme soutenu assurent l’attention des élèves, qui est primordiale dans leur processus 

d’apprentissage. Cependant, l’évaluation de dispositifs didactiques est parfois compliquée à 

mener, et il est donc difficile de connaître concrètement l’efficacité de ce dispositif par rapport 

à un autre. 

D’un point de vue pratique, ce dispositif prend beaucoup de temps à créer et constitue donc un 

investissement important pour l’enseignant. Cependant, cet investissement peut voir son 

bénéfice sur le long terme avec une utilisation répétée d’année en année. Le dispositif a 

cependant par nature un petit défaut en ceci que la vidéo ne peut plus être altérée pour ajouter 

ou modifier du contenu. En effet, il sera très compliqué et coûteux en temps de recréer les 

exactes mêmes conditions de tournage pour ajouter du contenu à la vidéo. Celle-ci est donc 

selon nous à utiliser telle qu’elle existe aujourd’hui.	  
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6. Conclusion 

L’usage pédagogique et didactique de la vidéo aurait une influence positive sur l’apprentissage 

des élèves. C’est de ce constat que nous sommes partis pour créer une courte vidéo synthétisant 

le droit des successions. Le développement du dispositif nous a pris beaucoup de temps et a 

nécessité du matériel et des compétences techniques. 

Une fois la vidéo créée, nous l’avons testée dans deux classes de deuxième année d’école de 

commerce. L’accueil du dispositif par les élèves et la praticienne formatrice de Quentin ont été 

très positifs. Ceux-ci ont en effet perçu la vidéo comme pertinente, divertissante et plus 

compréhensible que des slides explicatifs. De plus, la multiplicité des usages possibles de ce 

dispositif en fait un outil didactique polyvalent, et si la question du rythme de la vidéo reste le 

point d’amélioration principal de ce dispositif pour un usage en classe, l’attention que les élèves 

ont porté à la vidéo génère selon nous une plus-value importante.  

La création de ce dispositif d’enseignement a été un vrai défi du début à la fin. Sans expérience 

dans le domaine des mesures d’enseignement vidéo, nous nous sommes lancés sans réellement 

savoir à quoi nous attendre. Des longues discussions sur le contenu du texte jusqu’à la 

projection en classe, l’apprentissage a été riche pour nous, et l’accueil positif du dispositif par 

les élèves nous confirme que ce temps n’a pas été investi en vain. Il a permis de remettre au 

centre de nos préoccupations ce qui compte pour nous en tant qu’enseignants : placer 

l’apprentissage des élèves au cœur de notre pratique.  
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8. Annexe 
8. 1 Texte et storyboard 
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8.2 Feedback des élèves 
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8.3 Conseils pour le fichier audio 
 

Pour l’enregistrement de la voix 

1) Enregistrer dans un endroit silencieux. 

2) Faire la prise en une fois pour éviter de devoir faire des ajustements de volume. 

3) “Réduction du bruit”, pour enlever le bruit ambiant de la pièce. 

 

Pour la modification de la musique 

1) Couper une “boucle” dans le fichier (une séquence musicale qui quand elle est 

juxtaposée à elle-même donne l’impression que la musique ne s’arrête jamais). 

2) Copier cette boucle le nombre de fois nécessaire à atteindre la durée voulue. 

 

Pour le traitement du fichier et son exportation 

Quelques manipulations sont nécessaires, une fois le fichier voix enregistré et le fichier musique 

adapté, afin d’obtenir un son uni de la meilleure qualité possible. 

1) Régler individuellement le volume des pistes “Voix” et “Musique” pour obtenir 

l’équilibre souhaité,  

2) “Mixage et rendu” des deux pistes, 

3) “Amplification” avec les réglages automatiques proposés, 

4) “Compression”. 

 

	

 

 



Résumé 

 

Des études s’accordent à dire que l’utilisation de la vidéo comme moyen didactique semble 

affecter positivement l’apprentissage des élèves. C’est à partir de ce constat que nous avons 

décidé de créer un dispositif d’enseignement vidéo, dans lequel nous développons un résumé 

des concepts centraux du droit des successions suisse. La vidéo dure 5 minutes et utilise le 

soutien d’illustrations évoluant au gré des explications. Le but du dispositif est d’avoir 

l’attention des élèves pour leur présenter synoptiquement la matière. Des éléments comme la 

durée, la quantité de contenu ou encore le rythme ont été au centre du développement de la 

vidéo. 

 Ce dispositif est destiné à des élèves de deuxième année d’école de commerce et a été 

initialement pensé pour être utilisé en fin de séquence.  

La vidéo peut être trouvée sous le lien suivant : 

 

Draw my Law - Droit des successions 

(https://www.youtube.com/watch?v=xg5duKWsE-M) 

 

Le dispositif a été ensuite testé en classe et a reçu un accueil positif de la part des élèves. Sa 

principale force semble être sa capacité à rendre les élèves attentifs et à donner rapidement 

une vue d’ensemble du droit des successions. Sa plus grande limite semble être le rythme très 

élevé, particulièrement en fin de vidéo, que quelques élèves ont dit avoir eu du mal à suivre. 

Cette limite peut toutefois être surmontée en utilisant ce dispositif comme outil de travail à la 

maison, que ce soit pour réviser librement la matière ou à titre de devoir. 

 

 

Mots-clés :  

Attention, dessin, didactique, droit, successions, vidéo  


