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Introduction 

Au-delà de l’enseignement magistral des notions théoriques, la finalité pour chaque 

étudiant de chirurgie dentaire est également d’apprendre à maitriser l’ensemble des 

actes techniques qui lui seront quotidiens dans sa future pratique professionnelle.  

Chaque discipline va former les étudiants à la pratique clinique lors de travaux 

pratiques. Pour l’apprentissage de la prothèse fixée, les étudiants sont réunis en salle 

de simulation et auront à reproduire un travail clinique sur leur simulateur.  

En amont de chaque séance de travaux pratiques en prothèse fixée, il est nécessaire 

d’exposer et détailler le travail à réaliser. Le support vidéo est celui couramment utilisé 

afin de permettre aux étudiants de visualiser et comprendre chaque étape d’un travail 

technique en trois dimensions. 

Dans la première partie de ce travail, nous nous intéresserons à la notion de pédagogie 

en étudiant certains modèles d’apprentissage ; nous verrons quelle place peut prendre 

la vidéo dans la formation des étudiants de chirurgie dentaire.  

Cette thèse a pour but de présenter les vidéos pédagogiques des travaux pratiques 

de troisième année concernant la restauration corono-radiculaire de l’incisive centrale. 

Nous détaillerons les objectifs et les moyens de réalisation de ces vidéos dans une 

seconde partie. Enfin, des fiches pratiques résumant les différents thèmes abordés 

seront disponibles en annexe.  
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1 Pédagogie 

1.1 Définitions 

La pédagogie, c'est l'art d'enseigner ou les méthodes d'enseignement propres à une 

discipline, à une matière, à un ordre d'enseignement, à un établissement 

d'enseignement ou à une philosophie de l'éducation. (1) 

Le sens étymologique du terme pédagogie (science qui a pour objet l'éducation des 

enfants) semble avoir été quelque peu oublié. L'usage a retenu son sens de méthode 

éducative, ce qui a donné lieu à des expressions du type pédagogie universitaire. 

La didactique porte sur les méthodes ou les pratiques d'enseignement tandis que la 

pédagogie porte sur l'éducation ou l'action éducative. 

Le mot "pédagogie" vient du grec ancien « enfant » et « conduire, mener, élever ». 

La petite histoire raconte que ce mot grec désignait la personne (généralement un 

esclave) accompagnant les enfants sur le chemin de l’école et ceci afin d’éviter de 

mauvaises rencontres. 

La pédagogie, c'est : 

• l'instruction, l'éducation des enfants.

• la théorie des méthodes et des procédés d’instruction et d’éducation.

• par extension, les méthodes d’éducation que l'on emploie pratiquement.

1.2 Le triangle pédagogique 

Le triangle pédagogique de Jean Houssaye modélise l’acte pédagogique en un 

triangle dont les trois sommets symbolisent le savoir, l’enseignant et l’étudiant. (2) 

Les côtés du triangle représentent les processus nécessaires à l’acte pédagogique : 

apprendre, former et enseigner. 
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Figure 1 Le triangle pédagogique de Houssaye (3) 

Houssaye démontre que la relation entre deux éléments du triangle exclura le 

troisième, ce que l’auteur appelle « faire le fou ou le mort » : 

• Enseigner privilégiera la transmission du savoir de façon didactique. Il s’agit de

la méthode du cours magistral. L’étudiant est passif, avec peu d’échanges avec 

l’enseignant. 

• Former va exacerber la relation professeur-étudiant de façon non directive.

L’étudiant est guidé, conseillé mais le savoir structuré est exclu. Cela correspond par 

exemple au déroulement d’une séance de travaux pratiques. 

• Apprendre correspond à la méthode constructiviste, le professeur est exclu.

L’étudiant intègre le savoir par lui-même, en auto-apprentissage, ce qui peut présenter 

le risque que le savoir soit mal compris. 
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1.3 Modèles d’apprentissage pédagogiques  

 

Le savoir est un ensemble d’informations qui nécessite d’être compris et mémorisé par 

le receveur. De plus, pour l’apprentissage de la chirurgie dentaire, on associe des 

connaissances théoriques à une pratique clinique.  Pour définir une stratégie 

pédagogique, il est nécessaire d’identifier et associer les méthodes pédagogiques les 

plus efficientes en fonction du contenu des connaissances à transmettre et du contexte 

pédagogique. 

 

1.3.1 Théorie de la charge cognitive Sweller 1994 

 

 

Sweller a développé la théorie de la charge cognitive (4), il distingue : 

 

• la mémoire de travail qui a une capacité limitée du traitement du nombre 

d’informations  

• la mémoire à long terme qui possède une capacité illimitée, elle possède un 

nombre important de schémas automatisés. 

 

Le traitement de l’information par la mémoire de travail, à court terme est un pré requis 

pour l’encodage des informations à long terme.  

 

 

La charge cognitive totale suggère 3 composantes : 

 

• La charge intrinsèque constitue la complexité intrinsèque du sujet d’étude. Elle 

contient un nombre défini d’informations. 

• La charge extrinsèque représente le mode de présentation de l’information. Elle 

est modifiable, dépend de l’enseignant et du contexte de transmission des 

connaissances.  

• La charge pertinente est lié au processus d’intégration effectif de l’apprenant, il 

dépend de sa motivation, ses connaissances antérieures. L’apprenant va introduire 
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des schémas mentaux pour acquérir les connaissances. C’est une charge bénéfique 

de l’apprentissage. 

 

 

Figure 2 Théorie de la charge cognitive de Sweller (5) 

 

 

Ces trois charges vont regrouper la charge cognitive totale de l’apprentissage, elle ne 

doit pas excéder la capacité totale de mémoire de travail de l’apprenant au risque que 

l’information soit altérée. 

Ces charges sont connectées entre elles, si par exemple la charge extrinsèque est 

abaissée, on pourra allouer une charge pertinente plus élevée à la tâche. A l’inverse 

une charge extrinsèque élevé, la charge pertinente diminuera.   

 

Dyer a réalisé une étude randomisée en comparant l’effort mental (charge cognitive) 

des étudiants face à des cas cliniques en version texte et en version vidéo. 

Les résultats démontrent que la vidéo diminue l’effort mental investi. La charge 

extrinsèque est réduite, la mémoire de travail sera donc plus efficace. 

 

On peut donc agir sur la diminution de la charge extrinsèque afin d’améliorer la charge 

pertinente et éviter la surcharge cognitive : 

• Présentation simple et cohérente, qui facilitera l’attention, 
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• Diminuer le nombre d’informations ou fractionner les notions,

• Eliminer les redondances pour regrouper les écrits, images ou vidéos afin de

favoriser les schémas mentaux. 

1.3.2 Le modèle de l’apprentissage multimédia de Mayer 

Ce modèle s’appuie spécifiquement sur l’apprentissage à partir de documents 

multimédias. (6) 

Pour définir ce modèle, Mayer s’appuie sur trois hypothèses de psychologie 

cognitives : 

• Le double codage : il existe 2 canaux de traitement de l’information ; un verbal

et un imagé. 

• La capacité limitée : une quantité d’informations est limitée pour chaque canal,

l’équivalent de la mémoire de travail comme vu précédemment dans la théorie de la 

charge cognitive de Sweller. 

• Le processus actif : l’apprenant doit être actif dans le processus cognitif en

sélectionnant, organisant et intégrant les informations. 

Figure 3 Le modèle de l’apprentissage multimédia de Mayer (5) 

Il définit deux mémoires de stockage : sensorielle et de travail, elles-mêmes définies 

en deux voies : auditive et visuelle. Après sélection et organisation des informations, 
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la troisième mémoire dite de long terme viendra l’intégrer grâce aux connaissances 

antérieures. 

Chaque canal étant limité, il est donc nécessaire de ne pas surcharger l’information 

par exemple en lisant une information déjà écrite (principe de redondance). 

 

On note l’importance de l’intégration des connaissances antérieures, dans la théorie 

de la charge cognitive, la mémoire de travail à court terme est également un prérequis 

pour l’intégration de la mémoire à long terme. 

Lors des travaux pratiques de chirurgie dentaire, l’apprentissage sera donc bien mieux 

assimilé si l’étudiant a déjà assisté au cours magistral et intégré les notions théoriques. 

 

 

Les dix principes définis par Mayer : 

 

Principes  

Multimédia L’association de mots ou de sons et d’images. 

Segmentation Une leçon segmentée pour ne pas surcharger la mémoire 

de travail. 

Connaissance initiale Nécessité d’intégrer les connaissances antérieures. 

Modalité Meilleure compréhension de l’oral que de l’écrit. 

Cohérence Exclusions des informations non pertinentes. 

Redondance Ne pas ajouter une explication écrite lorsqu’elle est 

exprimée oralement. 

Signalisation Mise en lumière des informations importantes, 

schématisation et organisation des connaissances. 

Contiguïté Spatiale Les mots et les images doivent rester proches lors de la 

présentation. 

Contiguïté Temporelle Les mots et les images doivent être présentés 

simultanément. 

Tableau 1  Principes d'apprentissage multimédia (6) 
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1.3.3 La pédagogie active 

La vidéo pédagogique fait partie des Nouvelles Technologie de l’Information et de la 

Communication (NTIC). Elles regroupent tous les nouveaux outils de 

télécommunication, audiovisuel et informatique. 

Une étude de Karsenti (2003) (7) démontre que leurs utilisations restent souvent 

limitées au support de présentations des cours magistraux et que leurs impacts auprès 

de la réussite des étudiants restent peu significatifs. 

La pédagogie active va chercher à rendre l’étudiant actif lors de son apprentissage. 

(8) 

La citation de Confucius le résume « Je vois et j’oublie. J’entends et je retiens. Je fais 

et je comprends. » 

On peut également s’intéresser au cône de l’apprentissage de Dale (1970) : les 

facultés cognitives pour l’apprentissage vont d’avantage se développer lorsque 

l’apprenant est investi. Bien que les chiffres aient été ajoutés à postériori de façon 

empirique, Dale définit une hiérarchisation du processus d’apprentissage et 

d’assimilation. (9) 
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Figure 4 Le cône de l’apprentissage de Dale (10) 

 

 

Les vidéos pédagogiques associées à la réalisation de travaux pratiques s’inscrivent 

dans ce processus de pédagogie active. La visualisation des vidéos vient replacer des 

notions théoriques dans un contexte visuel et clinique. Les vidéos et le travail actif 

permettent d’augmenter la concentration et la motivation de l’étudiant. 

 

 

 

1.4 La vidéo appliquée en travaux pratiques de chirurgie dentaire 

 

L’apprentissage de la prothèse fixée lors des études de chirurgie dentaire contient la 

spécificité d’appliquer des notions théoriques et techniques sur un modèle de travail 

en trois dimensions. 



22 

En effet la maitrise du geste clinique est essentielle à la réussite d’une préparation 

dentaire. Les méthodes didactiques conventionnelles rendent difficile l’acquisition de 

ces compétences pour l’étudiant. 

Une étude à l’université de Western Ontario en 2008 a décrit cette problématique (11). 

Elle décrit une plainte des étudiants lors des démonstrations en direct de travaux 

pratiques en prothèse fixée. En effet, la petite taille de la cavité buccale est un frein 

majeur à l’observation précise du travail réalisé. 

Ils définissent trois notions que l’étudiant doit savoir apprécier pour une préparation 

dentaire lors de ces démonstrations en direct : 

• le positionnement du contre-angle et de la fraise afin d’éviter une conicité trop

importante ou des contre-dépouilles, 

• l’utilisation de la vision indirecte pour l’observation de la paroi palatine ou linguale,

• la quantité de tissu dentaire à éliminer et éviter une sur-préparation.

Cette étude a décidé d’évaluer l’efficacité de la diffusion d’une vidéo pédagogique pour 

une préparation d’incisive centrale maxillaire et la réalisation de sa dent provisoire 

(PE1). Elle a comparé les notes obtenues entre les étudiants qui ont bénéficié de la 

vidéo avec ceux de la promotion de l’année précédente qui ne l’avaient pas vue. Les 

autres examens pratiques PE2 et PE3 n’ont pas été présentés sous forme de vidéos 

pédagogiques et servent de témoin à l’étude. 

On note une amélioration notable de la moyenne d’évaluation pour la procédure PE1 

par rapport à la promotion de l’année 2007. La diffusion d’une vidéo pédagogique a 

donc été bénéfique aux étudiants pour l’examen de travaux pratiques. 
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Figure 5 Résultats de l’étude de l’Université de Western Ontario 
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2 Réalisation des vidéos : matériel et méthodes 

 

 

2.1 Méthodologie et cahier des charges 

 

Une préparation en amont de la planification des différentes étapes pour les thèmes 

abordés a été nécessaire.  

Lors du tournage des scènes, la position de l’appareil photo et la mise au point doivent 

être préparées. Il est nécessaire de trouver et concilier une bonne position de travail 

et garder un bon champ de vision pour la vidéo. 

Les vidéos ont été réalisées dans la salle de simulation de la faculté de chirurgie 

dentaire de Lille. 

 

La préparation d’un TP de prothèse fixée est estimée à une quinzaine de minutes, il 

est nécessaire de garder un temps de présentation bref afin de maximiser l’attention 

des étudiants.  

Comme nous l’avons vu précédemment, pour maximiser le potentiel pédagogique, les 

deux voies d’encodage de l’information doivent être utilisées : le verbal et l’imagé. Le 

présentateur du TP expliquera la vidéo à haute voix lors de sa diffusion en fixant les 

pauses nécessaires lors des différentes étapes. Les vidéos seront donc sans support 

audio et dureront environ 5 minutes chacune. 

 

2.2 Matériel 

 

2.2.1 Matériel d’acquisition 

 

L’appareil photo utilisé est le Panasonic Lumix TZ80, un modèle compact avec une 

focale maximale de 720mm. Associé à un mode macro, il permet d’obtenir une bonne 

mise au point sur de petits objets. 

Les vidéos ont été filmées en 1080p (Full HD), 50 images par secondes pour obtenir 

une bonne fluidité. 
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Figure 6 Panasonic Lumix TZ80 (12) 

 

 

Un trépied a permis de fixer l’appareil photo, à la hauteur et l’orientation voulues. 

 

2.2.2 Logiciels 

 

La création des vidéos pédagogiques a été réalisée sur un ordinateur équipé de 

Windows 10.  

 

• Adobe Premier Pro est un logiciel vidéo performant qui permet les découpes 

et modifications vidéo. Il est également utile pour la conversion et l’encodage 

des fichiers afin d’ajuster la taille et la qualité voulues. 

• Microsoft Powerpoint permet de réaliser un diaporama ensuite converti en 

vidéo. Il permet de retoucher certaines images et d’inclure des animations. Son 
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utilisation simple permet d’assembler facilement des séquences vidéo avec des 

zones de texte. 

2.2.3 Modèles et matériel de travail  

 

Les préparations ont été réalisées sur des modèles de travail identiques à ceux des 

étudiants de la faculté de Lille. Il s’agit du modèle ANA-4 de la marque Frasaco.  

 

 

Figure 7 Modèle Frasaco ANA-4, photographie issue du catalogue Frasaco (12) 

 

L’incisive centrale utilisée est une dent spéciale faisant partie du catalogue Frasaco, 

elle reproduit la situation après traitement canalaire, pour des exercices de 

reconstitution corono-radiculaire. Il s’agit du modèle ANA-4 ZEE. 
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Figure 8 Dent spéciale Frasaco : ANA-4 BEE, photographie issue du catalogue 

Frasaco (12) 

 

L’ensemble du matériel utilisé dans les vidéos correspond au matériel disponible et 

fourni aux étudiants de troisième année. Certaines étapes comme le sablage de la 

préparation sont donc volontairement occultées. Les vidéos réalisées ne représentent 

donc pas une procédure de travail détaillée et standardisée, elles ont été adaptées au 

matériel utilisable lors des TP par les étudiants. 

  



 

28 
 

 

2.3 Montage 

 

2.3.1 Traitement des séquences vidéo 

 

Dans un premier temps sont réalisés le tri et la sélection des scènes retenues à 

apparaitre dans le montage final. Le logiciel Adobe Premier Pro a été utilisé pour cette 

étape de « dérushage » afin de découper les différentes séquences vidéo. 

Pour chacune des vidéos réalisées, les différentes étapes ont été enregistrées 

unitairement pour faciliter leur intégration à l’assemblage final. 

 

Figure 9 Logiciel Adobe Premier Pro (Capture d’écran personnelle) 

 

Avec Adobe Premiere Pro, il a également été possible d’effectuer certaines 

modifications afin de corriger certains défauts des scènes tournées : 

• le zoom sur l’image pour mieux apprécier les détails ou recentrer la zone de 

travail, 

• une rotation pour un meilleur alignement de l’image, 

• une accélération pour abréger les scènes plus lentes. 
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Une légère pause a été intégrée à la fin de certaines séquences afin de les marquer. 

 

L’encodage choisi pour l’exportation est le H265, qui permet de restituer une très 

bonne qualité et minimiser la taille du fichier. 

 

2.3.2 Assemblage du diaporama 

 

L’utilisation du format diaporama est utile pour pouvoir séquencer de façon 

chronologique chaque étape. Le logiciel Microsoft Powerpoint permet d’intégrer 

facilement les vidéos de chaque étape ainsi que les titres, photos et textes. 

 

 

Figure 10 Logiciel Microsoft Powerpoint (Capture d’écran personnelle) 

 

Le format d’image choisi pour la vidéo finale est le format 4:3, il correspond à celui des 

écrans utilisés en salle de simulation. De plus, il a l’avantage de pouvoir incruster les 

séquences filmées en format 16:9 sans rognage et de garder un champ libre disponible 

pour les titres et les textes. 
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Pour améliorer l’aspect visuel, des transitions et animations ont pu être ajoutées et 

permettent une meilleure schématisation et compréhension des étapes. 

 

 

2.3.3 Encodage et diffusion 

 

Afin de pouvoir obtenir la meilleure qualité et fluidité d’image possible, la résolution 

choisie est la 1440x1080, 50 images par seconde. 

Le logiciel ne permettant pas d’exporter directement le diaporama en 50 images par 

seconde, une fonction macro a été utilisée pour réaliser l’exportation vidéo dans la 

fréquence d’images voulue. 

 

Pour alléger la taille du fichier, la vidéo est ensuite compressée avec la norme H265 

au format vidéo MP4 grâce au logiciel Adobe Premiere Pro. Cela permettra de rendre 

accessible la lecture du fichier sur la majorité des logiciels de lecture vidéo. 

 

 

Les vidéos sont accessibles en ligne sur la plateforme YouTube à l’adresse suivante : 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-AuOY3XA9t4JXzT_HZGflqMOGQVhVDYe 

 

 

3 Fiches pratiques 

 

Les fiches pratiques des quatre thèmes abordés ont été réalisées pour permettre aux 

étudiants de bénéficier d’un support écrit en accompagnement de chaque TP.  

Elles sont accessibles dans les annexes. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-AuOY3XA9t4JXzT_HZGflqMOGQVhVDYe
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4 Conclusion 

 

L’évolution informatique a conduit à une nette amélioration de la présentation 

pédagogique. L’utilisation de l’outil vidéo lors des travaux pratiques de prothèse fixée 

permet aux étudiants une meilleure visualisation et facilite la transmission des 

connaissances. Il permet également un accès facilité dans le temps pour un re 

visionnage, non seulement pour les étudiants de troisième année mais également pour 

les étudiants des années ultérieures qui souhaitent se remémorer un protocole avant 

une séance clinique. 

 

Ce travail a permis d’illustrer à travers des vidéos pédagogiques l’ensemble des 

travaux pratiques de troisième année concernant la reconstitution corono-radiculaire 

de l’incisive centrale, allant de la préparation canalaire jusqu’au scellement d’usage en 

passant par les phases de reconstitutions provisoires. 

Le but de ce travail a été de permettre aux futurs étudiants de troisième de s’appuyer 

sur ces nouveaux supports vidéo qui enrichissent le programme de troisième année 

en prothèse fixée. 
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Annexes 

 

 

 

La Clé USB située dans la pochette en deuxième de couverture contient les 4 fichiers 

vidéo suivant : 

• Inlay-core : Montage en méthode directe 

• Provisoire préfabriquée à tenon 

• Scellement inlay-core et reconstitution provisoire 

• Scellement couronne céramo-métallique 
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Résumé de la thèse : 

L’apprentissage de la prothèse fixée requiert l’assimilation de notions théoriques qui seront par 

la suite mises en application lors de travaux pratiques. La compréhension et la maitrise de ces 

notions peuvent se révéler complexes à réaliser pour l’étudiant lors de ces séances pratiques. 

L’objectif de ce travail est de réaliser un outil pédagogique vidéo destiné aux étudiants de 

troisième année afin de présenter et visualiser chaque séance de travaux pratiques concernant la 

reconstitution corono-radiculaire d’une incisive centrale.  

La première partie définit les bases de la pédagogie et de l’intérêt de l’utilisation de la vidéo 

dans le cadre de l’enseignement pratique de la prothèse fixée. La seconde partie traite des 

moyens de réalisation de ces vidéos. Enfin, des fiches pratiques ont été réalisées pour 

accompagner les vidéos des différentes séances de travaux pratiques. 
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