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Introduction 
 

L’enseignement de l’odontologie pédiatrique débute en troisième année des 

études de chirurgie dentaire (DFGSO3A) à Lille et se décline en trois parties. La 

première est composée de cours magistraux, qui permettent à l’étudiant d’acquérir les 

notions théoriques essentielles, tandis que la deuxième partie se décline en 

enseignements dirigés, permettant d’approfondir les connaissances acquises. Ces 

deux enseignements relèvent d’une pédagogie traditionnelle. La troisième partie 

débute en quatrième année et est constituée des travaux pratiques qui apportent aux 

étudiants le savoir-faire nécessaire.  

L’entrée en quatrième année est une étape cruciale dans la formation initiale 

des étudiants car elle signe le début de leur stage clinique. Il est fondamental que 

l’étudiant ait toutes les clés en main pour débuter sereinement ce stage clinique.  

 

L’objectif de ce travail est d’apporter un nouvel outil pédagogique pour le 

département d’odontologie pédiatrique afin de faciliter la compréhension de l’abord 

psychologique de l’enfant lors de sa prise en charge dentaire. Ce nouveau support 

offre une méthode d’apprentissage supplémentaire pour l’étudiant afin d’acquérir les 

bons gestes et paroles nécessaires.  

 

La première partie de ce travail concernera l’innovation pédagogique dans 

l’enseignement supérieur et son rapport avec les méthodes d’enseignement 

traditionnelles. Elle abordera également les différents outils pédagogiques mis à 

disposition des enseignants et leur application. La seconde partie exposera l’utilisation 

de la vidéo dans les études supérieures, tandis que la dernière présentera les 

réalisations vidéo.  

 

Cet ouvrage est accompagné de vidéos pédagogiques à destination des 

étudiants de troisième année, qui sont diffusées lors des enseignements dirigés. 
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1 Évolution de l’enseignement supérieur 
 

1.1 Méthodes d’enseignement dites « traditionnelles » 
 

Les méthodes pédagogiques sont nombreuses. Reynal et Rieunier ont dressé 

une liste exhaustive des méthodes qui existent, en voici quelques exemples : 

méthodes traditionnelles, expérimentales, coopératives, modernes, centrées sur 

l’élève ou le contenu, méthodes audiovisuelles. Ces mêmes auteurs qualifient les 

méthodes pédagogiques comme une « organisation codifiée de techniques et de 

moyens ayant pour but de qualifier l’action éducative » (1). 

Dans l’enseignement supérieur il apparait que les méthodes traditionnelles sont les 

plus utilisées pour transmettre aux étudiants le savoir requis (2). 

 

 

La pédagogie traditionnelle se base sur la transmission verticale de savoir à 

l’étudiant, par l’enseignant. C’est une transmission hiérarchique, du « sachant », vers 

« l’enseigné ».  Jean Houssaye (1988) décrit comme savoir pédagogique, un triangle, 

qui engage 3 acteurs : l’enseignant, l’élève et le savoir. Tandis que les côtés du triangle 

décrivent les relations nécessaires à cette méthode pédagogique (Figure 1) :  

- l’enseignant entretient une relation didactique avec le savoir, qui lui permet 

d’enseigner, 

- l’enseignant et l’élève élaborent une relation pédagogique qui permet de former, 

- l’élève construit une relation d’apprentissage avec le savoir, qui lui permet 

d’apprendre (3). 
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Figure 1 : Triangle pédagogique de J. Houssay (3) 

 

L’acte pédagogique se localise entre les sommets du triangle. Houssaye précise 

que de manière générale, seulement deux des trois relations s’appliquent, selon la 

méthode pédagogique utilisée. Ainsi l’une des trois composantes (élève, enseignant 

ou savoir) est généralement mise de côté. Dans l’enseignement traditionnel, ce sont 

les enseignants et le savoir qui prennent le dessus sur l’élève. Cela signifie que l’on 

tient peu compte de l’étudiant (3,4). En effet, le fait de privilégier la relation entre 

l’enseignant et le savoir peut mener à un décrochage externe (drop out) ou interne 

(drop in). Le décrochage externe se caractérise par des étudiants qui souhaitent rester 

en dehors du parcours pédagogique établi (étudiants absents des cours magistraux 

par exemple). Tandis que le décrochage interne concerne la présence de l’étudiant et 

non son absence. Il se caractérise par des étudiants non attentifs lors des 

enseignements (ils montrent leur désintérêt en faisant autre chose ou en discutant) 

(3). 

Les méthodes pédagogiques ont longtemps été axées sur l’enseignant mais la 

tendance actuelle est de se tourner vers des méthodes centrées sur l’apprenant (et 

donc sur le processus « apprendre »), pour mettre l’élève au cœur de son 

apprentissage. En effet l’approche centrée sur l’enseignant affecte à l’étudiant un rôle 

passif. Il est nécessaire de trouver un équilibre entre ces deux approches (5). 
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Voyons maintenant les types d’enseignements retrouvés principalement en 

pédagogie traditionnelle.  

 

1.1.1  Cours magistral  
 

Le cours magistral est devenu en France, à la fin du XIXème siècle, la majeure 

façon d’enseigner. Celui-ci consiste en l’exposition du savoir par l’enseignant, sans 

que les étudiants n’interviennent. Par la suite c’est au tour de l’étudiant de réaliser un 

travail personnel afin de s’approprier les notions transmises pendant le cours. 

L’étudiant consultera sa prise de notes mais l’enseignant peut compléter celle-ci avec 

la distribution de polycopiés, la diffusion de supports informatiques (tels que des 

diaporamas) ainsi que leur mise en ligne, ou encore avec des conseils de lecture.  

Le cours magistral est fondamental à la formation de l’étudiant, afin d’acquérir au 

mieux les notions, de les comprendre et de les intégrer. Les examens de fin d’année 

permettent de vérifier l’acquisition des informations transmises pendant les cours 

magistraux (6,7). 

 

Le cours magistral entre dans la catégorie des méthodes pédagogiques 

traditionnelles qui autorisent peu d’interactions entre enseignants et étudiants. Selon 

le triangle de Houssaye, le cours magistral favorise le processus « enseigner » 

(transmission verticale, hiérarchique, du savoir) (3). Les échanges verbaux sont rares. 

De ce fait c’est à l’enseignant d’appliquer une dynamique afin de capter l’attention des 

étudiants et d’éviter tout décrochage interne (drop in).  

Voici quelques conditions de réussite de cette dynamique pouvant être 

employées par l’enseignant : une connaissance et une préparation irréprochables du 

sujet étudié, une articulation et une diction correctes, une surveillance de la 

redondance, une autorité adéquate. Il est nécessaire également que l’enseignant soit 

énergique et enthousiaste (intonation et gestuelle correctes), il doit captiver son 

auditoire, garder un contact visuel avec les étudiants, et peut s’armer d’humour ou 

d’anecdotes pour diversifier son discours (8). 
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Une enquête réalisée auprès de l’université Jules Verne à Amiens entre 2012 et 

2014 par Papi et Glikman a permis de mettre en avant l’opinion des étudiants quant 

aux cours magistraux. Il en ressort que le cours magistral est apprécié par la grande 

majorité des étudiants (près des trois quarts), mais ils apprécient davantage le travail 

individuel accompagné par l’enseignant et surtout les échanges entre professeurs et 

étudiants. L’enseignement dirigé, vu comme un moment d’échange et de partage 

viendrait compléter le cours magistral, vu comme un temps d’écoute pendant lequel 

les étudiants sont libres d’être ou non présents et de prendre des notes (6). 

 

1.1.2  Enseignement dirigé 
 

L’enseignement dirigé suit le format d’un cours magistral, mais contrairement à 

ce dernier qui concerne toute la promotion, il se déroule en groupes d’étudiants. Cet 

effectif favorise une interaction, qui peut se faire grâce à la participation active des 

étudiants. 

L’enseignement dirigé permet, soit d’appliquer les notions transmises pendant le 

cours magistral en rapport, soit d’aborder un nouveau sujet dans le domaine 

correspondant.  

 

On peut comparer l’enseignement dirigé au cours magistral et relever leurs 

différences :  

- L’enseignement dirigé est obligatoire, contrairement à l’enseignement 

magistral. Il y a plus de participants, le cours est plus vivant.  

- Le cours magistral s’effectue généralement en amphithéâtre tandis que 

l’enseignement dirigé se situe dans une salle de cours classique. Les échanges 

entre enseignants et étudiants sont ainsi facilités par la proximité.  

- Les enseignants peuvent mettre en place lors des enseignements dirigés un 

système d’évaluation ponctuelle afin d’inciter les étudiants à être à jour dans 

leurs apprentissages. Tandis que les connaissances du cours magistral seront 

évaluées en un examen final chaque semestre.  
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L’E.D. présente de nombreux avantages mais impose certaines 

difficultés, notamment un investissement personnel des enseignants en amont pour 

préparer les E.D, dans le but de créer une dynamique pour intéresser et faire participer 

les étudiants (6). 

 

1.2 Innovation pédagogique 
 

Depuis plusieurs années les domaines de l’éducation et de la formation sont 

touchés de près par l’innovation, soit l’introduction d’une nouveauté dans un contexte 

existant. Définir l’innovation pédagogique est un exercice difficile du fait de l’étendue 

de ce domaine. Il est néanmoins établi que celle-ci concerne les façons d’enseigner. 

Dans le domaine universitaire, Béchard et Pelletier (2001) décrivent les innovations 

pédagogiques comme tout ce qui ne relève pas de l’enseignement magistral ou frontal 

(9–11).  

 

Dans le domaine de l’éducation, toutes les formes d’innovations pédagogiques 

(outils, méthodes) convergent vers un seul objectif : améliorer la qualité 

d’apprentissage des étudiants et le succès de leurs études (12). 

La partie suivante abordera les possibilités qui s’offrent à l’enseignement 

supérieur pour innover.  

 

1.2.1 Définition 
 

Selon Huberman (1973), dans l’enseignement supérieur, l’innovation 

pédagogique se traduit par l’introduction de changements conceptuels ou de 

changements techniques. Un changement conceptuel peut être l’introduction de 

nouveaux cours ou de nouveaux programmes, tandis qu’un changement technique 

peut être l’introduction de Technologies de l’Information et de la Communication pour 

l’Enseignement, appelées plus couramment les TICE (11).  
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Parmi les innovations pédagogiques retrouvées dans l’enseignement supérieur, 

la plus observée est l’innovation numérique.  

 

1.2.2 Innovation pédagogique et numérique  
 

L’innovation pédagogique et numérique se traduit par l’utilisation des 

Technologies de l’Information et de la Communication (plus communément appelées 

TIC) et pour l’Enseignement (TICE). D’après le dictionnaire Larousse, les TIC peuvent 

se traduire par « l’ensemble des techniques et des équipements informatiques 

permettant de communiquer à distance par voie électronique ».  

Les technologies numériques s’intègrent dans le triangle de Houssaye, le 

modifiant ainsi en un tétraèdre, volume à quatre faces en forme de triangle. Celui-ci 

possède trois faces pour le savoir, l’enseignant et l’élève, et une face pour le 

numérique, appelée le dispositif cyber-prof (Figure 2) (13).  

 

 

 

Figure 2 : Tétraèdre pédagogique d’intégration des technologies de F. Lombard (13) 
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L’arrivée du numérique dans l’enseignement supérieur est un tremplin pour 

l’innovation pédagogique. Elle a permis une évolution de l’enseignement en offrant de 

nombreuses ressources permettant de répondre aux défis qui pèsent sur l’université : 

enrichissement des outils pédagogiques, travail en réseaux, développement de 

formations ouvertes, élaboration des modalités d’apprentissages, etc. Cependant elle 

amène également des difficultés, car le recours accru aux outils et services 

numériques dans la société impose des attentes différentes de la part du public 

universitaire, notamment quant à la flexibilité des lieux et temps pour apprendre. Le 

numérique chamboule le monde pédagogique, il impose la création de nouvelles 

manières d’enseigner (14).  

 

Les technologies numériques apparaissent, dans la grande majorité des cas, 

comme le meilleur moyen de repenser les pratiques pédagogiques. Elles ont permis 

d’introduire de nouveaux outils afin d’enrichir les pratiques pédagogiques actuelles. 

Elles ont un rôle essentiel à jouer dans le passage de méthodes d’enseignements 

traditionnelles (didactiques, transmission simple du savoir) à des méthodes 

interactives et engageantes. Par conséquent, innovations pédagogiques et 

technologiques sont désormais indissociables (15,16).  

On observe des changements individuels notamment de la part des enseignants 

qui s’adaptent avec l’évolution. Ceux-ci fournissent un travail supplémentaire qui les 

force à acquérir de nouvelles compétences (11,17). 

 

La génération actuelle d’étudiants a grandi avec les TIC (le numérique occupe 

une place omniprésente dans le quotidien des étudiants : smartphones, tablettes, 

ordinateurs, télévisions) (6). Il convient donc de se les approprier et de les mettre au 

service des étudiants, à des fins pédagogiques (18).  

Cette partie abordera l’intégration des TICE dans les méthodes d’enseignement 

traditionnelles puis elle se poursuivra par une partie concernant la place qu’adopte le 

numérique dans les nouvelles méthodes pédagogiques telles que la formation en 

ligne, la formation hybride ou encore la classe inversée. 

 



 

 24 

1.2.2.1 Usage des TICE en présentiel 
 

Selon Dumont (2002) il a pu être démontré que les technologies numériques 

adaptées aux enseignements en présentiel ne modifiaient pas le contenu des 

enseignements mais la qualité ; c’est-à-dire la lisibilité, l’organisation, le graphisme 

(format autre qu’un diaporama), la sophistication des illustrations (passage d’extraits 

vidéos) (19). Voyons sous quels formats sont utilisés les Technologies de l’Information 

et de la Communication au cours des enseignements.  

 

1.2.2.1.1 Utilisation de présentation informatique type PowerPointâ 
 

Il existe plusieurs usages possibles des Technologies de l’Information et de la 

Communication en présentiel. En plus des outils « classiques » tels que des polycopiés 

ou les manuels, les enseignants peuvent s’appuyer sur l’innovation numérique en 

utilisant une présentation informatique de type Powerpointâ. Ce type de présentation 

informatique ne remplace pas le cours, c’est un support de cours. Les enseignants 

créent en amont du cours un diaporama dans l’optique d’instaurer une dynamique lors 

de la présentation orale. Les étudiants retiennent mieux l’information s’ils l’ont 

entendue et vue, et leur prise de note est facilitée grâce au diaporama (20). 

 

Le logiciel de présentation Powerpointâ est largement employé dans 

l’enseignement supérieur, depuis de nombreuses années. Selon Beretti (2012), le 

support PowerPointâ, utilisé par un grand nombre d’enseignants dans le monde 

académique, offre de nombreux avantages tels que flexibilité, créativité, facilité. Il 

permet de mettre en avant des points importants, de faciliter la prise de notes des 

étudiants, pour illustrer et dynamiser la présentation. Ce logiciel de présentation et les 

outils similaires permettent de partager facilement l’information. D’après Blalock & 

Montgomery (2005), le logiciel est largement utilisé lors des cours pour mettre en 

évidence les points clés, et leur impact sur l'apprentissage a été validé (20,21). 
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Cependant, s’il existe de nombreux points forts, on gardera en mémoire que les 

outils de présentations (tels que le logiciel PowerPointâ) restent souvent mal utilisés : 

diapositives surchargées, texte illisible, images de mauvaise qualité ou absentes, etc. 

(21). De plus il est possible qu’au lieu de suppléer la présentation orale de l’enseignant, 

le PowerPointâ s’y substitue. En effet l’enseignant peut être tenté de se tourner vers 

l’écran de projection et d’y lire simplement son contenu, rendant la présentation 

soporifique. L’enseignant s’efface ainsi de son cours et ne laisse place qu’au texte qui 

défile devant les étudiants, qui la plupart du temps sont dans un amphithéâtre dont les 

lumières ont été baissées pour mieux apprécier la projection. Dans ces situations, la 

probabilité d’observer un décrochage interne est très élevée. Les créations 

découragent parfois plus qu’elles ne soutiennent les apprentissages (22).  

A partir du PowerPointâ l’enseignant peut intégrer des liens pour montrer un site 

Internet, faire une démonstration informatique, renvoyer vers un support interactif (type 

Wooclapâ), passer des vidéos, etc.  

 

1.2.2.1.2 Utilisation de supports interactifs 
 

Lors des enseignements magistraux ou dirigés, les enseignants peuvent se servir 

de supports interactifs utilisés comme technologies éducatives. Ce sont des 

plateformes d’apprentissage ludique type Kahoot!â ou Wooclapâ. Ce type de support 

a plusieurs utilités (23,24).  

Dans un premier temps, il permet de solliciter les étudiants pendant le cours, 

créant ainsi une interactivité. Il est possible de poser aux étudiants des questions à 

choix multiples ou des questions ouvertes, de réaliser des sondages, de leur faire 

proposer des idées (nuage de mots). Bon nombre d’étudiants ne participent pas 

oralement lors des enseignements par peur de se tromper et de recevoir des 

moqueries de la part de camarades voire des professeurs. Grâce à ces plateformes 

ils peuvent s’exprimer sans crainte, sans affecter la relation enseignant-élève car au 

contraire le cours devient plus interactif. Les plateformes types Kahoot!â ou Wooclapâ 

enrichissent la qualité de l’apprentissage des étudiants en classe, elles instaurent une 

dynamique, provoquent engagement et motivation de la part des étudiants et 

améliorent l’expérience d’apprentissage (23,24).  



 

 26 

Dans un second temps, le support interactif sert également à l’issue du cours à 

interroger les étudiants quant à ce qu’ils ont retenu de la présentation (quiz, sondages) 

ou à recueillir leur opinion sur cette dernière. Le numérique amplifie le présentiel de 

manière dynamique et ludique, les étudiants sont captivés et retiendront mieux leurs 

erreurs s’ils les ont déjà faites (25). 

 
Figure 3 : Utilisation de Wooclap en présentiel (image recueillie sur le site internet Wooclap (26)) 

 

Lors des enseignements dirigés les élèves peuvent être amenés à discuter ou 

débattre autour d’un sujet donné. Dans le cadre de la pédagogie active, les étudiants 

peuvent s’aider des cartes heuristiques. La carte heuristique (ou mind map), 

potentiellement couplée aux TIC, permet d’organiser ses idées et de mettre à l’écrit le 

schéma de pensée (27). Cette carte mentale permet de placer l’apprenant au cœur de 

son apprentissage en rendant possible la construction de connaissances. L’utilisation 

de cartes heuristiques est possible dans le cadre d’une stratégie pédagogique sur le 

long terme (28). 

 

1.2.2.1.3 Utilisation de la vidéo 
 

La vidéo est un outil complémentaire pouvant être utilisé lors du cours magistral 

ou de l’enseignement dirigé, mais aussi parallèlement, en ligne sur Internet.  
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Grâce à la vidéo les enseignants peuvent guider les étudiants dans leurs 

réflexions, leurs apprentissages. Son rôle n’est plus uniquement de transmettre les 

informations. Les vidéos apportent de la dynamique lors du cours magistral ainsi que 

dans l’apprentissage (18).  

 

Il existe plusieurs mises en situation vidéo, qui diffèrent selon le contexte, les 

notions à transmettre, les moyens disponibles, les compétences techniques de 

l’enseignant, etc. Par exemple, le video-feedback, aussi appelé video-training ou la 

rétroaction vidéo personnalisée est une pratique permettant d’analyser une situation 

filmée en vidéo enfin d’y repérer les erreurs commises. Cette pratique est très utilisée 

dans le domaine sportif, pour l’apprentissage et la correction des mouvements. Mais 

on retrouve également cette pratique dans le milieu pédagogique dans le but de 

perfectionner les apprentissages. Dans un objectif de faire une correction vidéo d’un 

travail rendu par les étudiants, le professeur crée une vidéo afin de répondre 

personnellement aux fautes de l’étudiant. Ainsi celui-ci peut mieux comprendre ses 

erreurs et ne pas les reproduire. L’évaluation par vidéo permet une meilleure 

connaissance de l’évaluation, par rapport aux retours traditionnels d’examens. De 

plus, la relation pédagogique professeur-étudiant est améliorée (29–31). 

Plusieurs autres utilisations de la vidéo sont faites ; exposition d’une leçon 

(transmission directe de connaissances), démonstration, cas cliniques, mises en 

situation, etc. Dans le domaine de la santé, les vidéos de cas cliniques sont très 

appréciées afin de montrer aux étudiants les bons gestes, diagnostics, prises en 

charge, etc (32). 

 

L’intérêt d’utiliser la vidéo, ses avantages et ses limites dans les études 

supérieures seront développés dans un paragraphe ultérieur.  

 

1.2.2.2 Usage des TICE à distance 
 

Les TICE participent également à la gestion de situations à distance. Le principal 

intérêt est d’avoir un accès à l’information facilité, peu importe le lieu et le temps (33). 

Voyons dans quelles situations interagissent les TICE dans le domaine universitaire.  
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1.2.2.2.1 En complément des enseignements 
 

Dans un premier temps, les TICE peuvent être utilisées pour suppléer le cours 

magistral ou dirigé. Un enseignant souhaitant ajouter une information complémentaire 

au cours qu’il a donné (transmission d’un article, d’un diaporama), a la possibilité de 

transmettre cette information via une plateforme d’apprentissage (ou Learning 

Management System dite LMS), telle que Moodleâ. Cet espace numérique de travail 

permet de partager un vaste contenu pédagogique.  On observe de cette manière une 

communication à distance avec les étudiants, rendue possible également par le biais 

de messages électroniques sur cette plateforme, si des points du cours sont à éclaircir 

(34).  

Par ailleurs, les cours peuvent être enregistrés et mis sur Internet, grâce aux 

podcasts. Les podcasts sont des fichiers informatiques audio et/ou vidéo, destinés à 

être visionnés ultérieurement au cours, afin de compléter celui-ci. Dans l’enseignement 

supérieur les podcasts sont largement utilisés afin d’offrir plus d’outils aux étudiants 

dans leurs prises de notes ou dans leurs apprentissages. On distingue les podcasts 

des capsules, qui sont de courtes séquences audiovisuelles ciblées sur une partie du 

programme afin d’approfondir le cours. Elles sont réalisées par les enseignants et 

déposées sur Internet. Les étudiants se servent des podcasts dans un but précis : 

rattraper des cours manqués, revoir des passages du cours complexes, ou encore 

améliorer la prise de notes. Malgré les nombreuses utilités du podcast, plusieurs 

auteurs ont démontré que l’usage du podcasting entraine un apprentissage passif ou 

inactif et qu’une retransmission en ligne simple du cours ennuie les étudiants (16).  

 

1.2.2.2.2 Formation hybride 
 

Dans un second temps, il est possible d’utiliser les TICE dans le cadre de la 

formation hybride. Ce procédé pédagogique, opté par certaines institutions, se définit 

par la combinaison de séquences d’enseignement en présentiel et d’enseignement en 

ligne. Les enseignements en ligne sont soutenus par une plateforme d’apprentissage 

(type Moodleâ) (34).  
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La formation hybride offre plus de souplesse aux étudiants mais demande plus de 

préparation (et éventuellement plus de ressources) de la part du corps enseignant car 

ce dernier doit repenser son cours (35). La formation hybride est le point de rencontre 

entre la formation à distance, la formation présentielle et les Technologies de 

l’Information et de la Communication (TIC) (36). 

 

1.2.2.2.3 Formation à distance  
 

Enfin, les TICE se substituent au cours en présentiel, dans le cadre d’une 

formation à distance (FAD) exclusive. La formation à distance est une formation 

désynchronisée et délocalisée (les étudiants ne se trouvent ni au même moment ni au 

même endroit) et se sert d’un campus virtuel afin d’assurer le suivi avec les formés. 

Le campus regroupe tous les outils nécessaires pour la formation à distance 

(ressources pédagogiques, messageries, forums), sur la plateforme d’apprentissage 

(LMS) (37).  

La crise sanitaire de 2020 a poussé de nombreux établissements à se mettre à 

jour dans le numérique afin d’adhérer au plan de continuité pédagogique. Dans cette 

optique, les établissements ont choisi entre deux possibilités majeures afin de 

poursuivre les enseignements.  

La première est de proposer un contenu pédagogique sur une plateforme 

électronique d’apprentissage (LMS), sur laquelle les enseignants y déposent cours, 

documents, ou tout autre support pédagogique (vidéos, brochures, quiz). Ils peuvent 

interagir avec les étudiants via des chats ou forums, permettre le dépôt des devoirs 

demandés ou encore créer des QCM, sur la plateforme d’apprentissage.   

La seconde possibilité est de proposer des cours en direct en passant par un 

service de vidéoconférence, tel que Zoom Video Communicationsâ qui a été largement 

utilisé pendant cette période par les établissements scolaires et entreprises (38).  

Face à la crise sanitaire, l’utilisation des outils numériques connait une 

progression exponentielle dans le monde. Une accélération de l’utilisation des TIC à 

distance a notamment été observée (39). La crise sanitaire a mis en avant les lacunes 

d’établissements pédagogiques qui ont vu leurs habitudes se transformer et ont dû 

faire face à plusieurs difficultés : plateformes saturées, absence d’ingénieurs 
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pédagogiques, réseaux peu puissants, manque de compétences techniques, de 

matériel, etc.  

 

1.2.2.3  E-learning 
 

Enfin, l’e-learning, ou formation en ligne, est un terme qui désigne les formations 

ouvertes et à distance (FOAD). Dans la formation à distance, l’étudiant, souvent seul, 

dispose de ressources éducatives, dont il doit s’imprégner dans le but de les maîtriser. 

Ces ressources se retrouvent sur différents supports, auxquels il peut avoir accès à 

son domicile, dans un lieu public, une bibliothèque, tout lieu qui n’est pas une salle de 

classe. Les enseignants préparent en amont ces ressources éducatives puis les 

mettent en ligne à l’aide des TICE (40). 

Afin de renouveler la pédagogie, il arrive que certains établissements scolaires 

utilisent la formation ouverte et à distance en complément d’autres formats plus 

traditionnels, dans le but de créer une forme pédagogique moins scolaire. C’est le cas 

de la section d’odontologie pédiatrique de Lille qui a mis en place l’e-learning pour les 

étudiants de 5ème année sur le thème de la traumatologie bucco-dentaire pédiatrique.  

Ainsi l’e-learning essaie de toucher les étudiants les plus éloignés des amphithéâtres. 

Ce type de formation est en développement mais rencontre également des obstacles.  

 

1.2.3 Autres formes d’innovations pédagogiques 
 

L’innovation pédagogique ne touche pas que le domaine du numérique, en dépit 

de sa prédominance. En effet il existe de nombreux moyens d’innover en pédagogie, 

sans passer par l’utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication. 

Parmi ces pratiques pédagogiques il existe notamment la pédagogie active, la classe 

inversée ou encore la classe renversée.   
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1.2.3.1 Pédagogie active 
 

Au cours de sa formation, un étudiant doit faire l’acquisition de compétences, de 

savoir et de savoir-faire. A ces objectifs s’en ajoute un quatrième, celui d’avoir 

conscience de ce qu’il sait faire (41). Pour cela, les méthodes passives ne sont pas 

suffisantes, à celles-ci se substituent les méthodes actives. Ainsi la pédagogie active 

a pour but de mettre l’élève au cœur de son apprentissage.  

Cette pratique met en œuvre une transmission horizontale du savoir (s’opposant 

à la transmission verticale que l’on retrouve dans la pédagogie traditionnelle), qui 

consiste en la construction des connaissances par l’apprenant (42). L’enseignant crée 

un environnement de travail permettant d’acquérir ce savoir. Voici quelques exemples 

de situations : enseignement par projets, études de cas, résolution de problèmes, jeux 

de rôles, cartes conceptuelles, classe inversée, techniques de créativité, etc.  

La pédagogie active met en avant les apprentissages durables plutôt que le 

recours à la mémoire à court terme.  

 

1.2.3.2 Pédagogie inversée  
 

Le principe de la classe inversée se base sur la relation pédagogique qu’a l’élève 

avec le savoir, il est axé sur le processus « apprendre » selon le triangle pédagogique 

d’Houssaye (3). On peut définir la pédagogie inversée ainsi : tout ce qui est 

traditionnellement fait en présentiel est fait à distance tandis que ce qui est fait chez 

soi l’est en cours (Figure 4) (43). Le principe est de mettre les connaissances 

théoriques à disposition des étudiants par divers moyens (documents, vidéos, 

plateformes, etc.), de leur demander de s’en imprégner et de les mémoriser.  
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Figure 4 : Principe de la classe inversée (44) 

 

La classe inversée recentre l’apprentissage sur l’apprenant, celui-ci se prépare 

individuellement avant le cours en intégrant à son rythme les nouvelles notions. 

Ensuite a lieu le cours durant lequel est instauré un temps d’échange et d’écoute. La 

classe inversée ne requiert pas l’usage du numérique mais celui-ci peut potentialiser 

l’intérêt de cette méthode pédagogique. Les contenus de cours sont délivrés au moyen 

de polycopiés ou de manuels mais ils sont plus largement transmis sur un support 

informatique (43).  

 

1.2.3.3 Pédagogie renversée 
 

Tout comme la pédagogie inversée, la pédagogie renversée prévoit que 

l’acquisition des compétences s’appuie sur l’axe « apprendre » du triangle 

pédagogique de Houssaye. Mais contrairement à son homologue, la pédagogie 

renversée (ou classe retournée) est un modèle de la pédagogie active. Le principe 

s’éloigne totalement des pédagogies traditionnelles car ce sont les étudiants qui 

organisent leurs apprentissages. Ils construisent un contenu pédagogique en groupes 

en s’aidant de leurs sujets de réflexion (sous format traditionnel tels que des textes ou 

bien sous format numérique), à l’opposé du principe de la classe inversée, où les 

bases d’apprentissage sont fournies par l’enseignant. Puis ils le présentent au reste 

de la classe et à l’enseignant. Ce dernier pose des questions et s’assure de la bonne 

compréhension du sujet par les apprenants.  
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Les rôles sont inversés : l’élève expose le savoir, l’enseignant écoute. Cette méthode 

pédagogique est d’une grande efficacité pour assimiler les connaissances.  

Selon une étude de De Stercke (2015), le niveau de maîtrise des étudiants est 

plus élevé avec ce type de pédagogie par rapport à un enseignement magistral, du fait 

de ses spécificités pédagogiques : l’intérêt des apprenants est suscité et une 

compréhension suffisante des savoirs est demandée afin de les enseigner à ses pairs 

et de répondre aux questions de l’enseignant (45). 

 

1.3 Triangle pédagogique de Houssaye modifié 
 

Suite à ces nouvelles notions d’innovation pédagogique, le triangle de Houssaye 

se retrouve modifié avec des exemples concrets pour chaque processus. 

 

Concernant le processus « enseigner », la liaison privilégiée est celle savoir-

enseignant. L’enseignant est centré sur les programmes, les contenus, les cours 

magistraux. Les 2 autres axes sont présents et mis entre parenthèses (car le 

processus « enseigner » est dominant) mais ils sont utilisés dans certaines conditions. 

Par exemple le processus « former » (axe enseignant-élève) s’applique lors des 

discussions après le cours tandis que le processus « apprendre » (axe élève-savoir) 

relève des exercices à faire chez soi.  

- Le cours magistral est un exemple du processus « enseigner » et se rapproche 

du pôle savoir.  

L’enseignement dirigé est un autre exemple de ce processus mais est plutôt 

rapproché du pôle enseignant car celui-ci interagit avec les élèves.  
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Le processus « former », quant à lui, exclut le rapport au savoir, comme c’est le 

cas dans :  

- La pédagogie non directive : l’étudiant participe aux décisions de classe, exerce 

son autonomie. L’élève s’exprime et choisit par lui-même la direction de ses 

apprentissages, tandis que l’enseignant le guide, s’abstient de toute pression et 

instaure un climat d’empathie et de respect. Ici ce n’est pas la transmission du 

savoir qui importe mais le développement du sujet.  

 

Tandis que le processus « apprendre » implique l’élève et le savoir, mis en 

contact par l’enseignant, comme c’est le cas dans : 

-  Les formations hybrides ou en ligne (notions situées plus proches du pôle 

savoir car l’élève a très peu de contacts avec l’enseignant). 

- Les classes inversée et renversée, où les élèves s’approprient le savoir tandis 

que l’enseignant fait la transition entre les deux.  

 
 
La Figure 5 résume ces notions sur le triangle pédagogique de Houssaye : 
 
 
 

 
Figure 5 : Triangle Pédagogique de Houssaye modifié (source personnelle) 
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2 Enseignement par la vidéo en odontologie pédiatrique 
 

L’enseignement en odontologie pédiatrique suit la maquette de formation des 
études d’odontologie et débute à Lille en 3ème année (DFGSO 3A), sous la forme de 

cours magistraux et d’enseignements dirigés. Ceux-ci abordent divers thèmes afin 

d’apprécier au mieux la prise en charge de l’enfant avant l’entrée de l’étudiant en 

clinique, en 4ème année.  

Au cours des enseignements d’odontologie pédiatrique, l’étudiant devra assimiler 

des compétences, qui se déclinent en trois notions essentielles : le savoir, le savoir-

faire et le savoir-être. Ces notions sont indissociables entre elles et indispensables 

pour prendre en charge le patient (Figure 6) : 

 

 

Figure 6 : Schéma de la compétence (46) 

 

Pour assimiler ces compétences attendues, l’étudiant a à sa disposition des outils 

pédagogiques mis en œuvre par les enseignants. On observe une segmentation 

tripartite de ces outils, dispensés majoritairement en présentiel : cours magistraux, 

enseignements dirigés et travaux pratiques.  
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2.1 Situation actuelle 

2.1.1 Cours magistraux 
 

Grâce aux cours magistraux les étudiants acquièrent la base des connaissances 

en odontologie pédiatrique. Cette base est développée en enseignements dirigés et 

en travaux pratiques. Malheureusement beaucoup d’étudiants voient les 

enseignements magistraux comme une corvée, comme un moyen de valider les 

examens, et n’ont pas assez le sentiment d’apprendre (1). Ils considèrent plutôt les 

ED ou les TP comme moyens d’apprentissages. De ce fait les connaissances 

transmises lors des cours magistraux sont désormais évaluées par des interrogations 

ponctuelles lors des enseignements obligatoires afin de pousser les étudiants à être à 

jour dans leurs apprentissages et solliciter la mémoire à long terme.  

L’abord psychologique de l’enfant est enseigné à Lille au premier semestre de la 

troisième année des études, ainsi que d’autres thèmes indispensables à la formation 

pré-clinique en odontologie pédiatrique, tels que : la sémiologie de l’enfant, l’approche 

globale de la dent temporaire et ses cycles d’évolution, la classification des altérations 

carieuses, etc. 

 

2.1.2 Enseignements dirigés 
 

C’est sous cette forme d’enseignement qu’est approfondi l’abord psychologique 

de l’enfant (vu dans un premier temps en enseignement magistral), lors du second 

semestre de la troisième année, au même titre que les ordonnances et cotations, la 

sémiologie de l’enfant ou encore la préparation de la séance de soin.  

Durant les enseignements dirigés, jusqu’alors, les enseignants s’appuyaient sur 

des supports de présentation informatiques, de type PowerPointâ. Le complément 

d’informations était donné à l’oral par l’enseignant.  

Le diaporama sur l’abord psychologique comporte les thèmes suivants : la 

première consultation, l’environnement adapté à l’enfant, la relation praticien-parent-

enfant, l’enfant de 0 à 15 ans, les différentes prises en charge selon l’âge et l’attitude 

adaptée dans la salle de soin.  
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2.1.3 Travaux pratiques 
 

Les travaux pratiques sont essentiels dans les études d’odontologie. Ils permettent 

d’appliquer les notions enseignées lors des cours magistraux et/ou enseignements 

dirigés afin d’acquérir les bons gestes et de perfectionner sa pratique. Ces 

enseignements sont un exemple de pédagogie active et sont indispensables dans la 

formation pré-clinique du chirurgien-dentiste.   

Les travaux pratiques en odontologie pédiatrique débutent en 4ème année et 

abordent divers thèmes tels que l’anesthésie, la pulpotomie et la pulpectomie, la 

maitrise des matériaux, le porte-empreinte individuel, etc. Les travaux pratiques 

permettent d’assimiler le savoir-faire nécessaire à la prise en charge de l’enfant. 

 

2.2 Apports d’une banque de vidéos sur l’abord psychologique de 
l’enfant  
 

L’objectif de ce travail était d’intégrer un nouvel outil numérique pour les ED sur 

l’abord psychologique : la vidéo.  

En se basant sur les notions à transmettre sur l’abord psychologique, des scenarii 

ont été réalisés puis une banque de vidéos a été tourné en amont des ED. Les vidéos 

mettent en scène la prise en charge d’un enfant sur le fauteuil dentaire, par un étudiant 

effectuant son stage clinique ou un enseignant. Ensuite des séquences de ces vidéos 

sont sélectionnées par l’enseignant et sont diffusées pendant l’ED. Les étudiants 

prennent la parole et l’enseignant intervient par la suite pour commenter les réactions 

des étudiants et pour instaurer une interactivité. Pour finir, les étudiants réalisent une 

synthèse collective des notions clés vues dans la séance.  

Les vidéos doivent être visionnées de manière structurée. L’enseignant a un rôle 

essentiel à jouer à cet égard. Des indices dans la vidéo peuvent attirer l'attention des 

étudiants sur des aspects particuliers. L'observation des vidéos peut également être 

guidée en demandant aux élèves de comparer des éléments ou d'examiner un sujet 

sous différents angles (47).  
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Les objectifs pédagogiques sont multiples. La vidéo permet de susciter l’intérêt 

des étudiants et d’appliquer une dynamique à l’enseignement dirigé, de proposer un 

contenu pédagogique différent de ce que les élèves ont l’habitude de voir, de participer 

à la transition numérique, d’immerger les étudiants dans des situations cliniques 

réelles et de diffuser le même support aux étudiants pour ainsi uniformiser le discours 

entre les groupes d’ED (cependant les réactions des étudiants seront différentes et 

variées d’un groupe à un autre).  

La diffusion des vidéos va engendrer des questions de la part des étudiants, créer 

une discussion et instaurer de l’interactivité.  

 

2.3 Enseignement par la vidéo : processus mis en jeu 
 

Ces dernières années, une utilisation de plus en plus fréquente de la vidéo dans 

le domaine pédagogique est observée. Cette utilisation se décline sous plusieurs 

formes telles que : outil d’analyse de situation, support d’apprentissage et de 

communication pour transférer des connaissances (principe de podcast comme vu 

précédemment) ou encore outil de visionnage d’un processus (18). L’utilisation de la 

vidéo répond aux besoins de la génération numérique actuelle d’étudiants et a de 

nombreuses fois prouvé son intérêt (48). 

En 2015, Stockwell et coll. ont mené une étude afin de démontrer l’avantage des 

vidéos comme outils pédagogiques. Sur les 172 étudiants de l’université de Columbia 

(état de New-York, USA) inscrits à Biochemistry I : Structure and Metabolism, 111 ont 

souhaité participer volontairement à un essai contrôlé randomisé afin d’évaluer 

l’apprentissage mixte. Le but de cet essai est de confronter les effets de la vidéo par 

rapports aux manuels traditionnels. Il en ressort que deux fois plus d'étudiants ont 

choisi de ne pas assister aux cours après avoir reçu un devoir dans un manuel par 

rapport à ceux qui ont reçu un devoir sur vidéo. Ce résultat conforte l'hypothèse selon 

laquelle une vidéo est un moyen plus attrayant de présenter un matériel nouveau et 

complexe aux élèves et suscite leur intérêt à en apprendre davantage sur le sujet en 

assistant aux cours (49).  

Voyons dans un premier temps les processus mis en jeu en utilisant la vidéo et 

dans un second temps la réalisation des vidéos. 
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2.3.1 Le Cône de l’expérience d’Edgar Dale 
 

Dans son manuel Audio-Visual Methods in Teaching (1946, 1965, 1969), Edgar 

Dale décrit le Cône de l’expérience (également appelée cône d’apprentissage ou 

pyramide de l’expérience) comme une analogie visuelle afin de montrer la progression 

des expériences d’apprentissage du concret à l’abstrait.  

Le Cône classe les expériences selon leur degré d’abstraction et sous trois modes : 

l’expérience active (l’apprentissage par la pratique), l’expérience iconique 

(l’apprentissage par l’observation) et l’expérience symbolique (l’apprentissage par 

l’abstraction) (50).  

Plus l’on se rapproche du sommet du Cône, plus l’apprenant devient spectateur 

plutôt que participant (Figure 7). Tandis que la base du Cône illustre l’importance de 

l’expérience directe pour une communication et un apprentissage efficaces. Ces 

derniers doivent être remplis d’expériences riches et mémorables où les étudiants 

peuvent voir, goûter, toucher et essayer. Dale a mis en avant le potentiel des matériels 

audiovisuels, tels que la vidéo, estimant qu’ils pouvaient remplir le rôle d’expériences 

vivantes et mémorables (50,51). 

 
Figure 7 : Cône de l'expérience d'Edgar Dale (51) 
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2.3.2 Apprentissage par l’observation 
 

Dans les années 1960, des modifications du Cône d’apprentissage de Dale ont 

été apportées, le renouvelant en Cône de la mémoire (Remembering Cone ou Bogus 

Cone). Cette version du Cône d’apprentissage a subi des quantifications au niveau 

des étages du cône. En effet, cette version montre que les apprenants retiennent en 

moyenne 10% de ce qu’ils lisent, 20% de ce qu’ils entendent, 30% de ce qu’ils voient, 

50% de ce qu’ils voient et entendent en même temps et 90% de ce qu’ils font (Figure 

8) (51,52).  

 

 

Figure 8 : Cône de la mémoire (modification du cône de l'apprentissage) (52) 

 

Même si Dale n’a pas mentionné la relation entre le niveau du Cône et le niveau 

de mémorisation d’un apprenant, de nombreux spécialistes croient à tort que ce Cône 

de la mémoire est issu des travaux de Dale (51).  

En utilisant la vidéo pour retenir une information, la capacité de mémoire est 

augmentée à 50%. Par conséquent, passer des vidéos lors d’un enseignement dirigé 

se rapproche de l’objectif de lier l’apprentissage abstrait et l’expérience concrète. 

L’attention de l’étudiant est captée et celui-ci retiendra mieux à long terme les 

informations transmises (53). L’utilisation de la vidéo contribue à l’apprentissage actif 

(18).  
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D’autre part, Ginns (2005) démontre avec les résultats d’une méta-analyse que 

l'apprentissage est amélioré si les informations textuelles sont présentées sous forme 

orale (un texte parlé), plutôt que visuelle (un texte écrit), lorsqu'elles sont complétées 

par des informations visuelles pertinentes, c'est-à-dire des illustrations, des 

diagrammes ou des animations (support informatique PowerPointâ, vidéos) (54). 

Bäwert et Holzinger (2019) ont mené une étude chez des étudiants en médecine 

autrichiens. Ceux-ci devaient visionner des vidéos expliquant comment insérer des 

cathéters urinaires chez des patients, puis répondre à un questionnaire quant à la 

qualité et à l’utilité. Il en ressort que presque tous les participants à l’étude se déclarent 

mieux préparés après avoir regardé la vidéo et plus de la moitié d’entre eux ont mieux 

retenu les techniques employées. De plus, presque tous les étudiants se disent 

favorables aux vidéos en tant qu’outils pédagogiques supplémentaires et 

souhaiteraient davantage de vidéos (55).  

 

2.4 Caractéristiques de la vidéo 
 

Lors de l’étape de réflexion autour de la création de la vidéo, l’enseignant doit se 

poser des questions essentielles : quel rôle la vidéo va-t-elle jouer ? quand l’utiliser ? 

se substitue-t-elle au cours ou bien est-elle un complément d’information ? Pour 

maximiser l’intérêt de l’utilisation de la vidéo, celle-ci doit respecter quelques principes. 

 

2.4.1 Format de la vidéo 
 

Il existe deux formats de vidéos que l’on retrouve lors des enseignements :  

- La vidéo avec un montage linéaire : l’enseignant encadre la vidéo, il fournit 

des explications, fait interagir les étudiants.  Une bonne structuration de la 

vidéo est primordiale. 

- La vidéo avec un montage non linéaire ou « virtuel » : rendu possible grâce 

aux progrès du numérique, le montage permet d’intégrer des annotations, 

des illustrations, il permet de déplacer facilement des séquences et de les 

modifier à souhait.  
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Une grande majorité des vidéos sont présentées sous un format linéaire, ce qui 

fonctionne très bien si elles sont encadrées par des discussions avant et après.  C’est 

sous ce format que sont diffusées les vidéos lors des ED en odontologie pédiatrique. 

Les enseignants doivent posséder des connaissances et des compétences 

techniques, notamment s’ils décident de produire leurs propres vidéos. Il est 

nécessaire qu’ils aient une connaissance pratique des techniques de production vidéo 

(48).  

 

2.4.2 Durée de la vidéo  
 

Lors de la conception des vidéos, les enseignants doivent maîtriser trois facteurs 

essentiels : l’engagement des étudiants, la charge cognitive et l’apprentissage actif. 

Ensemble, ces éléments forment une base solide pour l’utilisation de la vidéo comme 

outil pédagogique (56). 

La durée de la vidéo est une caractéristique essentielle à maîtriser car elle 

conditionnera l’engagement des étudiants. La vidéo doit être unique et de courte durée 

afin d’être plus attrayante et d’éviter tout risque d’observer un décrochage de la part 

des étudiants. D’après les travaux de Guo et al. (2014), la durée de concentration 

idéale des étudiants est entre 3 et 6 minutes. Ils démontrent également qu’un étudiant 

sur deux décroche d’une vidéo si la durée est comprise entre 9 et 12mn. Plus la durée 

est supérieure à 6 minutes, plus le risque que les étudiants n’arrivent pas au bout de 

la vidéo est important (57).  

Une vidéo d’une durée supérieure à 10 minutes doit être séparée en séquences 

courtes et doit comporter des éléments interactifs entre les deux afin que les étudiants 

restent concentrés (48). 

 

2.4.3 Charge cognitive  

 
La charge cognitive est la notion la plus importante. En effet, la mémoire de travail 

est pourvue de deux canaux d’acquisition et de traitement de l’information : un canal 

auditif verbal et un canal visuel. Chaque canal est limité en capacité mais l’utilisation 
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des deux canaux peut faciliter l’assimilation de nouvelles informations (58). Ainsi les 

enseignants doivent gérer la charge cognitive pour les deux canaux lors de la création 

de vidéos, afin d’éviter tout impact négatif sur l’apprentissage.  

Dans le cadre d’une présentation sous format non linéaire (ou « virtuel »), voici 

quelques conseils pour optimiser la charge cognitive : 

- Utiliser une signalisation (du texte ou des symboles pour mettre en 

évidence les informations importantes). 

- Éliminer toute information superflue (musique, arrière-plans surchargés). 

- Favoriser une fragmentation de la vidéo. 

- Faire correspondre la modalité au contenu en utilisant les deux canaux 

d’acquisition et de traitement de l’image. L’enseignant peut, par exemple, 

commenter une vidéo qu’il diffuse, ainsi les deux canaux sont utilisés (56). 

 

Que l’enseignant choisisse un format linéaire ou non, il est nécessaire d’orienter 

les étudiants vers le contenu de la vidéo. Ce dernier doit se concentrer sur les points 

clés de l’enseignement, se baser sur les objectifs d’apprentissage et les illustrer (48).  

Les vidéos ne doivent pas être identiques dans leur structure, ni répéter un message 

déjà mentionné dans le texte (47). 

 

2.5 Matériel et méthodes 

2.5.1 Matériel 
 

Les vidéos ont été tournées avec le caméscope à mémoire à semi-conducteur 

SonyÒ (Figure 9) appartenant au département d’odontologie pédiatrique. Le 

caméscope a été réglé en AVCHD avec 1080 : 1 920×1 080 (PS, FX, FH). Deux cartes 

mémoires ont été utilisées afin de stocker les vidéos. Pour stabiliser les prises de vues 

le caméscope a été monté sur un trépied. 
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Figure 9 : Photographie du caméscope à mémoire semi-conducteur Sonyâ (internet) 

 

2.5.2 Méthode 

2.5.2.1 Préparation 
 

Les vidéos présentées dans ce travail ont pour but de décrire l’abord 

psychologique de l’enfant lors d’une consultation dentaire. Grâce à ces vidéos, nous 

souhaitons que l’étudiant apprenne et comprenne les différentes notions sur l’abord 

d’un enfant. Cependant il n’était pas possible d’élaborer des scénarii précis en raison 

des deux variables suivantes :  

- Le soin dentaire : on peut prévoir le type de soin à filmer mais le 

déroulement d’un soin est aléatoire. 

- L’enfant : il n’est pas un adulte miniature ; il a son propre univers et son 

niveau de compréhension, en fonction de son âge et de sa maturité. Les 

réactions d’un enfant sont imprévisibles et son temps d’attention est limité.  

Pour ces raisons, l’enfant est mis au courant de la présence de caméras 

quelques instants avant le soin et il lui est demandé de rester naturel et de faire comme 

d’habitude. Le consentement des parents est demandé. Néanmoins, nous avons en 

amont du tournage défini plusieurs tranches d’âge (selon le développement 

psychologique de l’enfant) et associé à celles-ci des éléments essentiels sur l’abord 

psychologique, que voici.  
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2.5.2.1.1 Enfant 0-2 ans 
 

Les motifs de consultation qui reviennent le plus souvent à cet âge-là sont le 

traumatisme ou les caries précoces du jeune enfant (CPJE). Lors de la prise en charge 

de l’enfant, le praticien doit employer une technique de communication non verbale 

(car la maturité de l’enfant ne permet pas de prendre conscience du soin) et adopter 

une bonne ergonomie : des soins indolores, rapides, efficaces, un plateau préparé en 

avance et une bonne coordination de l’équipe.  

 

2.5.2.1.2 Enfant 2-4 ans 
 

Chez l’enfant en bas âge, les séances sont également assez courtes et plusieurs 

techniques sont employées pour sa prise en charge. La modélisation (ou modelling) 

est une technique de contrôle du comportement, qui peut être utilisée chez un enfant 

qui se fait soigner pour la première fois. L’enfant observera un tiers (un autre enfant, 

un parent) ou encore un objet cher (doudou, poupée) se faire soigner.  

Quant à la distraction, c’est une technique de communication verbale qui permet 

de détourner l’attention de l’enfant par différents moyens : expliquer le « dessin » sur 

la dent en fonction de ses centres d’intérêts, utiliser une chanson ou encore des 

lecteurs de films ou de la réalité virtuelle (59).  

 

2.5.2.1.3 Enfant 4-6 ans  
 

A partir de 4 ans, l’enfant a d’avantage confiance en lui, a beaucoup d’imagination 

et le praticien doit s’intéresser à ses centres d’intérêt. Parmi les techniques employées 

à cet âge-là, la technique « Tell-Show-Do » (« Expliquer, montrer, faire ») est 

particulièrement adaptée, du fait de la curiosité et de l’éveil de l’enfant. Elle permet de 

montrer à l’enfant les différents aspects des instruments (tous peuvent être présentés, 

sauf le matériel pour anesthésie qui est partiellement caché) : aspects visuel, auditif, 

olfactif et tactile. Le patient est initié au soin par une procédure progressive (59,60). 



 

 46 

Le renforcement positif est une technique de communication utilisée afin 

d’encourager tout effort positif de l’enfant et de le féliciter pour son comportement 

(exemples : « tu peux être fier de toi », « tu es un champion »). Il est également 

nécessaire d’adopter une communication verbale positive (exemples : « cela va peut-

être te gêner », « tout va bien », etc.) tout au long du soin et à tout âge (60).  

 

2.5.2.1.4 Enfant 6-11 ans  
 

L’enfant gagne en indépendance, il aime être considéré comme un grand, est 

raisonnable et est capable d’intégrer des règles. Le soignant peut appliquer les 

techniques verbales « Tell-Show-Do » et le renforcement positif. Il peut également 

instaurer le stop signal qui consiste à définir un signal (comme lever la main) en début 

de soin que l’enfant peut utiliser en cas de douleur ou s’il souhaite faire une pause. Ce 

signal est très bien compris par l’enfant de cet âge-là (59,60).  

Les techniques de communication non verbales sont essentielles et constantes 

au cours d’un soin et s’appliquent à tout âge. Elles concernent la posture du praticien 

(tourné vers l’enfant, à sa hauteur), la gestuelle (ne pas porter les gants, le masque et 

les lunettes dès le début, mais les introduire au fur et à mesure), le regard (contact 

visuel établi avec l’enfant), le sourire et encore la respiration (59).   

 

2.5.2.1.5 Adolescent 12-15 ans 
 

L’adolescent peut accepter des séances plus longues et plus complexes, il aime 

être considéré comme un grand mais il ne faut pas perdre de vue que ce n’est pas un 

adulte sur le fauteuil. L’adolescence est une période de transition pendant laquelle 

l’adolescent se construit une identité, est capable de penser de façon abstraite et est 

très sensible à la critique (59,61). Il ne faut pas négliger les explications (le Tell-Show-

Do peut être utilisé même à cet âge-là), il est également possible de responsabiliser 

l’adolescent en le faisant participer au soin.  
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2.5.2.1.6 Enfant non coopérant 
 

Chez l’enfant non coopérant, des méthodes basées sur la contrainte sont 

envisageables lorsqu’il s’avère trop difficile de le raisonner.  Les méthodes employées 

diffèrent selon l’âge, la maturité ou encore l’état psychique. Elles ne sont pas 

systématiques et il est préférable d’utiliser d’autres méthodes dès que possible.  

Parmi ces méthodes, le contrôle vocal est une option employée par le praticien 

lorsque le comportement de l’enfant provoque l’arrêt du soin en cours. Le praticien 

élève alors la voix et parle avec fermeté pour réduire le comportement perturbateur de 

l’enfant (62).  

Le praticien peut également user de la technique de contingent escape, qui 

consiste à retarder un temps de pause habituellement accordé pendant le soin. Si la 

coopération de l’enfant est jugée satisfaisante, un temps de pause de quelques 

secondes est observé. Mais dans le cas contraire, la pause est reportée jusqu’à ce 

que l’enfant soit de nouveau coopérant (63).  

Les deux dernières techniques sont moins fréquemment utilisées et doivent l’être 

le moins possible. La première est la technique Hand Over Mouth (HOM), qui consiste 

à apposer la main du praticien sur la bouche de l’enfant pour arrêter le comportement 

inadmissible de celui-ci. La main est enlevée lorsque l’enfant recouvre son calme et le 

soin peut reprendre. La deuxième technique est celle de la contention physique qui 

s’applique lorsqu’aucune autre alternative n’est possible. La contention sécurise la 

position de l’enfant et évite les mouvements involontaires, l’empêchant ainsi de se 

blesser ou de blesser un membre de l’équipe soignante. Elle permet de réaliser un 

soin urgent (64).  

Enfin, le soignant peut également demander aux parents de sortir de la salle de 

soin ou en persuader l’enfant, s’il ne se calme pas.   
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2.5.2.2 Séances de tournage 
 

Les vidéos ont été tournées dans le service d’odontologie du CHU de Lille, dans 

l’unité fonctionnelle d’odontologie pédiatrique.  

En premier lieu, le patient est sélectionné en fonction des critères recherchés 

(évoqués précédemment), puis sont communiqués à l’étudiant ou à l’enseignant qui 

prend en charge l’enfant, les points clés de cette prise en charge. Le consentement de 

l’accompagnant est demandé puis le déroulement du soin est expliqué brièvement à 

l’enfant. Les vidéos ont été tournées dans la mesure du possible en box fermé pour 

éviter les bruits parasites.  

NB : les consentements écrits pour le tournage des vidéos ont été conservés 

dans les dossiers médicaux des patients.  
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3 Proposition de nouveaux supports pédagogiques  
 

3.1 Banque de vidéos sur l’abord psychologique de l’enfant 
 

3.1.1 Aya 3 ans ½ (tranche d’âge 2-4 ans), soin 
 

Aya est une petite fille de 3 ans ½, qui a de nombreuses caries à soigner. Lors 

de cette séance, l’externe et l’enseignant ont soigné une molaire temporaire (dent 55) ; 

le soin a demandé un curetage carieux et une reconstitution au verre ionomère. 6 

vidéos du soin d’Aya ont été tournées et se découpent comme ceci : 

 
Vidéo 1 : sémiologie 

Objectifs de la vidéo :  

- Visualiser la position de travail du praticien. 

- Observer le dialogue et le langage adapté du praticien (expliquer la carie 

à l’enfant, parler de « bobos »). 

 
Vidéo 2 : présentation des instruments 

Objectifs de cette vidéo :  

- Adopter un langage adapté à la maturité de l’enfant (et donc connaître le 

développement de l’enfant). 

- Adopter le « Tell-Show-Do » (« Dire-Montrer-Faire ») avec les instruments 

(Figure 10). 

- Savoir que la maturité de l’enfant ne permet pas de distinguer un danger 

potentiel d’un danger réel et réagit au moindre mouvement effrayant 

(repérer le réflexe qu’à l’enfant de se protéger la bouche quand elle entend 

l’aspiration chirurgicale). 

- Savoir choisir des métaphores rassurantes et compréhensibles. 
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Figure 10 : Capture d’écran de la vidéo 2, le praticien montre l’effet du contre-angle sur le doigt  

 
Vidéo 3 : anesthésie 

Objectifs de la vidéo :  

- Observer le praticien adopter une communication verbale positive (ne pas 

employer la négation, que l’enfant retiendra en situation de stress) et 

bannir les mots effrayants (« piqûre ») ou complexes (« anesthésier »), et 

remplacer par des mots adaptés (« faire dodo »). 

- Repérer et identifier les peurs de l’enfant (l’anesthésiant topique ici). 

- Observer le rôle de l’accompagnant. 

 
Vidéo 4 : anesthésie 

Objectifs de la vidéo :  

- Savoir reconnaître et différencier les communications verbales, para-

verbales et non verbales. 

- Utiliser les techniques de distraction (choisir un univers qui parle à 

l’enfant), de renforcement positif (« c’est bien », « tu es super 

courageuse », « c’est nickel ce que tu fais », « c’est super »), poser des 

questions simples (« quelle est ta couleur préférée ? »). 

- Observer les positions de travail pour l’anesthésie (afin qu’elle soit non 

visualisée par l’enfant). 
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Vidéo 5 : soin  

Objectifs de la vidéo :  

- Établir une règle avec l’enfant (« je fais 1,2,3 et je m’arrête ») et respecter 

cette règle pour que l’enfant accorde sa confiance (Figure 11). 

- Observer les réactions de l’enfant changer (pleurs au début puis arrêt une 

fois que le soin commence). 

- Utiliser le renforcement positif en continu et ne pas banaliser la peur mais 

montrer à l’enfant qu’il est très fort et que c’est super ce qu’il fait (« c’est 

normal que tu aies peur mais tu es super courageuse »). 

 

 
 

Figure 11 : Capture d’écran de la vidéo 5, le praticien établit une règle avec l’enfant (compter jusqu’à trois et 
s’arrêter) 

 

Vidéo 6 : reconstitution 

Objectifs de la vidéo : 

- Montrer l’importance de la coordination de l’équipe, notamment lorsque 

l’enfant est fatigué et qu’il faut aller vite (la petite fille montre son 

exaspération et elle aimerait que ça se termine), l’ergonomie est très 

importante. Plus l’enfant est jeune, plus son temps de concentration est 

faible et plus il faut se hâter. 
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- Faire attention à ce que l’on montre à l’enfant. Par exemple pour le pistolet 

à verre ionomère (CVI), il est préférable de le montrer avant de l’utiliser 

car il est très souvent anxiogène lorsque l’enfant le voit pour la première 

fois (Figure 12).  

 

 
Figure 12 : Capture d’écran de la vidéo 6, le praticien montre le pistolet à CVI avant de l’utiliser 

 
 

3.1.2 Théo, 4 ans (tranche d’âge 4-6 ans), consultation 
 

Vidéo 7 : Consultation  

Objectifs de la vidéo :  

- Repérer les éléments de communication non verbale tels que le regard 

accroché de l’enfant sur l’enseignant (Figure 13). Quand le regard est 

accroché, le dialogue commence. Le soignant doit se mettre au niveau de 

l’enfant, lui parler d’égal à égal, adapter le langage, et les regards doivent 

être à la même hauteur. 

- Observer le praticien entrer dans l’univers de l’enfant, lui parler de son 

univers, de ce qu’il aime afin de lui faire oublier ses éventuelles peurs.  

- Retenir qu’il est très important de ne pas arriver dès le début avec 

masques, gants et lunettes car cela effraie l’enfant. Il faut les rajouter au 

fur et à mesure (et expliquer pourquoi : « je mets mon masque pour éviter 

de t’envoyer mes microbes »). 
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- Repérer le stop signal donné par le praticien (« s’il y a quelque chose qui 

t’embête tu lèves la main et tu me dis »). 

 

Figure 13 : Capture d’écran de la vidéo 7, le praticien accroche le regard de l’enfant  

 

3.1.3 Enfant de 5 ans (tranche d’âge 4-6 ans), soin 
 

Vidéos 8 à 10 : soin 

Objectifs des vidéos :  

- Observer la technique de « Tell-Show-Do » pour les instruments au début 

de la vidéo, notamment l’utilisation du contre-angle (Figure 14). 

- Indiquer les alternatives qui s’offrent au praticien si l’enfant signale qu’il a 

des douleurs, et qu’il n’est pas possible d’anesthésier la dent : utiliser le 

contre-angle à vitesse lente, enlever l’eau et l’aspiration, finir le soin à 

l’excavateur.  

 
Vidéos 10 et 11 : soin et reconstitution 

Objectifs des vidéos :  

- Apprendre à instaurer un accord avec l’enfant, ici on compte jusque 3 et 

on arrête. Le soignant doit respecter cet accord pour garder la confiance 

de l’enfant.   
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- Apprendre à utiliser un langage simple et adapté pour l’enfant : « il reste 

une grosse poussière à enlever », qui est souvent plus significatif pour 

l’enfant que « carie, bactéries ». 

Mettre en place une bonne coordination de l’équipe, avec des gestes efficaces 

et rapides. L’enfant est compliant, il faut garder sa confiance d’autant plus qu’il est 

jeune et que son temps d’attention est limité.  

 

 

Figure 14 : Capture d’écran de la vidéo 8, le praticien montre à l’enfant ce qu’il va faire 

 

 

3.1.4 Léa, 8 ans (tranche d’âge 6-11 ans), prophylaxie  
 

Vidéo 12 : séance prophylactique 

Objectifs de la vidéo :  

- Présenter une vidéo d’une séance de prophylaxie, autre type de vidéo 

qu’une vidéo soin ou consultation.  

- Voir en application les trois étapes du « Tell-Show-Do » (Figure 15) :  

o Tell : explications du brossage (combien de temps, comment bien 
brosser) 

o Show : montrer sur l’enfant 

o Do : laisser l’enfant faire pour voir s’il a compris, le questionner. 
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Figure 15 : Capture d’écran de la vidéo 12 mettant en application le « Tell-Show-Do » 

 
 

3.1.5 Clara, 9 ans (tranche d’âge 6-11 ans), soin 
 

L’enfant a une biopulpotomie de prévue sur une molaire temporaire (dent 85) 

mais refuse le soin car elle a développé une phobie de l’anesthésie.  

Vidéos 13 et 14 : refus d’anesthésie  

Objectifs des vidéos :  

- Montrer des échecs de soin, qui arrivent régulièrement en odontologie 

pédiatrique, malgré toutes les techniques mises en œuvre. Ici le soin 

commence bien, l’enfant accepte la boulette de xylocaïne mais elle refuse 

ensuite catégoriquement l’anesthésie (malgré une première tentative avec 

la seringue classique puis une seconde tentative au stylo anesthésiant). 

- Apprendre à gérer ses émotions (ne pas s’énerver face aux caprices de 

l’enfant), être empathique.  

- Découvrir plusieurs techniques de distraction (explications, imaginaire, 

vidéo sur le téléphone). 

- Savoir distinguer la peur de la phobie (l’enfant montre qu’elle veut essayer, 

elle est d’accord mais n’arrive pas à franchir le cap de l’anesthésie). Il faut 

savoir quand s’arrêter, prendre de bonnes décisions. 
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Figure 16 : Capture d’écran de la vidéo 14, le praticien applique des techniques d’explication et de diversion 

 

3.1.6 Sami, 10 ans (tranche d’âge 6-11 ans), empreintes 
 

Vidéo 15 : empreintes 

Objectifs de la vidéo : 

- Remarquer la différence de maturité par rapport aux vidéos précédentes. 

L’enfant est grand, responsable, attentif, on lui parle différemment 

(questions plus complexes sur ses loisirs). 

- Le praticien montre les instruments et la pâte à empreintes, on emploie ici 

la technique de préexposition qui consiste à exposer l’enfant une première 

fois au matériel dentaire (Figure 17).  
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Figure 17 : Capture d’écran de la vidéo 15 sur la technique de préexposition pour la pâte à empreintes 

 
 

Vidéo 16 : empreintes 

Objectifs de la vidéo : 

- Montrer que l’enfant est plus mature mais qu’il est imprévisible (il refuse 

ici d’ouvrir la bouche au moment de reprendre l’empreinte maxillaire alors 

que les praticiens ont déjà pris 2 empreintes). 

- Observer les techniques de distraction (parler des vacances, de ses 

passions). 

 

3.1.7 Adolescente (tranche d’âge 12-15 ans), soin 
 

Vidéos 17 à 22 : soin  

Objectifs des vidéos :  

- Montrer que la prise en charge d’un enfant se fait selon le degré de 

maturité. Dans cette situation, l’abord est semblable à la prise en charge 

d’un adulte. L’adolescente est coopérante, calme, patiente. Les 

adolescents veulent être considérés comme des grands et être pris en 

charge comme des adultes.  

- Mettre en avant le manque de communication, essentielle pour toute prise 

en charge.  
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3.2 Trame des vidéos à destination des enseignants 
 

Les vidéos créées ont pour objectif d’être diffusées lors des enseignements 

dirigés des étudiants de 3ème année, sur le thème de l’abord psychologique. Afin d’aider 

les enseignants dans la préparation de l’enseignement dirigé, une trame sur les 

éléments clés à repérer pour chaque vidéo a été élaborée (Annexe 1).  

Le schéma de l’ED peut être celui-ci : introduction des vidéos par l’enseignant et 

diffusion de vidéos sélectionnées en fonction de ce que souhaite montrer l’enseignant. 

Puis les étudiants exposent les éléments sur l’abord psychologique qu’ils ont repérés. 

S’en suit une discussion entre l’enseignant et le groupe d’étudiants. Enfin les étudiants 

élaborent collectivement un résumé des points-clés sur l’abord psychologique de 

l’enfant et l’exposent à l’enseignant à l’oral. 
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4 Discussion  

 
L’objectif de ce travail était d’apporter de nouveaux outils pédagogiques pour faire 

évoluer les enseignements dirigés d’odontologie pédiatrique et d’en expliquer l’intérêt. 

Afin de faciliter la formation pré-clinique des étudiants de 4ème année nous avons créé 

une banque de vidéos pédagogiques qui seront diffusées lors des enseignements 

dirigés de 3ème année. Les connaissances et compétences sont un prérequis 

indispensable mais insuffisant pour qu’un étudiant soit en mesure de prendre 

totalement en charge un patient. Ils doivent apprendre à mettre en œuvre ces 

compétences dans des situations. Les vidéos répondent à cet objectif mais elles 

présentent certaines limites.  

 

Les représentations bidirectionnelles utilisant à la fois des mots et des images 

(c'est-à-dire des textes et des vidéos à l'écran, des textes et des illustrations imprimés, 

ou des textes parlés et des animations) ont été utilisées pour améliorer l'apprentissage 

et ont effectivement produit de meilleurs résultats d'apprentissage que les seules 

présentations verbales. 

 

4.1 Avantages et limites de la vidéo  

4.1.1 Avantages  
 

Dans la littérature sur l'enseignement dans les études de la santé, plusieurs 

avantages pédagogiques de l'utilisation de cas cliniques vidéo par rapport aux textes 

écrits ont été décrits (47). 

 

La génération actuelle d’étudiants a grandi avec les TIC. Retrouver les TIC au 

cours de leurs études attire leur attention. Les vidéos sont motivantes et stimulantes, 

elles suscitent l’attention et la curiosité des étudiants. Une présentation vidéo motive 

les étudiants à travailler sur un cas et peut parfois leur permettre de se projeter plus 

facilement dans une certaine situation.  
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Les mises en situation vidéo sont plus authentiques et plus illustratives, 

notamment les cas cliniques réalistes tels que nous les avons tournés. L’étudiant va 

plus s’investir et interagira avec la classe. La vidéo permet également de mieux ancrer 

dans la mémoire les situations et les notions essentielles à retenir car elle transmet 

directement les émotions, le langage corporel et d’autres indicateurs non verbaux. 

Autour de ce point d’ancrage, les étudiants peuvent explorer, questionner et 

approfondir leur implication (57).  

Les vidéos de cas cliniques offrent la liberté aux étudiants d’observer les mises 

en situation à leur manière, sans être influencés par le point de vue de l’enseignant 

(47). 

 

Kay (2012) a examiné les raisons pour lesquelles un étudiant est amené à 

visionner des vidéos à distance et la principale raison invoquée par les étudiants est 

l’amélioration de l’apprentissage. Plusieurs études relèvent que les étudiants 

visionnent des vidéos pour réviser en vue d'examens imminents. Mais on observe 

également d’autres raisons de visionnage telles que la préparation des cours, l’auto-

vérification de la compréhension, une meilleure prise de notes, mais également un 

visionnage en amont des cours afin de préparer ceux-ci au mieux (65).  

Dans une situation de classe inversée, les étudiants peuvent visionner à souhait 

chez eux les vidéos mises en ligne et ainsi se concentrer en cours sur les interactions 

entre étudiants et enseignants. Le rôle de l’enseignant évolue, il passe de conférencier 

à moniteur, il guide les étudiants dans leur savoir. Les vidéos servent aussi de points 

d'ancrage des connaissances, autour desquels les étudiants peuvent poser des 

questions, approfondir le sujet, interagir avec l’enseignant (48).  

 

4.1.2 Limites 
 

Avant tout changement pédagogique, il est primordial de se renseigner sur les 

connaissances préalables des étudiants dans le domaine (ici l’abord psychologique), 

de connaître leurs compétences numériques, et également leur intérêt et motivation 

face à ce changement. L’utilisation de vidéos peut déconcerter certains étudiants, qui 

ne seraient pas enclins au changement (48).  
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La principale limite observée face à l’introduction de vidéos pendant les 

enseignements dirigés concerne les enseignants. En effet, il est primordial que ceux-

ci aient des compétences techniques, qu’ils soient motivés et qu’ils reconnaissent leurs 

limites afin de passer la main à des ingénieurs techniques et son. Ces derniers sont 

indispensables à la gestion des éléments techniques dans l’établissement 

d’enseignement supérieur mais ils ne sont pas forcément disponibles et 

l’établissement doit parfois faire appel à des prestataires extérieurs, ce qui impose une 

contrainte supplémentaire.  

De plus, les enseignants doivent trouver un équilibre entre la qualité des vidéos, 

le temps consacré à la production et leur coût. La post-production est un travail 

chronophage car il faut analyser chaque vidéo. Dans le cadre d’un montage non-

linéaire (avec ajouts d’éléments interactifs tels que voix off, annotations, 

enchainements, etc.), la post-production exige beaucoup d’heures de travail et celles-

ci doivent être prises en compte lors de la planification de l’ED (48).  

 

4.2 Difficultés rencontrées 
 

Réaliser des vidéos sur des soins implique de ne pas prévoir précisément le 

déroulé de la vidéo. En effet, en raison des variables impliquées (soin dentaire, enfant), 

les soins ne se passent pas toujours comme prévu et nous n’obtenons pas ce que 

nous aurions voulu montrer en vidéo.  

Nous avons assisté à des échecs de soin lors des tournages vidéo. Cependant 

les vidéos ont été conservées car il est important de montrer à l’étudiant qu’en 

odontologie pédiatrique, en dépit de toutes les techniques d’approche 

comportementale, de connaissances théoriques et pratiques et de compétences, on 

peut se retrouver face à un échec de soin, qu’il faut savoir accepter. 

La deuxième difficulté majeure a été la contrainte d’arrêt de tournage des vidéos 

suite à la crise sanitaire de 2020. Nous aurions aimé avoir un panel plus varié de 

vidéos mais le service d’odontologie a vu son organisation bouleversée par la crise 

sanitaire.   
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4.3 Retour des étudiants 
 

Parmi les vidéos qui ont été tournées, certaines ont pu être diffusées pendant les 

ED du second semestre de 2020. Nous avons ainsi pu recueillir le retour d’étudiants 

qui ont relevé les points forts et les points à améliorer de cette innovation pédagogique.  

Les étudiants ont rapporté que l’ED sous ce format-là était très intéressant ; ils 

ont beaucoup apprécié le côté interactif qu’a suscité le visionnage des vidéos. Les 

enseignants les ont incités à participer et ont ainsi créé un climat de confiance pour 

que les étudiants puissent s’exprimer et débattre sur ce qu’ils avaient vu.  

Ils ont également confié que l’ED était moins monotone sous ce format. De plus, 

voir et discuter des prises en charge cliniques en 3ème année a permis d’anticiper 

sereinement et concrètement l’entrée en clinique en 4ème année. Concernant le fond, 

les étudiants ont apprécié le contenu des vidéos et ont assimilé la prise en charge 

psychologique d’un enfant (gestuelle, tournures de phrases, positionnement du 

praticien). Ils ont apprécié bénéficier de différents exemples de comportements des 

enfants et comment appréhender leurs réactions.  

Du côté des points à améliorer, les étudiants ont indiqué qu’il y avait beaucoup 

de vidéos ainsi que de longs passages, et qu’il était plus aisé de décrocher à la fin. Ce 

retour rejoint le paragraphe sur la durée de la vidéo, vu précédemment. Il est essentiel 

que l’enseignant passe des séquences des vidéos de courte durée afin de capter 

pleinement l’attention des étudiants.  

 

4.4 Perspectives d’évolution 
 

Les perspectives d’évolution sont multiples. Tout d’abord, quand les conditions le 

permettront, il serait intéressant de continuer à remplir la banque de données en 

produisant de nouvelles vidéos (par des étudiants ou des enseignants). Plus le 

catalogue de vidéos est vaste, plus l’enseignant aura de choix lors de la préparation 

de son cours et pourra passer de courts extraits.  
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Nous avons prévu avec ce travail de passer les vidéos en enseignement dirigé 

sous un format linéaire. A terme il peut être plus intéressant de travailler sur la post 

production pour intégrer des éléments interactifs dans les vidéos. Ces éléments 

interactifs peuvent être des commentaires, des quiz, des questions intégrées et ont 

pour but d’aider à maintenir l’attention des étudiants et à favoriser leur participation 

(48).  

Enfin, l’utilisation des vidéos pédagogiques pourrait être étendue aux cours 

magistraux sur le même thème. 
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Conclusion 
 

La prise en charge d’un enfant nécessite des compétences théoriques, 

techniques et comportementales. Les étudiants vont acquérir ces compétences au 

cours des enseignements magistraux et dirigés, considérés comme des méthodes 

d’enseignement traditionnelles, et des travaux pratiques.  

 

A l’heure du numérique, il est essentiel pour les établissements supérieurs de 

participer à l’innovation pédagogique en proposant de nouveaux supports qui allient 

innovation et source de motivation pour les étudiants. Ces outils pédagogiques sont 

multiples et peuvent être utilisés en complément des méthodes traditionnelles ou en 

remplacement de celles-ci.   

 

Cette thèse a pour vocation d’aider les étudiants à préparer sereinement leur 

entrée en stage clinique en leur fournissant toutes les clés nécessaires à la prise en 

charge psychologique d’un enfant grâce à un nouvel outil pédagogique, la vidéo. Ainsi, 

des vidéos ont été créées pour que les étudiants puissent observer le comportement 

du praticien, sa gestuelle, ses paroles et les réactions de l’enfant face au dentiste. Les 

enseignants diffuseront des séquences courtes de ces vidéos et instaureront un 

dialogue avec les étudiants.  

  

Ces vidéos pourront être visionnées au cours des enseignements dirigés de 

3ème année mais pourraient également servir de support pédagogique pour les cours 

magistraux. La banque de vidéos créée pourra être complétée par la suite par de 

nouvelles vidéos sur l’abord psychologique de l’enfant. 
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Annexes  
 

Annexe 1 : Trame des vidéos à destination des enseignants 
pour les enseignements dirigés de 3ème année  

 

 
 
 
 
 

Eléments clés des vidéos sur l’abord psychologique 
 
 
Aya, 3 ans ½ (tranche d’âge 2-4 ans), soin 
 
Plan 3 :  

- 0’30 « Tour de manège » : l’enfant s’évade et pense à quelque chose 
d’agréable 

- 0’35 « le soleil » au lieu de scialytique/lumière 
- 1’30 à 02’05 Prise de conscience de la carie en bouche, des « bobos », 

adaptation du langage, explications 
- 2’12 cadeau possible, si l’enfant a été sage 

 
Plan 5 :  

- 0’05 à 1’39 : Tell Show Do = montrer et faire fonctionner les instruments à 
l’enfant avec un langage adapté (moto, tracteur) 

- 0’28 : attention aux bruits parasites, ici l’aspiration chirurgicale effraie l’enfant 
- 0’32 : réflexe de mettre son bras devant la bouche, par peur de l’inconnu 
- 1’41 : « j’ai le soleil sur ma jambe », l’enfant reprend les mots qu’on lui dit 

 
Plan 6 : Anesthésie 

- Ne pas énoncer de mots effrayants tels que « piqûres » ou de mots trop 
compliqués tels qu’« anesthésier » 

- Trouver un langage adapté, ici on parle de « nuage » pour la lidocaïne : 
négociation, refus de l’enfant, changement de stratégie  

- 02’40 : « mains sous les fesses », ne sachant pas comment l’enfant va réagir, 
toujours anticiper les gestes brusques 

 
Plan 7 (séquence intéressante de 00’31 à 02’50) : Anesthésie 
 

- Positions de travail pour l’anesthésie (afin qu’elle soit non visualisée par 
l’enfant) 

- Technique de la distraction = choisir l’univers qui parle à l’enfant (ici la 
licorne) + renforcement positif (2’16 « tu es super courageuse », « c’est 
nickel ce que tu fais », 03’01 « c’est super ») 

- 03’51 à 04’04 : rester dans l’histoire que l’on raconte et l’enfant y croit (elle 
montre ici sa licorne dans sa bouche) « elle est trop belle ta licorne »  

 
Plan 8 : Soin (séquence intéressante de 00’47 à 2’47 ou jusque 3’10 
 

- Etablir une règle avec l’enfant « je fais 1,2,3 et je m’arrête » et respecter cette 
règle que l’on met en accord avec l’enfant.  

- 01’33 « C’est normal que tu aies peur mais tu es super courageuse » : ne pas 
banaliser la peur mais montrer à l’enfant qu’il est très fort et que c’est super ce 
qu’il fait  

- 01’53 l’enfant ne pleure plus une fois qu’elle a vu que ça se passe bien 
- 04’48 De manière générale les enfants tolèrent mieux l’utilisation du contre-

angle que la turbine (ici les pleurs reprennent au moment de l’utilisation de la 
turbine, car c’est bruyant et envoie de l’eau) 

 



 

 72 

 

Plan 9 :  
- 00’38 : essayer de ramener l’enfant dans le soin, s’assurer qu’il nous écoute, 

pour le réconforter 
- 00’49 : le pistolet à CVI est très souvent anxiogène lorsque l’enfant le voit pour 

la première fois. Pour éviter de lui imposer cette peur au moment de poser le 
CVI, préférer montrer le pistolet avant de commencer la reconstitution 

- Lors de cette séquence la petite fille montre son exaspération, elle montre 
qu’elle est fatiguée et qu’elle aimerait que ça se termine. Pleurs durant la 
reconstitution alors qu’il n’y a plus d’acte invasif. Plus l’enfant est jeune, plus 
sa durée de concentration est faible et plus il faut se dépêcher.  
 

 
Théo, 4 ans (tranche d’âge 4-6 ans), consultation 
 
Plan 10 : Consultation  
 

- 00’19 : éviter de laisser des silences avec un enfant, parler de son univers, de 
ce qu’il a fait, de ce qu’il aime, afin de le divertir et qu’il oublie ses peurs 
(« est-ce que c’était bien le ski ? »)  

- 00’41 : ne pas arriver dès le début avec masques gants lunettes car cela 
effraie l’enfant, mais les rajouter au fur et à mesure (et expliquer pourquoi « je 
mets mon masque pour éviter de t’envoyer mes microbes »)  

- le soignant doit se positionner en avant de l’enfant afin d’établir un contact 
oculaire avec lui  

- 01’08 : stop signal : « s’il y a quelque chose qui t’embête tu lèves la main et tu 
me dis »  

 
 
Sami, 10 ans (tranche d’âge 6-11 ans), empreintes 
 
Plan 1 : prise d’empreintes, on montre les instruments et l’alginate 

- 00’10 : Explications sur la pâte à empreinte, adaptées à son âge. 
 
Plan 3 : prise d’empreinte maxillaire 

- 01’36 : a déjà fait 2 empreintes précédemment et ce n’est pas parce qu’il est 
grand qu’il ne peut pas faire de caprice comme ici. 

- 02’28 : distraction, parler des vacances, de ses passions 
 
 
 
Clara, 9 ans (tranche d’âge 6-11 ans), soin 
Biopulpotomie prévue sur 85 mais refus de soin car Clara a développé une vraie 
phobie de l’anesthésie 
 
Plan 5 (de 00’00 à 07’00) : refus d’anesthésie  

- La boulette de xylocaïne fonctionne bien 
- 01’26 : mais refus d’anesthésie.  

o Tentative une première fois avec la seringue classique puis explications 
par les étudiants 

- 04’00 : blocage, ne veut même plus que l’on regarde sa bouche 
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- 05’30 : la maman explique qu’ils avaient utilisé le stylo magique la dernière 

fois et que ça c’était bien passé 

- 06’04 : l’enfant promet qu’elle se laissera faire si c’est le stylo magique  

 

Plan 6 : refus d’anesthésie 

- 03’10, 03’41 : refus avec le Sleeper One 

- 5’00 à 14’00 = plusieurs techniques de distraction (explications, imaginaire, 

vidéo sur le téléphone) utilisées par l’enseignant mais refus à la fin.  

 

 

Adolescente (tranche d’âge 12-15 ans), soin 
 

Plans 7 à 11 : prise en charge selon le degré de maturité, ici l’abord est semblable à 

la prise en charge d’un adulte.  

 

 

Enfant de 5 ans (tranche d’âge 4-6 ans), soin 
 

Plan 12 :  

- Tell-Show-Do pour les instruments au début de la vidéo 

 

Plan 13 : 

- 03’50 : montrer à l’enfant la sensation du contre-angle sur le corps, ce qui le 

distrait et le fait rire 

- L’enfant signale qu’il a des sensibilités, plutôt qu’endormir la dent, le soignant 

peut opter pour des alternatives : utiliser le contre-angle plutôt que la turbine, 

enlever l’eau, finir le soin à l’excavateur.  

 

Plan 14 : 

- 01’37 : instaurer un accord avec l’enfant, ici on compte jusque 3 et on arrête.  

- Utiliser un langage simple pour l’enfant : 01’06 « il reste une grosse poussière 

à enlever », qui est parfois plus significatif pour l’enfant que « carie, 

bactéries » 

 

Plan 15 : restauration de la dent chez un enfant compliant, bonne coordination de 

l’équipe, gestes efficaces et rapides. 

 

 

Enfant de 7 ans (tranche d’âge 6-11 ans), prophylaxie  
 
Plan 16 : 

- 00’00 : Explication de la plaque 

- 00’30 : Explication du brossage (« Tell ») : combien de temps, comment bien 

brosser, toutes les faces de la dent 

- 05’00 : Montrer sur l’enfant (« Show ») 

- 06’50 : Laisser l’enfant faire (« Do ») pour voir s’il a compris, questionner 
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Résumé de la thèse : 

 
L’évolution constante du numérique depuis plusieurs années amène les établissements 
d’enseignement supérieur à moderniser leurs apprentissages. Cette modernisation se traduit par 
l’utilisation croissante des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), 
associées aux méthodes d'enseignement traditionnelles.  
 

Le département d’odontologie pédiatrique s’engage dans l’innovation en créant un nouvel outil 
pédagogique pour les enseignements dirigés de 3ème année. La création de vidéos a pour objectif 
de faciliter la compréhension de l’abord psychologique de l’enfant lors de sa prise en charge.    
 

La première partie de ce travail concernera l’innovation pédagogique dans l’enseignement 
supérieur et son rapport avec les méthodes d’enseignement traditionnelles. Elle abordera 
également les différents outils pédagogiques mis à disposition des enseignants et leur application. 
La seconde partie exposera l’utilisation de la vidéo dans les études supérieures, tandis que la 
dernière présentera les réalisations vidéo.  
 

Cet ouvrage est accompagné de vidéos pédagogiques à destination des étudiants de troisième 
année, qui seront diffusées lors des enseignements dirigés sur l’abord psychologique de l’enfant. 
D’autres vidéos pourront être réalisées sur la base de ce modèle.  
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