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Qu’est-ce que la BSD ? 
La Banque de séquences didactiques est une plateforme de diffusion vidéo dédiée à l’observation et à l’analyse de pratiques 
d’enseignement. Elle articule, autour de films courts et montés de manière à faire appréhender le déroulement d’une activité 
dans le cadre de séquences ou de séances précisément ciblées, des commentaires, supports de travail, documents et 
compléments bibliographiques utiles à une bonne compréhension des démarches et outils présentés. C’est un espace de 
ressources professionnelles pour la documentation et l’aide au travail personnel des enseignants, des équipes pédagogiques, 
des formateurs, mais aussi des étudiants d’ESPE.  

  Une structure modulaire 
La présentation à l’écran d’un module de la BSD (cf. ci-dessous le visuel de l’interface de consultation) résulte de l’affichage 
dynamique de contenus enregistrés et spécifiquement décrits dans une base de données. Ce module, appelé aussi « bloc 
séquence » dans le cadre de la description du processus éditorial de la BSD, se caractérise par la mise en relation d’une vidéo 
d’observation d’une pratique d’enseignement ou d’une action éducative, avec d’une part les commentaires du praticien lui-
même, d’intervenants impliqués (équipe pédagogique, chef d’établissement, parent d’élèves, etc.) ou d’experts (didacticien, 
professeur/formateur d’ESPE, conseiller pédagogique, inspecteur,…), et, d’autre part, des compléments documentaires « pour 
aller plus loin » ainsi que d’autres modules pertinents dans la BSD. 
 

.  
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Les contenus d’un bloc séquence 

Schéma synthétique  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 

 

Détail des contenus 
La séquence vidéo d’observation de pratique, élément central du « bloc séquence », présente une activité menée avec les élèves 
en distinguant autant que possible trois temps :  

- la consigne,  
- le déroulement,  
- l’aboutissement en termes de production ou de compétence observable.  

 

En complément, l’environnement réflexif et documentaire associé au film est composé des éléments suivants (liste indicative) : 
- le « témoignage de l’enseignant », entretien enregistré à la suite de la séance filmée ou en différé à l’appui du pré-

montage qu’il peut contribuer à finaliser, situe cette séance dans sa progression pédagogique (activités menées en 
amont, objectifs, suites ou prolongements…), fait état des difficultés rencontrées, de la spécificité de la démarche ; ce 
propos gagne à être relativement bref, et il peut se décomposer en plusieurs items présentés successivement à l’écran 
pour une consultation aisée ; 

- la fiche de préparation de la séquence et d’autres documents éventuellement mobilisés pour mener l’activité avec les 
élèves ; 

- l’ « analyse didactique », propos d’un spécialiste de la discipline et/ou du domaine (universitaire et/ou professeur-
formateur d’ESPE…) ou d’un référent pédagogique (conseiller pédagogique, inspecteur,…) apporte un éclairage 

vidéo d’observation  

 Déroulement d’une pratique  
d’enseignement 

Vidéo <= 15 à 18 min. 

 

Vidéo 

Documents associés 
 
Fiche de préparation, supports 
d’activité, verbatim, tout 
document complémentaire au 
propos  

texte / image / liens URL… 

Analyses et commentaires 

Expert(s), didacticien(s) et/ou 
partenaire(s) éducatif(s) (professeur 
d’ESPE, conseiller pédagogique, 
inspecteur, parents d’élève, chef 
d’établissement…) 
 

vidéo / audio /  diaporama 

Témoignage de l’enseignant 

Travail en amont et aval de la 
séquence filmée, objectifs, 
particularités du déroulement, 
éléments supports utilisés, etc. 
 

vidéo / audio /  diaporama 
commenté… 

Documents annexes « pour aller 

plus loin » 

- Extraits de programmes 
officiels  

- Médiagraphies  
- Articles et/ou extraits 

d’ouvrages (droits libérés)… 
- Autres séquences pertinentes 

dans la BSD 
 

texte / image / liens URL… 
 

Documents associés 
 
 
Fiche explicative, verbatim, article, 
tout document complémentaire au 
propos 
 

texte / image / liens URL… 
 



                         La Banque de séquences didactiques : indications éditoriales    3 

Charte éditoriale BSD /  2015        3 

 

théorique, aide à l’observation de la démarche et la situe par rapport aux enjeux pédagogique et/ou à l’état de la 
recherche en didactique ; ce propos peut se décomposer de plusieurs items, le cas échéant s’il est un peu long ; 

- des articles ou extraits d’ouvrages pertinents ; 
- des extraits des programmes et/ou accompagnements de programmes permettant de situer la ou les compétence(s) 

traitée(s) par rapport aux orientations officielles ; 
- une médiagraphie sélective, avec, éventuellement, un lien privilégié sur un site de référence qui pourront être mis en 

évidence sous l’item « Pour aller plus loin" ;  
- l’indication éventuelle d’autre(s) séquence(s) pertinente(s) de la BSD qui seront accessible(s) directement. 

 

D’une manière générale, il est conseillé, pour de bonnes conditions de réalisation, d’avoir une rencontre préalable au tournage 
avec l’ensemble des protagonistes et de faire en sorte qu’ils échangent sur le projet et leurs points de vue, voire  dégagent 
ensemble les points particuliers de la séance de pratique. Mais il est aussi possible de nourrir la structure d’un module de 
contenus préexistants, déjà édités sur DVD par exemple, qui peuvent ainsi être revalorisés par la mise en relation et la 
présentation synthétique que cette forme permet. 

Récapitulatif  et définitions 
 

Banque de séquences didactiques : 
La Banque de séquences didactiques (BSD) est un service en ligne de diffusion de vidéos dédié à l’information/formation et de 
documentation professionnelles par le biais de l’observation de pratiques d’enseignement dans le contexte réel de la classe 
et/ou de la vie scolaire. Il s’agit d’un fonds documentaire structuré, qui associe des films courts d’observation à des analyses et 
des références documentaires éclairant les procédés d’enseignement, démarches pédagogiques et concepts didactiques en jeu. 
Le terme de séquence est polysémique et fait image. Il renvoie à la fois à l’organisation technique de la progression programmée 
des enseignements en séquences et séances, et au montage audiovisuel, le film court,  qui en témoigne.  
 

Bloc séquence : 
Les modules constitutifs de la BSD sont appelés ici « blocs séquences », car ils rassemblent de manière organisée autour de la 
séquence filmée en classe, les observations et explications qui permettent son analyse, ainsi que les informations 
complémentaires pour aller plus loin, par rapport aux programmes officiels, à la didactique de la discipline, à l’évolution des 
pratiques ou à l’état de la recherche pédagogique.  
 

Séquence :  
Il s’agit de la vidéo, d’au maximum 15 à 18 min, permettant, malgré le raccourci du montage, d’appréhender le déroulement 
d’une activité pédagogique cohérente, menée avec/par les élèves. Cette activité s’inscrit dans un processus (séance ou 
succession de séances) se rapportant à un objectif d’enseignement précis. Le principe est le film court, dont le format minimum 
peut être de l’ordre de 1 à 2 min pour des points d’observation très circonscrits. Dans le cas des films plus longs, il est conseillé 
de chapitrer, et d’afficher des intitulés repères éventuellement, pour faciliter le visionnement. Le terme de « séquence » renvoie 
initialement au sens de l’organisation pédagogique d’une unité d’enseignement elle-même subdivisée en séances. Nous 
assumons, dans le titre de la plateforme, la polysémie du mot liant références au film et à la pédagogie, sans se limiter ni à l’une 
ni à l’autre… 
 

Intervenant : 
Le bloc séquence est conçu à partir de deux interventions essentielles : celle de l’enseignant praticien qui construit la séquence 
filmée avec ses élèves, celle du spécialiste de la didactique de la discipline et/ou des sciences de l’éducation, qui présente les 
concepts et analyse les processus en jeu. Ces deux intervenants essentiels peuvent être accompagnés d’autres, mais leurs 
propos sont indispensablement associés à la séquence qu’ils ont contribué à mettre en place et qu’ils expliquent.  
 

Document associé : 
Le propos de chaque intervenant et les informations complémentaires qu’il apporte pour éclairer la démarche, constituent les 
documents de différentes natures, précisément identifiés comme émanant de l’intervenant désigné et associés à la séquence 
filmée. Ce sont le témoignage de l’enseignant ou l’analyse du didacticien, qui peuvent faire l’objet d’un enregistrement vidéo ou 
simplement sonore à l’appui de photos reprises de la séquence filmée : ils seront découpés en autant d’items que le permet 
l’organisation de leur discours (6 à 10 items) pour faciliter la consultation. Ils peuvent éventuellement être complétés de fiches 
et de documents divers considérés comme utiles pour la compréhension de la séquence, voire comme transférables. On 
emploie ci-après le terme de « document associé » pour désigner tout document complétant le propos d’un intervenant qui 
commente et enrichit la séquence vidéo. 
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Document annexe : 
Il s’agit des références et/ou de documents complémentaires qui permettent de situer le sujet dans le contexte des orientations 
officielles, de la recherche, de l’évolution des pratiques, et de l’approfondir : médiagraphies raisonnées, liens sur les  
 programmes ou accompagnements de programmes, articles ou extraits de documents en ligne, site officiel de référence et vers 
d’autres séquences pertinentes dans la BSD, ces dernières apparaissant à l’écran sous l’intitulé, « Voir aussi ». Le lien vers les 
ressources Canopé est intégré automatiquement dans la page écran des modules dans la rubrique « Pour aller plus loin », où 
peut se trouver également l’accès à un site référent et à la médiagraphie. 
 

 

Le développement des modules peut être assuré par tout centre éditorial parmi les directions territoriales du réseau Canopé, 

qui produit et intègre à distance via internet les données constitutives, selon un cahier des charges technique spécifiquement 

fourni. 

 

Contacts : sylvie.casanova@ac-montpellier.fr , T 0467600454 (chef de projet) ; alain.richard1@ac-montpellier.fr, T 0467600658 (correspondant audiovisuel) ; 

stephane.mialhe@ac-montpellier.fr, T 0467600466 (développeur  bdd– intégrateur web).  
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