
Blanchette, M., Lefebvre, N. et Gaulin, F. (2021), Service de soutien à la formation (SSF), Université de Sherbrooke. 

AIDE-MÉMOIRE 

Studio - Tableau lumineux (lightboard) 

Dans votre planification de cours, il est important de scénariser votre leçon en prévoyant des activités 

d’appropriation ou d’application à faire réaliser avant ou après le visionnement du matériel réalisé en 

studio. 

Aspects pédagogiques Aspects techniques 

À cocher lorsque fait À cocher lorsque fait 

Avant d’entrer en studio 

J’ai identifié ma ou mes cibles 
d’apprentissage. 

J’ai réservé un temps pour une séance 
d’apprivoisement avant ma séance 
d’enregistrement officielle. 

J’ai planifié ma ou mes séances et divisé
segmenté mon contenu en courtes unités de sens. 

Je me suis pratiqué à dessiner le visuel 
principal, tant sur papier que sur un plan 
vertical (tableau de verre dans le studio). 

J’ai identifié le visuel principal, celui qui 
sera à illustrer ou transcrire au tableau. 

J’ai prévu des vêtements de couleurs 
sombres (bleu marin fonctionne très bien), 
sans écriture ou nom de compagnie. 

J’ai identifié le matériel complémentaire à 

insérer (ppt, vidéo, photos, etc.), vérifié 

s’il est libre de droits et à défaut, obtenu 

les autorisations nécessaires pour 

l’utiliser. 

Si applicable, j’ai envoyé mes fichiers (ppt, 
vidéo, autres) au technicien quelques jours 
avant le tournage (min. 2 jours ouvrables). 

J’ai déterminé mes messages clés (ceux 
sur lesquels je reviendrai la fin de la 
capsule). 

J’ai une clé USB pour sauvegarder mon ou 
mes enregistrements. 

Pendant l’enregistrement 

Pour une bonne lisibilité : je soigne mon 
écriture et m’assure que la progression de 
mon visuel aille dans le même sens que 
celui de la lecture (de gauche à droite). 

Je regarde la caméra 3-4 secondes avant et 
après chaque prise. 

J’utilise des stratégies qui gardent actifs 
cognitivement les apprenants (ex. je pose 
des questions, je donne des exercices à 
faire, je demande de noter leurs 
questions, etc.). 

Je parle normalement comme si j’étais 
devant mon groupe. 

J’essaie d’être concis et j’évite les 
disgressions. 

Si je commets une erreur, j’évite d’effacer, 
je rature et poursuis naturellement. 

Je reste naturel et j’ai du plaisir à 
enseigner au tableau. 

J’essaie de me positionner de manière à ne 
pas cacher ce que je dessine ou écrit. 

Je conclus avec les messages clés. 
Lorsque j’explique (sans écrire ou dessiner 
au tableau), je regarde la caméra pour 
garder le contact avec les apprenants. 

Après l’enregistrement 

Je visionne mon enregistrement. 

J’identifie ce que j’aime et je note ce que je souhaite améliorer pour la prochaine fois. 

Si du montage est nécessaire, j’en parle avec le technicien et vois avec lui comment procéder. 

Merci de compléter le formulaire de rétroactions après votre expérience en studio : 

https://forms.office.com/r/UBgbmZQQDz 

https://forms.office.com/r/UBgbmZQQDz
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