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TIC Audiovisuelles:  Le cas de la méthodologie audiovisuelle

L’importance d’utiliser des technologies éprouvées

1- TIC& Audiovisuel: le support et la méthode sont aussi

importants que le contenu

2 - Visual WEB 1.0; WEB 2.0: interactif et visuel

3 - Le modèle audiovisuel est affectif

4- Neuromarketing: connections neuronales longes

5- Satisfaction des objectifs des élèves

6- Modèle d’école traditionnel vs Modèles médiatiques

7- Utiliser des images nucléaires in le information
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Echec des méthodes
d’apprentissage et 
d’enseignement

 Efficacité des enseignants ?

 Combien de gens seraient
prêts à payer pour assiter à 
nos cours ?

L’éducation par défaut est exhaustive et fatiguante?
… afin d’entraîner le “muscle mental”… ou bien existe
t-il une autre stratégie d’enseignement ? 

Les technologies éliminent-elles la partie dure et 
laissent-elles libre la partie attractive ? Est-ce bien ?
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Quelle source culturelle est la plus importante dans 

notre société ?

La puissance de l’audiovisuel :

3 heures de Télévision par jour : 

Ces dernières années :

95,3% des enfants entre 4 et 12 ans regardent la télé 3 1/2 h./par jour.   

L’horaire préféré est souvent la nuit, entre 22h et 22h30.

(Corporación Multimedia y Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación )



Javier Fombona 
fombona@uniovi.es6

Le modèle audiovisuel fait référence 
à la transmission de la 
connaissance au sein de la société

La procédure, 

La méthode

sont aussi importants que le contenu!

TIC Audiovisuel : Une méthodologie fructueuse



E-learning (PC)
M-learning (portable)
B-learning (+professeur)
Mooc (cours ouvert)
Micro learning (miniUD)
Rapid learning
Webinar (Skype)
Etc.

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI7Y6T57XSAhXIBsAKHXT5D5QQjRwIBw&url=http://technode.com/2014/11/01/china-mobile-learners/&psig=AFQjCNGYwqkUbZ1t9F9FO4nz5ovMevGWPg&ust=1488474845977426
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjC2sii6LXSAhWhIMAKHbh4AJsQjRwIBw&url=http://www.gizlogic.com/skype-nos-trae-llamadas-en-grupo-y-traductor-simultaneo/&psig=AFQjCNGe9zWv66QhiKKVAGShkcRcyTlGPA&ust=1488475120157420
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Marca: le journal espagnol le plus connu 



L’outil le plus utilisé 
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WEB 1.0      Un potentiel d’éducation et de recherche élevé
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WEB 2.0      l’interaction 

http://www.facebook.com/photo.php?op=1&view=global&subj=1341225436&pid=36990&id=100000048676085
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1978
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2003
2007

Video.mp4

2010
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Echange de bonnes pratiques : espaces 
interactifs, forums, blogs,

Stratégies de marketing

Divertissement dynamism, 

objectifs tangibles

Etudiant/client  

Iconic Language

• Les jeunes entre 13 et 24 ans ont diminué le nombre 

d’heures passées devant la télé

Fin de l’hégémonie traditionnelle (TV, cinéma…)

Contrôle d’utilisateur avec un profil unique
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Organisation de méthodes et de ressources 

À la base des TIC 

Ordinateur / Audiovisuel 
Confusion entre science informatique et audiovisuel

Outils   / Langues et contenus 

Fracaso escolar    /  2 mundos escolar/calle

Confusion





Modèles

Langue virtuelle;  Langue écrite et parlée 

Función cognoscitiva/icónica, personas intermedias, caso de las mujeres buenas en la estética



La compléxité du processus cérébral





Text

iconic





Les langues sont: Broca et Wernicke : à gauche

2 mondes 

distincs

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_de_Broca
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_de_Wernicke


Vision = Thalamus et le cortex visuel

primaire (Grooved Cortex ou V1) et zone

de vision

(V2, V3, V4, y V5). 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Ventral-dorsal_streams.svg


La vision passe 

via la partie 

animale de la 

personne



 Les émotions : amygdala-
limbic/unconscious/automatic/fast/inherent

management

------------------

 La pensée rationelle : neocortex/conscious/it needs
time /learning
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140 palabras max. Tuenti
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Neuromarketing:





 Antonio Damasio

Une contamination émotionelle dans chaque
décision rationnelle

 Pradeep A.K. Neurofocus

Les questionnaires donnent des mauvaises
réponses



Brain-on

Fabio Babiloni

Dptº. Neurofisiología

Univ. Sapienza Roma 1



Mature du cerveau

Connections longues

(Dosenbach)



TIC Audiovisuelles:  Le cas de la méthodologie audiovisuelle

L’importance d’utiliser des technologies éprouvées
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importants que le contenu

2 - Visual WEB 1.0; WEB 2.0: interactif et visuel

3 - Le modèle audiovisuel est affectif

4- Neuromarketing: il est utile de créer des connections 

neurales longues. 



Culture et progrès en sources linguistiques

L’école tue la créativité
Robison, K. (2005). How creativity, education and the arts shape a modern economy

Youtube: Sir Ken Robison

http://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U

http://novum.ncf.edu/uploads/JI/l4/JIl4PCOE7qdPDm6QJ4V4kg/How-Creativity-Education-and-Arts-Shape-a-Modern-Economy-by-Robinson.pdf


Quel est le livre le plus lu au monde ? 

Quel est le film le plus diffusé au 

monde ? 

Quelle est la photo la plus vue au 

monde ?
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Javi toca con Luis Miguel del Amargue

Danc.flv

Gangnam Style

Quels sont les documents les plus vus par notre société ? 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gangnam_Style
https://es.wikipedia.org/wiki/Gangnam_Style
https://es.wikipedia.org/wiki/Gangnam_Style
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 Comment l’audiovisuel atteint cette puissance ?

 Quelles attraction pour les utilisateurs ? 

 Quels effets sur nos profils étudiants ?

 Pouvons-nous en prendre bénéfice ? 
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 Planning de contrôle des marchés.

 Augmenter les profits.

 Manipuler la demande.

 Etudes des profils profitables.

 Colonisation culturelle.

 Contrôle and globalisation des marchés

 Le produit est bon si les gens l’achètent. 

 Etc.

Efficacité de l’audiovisuel pour la compétition: : Marketing

(STRATEGIES pour gagner des clients )

emails
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 Que souhaiteriez-vous devenir 
quand vous aurez grandi?

Quelles solutions le système 

éducatif apporte-t-il aux problèmes 

des jeunes ?  
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3 - Le modèle audiovisuel est affectif

4- Neuromarketing: connections neuronales longes

Satisfaction des objectifs des élèves
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 Que souhaiteriez-vous devenir quand vous 
aurez grandi ? 

* Joie* 

- Réponse des médias

- Réponse du système éducatif

Quelles solutions le système 

éducatif apporte-t-il aux problèmes 

des jeunes ?  
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Modèle d’école traditionnel vs Modèles médiatiques
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Quelles stratégies rendent le média efficace ? 

Quelles stratégies

rendent

l’audiovisuel si 

efficace ?

Quelles stratégies 

rendent l’étudiant 

si efficace ? 
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Les stratégies pointe l’efficacité : 

donner des données, divertir et 

accompagner constamment. 

L’objectif est d’aider la construction de la

connaissance

Nearbay Messages, en espaces 

quotidiens, ils viennent à la 

maison 

Au contraire, l’enseignant a l’air d’être loin 

dans l’élite de culture

Ils réitérent des solutions 

immédiates aux questions vitales: 

La joie dans les produits du 

marché 

Les solutions données par les enseignants 

sont de court à long terme dans la vie des 

étudiants. Ce n’est que quelques 

décennies plus tard que les étudiants 

réalisent l’importance du rôle de 

l’enseignant. 
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Les contenus sont réitérés des 

différentes sources, ils ne sont pas 

contradictoires. 

Ceci planifie l’étude scientifique de la 

connaissance et l’erreur, ses valeurs 

d’expression et sa tenacité. 

Visual shapes, cela réduit les 

expressions complémentaires 

L’enseignant traditionnel dont les 

méthodes de travail didactiques sont 

concentrées autour de la lecture et le 

texte écrit. 

Des questions sont apportées par 

l’intermédiaire des images (les 

images doivent contenir tous les 

éléments expliquant le contenu)

Les réflexions abstraires requirent une 

pensée rationelle et approfondie. C’est 

un contraste entre une authenticité 

traditionnelle des éléments d’abstraction 

cognitifs. 
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Ils exagèrent et dramatisent leurs 

contenus en pointant le domaine 

des sensations, la fascination et la 

fantasie. 

Ils pointent la logique objective et 

l’analyse des datas, le réalisme 

scientifique et la formation traditionnelle. 

Les formes sont dymaniques, 

agressives et pleines de spectacle. 

L’important c’est la réalité, de répondre 

aux problèmes et d’approfondir la 

contextualisation des phénomènes. 

Descriptions éphémères qui 

génèrent une connaissance 

mosaique

C’est un cadre de coordination de la 

connaissance, avec des études 

rigoureuses nécessitant des longues 

descriptions, des réflexions complexes 

afin de comprendre la dimension des 

problèmes. 
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Ubuiquité, présentation aléatoire, 

disperse , chaotique, e.g. nous pouvons

observer un tremblement de terre et 

très prochainement une activité

sportive…

The class follows a structurated plan, 

lineal and systematic (it is in a system

of documents, programations, etc. )

Les objectifs des médias sont

économiques à court terme avec des 

solutions immédiates. 

La formation et le développement de 

la personne et les solutions aux

personnes devront utiliser une 

méthode scientifique. 
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Pointé vers le coeur Pointé vers la raison

Disarm Arm



 Utiliser des stratégies audiovisuelles.

 Management émotionnel ?
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Voir                        Dire



Ressources audiovisuelles

Tipo 1 – Text.

Tipo 2 – Text decorted imagen.

Tipo 3 – Image complétée avec du texte.

Tipo 4 – Image.

Bla bla bla bla bla bla bla

bla bla bla bla

bla bla bla bla bla bla

bla bla bla bla bla bla bla bla

Bla bla bla bla bla bla bla

bla bla bla bla

bla bla bla bla bla bla

bla bla bla bla bla bla bla bla



http://www.youtube.com/watch?v=RnV-krW-nHw
https://www.youtube.com/watch?v=MpIOClX1jPE
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Potentiel de l’ infographie 

dans l’ éducation
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importants que le contenu
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4- Neuromarketing: connections neuronales longes
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6- Modèle d’école traditionnel Vs Modèles des médias
• Objectifs clairs et simples 

• Solutions immédiates

• Actions directes pour les inviduels

• Proximité / companie

• Réitération médiatique 

• Emotion / dramatisation

• Divertissement

• Dynamisme

• Caractère aléatoire 

7- Utiliser des images nucléaires dans le information




