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Scénariser l’enseignement-apprentissage
Le but de cette activité est d’établir un scénario pédagogique : c’est-à-dire spécifier les processus
d’apprentissage du parcours d’apprentissage, de le transformer en parcours d’enseignement-apprentissage
en décidant du niveau de dévolution et d’y associer des tâches utiles, exigeantes, faisables et engageantes.

(Action & Outils)

Pour la suite, je limite la présentation de l’activité de conception au parcours d’apprentissage défini par la
figure ci-dessous

Format BUT

particularisation
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Caractériser le format-BUT déclaratif :
Pour le format-BUT déclaratif, j’ai mis en évidence :
• un niveau proche: il est constitué d’attributs que les étudiants peuvent comprendre aisément ( c’est-à-

dire mettre en lien avec leur connaissance )

Un scénario pédagogique est constitué de: 

A- Des objectifs
B- Une planification des activités d'apprentissage et un horaire
C- Une description des tâches des étudiants
D- Des modalités d'évaluation

Daele A., Brassard C., Esnault L., Donoghue M., 

Uytterbrouk E., Zeiliger R., Conception, mise en 

oeuvre, analyse et évaluation des scénarios 

pédagogiques recourant à l’usage des TIC, Rapport 

du projet Recre@sup-WP2, 2002, FUNDP.

Le premier niveau proche est celui de  Daele et al (2002),

Un scénario pédagogique est constitué de: 

A- Des objectifs, 
1- un but(s) d’apprentissage

B- Une planification des activités d'apprentissage, et un horaire
2- une progression pour aller du point de départ au but

C- Une description des tâches des étudiants,
3- des tâches faisables, perçues comme utiles
4- un engagement dans les tâches 
5- des supports pour les tâches 
6- un dispositif de régulation des apprentissages

D- Des modalités d'évaluation.
7- un dispositif d’évaluation des apprentissages

Le second niveau proche est celui de  Daele et al (2002), enrichi du cadre IP3A

Scénario 
pédagogique

Scénario 
pédagogique

selon le cadre IP3A

particularisation

Spécifier le parcours d’apprentissage
Pour spécifier le parcours d’apprentissage, j’ai d’abord explicité les composantes de chacun des formats-K 
mobilisés afin de caractériser leur accessibilité. 

Caractériser le format-BUT déclaratif :
J’ai mis en évidence :
• un niveau lointain: il est constitué d’attributs qui sont totalement nouveaux pour les étudiants ( on peut

même supposer qu’ils n’en ont même jamais entendu parlé )

A- Des objectifs, 
1- un but(s) d’apprentissage, 

• un but est format de connaissance (Format-BUT)
• un but d’apprentissage est un format-K+ processus d’apprentissage
• un but d’enseignement est un format-K + processus d’enseignement
• atteignable et perçu comme utile 

• distance cognitive 
• but de motivation

B- Une planification des activités d'apprentissage, et un horaire
2- une progression pour aller du point de départ au but

• sous la forme d’une programmation didactique
• sous la forme d’un parcours d’apprentissage
• sous la forme d’un parcours d’enseignement-apprentissage

C- Une description des tâches des étudiants,
3- des tâches faisables, perçues comme utiles

• supportant les processus d’apprentissage et de motivation visés
• suffisamment difficiles et  à charge cognitive optimisée
• associées à des tâches du formateur 

4- un engagement dans les tâches 
• niveau d’engagement cognitif (ICAP)
• modalité d’engagement motivationnel

5- des supports pour les tâches 
6- un dispositif de régulation des apprentissages

• résultat du processus-modèle de régulation
D- Des modalités d'évaluation.

7- un dispositif d’évaluation des apprentissages
• tâches d’assimilation à transfert proche et lointain pour chacun des formats-BUT

Scénario 
pédagogique

selon le cadre IP3A
enrichi du cadre IP3A

Enrichissement 
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1- Cartographier le savoir 
à l’aide de cartes de connaissances

(réseaux sémantiques et cartes des format-K)

2- Caractériser le BUT en termes de format-K
à l’aide de la matrice des formats-K

3- Spécifier le parcours d’apprentissage (processus et tâche)
à l’aide de la matrice des processus de d’apprentissage

à l’aide de la carte des formats-K

à l’aide de la classification des tâches d’apprentissage

4- Spécifier le BUT de motivation et processus d’engagement 
motivationnel

à l’aide des repères sur la motivation

5- Élabore le parcours d’enseignement-apprentissage 
en transformant le parcours d’apprentissage 
à l’aide de la matrice des processus d’enseignement

6- Redéfinir les tâches d’apprentissage des étudiants
en précisant le support (à l’aide de la TCC)

en précisant le niveau d’engagement cognitif (à l’aide du 

modèle ICAP)

en précisant la tâche du formateur (étayage du 

processus d’apprentissage)

7- Enrichir l’étape n°6 d’autres possibilités
à l’aide du processus-modèle de régulation

8- Définir des tâches d’assimilation déclarative et procédurale
à l’aide de la matrice des tâches

Caractériser le format-BUT procédural :
J’ai élaboré le format-BUT procédural en associant une (ou des) étape(s) ( c’est-à-dire une « façon de faire
pour réaliser ») à chacune des composantes du format-BUT déclaratif.

1- un but(s) d’apprentissage, 
• un but est format de connaissance (Format-BUT)
• un but d’apprentissage est un format-K+ processus d’apprentissage
• un but d’enseignement est un format-K + processus d’enseignement
• atteignable et perçu comme utile 

• distance cognitive 
• but de motivation

2- une progression pour aller du point de départ au but
• sous la forme d’une programmation didactique
• sous la forme d’un parcours d’apprentissage
• sous la forme d’un parcours d’enseignement-apprentissage

3- des tâches faisables, perçues comme utiles
• supportant les processus d’apprentissage et de motivation visés
• suffisamment difficiles et  à charge cognitive optimisée
• associées à des tâches du formateur 

4- un engagement dans les tâches 
• niveau d’engagement cognitif (ICAP)
• modalité d’engagement motivationnel

5- des supports pour les tâches 

6- un dispositif de régulation des apprentissages
• résultat du processus-modèle de régulation

7- un dispositif d’évaluation des apprentissages
• tâches d’assimilation à transfert proche et lointain pour chacun des 

formats-BUT

format-BUT procédural
format-BUT déclaratif

1- Cartographier le savoir 
à l’aide de cartes de connaissances

(réseaux sémantiques et cartes des format-K)

2- Caractériser le BUT en termes de format-K
à l’aide de la matrice des formats-K

3- Spécifier le parcours d’apprentissage (processus et tâche)
à l’aide de la matrice des processus de d’apprentissage

à l’aide de la carte des formats-K

à l’aide de la classification des tâches d’apprentissage

4- Spécifier le BUT de motivation et processus d’engagement motivationnel
à l’aide des repères sur la motivation

5- Élabore le parcours d’enseignement-apprentissage 
en transformant le parcours d’apprentissage 
à l’aide de la matrice des processus d’enseignement

6- Redéfinir les tâches d’apprentissage des étudiants
en précisant le support (à l’aide de la TCC)

en précisant le niveau d’engagement cognitif (à l’aide du modèle ICAP)

en précisant la tâche du formateur (étayage du processus d’apprentissage)

7- Enrichir l’étape n°6 d’autres possibilités
à l’aide du processus-modèle de régulation

8- Définir des tâches d’assimilation déclarative et procédurale
à l’aide de la matrice des tâches

Démarche d’élaboration  
scénario pédagogique

(selon le cadre IP3A)

Caractériser le format-BUT procédural :
J’ai explicité le format-BUT procédural sous la forme d’une liste d’étapes (Je n’ai pas fait apparaitre les
processus itératifs et récursifs qui les lient). J’ai précisé pour chacune d’elle le but, le(s) actions et le(s)
outil(s).
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Caractériser le format-BUT déclaratif :
La caractérisation du formats-BUT fait apparaitre des notions spécifiques au cadre théorique de l’IP3A. Ces notions constituent
un domaine de connaissance à part entière, qui lie, structure et organise les deux formats-BUT.
J’en ai établi une représentation sous forme de carte conceptuelle et mis en évidence des sous-structures (en gris et en vert).

Spécifier le parcours d’apprentissage

Format-K

processus 
d’apprentissage

parcours
d’apprentissage

Matrice des formats-K
(en milieu naturel & scolaire)

Matrice des 
processus d’apprentissage

(en milieu naturel & scolaire)

tâche
d’apprentissage

Typologie des tâches
(en milieu scolaire)

parcours
d’enseignement
apprentissage

tâche
d’enseignement

Engagement
cognitif

Engagement 
motivationnel

Programmation 
didactique

Classifié par 

Élabore 

ou transforme

Composante de

Spécifie la 

Faisabilité cognitive 

Classifié par 

supporte

régit

Typologie des tâches 
d’enseignement

Classifiée par 

processus 
d’enseignement

(Dévolution )

Part du  formateur

supporte
régit

Yin et yang

Est une 

transformation 

Classifiée par 

Caractéristique de

Est une 

combinaison de

Carte de réseau 
sémantique

Carte des formats-K

Représentée sur

Représenté sur

Composante de

Est une 

combinaison de

Représenté sur

Outils Objets du scénario 
Cartographie

Kétudiant

Esquisser une programmation didactique :
Pour l’élaboration du domaine de connaissance spécifique au cadre théorique IP3A, jai décidé que
l’itinéraire d’investigation irait du cadre théorique de l’« acte d’apprendre à l’école » (structure en gris) vers le
cadre théorique de l’« acte d’enseigner » (structure en vert). L’entrée se fera par le concept de « format-K » :
cette connaissance représente un précurseur pour les autres et peut-être élaborée par ré-étiquetage
conceptuel (effet Jourdain déclaratif).
Chaque étape de ce parcours est à mettre en relation avec l’élaboration des composantes du format-BUT
déclaratif. Il s’agit d’un processus d’enrichissement conceptuel.

2

6

3

4

3

5

7

8

Frise
chronologique

format-BUT déclaratif

1
Prise de conscience 
déclarative
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Kétudiant

Spécifier le parcours d’apprentissage
En guise de synthèse … Scénario pédagogique

Scénario pédagogique
selon le cadre IP3A

Démarche pour
Élaborer un scénario pédagogique

selon le cadre IP3A

Est constitué de: 

A- Des objectifs
B- Une planification des activités 
d'apprentissage et un horaire
C- Une description des tâches des étudiants
D- Des modalités d'évaluation

1- Cartographier le savoir 
à l’aide de cartes de connaissances

(réseaux sémantiques et cartes des format-K)

2- Caractériser le BUT en termes de format-K
à l’aide de la matrice des formats-K

3- Spécifier le parcours d’apprentissage (processus et tâche)
à l’aide de la matrice des processus de d’apprentissage

à l’aide de la carte des formats-K

à l’aide de la classification des tâches d’apprentissage

4- Spécifier le BUT de motivation et processus d’engagement 
motivationnel

à l’aide des repères sur la motivation

5- Élabore le parcours d’enseignement-apprentissage 
en transformant le parcours d’apprentissage 
à l’aide de la matrice des processus d’enseignement

6- Redéfinir les tâches d’apprentissage des étudiants
en précisant le support (à l’aide de la TCC)

en précisant le niveau d’engagement cognitif (à l’aide du modèle ICAP)

en précisant la tâche du formateur (étayage du processus 

d’apprentissage)

7- Enrichir l’étape n°6 d’autres possibilités
à l’aide du processus-modèle de régulation

8- Définir des tâches d’assimilation déclarative et procédurale
à l’aide de la matrice des tâches

A- Des objectifs, 
1- un but(s) d’apprentissage, 
- un but est format de connaissance (Format-BUT)
- un but d’apprentissage est un format-K+ processus d’apprentissage
- un but d’enseignement est un format-K + processus d’enseignement
- atteignable et perçu comme utile 

distance cognitive / but de motivation
B- Une planification des activités d'apprentissage, et un horaire
2- une progression pour aller du point de départ au but
- sous la forme d’une programmation didactique
- sous la forme d’un parcours d’apprentissage
- sous la forme d’un parcours d’enseignement-apprentissage
C- Une description des tâches des étudiants,
3- des tâches faisables, perçues comme utiles
- supportant les processus d’apprentissage et de motivation visés
- suffisamment difficiles et  à charge cognitive optimisée
- associées à des tâches du formateur 
4- un engagement dans les tâches 
- niveau d’engagement cognitif (ICAP)
- modalité d’engagement motivationnel
5- des supports pour les tâches 
6- un dispositif de régulation des apprentissages
- résultat du processus-modèle de régulation
D- Des modalités d'évaluation.
7- un dispositif d’évaluation des apprentissages
- tâches d’assimilation à transfert proche et lointain pour chacun des 
formats-BUT

cadre théorique IP3A

Procéduralisation

(phase cognitive)
particularisation

Prise de      conscience 
déclarative enrichissement

Assimilation

déclarative

Assimilation

procédurale

illustrer

Enrichissement 

conceptuel 

Caractériser le parcours d’enseignement- apprentissage
Le but de cette activité est de transformer le parcours d’apprentissage en parcours d’enseignement-apprentissage en décidant du niveau
de dévolution : c’est-à-dire à quel niveau chacun des deux acteurs (étudiant et formateur) prend à son compte chacun des processus
d’apprentissage et les tâches d’apprentissage associées.
Etant donné le temps dont je dispose (4h00) et la distance cognitive entre les Kétudiant et le cadre IP3A, j’ai décidé de prendre à mon
compte une grande part des processus d’apprentissage (en bleu). J’utiliserai le processus d’enseignement emblématique « FAIRE
COMPRENDRE » : EXPLICITER et EXPLIQUER. C’est-à-dire une tâche étudiante d’écoute de cours associée à une tâche d’exposé-
dialogué pour le formateur.

Connaissances procédurales 
explicites

Connaissances déclaratives
explicites

Scénario 
pédagogique

Scénario 
pédagogique

selon le cadre IP3A

Démarche pour
Élaborer un scénario 

pédagogique
selon le cadre IP3A

Format BUT

Format BUT

particulariser

Procéduraliser

(phase cognitive)

Étude de cas: 

Kétudiant

FAIRE 
prendre conscience 
« effet Jourdain » 

Assimilation déclarative

Étude de cas: 
Instances

de format-K

cadre théorique IP3A

Étude de document: 
Vidéo du témoignage 

d’un expert

2
3

4

8

Étude de cas: 
Article de

Daele et al (2002), 

Extraire 

1

Assimilation 

procédurale 

(phase cognitive)

(à la maison)

Étude de document : 
Prises de note de cours 

des étudiants

7

6

9
Étude de cas: 

Exemple(s) 

d’un scénario pédagogique

décrit à l’aide  d’une carte

d’un parcours d’apprentissage

d’un parcours d’enseignement

5

(à la maison)

(à la maison)

Ouvrages sur le 

cadre théorique 

IP3A

Scénario pédagogique

de la séance de cours

Scénario 

pédagogique

d’une formation

(au choix)

(à la maison)

Ecrit descriptif 

d’une 

ingénierie

Tâche d’évaluation formative
Tâche d’évaluation      formative
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Caractériser les tâches d’apprentissage
Préciser les supports et l’engagement cognitif et motivationnel :
Pour les tâches d’écoute de cours,
j’ai prévu de fournir aux étudiants un ensemble de traces écrites visant à soulager leur prise de note et à les rendre plus efficientes.
L’engagement cognitif attendu est de niveau PASSIF (sur l’échelle ICAP).
Je fais ce choix en regard de la quantité d’informations nouvelles pour les étudiants : ça génère un nombre important de mise en
œuvre du processus de compréhension, engendrant une activité cognitive importante et donc de la fatigue mentale.
La découverte de cette « autre façon » de préparer un enseignement peut-être source de conflit cognitif et générer une double
tâche qui va nuire à l’engagement attentionnel. En tout cas, c’est source de fatigue mentale.

Pour le processus d’enseignement d’assimilation déclarative n°5 (illustrer), j’ai choisi, comme étude de cas, une étude d’ingénierie
de formation de grutiers, publiée par Boucheix et Chanteclair (2000)*. Cette (vieille) étude a la qualité (a) d’être représentative
d’une ingénierie de formation (et plus particulièrement de la tâche d’analyse de la commande) et (b) d’être menée par un étudiant
en master d’ingénierie de formation. J’ai décrit le processus de formation à l’aide des différentes cartographie du cadre IP3A. Ce
cas est représentatif d’une tâche professionnelle à laquelle les étudiants sont formés.
Cette tâche vient après l’étude de la partie « analyse de la commande », dans une étape précédente de la séance de cours (cf.
programmation didactique globale du cours).

Afin de compenser le faible engagement cognitif, dû aux tâches d’écoute de cours, j’ai prévu de proposer aux étudiants des
tâches, à réaliser à la maison, plus engageantes cognitivement et de leur laisser prendre à leur compte une partie de certains
processus d’apprentissage (en vert).
C’est le cas du processus d’enseignement d’enrichissement conceptuel n°4. En présentiel, il est soutenu par une tâche d’exposé-
dialogué du formateur. Le discours tient en une explicitation-explication chronologique de chacune des composantes du format-
BUT, issues du cadre IP3A. J’ai décidé de leur dévoluer le soin d’élaborer la structure de connaissance de ces composantes : c’est-
à-dire d’élaborer la carte conceptuelle des notions issues du cadre IP3A à partir de leurs différentes notes de cours. C’est une tâche
d’étude de documents qui correspond à un engagement cognitif de niveau CONSTRUCTIF (et INTERACTIF, si les étudiants
souhaitent travailler en groupe). Elle servira aussi de tâche d’évaluation formative.
Selon Stull et Mayer (2007, dans Tricot, 2017), la tâche d’élaboration d’une carte mentale est beaucoup moins efficace en terme
d’apprentissage de connaissance déclarative que la tâche d’étude de la carte mentale. Autrement dit, il est préférable de donner la
carte plutôt que de la faire élaborer. Aussi, a) je prévois de fournir une « correction » (cf. figure ci-dessous) …
Mais b) Cette tâche est aussi utile aux processus de procéduralisation n°6 (mais, phase associative) : c’est l’étape de cartographie
du savoir. Elle est source d’engagement motivationnel (BUT de progrès).
J’ai aussi envisagé de soutenir ce processus d’apprentissage d’enrichissement conceptuel n°7 par une autre tâche d’étude de
document, en l’occurrence les ouvrages publiés sur le cadre théorique IP3A (Musial et Tricot, 2012 et 2019).

(*): Boucheix, J. M., & Chanteclair, A. (2000). Les grutiers: Quand la certification pourrait ne pas voir pas la compétence. Formation emploi, 69(1), 37-52.
Tricot, A. (2017). L'innovation pédagogique. Retz. p15-16.

Pour le processus d’apprentissage d’assimilation déclarative n°8, j’ai choisi deux tâches d’étude de cas, qui serviront aussi de
tâche d’évaluation formative.
La première tâche est celle de l’étude du scénario pédagogique de cette séance de cours. Je fournis aux étudiants une carte
du parcours d’enseignement-apprentissage; ils doivent, à l’aide des documents de support de cours et de leur souvenir,
caractériser les tâches d’apprentissage. Cette tâche de complémentation correspond à un engagement cognitif de niveau
ACTIF-CONSTRUCTIF.
La seconde tâche est celle de l’étude du scénario pédagogique d’une formation de leur choix. En groupe de deux ou trois
étudiants, ils doivent élaborer les différentes cartographies descriptives du scénario pédagogique et caractériser les tâches
d’apprentissage. Cette tâche de reformulation correspond à un engagement cognitif de niveau INTERACTIF.
Cette tâche est aussi utile aux processus de procéduralisation n°6 (phase cognitive et associative).

Pour le processus d’apprentissage d’assimilation procédurale (phase cognitive) n°9, j’ai choisi une tâche d’étude de
documents.
Le premier document est une vidéo sur laquelle deux experts de la démarche IP3A présente la conception de deux
enseignements. Le second document est un texte descriptif de la conception d’une formation professionnelle selon le cadre
IP3A. Ces tâches sont complètement d'évoluées aux étudiants. A eux de décider du niveau d’engagement cognitif.

Trace écrite fournie aux étudiants :
Formulation des formats-BUT

Trace écrite demandée aux  étudiants:
carte conceptuelle des notions issues du cadre IP3A à 
partir de leurs différentes notes de cours.
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