
La démarche d’expertise
d’une trace écrite

Scénariser 
l’enseignement-apprentissage

Scénariser l’enseignement-apprentissage
Le but de cette activité est d’établir le scénario pédagogique d’élaboration d’un format-BUT procédural.

Comme décidé dans le parcours d’apprentissage, le format-BUT procédural s’élabore à partir de la
transformation du concept de trace écrite individuelle ( processus de procéduralisation).
Ce format-BUT sera ensuite particulariser pour établir une démarche d’expertise spécifique au polycopié
et/ou manuel scolaire.
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Caractérisation du format-BUT procédural

« Bon » document didactique

• Nature de l’information
=> Règles didactiques :

structure, composantes, adaptation

• Accès à l’information
=> Règles ergonomie cognitive :
• facilitation de la  communication
• facilitation de la mémorisation
• soutien au processus d’apprentissage

« Bonne » Trace écrite
fourni par le formateur

• Enrichissement de l’information
compatibilité avec la prise de notes
Théorie Charge Cognitive (Kobayashi, 2006)

1- Analyse didactique

3- Analyse ergonomique

Comment le savoir est-il énoncé ?

Comment soulage-t-on
la tâche d’accès au savoir ?

2- Analyse cognitive
De quel savoir parle-t-on ?

du concept   -------- > ------- >  ---------- à la procédure

Les formats de connaissance

Connaissance

Expertise d’une trace écrite

Apprentissage antérieur

J’ai spécifié le format-but procédural en m’appuyant sur les attributs du concept de « bonne » trace
écrite. L’expertise repose sur une analyse. J’ai d’abord défini 3 grandes étapes d’analyse et leur finalité
respective. Puis, j’ai détaillé chacune des étapes sous la forme de check-list de questions (non présentées
ici).

1- Analyse didactique

3- Analyse ergonomique

Comment le savoir est-il énoncé ?

Comment soulage-t-on
la tâche d’accès au savoir ?

2- Analyse cognitive
De quel savoir parle-t-on ?

Expertise d’une trace écrite

Structure formelle 
•Résumé de la leçon 
•Titre univoque
•Cohérence du discours

Structure sémantique
•Caractérisation de l’équilibre et de la profondeur
•Recherche des structures polaire et hiérarchique 

Derrière les informations, il y a des connaissances (K)
Cartographie du champ notionnel et de ses format-K : 
• Cohérence du champ notionnel

Respect des principes 
favorisant la compréhension

J’ai ensuite établi des critères caractérisant le « bon aspect » de chacun des attributs de la trace écrite,
résultant de la démarche d’analyse de la trace écrite. La figure ci-dessous présente en quelques
éléments.
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Élaborer 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 la tâche de l’étudiant et la tâche du
formateur qui soit perçues comme utiles, faisables et engageantes.
Étant donné mes contraintes de temps, j’ai décidé de prendre à mon compte le processus d’élaboration du
format-BUT procédural via le processus emblématique « FAIRE COMPRENDRE ». J’ai prévu de faire une
monstration sur une étude de cas (N°1) pour favoriser la compréhension de la démarche.
La démarche mobilise beaucoup d’actions. J’ai décidé de planifier son élaboration par un enrichissement
progressif, en 4 étapes. Pour l’assimilation procédurale, j’ai prévu 3 étude de cas (N°2, N°3 et N°4).

•Tâche d’exposé: 
Explicitation Kd--> Kp / globale
Explication : reformulation adaptée 
(en gris)

•Tâche d’étude de cours:  
Étude du discours du formateur

tâche étudiant

tâche formateur

•Tâche d’exposé: 
Explicitation de l’étape 1-Analyse 
didactique
Explication : monstration sur 
étude de cas N°1/étayage sur N°2

•Tâche d’étude de cours:  
Étude du discours du formateur

Application de la démarche : étude 
de cas N°2

tâche étudiant

tâche formateur

•Tâche d’étude de cours:  
Étude du discours du formateur

Application de la démarche : étude 
de cas N°2

tâche étudiant

tâche formateur
•Tâche d’exposé: 
Explicitation de l’étape 2-Analyse 
cognitive
Explication : monstration sur 
étude de cas N°1/étayage sur N°2

•Tâche d’étude de cours:  
Étude du discours du formateur

Application de la démarche : étude
de cas N°2, N°3 et N°4.

tâche étudiant

tâche formateur
•Tâche d’exposé: 
Explicitation de l’étape 3-Analyse 
didactique
Explication : monstration sur étude 
de cas N°1 /étayage sur N°2 et N°3

Élaborer des traces écrites 
Pour favoriser la compréhension de la procédure, j’ai décidé de fournir, à l’issue de chaque
étude de cas, une fiche reprenant les principaux résultats de la tâche d’expertise. Ce
document fait fonction de structure de connaissance contextualisée.

Fiche synthèse
étude de cas N°1

Fiche synthèse
étude de cas N°4

Fiche synthèse
étude de cas N°3

Fiche synthèse
étude de cas N°2
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