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Planifier l’apprentissage
Le but de cette activité est d’établir un parcours d’apprentissage: c’est-à-dire de se fixer un but (atteignable et
perçu comme tel), de construire une combinaison de processus d’apprentissage, pour aller d’un point de départ au
but.

Définir un BUT d’apprentissage :
La commande institutionnelle correspond à deux formats-BUT procéduraux, identifiables sur la carte des formats-K.
J’ai adapté son contenu aux deux composantes de l’objectif pédagogique et localisé les connaissances des élèves
(Kélève).
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Rechercher des parcours d’apprentissage :
Je présente ici 2 possibilités de parcours d’apprentissage, qui peuvent, par combinaison, en générer beaucoup
d’autres. Laissant aussi apparaitre de nombreuses possibilités d’adaptation aux « profil » des élèves, ainsi que
des possibilités de régulation d’un parcours donné.

Faire des choix stratégiques :
Ces deux parcours correspondent à une manière d’élaborer le couple (Tâche T; Connaissance K). Le concept de
« descente de charges » est le principe qui régit la démarche : il permet de comprendre l’action. J’en fait un
format-BUT déclaratif.

Proposition n°1 : de K vers T
Ce parcours se caractérise par :
- une approche top-down,
- les connaissances déclaratives (Kd) sont des
précurseurs à l’apprentissage des connaissances
procédurales (Kp).

Proposition n°2 : de T vers K
Ce parcours se caractérise par :
- une approche bottom-up,
- la découverte par l’action des connaissances
procédurales.
- les connaissances déclaratives (Kd) sont abstraites
des connaissances procédurales (Kp).
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Parcours d’apprentissage:  descente de charges
Proposition n°1 : Ce parcours se caractérise par : de K-> T, avec une approche top-down, du Kd vers le Kp.
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Spécifier le parcours d’apprentissage :
Le but de cette activité est de décrire les mécanismes de transformation des différents formats-K , sous-
tendu par les processus d’apprentissage du parcours d’apprentissage.

On se propose ici de spécifier le parcours d’apprentissage des connaissances déclarative via la description
d’un cheminement didactique. Les cartes de structure sémantique, comme la carte conceptuelle, remise en
forme, permettent de le cartographier.
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