
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 :
Je souhaite ici interroger les formats procéduraux (approche inductive et hypothético-
déductive), afin de mieux adapter les buts d’apprentissage au public.
Je décide de retenir deux démarches de lecture d’un paysage géographique: une première
applicable à n’importe quel type de paysage et une seconde applicable à un type de paysage
(qui relève de l’approche hypothético-déductive).
Comme je l’ai précisé précédemment, « Lire une photographie » relève, d’un point de vue
cognitif, d’une tâche de reconnaissance. Cette dernière permet de comprendre le monde en
mobilisant les composantes du concept (attributs et leurs interrelations).

Je définis donc deux démarches comme format-BUT :

1- une démarche de lecture utilisant le concept de « paysage géographique »,

2- une démarche de lecture utilisant un concept de « paysage géographique »
particulier ( urbain, industriel, rural, etc.).
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AVERTISSEMENT : Cette carte des formats se veut représentative de la caractérisation du champ notionnel. Son contenu est donné à titre indicatif.
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Planifier le parcours d’apprentissage
Remarque préliminaire :
Comme je l’ai précisé précédemment, « Lire une photographie d’un paysage géographique » relève,
d’un point de vue cognitif, d’une tâche de reconnaissance d’attributs du concept de « paysage ». Elle
fait notamment appel à un mécanisme mental d’appariement entre les éléments de la situation et les
composantes du concept. C’est celui qui est sollicité par le professeur quand il demande aux élèves :
« Que voyez-vous sur cette photographie ? ».
Dans la phase d’apprentissage, ce mécanisme participe du processus d’assimilation déclarative. Il
correspond à la «mise en action » du format-K déclaratif, c’est-à-dire à sa procéduralisation (Kd-->Kp).

Dans le cas présent, l’assimilation peut se faire progressivement en proposant des tâches de lecture
« libre » d’abord de dessins de paysage, puis de photographies de paysage pour aller vers le paysage
perçu depuis la fenêtre de la salle de classe. Il s’agit de favorisant l’encodage des informations en
gérant la difficulté à distinguer les éléments dans une situation.

Choix stratégique :
Mais, en tant que connaissance (déclarative) procéduralisée, il constitue aussi une composante,
centrale, (mais une parmi d’autres), de la démarche de lecture d’une photographie d’une paysage
géographique. Distinguant ainsi « lecture libre » et « lecture selon la procédure scolaire » de cette
photographie .
A ce titre, l’élaboration des connaissances déclaratives peut être perçue comme précurseur à
l’élaboration des connaissances procédurales.

Recherche de parcours d’apprentissage :
Sur la base de ce cadre établi, je présente ici 3 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.
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Proposition n°1 :
Ce parcours se caractérise par :
- une approche top-down,
- les connaissances déclaratives sont des
précurseurs à l’apprentissage des connaissances
procédurales.
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Proposition n°2 :
Ce parcours se caractérise par :
- une utilisation de la «main cachée» du processus d’assimilation
procédurale
- les connaissances déclaratives sont des précurseurs à
l’apprentissage des connaissances procédurales.
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Proposition n°3 :
Ce parcours se caractérise par :
- une approche bottom-up,
- les connaissances déclaratives sont des précurseurs à
l’apprentissage des connaissances procédurales.
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