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Scénariser l’apprentissage de la procédure
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.

Le parcours d’apprentissage :
Pour illustrer cette activité de scénarisation, j’ai choisi un parcours d’apprentissage représentatif des
3 propositions précédentes :
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Spécifier le parcours d’enseignement-apprentissage :
Le concept de « paysage géographique » est un savoir scolaire enseigné tout au long au cycle 3, de manière spiralaire. En fin
de cycle, le but d’enseignement est d’enrichir le concept et de rationnaliser la démarche de lecture associée. Le choix qui est
fait ici est de dévoluer fortement à l’enseignant le parcours d’apprentissage, via l’enchainement des processus emblématique
FAIRE comprendre et ENSEIGNER à faire quelque chose, soutenus par des tâches de maïeutique et d’exposé.

Pour le processus FAIRE comprendre , cela consiste à s’appuyer :
- sur les connaissances des élèves pour élaborer le concept de « paysage géographique », via les processus d’enseignement
FAIRE extraire (1b) & FAIRE expliciter (1a),
- sur la structure conceptuelle du format-K déclaratif, via les processus d’enseignement et expliciter (1c) & expliquer (1d).

Pour le processus ENSEIGNER à faire quelque chose, ce sont des processus d’enseignement procéduraliser (3a) &
particulariser (3b) qui doivent permettre d’expliciter la démarche. Son explication procédurale (phase cognitive) fera appel à
un processus de monstration (3c).
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Spécifier l’engagement motivationnel :
Comme le préconisent les recherches dans le domaine (Tricot, 2017), j’ai cherché une « situation d’entrée »
qui soit à la fois un point de départ et un fil rouge à cet enseignement, et qui a du sens pour les élèves,
parce qu’il concerne leur quotidien, leur activité extrascolaire, mais surtout parce qu’il constitue un défi.

J’ai retenu la campagne de publicité de l’entreprise ferroviaire publique allemande Deutsche Bahn (DB)*.
« Avec une comparaison côte à côte, l’idée est de montrer d’une part les plus belles destinations dans le
monde et d’autre part les destinations en Allemagne qui leur ressemblent. Le message est clair: Pourquoi
dépenser beaucoup d’argent en avion alors que vous pouvez vivre exactement la même chose en train pour
beaucoup moins cher ? » (carfree.fr).

(*) : En 2019, la campagne « No Need To Fly – Around The World In Germany » de Deutsche Bahn a été primée d’un Silver à Cannes, mais est pourtant passée inaperçue en France.

La ressource est constituée d’une vidéo et de photographies qui présentent plusieurs types de paysage
associés à 2 lieux différents .

Le défi proposé aux élèves est de valider, de façon argumentée, le choix des couples de photographies au regard de
l’effet recherché par la stratégie publicitaire. Il s’agit clairement ici d’utiliser une stratégie de détour (a) pour engager
les élèves et (b) leur faire mettre en œuvre les processus d’apprentissage visés :
• ce que montre la photographie va permettre de soutenir le processus d’explicitation (1a) des connaissances

implicites à propos du concept de « paysage géographique ».
• la mise en comparaison des photographies permet de soutenir le processus d’abstraction (1b), c’est-à-dire extraire

les attributs communs comme « les éléments qui le composent » mais aussi qu’un paysage doit « être situé ».

image issue de la vidéo : Deutsche Bahn AG 'No Need to Fly Around the World in Germany.mp4
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Formaliser le savoir scolaire :
La démarche de lecture d’une photographie d’un paysage géographique s’organise autour de plusieurs
buts, comme de celui préciser le lieu ( localiser et situer), analyser le paysage ( identifier et spécifier ses
composantes morphologiques et son type) ou encore le décrire ( sous forme de phrases et/ou d’un dessin
légendé). La formalisation de ce savoir peut se faire sous forme d’une chek-list.
Afin d’aider les élèves, il est possible de faire appel à une représentation graphique de la démarche. Il s’agit
là (a) d’externaliser la structure du domaine de connaissance (Ainsworth, 2006, 2008) et (b) de proposer une
autre forme du savoir (double-modalité, Sweller, 2010), via une image plus «parlante» pour l'esprit, quand le
langage écrit et parlé atteint ses limites descriptives (Wright 1997).
Cette image doit aussi avoir la vertu d’optimiser la charge cognitive en minimisant la charge mentale inutile.
Comme le suggère le principe de référencement mutuel des parties, appliquée aux procédures ( Sweller &
Chandler, 1994; Mayer et al., 2005), si les informations sont agencées alors agencez-les.
La figure suivante illustre la composition d’une trace écrite favorisant la compréhension de cette démarche.

Comme le suggère la
figure ci-contre, la carte
heuristique par son faible
degré de complexité est
une représentation à
favoriser pour des novices.

(Mayer, 1989 ; Tversky, Bauer-Morrison, & Bétrancourt, 2002).

La composition du document s’appuie sur les caractéristiques clés de la représentation d’une structure
hiérarchisée de connaissances.

La congruence, c’est montrer un alignement cohérent entre ce que nous ressentons et les actions que nous menons, les idées que nous avons et les paroles que 
nous formulons. Pour faire simple et connu, c’est dire ce que l’on fait et faire ce que l’on dit.

MANUEL_MUSIAL
Source site web IP3A : https://blogs.univ-tlse2.fr/ip3a/

MANUEL_MUSIAL
IP3A : Concevoir un dispositif d’enseignement , au collège, à propos de la « lecture d’un paysage » / Manuel MUSIAL, 2020



Organiser le transfert :
Selon la théorie de la charge cognitive (Sweller, 2010) , une séquence d’entrainement à la procéduralisation
efficace (*) peut consister en (a) l’étude des problèmes initialement résolus, (b) suivie par des problèmes à
compléter et enfin par (c) des problèmes proposés sans aucune aide.
De plus, il est plus efficace de faire varier les exemples, avec parcimonie en début d’apprentissage, plutôt
que de présenter des exemples analogues (**).
Ce sont ces préconisations qui seront appliquées aux taches de lecture des processus d’enseignement
entrainer à comprendre (2) et entrainer à agir (3).

(*) L’effet de dispariNon progressive du guidage - the guidance fading effect.
(**) L’effet de variété des exemples - the variable example effect.

Et puis en fin de transfert,
Pourquoi ne pas changer
de contexte …
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