
Scénariser la phase d’institutionnalisation
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.

Spécifier le parcours d’apprentissage :
Cette phase a pour objectif d’institutionnaliser la démarche de schématisation cinématique d’un
mécanisme, en s’appuyant sur les connaissances des élèves. L’institutionnalisation « transforme une
expérience en un savoir exportable » (Brousseau,1984, dans Clavier, 2018).
Ces dernières ont été collectées lors de la phase précédentes; elles constituent donc une ressource
documentaire regroupant les différents schémas et les procédures de schématisation.

Les buts d’apprentissage sont :
• L’élaboration du concept de schéma cinématique.
• L’élaboration de la procédure de schématisation cinématique.
• L’assimilation de la procédure de schématisation cinématique.

Clavier, L. (2018). Processus d'institutionnalisation et éducation: 

l’enseignant médiateur des transformations de l’élève. Éducation et 
socialisation. Les Cahiers du CERFEE, (48).
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Le parcours d’apprentissage repose sur une stratégie qui va du déclaratif
vers le procédural, et ceci pour deux raisons :
- Le schéma cinématique est le résultat de la mise en œuvre de la

démarche de schématisation. Il s’agit donc ici d’appliquer le principe
énoncé par Jérôme Bruner (1998) : « la compréhension de la solution
doit précéder sa production »).

- Continuer de s’inscrire dans la dynamique posée par le défi et surtout
de le problématiser : c’est quoi un BON schéma explicatif de la
cinématique du mécanisme ?

Chacun des formats-BUT sera élaboré à partir des productions des élèves.
Bruner, J. (1998). "Le développement de l'enfant : 
savoir faire, savoir dire". PUF. p 263.

procéduralisation
particularisation

1b
Les processus d’abstraction
simple seront soutenu par
une Tâche d’étude de
documents :

• Processus 1a:
parmi l’ensemble des
schémas, Quel est le
meilleur ? Et pourquoi ?

• Processus 2a:
en comparant toutes les
propositions, établir une
procédure univoque.

particulariser
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L’élaboration du concept de schéma cinématique est soutenue par des processus d’enseignement qui ont
vocation à étayer les processus d’apprentissage : FAIRE abstraire (1a) et FAIRE particulariser (1b)

Spécifier le parcours d’enseignement-apprentissage :

Connaissances déclaratives
explicites

gé
né

ra
le

s
pa

rt
icu

liè
re

s Schéma 
cinématique

Schéma

Représentation graphique
(dessin, figure)

Schéma mécanique
explicatif

FAIRE abstraire
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1a
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Le processus FAIRE abstraire (1a) est soutenu par une tâche 
d’étude de documents (Ensemble des schémas) pour les élèves. 
Consigne : Quel est le meilleur schéma explicatif ? Et pourquoi ?
Il sera soutenu par une tâche de maïeutique pour l’enseignant.

FAIRE
particulariser 1b

• destiné à établir un modèle cinématique

(du mouvement) clair du mécanisme étudié.

• vise à mettre en évidence les liaisons mécaniques à un

ou plusieurs degrés de liberté intervenant dans la

transmission du mouvement entre les solides d’un

mécanisme.

• représentant les éléments essentiels d'un objet,

d’une façon simplifiée (réduit à ses traits essentiels)
• destinés à faire comprendre sa conformation et/ou

son fonctionnement

particulariser

Il est constitué de:

- symboles normalisés , représentant les liaisons entre solides selon les

positions et orientations relatives.

- de traits, « jonctions matière », entre les symboles matérialisant les

différents solides (indéformables)

Le processus FAIRE particulariser (1b) consiste à FAIRE enrichir
les attributs du concept de schéma. Ce dernier étant élaboré à
partir des Kélève et du concept de représentation graphique :

FAIRE expliciter

C’est une représentation graphique

plus précisément un dessin, un tracé

Esquisser les traces écrites :
Le document d’institutionnalisant le savoir scolaire doit permettre de favoriser la compréhension de la démarche: c’est le rôle
de la double modalité texte-image. Le document est aussi représentatif d’une connaissances contextualisée.
Afin de réduire la charge cognitive inutile, tous les informations sont disposées sur une seule page et là où elles sont utiles. Il
s’agit ici de respecter le principe de référencement mutuel des parties.

L’élaboration de la démarche de schématisation cinématique est soutenue par deux processus
d’enseignement : FAIRE abstraire (2a) qui se veut au service de procéduraliser (2b)

Le processus FAIRE abstraire (2a) vise les étapes 1 
et 2 de la démarche. Il est soutenu par une tâche 
d’étude de documents (Ensemble des procédures 
et schémas) pour les élèves.
Consigne : en comparant toutes les propositions, 
établir une procédure univoque.
Il sera soutenu par une tâche de maïeutique 
pour l’enseignant.
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Cette phase d’entrainement doit permettre l’assimilation des deux formats-BUT. Les tâches de résolution
proposeront l’étude de mécanismes dont le nombre de pièces par C.E.C. et/ou le nombre de liaisons
différentes augmenteront progressivement. Les mécanismes ne seront plus présentés par des vidéos mais
par des figures ( photo, dessin, plan, etc … ) afin de rendre compte de réalité de la tâche.

3a Assimilation 
procédurale

Il existe des outils numérique d’aide à la schématisation de mécanisme (comme Schématrice* ). Ils ont la
vertu de mettre en œuvre l’outil « graphe de liaisons ». Ils peuvent présenter un motif d’engagement pour
les élèves (Amadieu & Tricot, 2014) MAIS ATTENTION aux limites en termes de mobilisation de la démarche
de schématisation ( Froment, 2002).

FROMENT, J. P. (2002). La valeur du schéma cinématique en tant qu'artefact cognitif. Didaskalia - n° 21 – 2002 - pages 43 à 80

Amadieu, F., & Tricot, A. (2014). Apprendre avec le numérique: mythes et réalités. Retz.

(*) : https://eduscol.education.fr/sti/ressources_pedagogiques/schematrice

Engager les élèves dans les tâches d’assimilation :
Pour les premières tâches de résolution de problème, j’ai choisi deux mécanismes dont la cinématique est
analogue à chacun des objets étudiés, ET qui ont surtout été des objets d’étude de sujet de baccalauréat.
Il s’agit ici d’inscrire l’apprentissage vers un but de motivation … centré sur la performance.
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