
Scénariser un parcours d’enseignement-apprentissage
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 : J’ai choisi le parcours d’apprentissage de la proposition n°2

Les tâches d’apprentissage :
J’ai décidé d’utiliser, comme support de tâche, des ressources mises à disposition sur les différents site web
destinés à informer sur la mécanique du vol et la formation au B.I.A.

La première ressource est une métaphore explicative de la nature des forces qui s’exercent sur un avion, de
leur rôle et interaction. D’un point de vue apprentissage, elle favorise la compréhension des attributs de
premier ordre du sous-concept d’ « État d’équilibre d’un avion en vol stabilisé, en palier ».

Ces deux métaphores proposent de faire comprendre le rôle (ou l’effet) de chaque force sur l’avion par une
analogie avec des objets qui nous sont familiers (principe de proximité).
Le biais que présente cette métaphore concerne un effet de généralisation : par exemple, la direction
verticale de la portance , induite par le cerf-volant (ou l’aile volante) ou encore le rapport portance/trainée.

Source : https://biasxm.scenari-community.org/Cours/FichesBIA_web/co/Aero3.html Source : Véronique Lhorme (2016). « L’extraordinaire histoire du Concorde ».

La deuxième ressource est une vidéo intitulée : « Vecteur – Force – Équilibre des forces »*. Durant 7
minutes, elle explicite et explique ces concepts qui permettent de modéliser l’équilibre d’un avion qui vole
en palier.
Son analyse permet de mettre en exergue le discours didactique, que j’ai reformulé à l’aide de la carte de
de connaissance contextualisée et un sommaire :

(*) You Tube - Sa source reste inconnue ; il semble que cela pourrait être une ressource produite par France 5.

Notion mathématique
Le vecteur
• Définition
• Représentation 
• Opérations sur les vecteurs
• Addition de 2 vecteurs
• Multiplication d’un vecteur par un scalaire

Notions physiques
La force
• Définition
• Représentation
• Exemple  
• Addition de deux forces

Équilibre des forces
• Définition
• Exemple

Synthèse

Rq: Le sommaire est
représentatif de la
chronologie des
informations : des parties
vers le TOUT.

sommaire
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La troisième ressource est une vidéo intitulée : « le vol en palier »*. Durant 6 minutes, elle explicite et
explique le concept d’ « État d’équilibre d’un avion en vol stabilisé, en palier », pour un avion léger à
traction (à hélice).
Son analyse permet de mettre en exergue le discours didactique, que j’ai reformulé à l’aide de la carte de
de connaissance contextualisée suivante :

(*) You Tube - Sa source reste inconnue ; il semble que cela pourrait être une ressource produite par France 5.

J’ai aussi reformulé son contenu à l’aide d’une carte heuristique et d’un sommaire (structure formelle) :

(*) Le texte en bleu correspond à des informations spécifiques au cas d’étude : avion à hélice en vol en palier

Le vol en palier
• Définition 
Les 4 forces
• Définition 
• Représentation 
Le vent relatif 
Le couple poids-portance
Le poids P
• Définition 
• Formule
La portance Rz
• Définition 
• Mécanisme 
• Formule
Le couple traction-trainée
La traction T
• Définition 
• Mécanisme 
La trainée Rx
• Définition 
• Mécanisme 
• Formule
Synthèse
• Équilibre de l’avion en vol palier
• Résultante aérodynamique

(*) Le sommaire est représentatif de la chronologie
des informations : des parties vers le TOUT.

sommaire
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Le parcours d’enseignement-apprentissage :
J’ai esquissé un parcours d’enseignement-apprentissage en associant à chaque processus
d’apprentissage (a) un processus d’enseignement (b) soutenu par une tâche d’apprentissage (c)
s’appuyant sur le traitement cognitif d’un support (et notamment les ressources retenues).
La dévolution des tâches d’apprentissage :
Étant donné l’intérêt des élèves pour cet apprentissage (choix délibéré), j’ai décidé que le niveau de
« prise à son compte » de chaque tâche d’apprentissage doit permettre à l’élève de supporter une
charge cognitive optimale : c’est-à-dire soutenable mais aussi avec une « difficulté désirable »
caractérisé par un engagement cognitif efficient (génératif ou constructif).

Esquisse du parcours d’enseignement-apprentissage :
Comme l’illustre la carte des processus d’enseignement-apprentissage ci-dessous, le parcours
s’organise autour de 5 étapes :

Étape 1 : Faire élaborer le sous-concept de « État d’équilibre d’un avion en vol stabilisé en palier »
• Le processus-1a FAIRE FAIRE le transfert analogique sera soutenu par une tâche de résolution de

problème, dévolue à l’élève et étayée par le professeur. Le but de la tâche est d’établir un
schéma de forces de l’équilibre d’un avion en vol en palier, qui a vocation à être institutionnalisé.

• Le processus-1b FAIRE Extraire sera soutenu par 3 tâches d’étude :
• étude du document « métaphore », dévolue à l’élève et étayée par le professeur (niveau

ICAP : Actif). Ce « raccourci mental » va permettre d’établir une structure de K qui va être
enrichie par le résultat de la tâche suivante.

• étude de la vidéo « vol en palier d’un avion », dévolue à l’élève et étayée par le professeur.
Elle consiste à décrire les forces exercées sur l’avion sous forme d’une carte heuristique
(cf. partie précédente). Cette tâche de transformation d’un matériel relève d’un
engagement cognitif génératif (niveau ICAP : Constructif ). Elle sera réalisée en binôme
(engagement motivationnel – soutenabilité) puis en classe complète (niveau ICAP :
Interactif). Une trame de carte heuristique (à enrichir) sera fournie.

• étude de cas « Expérience effet venturi », dévolue à l’élève et étayée par le professeur. Elle
vise à enrichir et donner du sens à des informations fournies par la vidéo.
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Étape 2 : Faire élaborer le concept de « État d’équilibre d’un avion en vol stabilisé »
• Le processus-2 Généraliser par effet Canada Dry a pour but d’établir une structure-K générale

(Kg) à partir de la structure-K précédente (Kp).
Il sera soutenu par 2 tâches d’étude :
• Ce processus n’est pas à portée de l’élève sur le plan disciplinaire il sera soutenu par une

tâche d’exposé du professeur et une tâche d’écoute de cours pour l’élève.
• étude de la vidéo « Vecteur – Force – Équilibre des forces », afin de mobiliser des

connaissances en mathématiques à propos de l’addition vectorielle.

Étape 3 : Faire élaborer le sous-concept de « État d’équilibre d’un avion en vol stabilisé, en montée »
• Le processus-3 FAIRE particulariser sera soutenu par une tâche de résolution de problème,

dévolue à l’élève et étayée par le professeur. Le but de cette tâche est d’établir un schéma de
forces de l’équilibre d’un avion en vol en montée, qui a vocation à être institutionnalisé.
Cette tâche présente une difficulté liée à la mobilisation des connaissances en mathématiques à
propos de l’addition vectorielle : il faut en déduire (processus inverse) le principe de
décomposition vectorielle. (Niveau ICAP : Constructif).

Étape 4 : Faire élaborer le sous-concept de « État d’équilibre d’un avion en vol stabilisé, en descente »
• Le processus-4 FAIRE FAIRE le transfert analogique sera soutenu par une tâche de résolution de

problème, dévolue à l’élève. Le but de la tâche est d’établir un schéma de forces de l’équilibre
d’un avion en vol stabilisé, en descente, qui a vocation à être institutionnalisé.
Cette tâche présente une difficulté relative, puisqu’il s’agit de résoudre le problème par analogie
(Niveau ICAP : Constructif). Elle constitue surtout une étape préparation à la tâche suivante.

Étape 5 : Faire élaborer le sous-concept de « État d’équilibre d’un avion en vol stabilisé, plané »
• Le processus-5 FAIRE FAIRE le transfert analogique sera soutenu par la même tâche de résolution

de problème, dévolue à l’élève. Le but de la tâche est d’établir un schéma de forces de l’équilibre
d’un avion en vol plané (vol motorisé en panne moteur), qui a vocation à être institutionnalisé.
Cette tâche présente une difficulté relative, puisqu’il s’agit de résoudre le problème par analogie
et de s’appuyer sur un problème quasi-résolu (Niveau ICAP : Constructif).

Esquisser des traces écrites pour favoriser les apprentissages :
Pour soutenir la compréhension et la mémorisation des savoirs scolaires, j’ai élaboré des traces écrites pour les élèves à partir
des cartes de connaissances établies pour caractériser ces savoirs et les ressources (image et vidéo).
Le choix de formaliser le savoir sous forme de cartes de connaissances (carte des formats-K et carte heuristique) repose sur
une stratégie d’apprentissage efficace : l’Outlining*. C’est-à-dire l’externalisation des structures de connaissance. Ces
Techniques graphiques aident les élèves à séparer les idées principales des détails qui les étayent. Elles visent aussi à réduire
la charge cognitive inutile : toutes 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.

(*) Killian S.(2019). 7 High-Impact Learning Strategies You Must Teach Your Students . Dans https://www.evidencebasedteaching.org.au/learning-strategies-you-must-teach-your-students/

Trace écrite de synthèse :
Sa structure renvoie au modèle de mémoire sémantique 
de Collins et Quillian (1969). 

Trace écrite de l’étape 1 (à produire par les élèves)
Elle est constituée d’une carte heuristique qui
formalise les notions (sous forme linguistique et
symbolique) et les liens qu’ils entretiennent entre
elles. Le dessin complète l’ensemble en proposant une
autre modalité (visuelle)
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