
Définir le contenu de formation

Interroger le savoir de référence :
Le but de cette activité est de caractériser ce modèle de conception pédagogique : c’est-à-dire identifier et
spécifier ses fondements théoriques (modèle d’apprendre et d’enseignement) et sa méthodologie. Mais aussi son
domaine d’application … ses connaissances conditionnelles .
Pour réaliser cette tâche, j’ai pris comme source d’informations :

- Van Merrienboer, J. J., Kester, L., & Paas, F. (2006). Teaching complex rather than simple tasks: Balancing intrinsic and
germane load to enhance transfer of learning. Applied Cognitive Psychology: The Official Journal of the Society for
Applied Research in Memory and Cognition, 20(3), 343-352.

- Chanquoy, L., Tricot, A., & Sweller, J. (2007). La charge cognitive: Théorie et applications. Armand Colin.

- Kirschner, P., & Van Merriënboer, J. (2008). Ten steps to complex learning a new approach to instruction and instructional
design.

- Sweller, J., van Merriënboer, J. J., & Paas, F. (2019). Cognitive architecture and instructional design: 20 years later.
Educational Psychology Review, 1-32.

- Le livret « the four-component instructional design (4C/ID) model » (Van Merriënboer, 2020). https://www.4cid.org

La commande :
Cette formation doit permettre aux étudiants du master MEEF-CIES d’appréhender des outils et méthodes de
conception de solutions relevant de l’ingénierie pédagogique.
Le cadre théorique enseigné est celui du « the four-component instructional design (4C/ID) model » (Van
Merriënboer, 2020) et l’objectif est de rendre l’étudiant capable d’élaborer un scénario pédagogique à l’aide
de la méthodologie proposée par ce cadre.

Interroger la situation de formation :
Le public à former est constitué d’enseignants, de formateurs, d’ingénieurs pédagogiques ou encore de personnes
en reconversion. La formation se déroule à distance, avec une session en classe virtuelle et un mini-projet. Il s’agit
d’un enseignement qui vient enrichir leur connaissances sur les modèles prescriptifs de conception pédagogique.

A la lecture de ces ressources, il apparait que :
• Le modèle 4C/ID s’applique à l’apprentissage d’une tâche complexe.
• Selon le modèle de conception pédagogique 4C/ID, un scénario pédagogique, appelé « programme

d’études intégré » se caractérise par la mise en relations de quatre composantes (4C). Cette dernière
constitue un squelette qui favorise le transfert de connaissances complexes.

• L’élaboration du scénario pédagogique s’appuie sur une méthodologie en 10 étapes, appelée « Ten
steps » (ou « 5 clusters »).

Ainsi, je propose de formuler l’objectif de formation par le couple ( Tâche T ; Connaissance K ) suivant :

( TÉlaborer_scénario_pédagogique ; KdTâche_Complexe `+ KdProgramme-Intégré_4C + KpTen_steps ) 

J’ai retenu les articles suivants comme exemples d’application du modèle :

• Van Merriënboer, J. J., Clark, R. E., & De Croock, M. B. (2002). Blueprints for complex learning: The 4C/ID-model.
Educational technology research and development, 50(2), 39-61.

• Tjiam, I. M., Schout, B. M., Hendrikx, A. J., Scherpbier, A. J., Witjes, J. A., & Van Merriënboer, J. J. (2012). Designing
simulator-based training: an approach integrating cognitive task analysis and four-component instructional design. Medical
teacher, 34(10), e698-e707.

• Susilo, A. P., van Merriënboer, J., van Dalen, J., Claramita, M., & Scherpbier, A. (2013). From lecture to learning tasks: use of
the 4C/ID model in a communication skills course in a continuing professional education context. The Journal of Continuing
Education in Nursing, 44(6), 278-284.

• Vandewaetere, M., Manhaeve, D., Aertgeerts, B., Clarebout, G., Van Merriënboer, J. J., & Roex, A. (2015). 4C/ID in medical
education: How to design an educational program based on whole-task learning: AMEE Guide No. 93. Medical teacher,
37(1), 4-20.

• Melo, M. (2018). The 4C/ID-Model in Physics Education: Instructional Design of a Digital Learning Environment to Teach
Electrical Circuits. International Journal of Instruction, 11(1), 103-122.

Tout comme pour le cadre IP3A (Musial & Tricot, 2020), le processus d’externalisation de la solution, c’est-à-dire de
description du scénario, s’appuie sur un schéma-image, qui en propose une vision synoptique.
Ce processus clé de conception fera l’objet d’un objectif spécifique de formation que l’on peut formuler par :

( TDécrire_scénario_pédagogique ;  KdLexique&syntaxe_graphique_4C + Kpschématisation_graphique_scénario_4C ) 
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Caractériser le contenu de formation

Structurer le domaine de connaissance :
Au fur et à mesure de mes recherches d’informations, j’ai établi une cartographie du champ notionnel à l’aide
de cartes de connaissance, notamment des cartes heuristiques et des cartes de formats de connaissance.

Le but de cette activité est de traiter les informations collectées afin notamment de la rendre utilisable pour
la suite (les deux autres activités de conception que sont la planification et l’élaboration de ressources).
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Carte de connaissance du champ notionnel : Théorie d’ingénierie pédagogique 

Le modèle 4C/ID couvre seulement les phases Analyse et Design d'ADDIE, soit (a) l’analyse cognitive des tâches et (b) la 
conception du scénario pédagogique. 

Connaissances procéduralesConnaissances déclaratives

Modèle de 
conception pédagogique 

Démarche
IP3A

Méthodologie de conception 
d’un scénario pédagogique 

gé
né

ra
le

s
pa

rti
cu

liè
re

s

Démarche 
opportuniste

Design Process
4C/ID

Ten steps
« 5 clusters »

Théorie des 3 actes
(IP3A)

The 4C/ID model

Pebble in the pond

Démarche 
planifiée 

Carte des formats-K  du champ notionnel : Conception d’un scénario pédagogique 

Tr
ac

e 
lit

té
ra

le

MANUEL_MUSIAL
Concevoir un dispositif d’enseignement , en master CIES, à propos de « Cartographier pour planifier » / Manuel MUSIAL, novembre 2020 

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



MANUEL_MUSIAL
Concevoir un dispositif d’enseignement , en master CIES, à propos de « Cartographier pour planifier » / Manuel MUSIAL, novembre 2020 

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


