
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 progression pour aller d’un point de départ au but.

Fixer un BUT(s) d’apprentissage:
L’objectif de formation, qui est de rendre l’étudiant capable d’élaborer un scénario pédagogique à l’aide de
la méthodologie « 4C/ID – Ten steps », est caractérisé par le couple suivant :

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

En termes d’apprentissage, les formats-BUT, au nombre de 3, sont de natures déclarative et procédurale et
identifiables sur le champ notionnel suivant :

Connaissances  procéduralesConnaissances déclaratives 

gé
né

ra
le

s
pa

rt
icu

liè
re

s

The 4C/ID model

Tr
ac

e 
lit

té
ra

le

Design Process 4C/ID
Ten steps

« 5 clusters »

Modèle de 
conception pédagogique 

Méthodologie de conception 
d’un scénario pédagogique 

Format BUT

Format BUT

Format BUT

L’enjeu de cette formation n’est pas de faire des étudiants des experts de la mise en œuvre du
« 4C/ID model », mais simplement de l’appréhender par une mise en œuvre. Il s’agit de leur permettre de
conseiller ce modèle et/ou d’accompagner un enseignant dans sa mise en œuvre.
Aussi, le formats-BUT procédural « Design Process 4C/ID -Ten steps (5 clusters) » sera élaboré uniquement
au travers de ses phases cognitive et associative (Heurley, 2014).
J’ai retenu 3 ressources comme explicitation de sa forme déclarative, qui sera mobilisée dans la phase
cognitive. Chacune de ces ressources propose respectivement un contenu de plus en plus détaillé et
didactisé de la méthodologie : il s’agit de l’article de Kirschner & Van Merriënboer de 2008, du livret « The
4C/ID model » de 2020 et d’un tutoriel « Interactive E-Lecture 4C/ID » (disponibles sur le site
https://www.4cid.org).

Van Merriënboer (2020) précise que les 4 composantes (4C) constitue le « squelette » de tout scénario
pédagogique et participe de son élaboration.
Aussi, en tant que composante du model 4C/ID, cette « structure 4C » constitue un format-BUT déclaratif.
Son contenu est explicité dans les ressources précédemment citées et par la représentation de sa structure
de connaissance, via une carte heuristique

Ce squelette est décrit par un schéma et constitue, selon moi, une trace littérale utile à la tâche de
conception pédagogique. En tant que telle (Musial & Tricot, 2020), elle contribue à la tâche de rappel du
concept de « squelette à 4 composantes ». Comme tout schéma, il possède des valeurs fonctionnelle,
linguistique et cognitive (Vezin, 1986), en ce sens qu’il est respectivement un instrument de visualisation et
d’organisation des objets, vu comme un " langage" non verbal d’un acte de communication pour lequel le
lecteur du schéma effectue une opération linguistique et propose, par son contenu, une illustration de
différentes notions interconnectées.
Aussi, je fixe comme format-BUT déclaratif cette trace littérale de « schéma-squelette 4C », dont la vocation
est de servir de « béquille mnésique » et de contribuer à l’élaboration du scénario pédagogique, ainsi qu’à
sa description :

Heurley, L. (2014). Les documents procéduraux: l’apport de 40 ans de recherche en psychologie cognitive et en ergonomie. Le Discours et la Langue, 5, 39-52.
Vezin, L. (1986). Les illustrations, leur rôle dans l'apprentissage des textes. Enfance, 39(1), 109-126.

( KdSchéma_Squelette-4C ; TÉlaborer_scénario_pédagogique + TDécrire_scénario_pédagogique ) 
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Faire des choix stratégiques :
Pour définir un parcours d’apprentissage, et plus spécifiquement les processus d’apprentissage, je vais
prendre en compte ici deux éléments de mon contexte de formation : le profil des étudiants et le métier
auquel la formation les prépare.
De part leur formation universitaire, les étudiants sont en capacité d’étudier un document, d’en extraire un
contenu synthétique ou une information particulière, en vue d’enrichir leur connaissance sur un sujet. Cette
compétence est aussi travaillée dans le cadre du master et renvoie à la capacité de faire du conseil
pédagogique.

Aussi, je fais le choix de retenir un parcours d’apprentissage, de type approche directe, qui mobilise
chronologiquement :

1. des tâches d’études de documents.
Elles ont vocation à soutenir
l’élaboration des formats-BUT dans leur
forme déclarative, via un processus
d’abstraction.

2. des tâches d’étude de problèmes résolus.
Elles doivent contribuer à l’assimilation
des formes déclaratives.

3. des tâches de résolution de problèmes.
Leur rôle est de soutenir la phase
associative du processus de
procéduralisation (assimilation
procédurale).
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Esquisser le parcours d’apprentissage :
Le parcours d’apprentissage, décrit ci-dessous, débute par une particularisation des connaissances à propos de la conception
pédagogique. Il intègre des processus d’apprentissage d’ abstraction simple et procédurale, issus des processus
d’assimilation. Il précise aussi les processus d’apprentissage des composantes
du concept « The 4C/ID model ».

Tâche d’étude
• Article Kirschner & Van 

Merriënboer de 2008
• Livret « The model 4C/ID » 

de 2020  

Tâche d’étude
• Article Kirschner & Van Merriënboer de 2008
• Livret « The model 4C/ID » de 2020 
• Tutoriel « Interactive E-Lecture 4C/IDTâche d’étude

• Article Van Merrienboer et al. 
(2006).

• Article de Sweller et al. (2019) 

Tâche d’étude de problèmes résolus
• Van Merriënboer, et al.(2002)   
• Tjiam et al. (2012)
• Susilo et al.. (2013). 
• Vandewaetere et al. (2015)
• Melo (2018)

Tâche de résolution de PB 
« apprendre à faire du vélo »

à  partir de la ressource Décathlon
https://conseilsport.decathlon.fr/4-etapes-

pour-apprendre-a-son-enfant-a-faire-du-velo-
sans-les-petites-roues
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