
Scénariser le parcours d’enseignement-apprentissage
Le but de cette activité est d’établir un scénario pédagogique : c’est-à-dire transformer le parcours d’apprentissage en
parcours d’enseignement-apprentissage, en décidant du niveau de dévolution et en y associer des tâches utiles, exigeantes,
faisables et engageantes. Enfin, proposer un schéma de conduite pédagogique (roadmap).

Choisir le niveau de dévolution:
Afin de rendre le parcours d’apprentissage plus accessible, j’ai décidé de :

a) le réorganiser autour d’une programmation didactique plus progressive.
En m’appuyant sur une représentation de la structure-K du modèle 4C/ID, j’ai établi une progression qui
consiste à intégrer progressivement des structures-K à une structure de base (principe de segmentation).
Cette structure-K de base est issue de la particularisation du concept de « théorie-modèle de conception
pédagogique ».

b) de « prendre à mon compte » certains processus d’apprentissage …
Notamment, ceux liés à l’élaboration des modèles d’APPRENDRE et d’ENSEIGNER, ainsi que les attributs
comme le domaine de validité, les enjeux, domaine d’application, la raison d’être et la validité du domaine.

Afin d’optimiser la charge cognitive, tout en proposant des activités engageantes, j’ai décidé de :

c) Proposer les ressources dans leur version originale (en anglais) mais aussi en français (traduction à l’aide de DeepL)

d) Appliquer le principe de pré-apprentissage ou de pré-entrainement …
Notamment sur les connaissances liées au modèle de CONCEVOIR. Leur apprentissage s’effectuera en
préparation de la séance de formation à distance (regroupement via un outil de classe virtuelle).

Structure-K de base
Structure-K 
du modèle 4C/ID

Représentation 
de la Structure-K 
du modèle 4C/ID
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Tâche d’étude de cours
• Article Van Merrienboer et al. (2006).
• Article de Sweller et al. (2019) 

Esquisser la roadmap pédagogique :

K étudiant

Tâche d’étude de document
• Article Kirschner

& Van Merriënboer
de 2008

Tâche d’étude de document
• Livret de 2020 

« The model 4C/ID »

• Tutoriel « Interactive E-Lecture 4C/ID »

Tâche d’étude d’un problèmes résolu
=> Tâche de Recherche d’articles scientifique

Article de Van Merriënboer, et al.(2002) 
Description graphique du scénario

FAIRE 
Comprendre

Tâche d’étude d’un problème résolu
=> Tâche d’utilisation d’un schéma électrique

Article de Melo (2018)
Description graphique du scénario

Abstraction

Particularisation 

Tâche de résolution 
partielle d’un problème

=> Tâches d’entretien entre patient et infirmière
Article de Susilo et al. (2013). 

=> A FAIRE : Description graphique du scénario

Tâche de résolution 
partielle d’un problème

=> Faire Apprendre à faire du vélo
Ressources DÉCATHLON

=> A FAIRE : Description graphique du scénario

Abstraction

Assimilation

Résolution
par analogie

REGROUPEMENT
Classe Virtuelle

Tâche de résolution
d’un problème

=> À FAIRE
Projet d’ingénierie de Formation 

Abstraction

Assimilation
procédurale

FAIRE 
Assimiler

Processus d’apprentissage

Processus d’enseignement

conceptuel & structurel

Je propose ici une description du scénario pédagogique réalisée avec le modèle 4C/ID.
On y distingue deux classes de tâches : des tâches de conception de dispositif de formation standard et des tâches de conception de digital
learning (exerciseur, simulateur, classe virtuelle, …). Il s’agit ici d’intégrer les apports de connaissance d’une formation, connexe à
l’ingénierie de formation, sur les « ressources numériques et l’enseignement à distance ».

Information procédurale

Information de soutien

Conception de formation « académique » Conception de formation « digital learning »

Stratégie cognitive de 
réalisation de la tâche

Modèles mentaux

Pratique des tâches partielles Décrire graphiquement un programme intégré
(Externalisation économique de la solution)

Étude de cas

feed-back cognitif :   mails & classe virtuelle feed-back cognitif : visio synchrone et asynchrone (capsule vidéo)

Article
Kirschner & Van Merriënboer de 2008

Livret
« The model 4C/ID » de 2020

https://www.4cid.org

Tutoriel
« Interactive E-Lecture 4C/ID »

https://www.4cid.org 

Conventionnel 

Article
• Van Merrienboer et al. (2006).
• Sweller et al. (2019) 

4 Composantes

Modèle APPRENDRE
Modèle ENSEIGNER

Modèle CONCEVOIR

Modèles mentaux

Tâche complexe

Optimisation 
de la charge cognitive

Stratégie 
d’achèvement

Information de soutien

ComplémentationÉtude de cas ComplémentationÉtude de cas

Information procédurale

Recherche 
d’articles 

scientifiques

Décodage
circuit 

électrique

Apprendre à
faire du vélo

Infirmière
en entretien

Enseignement 
médical PROJETFormation 

chirurgien
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