
Définir le contenu de formation

Interroger le savoir de référence :
Le but de cette activité est de caractériser le terme de modèle de l’Acte d’APPRENDRE à l’École: c’est-à-dire
identifier et spécifier les notions qui le définissent, les liens entretenus entre elles. Mais aussi son utilité,
notamment pour comme moyen pour analyser des situations d’enseignement.
Pour réaliser cette tâche, j’ai pris comme source d’informations l’ouvrage « Précis d’ingénierie pédagogique »
(Musial et Tricot, 2020). Le modèle de l’Acte d’APPRENDRE à l’École y est défini de la page 40 à 59.

La commande :
Cette formation a pour cadre une action de formation de l’Ifé-Centre Alain SAVARY sur le « TRAVAIL
PERSONNEL ET APPRENTISSAGE DE L’ ÉLÈVE ». Elle s’adresse à un public de professionnels de l’Éducation
Nationale (chefs d’établissement scolaire, enseignants, formateurs d’enseignants, responsables de dispositif
de formation ou encore inspecteurs de l’éducation nationale).
Elle doit répondre à la question suivante : « Qu’est-ce qu’un formateur d’enseignants peut faire avec le
modèle de l’Acte d’APPRENDRE à l’École, du cadre théorique d’ingénierie pédagogique IP3A ? ». Dans
l’idéal, la réponse pourrait s’appuyer sur l’analyse d’une situation d’apprentissage scolaire qui a été filmée.
La formation se déroulera en présentiel ou à distance, et s’articulera autour d’un temps d’exposé (1heure) et
d’un temps d’échange (15 à 20 minutes).

Interroger la situation de formation :
Le public à former est constitué de « pionniers » et de « novices curieux ». Les premiers ont une
connaissance du modèle de l’Acte d’APPRENDRE à l’École (formats de connaissance et processus
d’apprentissage) et se sont même essayé à l’utiliser. Les seconds n’ont jamais entendu parlé du modèle.
L’exposé sera filmé et intégré à une ressource, disponible en ligne, qui vise à outiller des formateurs
d’enseignant pour une tâche d’analyse et de conseil pédagogique d’une situation d’enseignement.
La situation d’apprentissage filmée se déroule au sein d’une classe de 6ème de collège. Elle porte sur la
« lecture d’un paysage marocain : l'oasis d'Amtoudi ». L’enregistrement vidéo et les documents fournis aux
élèves sont disponibles (ici).

Caractériser le domaine de connaissance :
Comme tout champ notionnel relevant de l’ingénierie (référence), celui de Acte d’APPRENDRE à l’École fait
appel à deux types de connaissance : des connaissances fondamentales qui sont convoquées puis
transformées en connaissances technologiques pour élaborer une solution. Ce qui peut être formalisé par :

Kfondamentale --- transformation ----- >  Ktechnologique

Dans le domaine de l’ingénierie pédagogique, des connaissances issues des disciplines de l’Apprentissage
(Psychologie cognitive et Didactique des disciplines) sont transformées en outil de scénarisation
pédagogique. Ce qui peut être formalisé par :

Kf - Apprentissage (PsychoCogn + Didac)  -------- >  Kt- Scénarisation_pédagogique

Dans la théorie-modèle de conception pédagogique IP3A, la « matrice des apprentissages scolaires » et les «
structures conceptuelles des savoirs » sont à la base (donne naissance à) de connaissances pour caractériser
un champ notionnel et la progression pédagogique associée, et plus spécifiquement via une cartographie.
Ce qui peut être formalisé par :

Spécifier l’utilité du domaine de connaissance :
La connaissance de ce modèle permet d’appréhender le modèle de l’Acte d’ENSEIGNER.
Ce qui peut être formalisé par le couple ( Connaissance K ; Tâche T ) suivant :

( KdIP3A-Modèle_APPRENDRE_École ; TCompréhension_IP3A-Modèle_ENSEIGNER  ) 

K
f-App(psy) 

Matrice-apprentissage

+ K
f-App(Didac) 

Structure-conceptuelle

----> K
t-Scén_péda

Champ_notionnel + K
t-Scén_péda

Parcours-apprentissage

Ainsi, le domaine de connaissance induit par la commande peut être défini par : 

K             =
ID

IP3A-Apprendre K
f-App(psy) 

Matrice-apprentissage
+ K

t-Scénarisation_pédagogique

Cartographie

+ K
f-App(Didac) 

Structure-conceptuelle

{ }
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Spécifier le domaine 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).

La carte heuristique suivante propose une description synthétique du savoir de référence :

Spécifier l’utilité du domaine de connaissance :
La connaissance de ce modèle permet d’appréhender le modèle de l’Acte d’ENSEIGNER.
Ce qui peut être formalisé par le couple ( Connaissance K ; Tâche T ) suivant :

( KdModèle_APPRENDRE_École ; TCompréhension_Modèle_ENSEIGNER ) 

Sa composante « Matrice des formats & processus d’apprentissage scolaire » présente une typologie de 6
formats de connaissance (Format-K) et deux grandes catégories de processus d’apprentissage. La carte
heuristique suivante propose une description synthétique de ce savoir de référence :

Spécifier l’utilité du domaine de connaissance :
Cette « Matrice des formats & processus d’apprentissage scolaire » est utilisée comme outil de conception
d’un scénario pédagogique (Modèle prescriptif de l’ Acte de CONCEVOIR un enseignement). Elle est
notamment mobilisée dans la tâche de caractérisation du contenu à enseigner et d’élaboration d’un parcours
d’apprentissage.
Ce qui peut être formalisé par le couple ( Connaissance K; Tâche T) suivant :
( KdMatrice_formats-processus-Apprentissage ; TCaractérisation_Contenu_à_enseigner + TÉlaboration_Parcours-apprentissage ) 
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Connaissances procédurales

Carte de 
connaissances

Carte 
des formats-K

Carte 
UN format-K

(Description
ensemble de

formats-K)

(Description 
d’UN  formats-K)

Carte 
conceptuelle

Carte 
heuristique

Carte 
processus

Méthodologie pour
Cartographier 

un champ notionnel

Carte de 
parcours d’apprentissage

Carte descriptive
d’apprentissage

Démarche pour
Élaborer et décrire

un parcours d’apprentissage

Approche 
cognitive

(format-K)

Approche 
didactique

Connaissances déclaratives

La carte des formats suivantes caractérise les connaissances permettant de cartographier un champ
notionnel et une progression pédagogique associée :

K
t-Scénarisation_pédagogique

Cartographie

Il existe des représentations graphiques de composantes du modèle de l’Acte d’….

- Matrice des formats et processus d’apprentissage à l’École -

- la Théorie des 3 Actes -
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La commande, qui est faite, suggère une autre utilisation du modèle (différente de celle pour laquelle il a
été établi) : « contribuer à une tâche d’analyse d’une situation d’apprentissage scolaire », dont la vocation
relèverait de l’analyse de pratique d’enseignement. En d’autres termes, « comment utiliser le modèle de
l’Acte d’APPRENDRE à l’École pour LIRE une situation d’apprentissage scolaire ? »
Ce qui constitue un objectif de formation que l’on peut formaliser par le couple ( Tâche T ; Connaissance K ):

( TLIRE_Situation-apprentissage-scolaire ; )

Caractériser le contenu de formation

Analyse cognitive de la tâche professionnelle :
Le but de cette activité est de caractériser la tâche de LECTURE d’une situation d’apprentissage scolaire.
C’est-à-dire en préciser, le contexte, le but, les situations, les étapes et les connaissances nécessaires à sa
réalisation (i.e. les moyens) et son utilité.

Cette demande d’une nouvelle utilisation du modèle questionne le domaine de validité de ce dernier. Selon
moi, la fonction d’« outil de conception » de ce modèle peut être transférée à une fonction d’ « outil
d’évaluation » et restée compatible avec le cadre général de l’ingénierie pédagogique du modèle ADDIE.

La tâche d’analyse d’une situation scolaire relève de l’« Évaluation » de la
« Mise à œuvre » d’un dispositif d’enseignement-apprentissage.
On peut voir cette tâche d’analyse comme une étape d’un processus de
conception itératif et relever des approches critiques de conception
(Bonnardel, 1995). Le modèle IP3A s’inscrivant alors dans un processus de
conception a posteriori (vs un processus de conception a priori ; contexte
de sa genèse).

K            
ID

IP3A-Apprendre

Dans ce contexte, le but de cette tâche est de révéler des schémas cognitifs « cachés », c’est-à-dire
implicites, (en d’autres termes, d’identifier les « trous dans la raquette ») comme des structures de
connaissances et des parcours d’apprentissage. Ils sont sources de difficulté pour les élèves (OCDE, 2010).
De ces informations, le formateur d’enseignant pourra prodiguer des conseils pour améliorer
l’apprentissage de l’élève. Ces derniers porteront (a) sur l’explicitation d’un savoir via une trace écrite ou (b)
sur des modifications à apporter au scénario d’apprentissage (c’est-à-dire la part qui lui est dévolue).

Je décide de retenir trois types de situation d’apprentissage scolaire :
a) L’élève face à un document (leçon ou activité), c’est-à-dire une tâche d’étude de document.
b) L’élève face au discours du professeur (trace tableau, oral et gestuelle), c’est-à-dire une tâche
d’étude de cours.
c) L’élève réalisant une consigne (travail dirigé), c’est-à-dire une tâche de résolution de problème.

La tâche de LECTURE d’un document-élève :
Le but de cette tâche de LECTURE est d’identifier et spécifier des structures de connaissances présentes de
manière explicite ou implicite dans un document-élève. C’est-à-dire :

• une organisation de formats-K, décrite sous forme d’une carte des formats-K. Cela nécessite de
mobiliser la matrice des formats & processus d’apprentissage.

• une structure conceptuelle d’un formats-K, décrite sous forme d’une carte de réseau sémantique.
Cela nécessite de mobiliser des connaissances en analyse didactique d’un savoir.

Cette tâche peut être formalisée par un couple { Tâche (situation)=BUT ; Connaissance K } :  
{  TLIRE (Doc-élève)= Révéler structure-K ; KMatrice-format-K + KCartographie-organisation_format-K+ KCartographie-structure_format-K }
Elle a vocation à prodiguer des conseils sur la manière de rendre ces savoirs scolaires visibles.

La tâche de LECTURE du discours du professeur :
Le but de cette tâche de LECTURE est d’identifier et spécifier (a) des structures de connaissances et/ou (b)
des parcours d’apprentissage présents de manière explicite ou implicite dans le discours du professeur.
Cette tâche peut être formalisée par un couple { Tâche (situation)=BUT ; Connaissance K } :  
{  TLIRE (Discours-professeur)= Révéler parcours apprentissage ; KMatrice-Apprentissage + KCartographie-parcours_apprentissage }

La tâche de LECTURE d’une consigne de travail :
Le but de cette tâche de LECTURE est d’identifier et spécifier (a) des structures de connaissances et/ou (b)
des parcours d’apprentissage présents de manière explicite ou implicite dans le travail demandé à lélève.
Cette tâche peut être formalisée par un couple { Tâche (situation)=BUT ; Connaissance K } :  

{  TLIRE (Consigne)= Révéler parcours apprentissage ; KMatrice-Apprentissage + KCartographie-parcours_apprentissage }

Ces deux tâches ont vocation à prodiguer des conseils la manière de rendre ces savoirs scolaires
apprenables.
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{  TLIRE (Situationapprentissage-scolaire) ; KCarte-connaissances + KParcours-apprentissage  }
Utilité :  Conseils pour améliorer les apprentissages
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Ainsi, le champ notionnel, induit par la commande, peut être
caractérisé par cet ensemble de cartes de connaissances :

Transformation
technologique

*

(*) : non représenté
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