
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 que je me fixe est multiple et vise à rendre l’auditoire capable d’appréhender :

• la matrice des formats et processus d’apprentissage,

• la démarche de caractérisation d’un champ notionnel, notamment à l’aide de cette matrice,

• la démarche de caractérisation d’un parcours d’apprentissage, à l’aide de cette matrice.

Ces objectifs renvoient à des buts d’apprentissage, caractérisés par des formats-BUT, couvert par le champ notionnel
formalisé par la figure suivante :

{  TLIRE (Situationapprentissage-scolaire) ; KCarte-connaissances + KParcours-apprentissage  }
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Esquisser un parcours d’apprentissage :
Identifier les connaissances du public
Comme l’illustre la carte précédente, j’ai identifié deux connaissances du public relevant du champ
notionnel à investiguer :
• La catégorisation des connaissances « déclaratives vs procédurales », formalisée par la matrice des

format-K, renvoie à une catégorisation commune de « savoir vs savoir-faire ».
• Le tracé d’un parcours d’apprentissage est similaire à celui que l’on peut faire sur une carte routière, en

reliant, par un trait, les villes-étapes entre elles.

Faire des choix stratégiques :
J’ai décidé de proposer un parcours qui s’appuie sur les connaissances du public pour élaborer les nouvelles
connaissances. Ce choix conduit à deux types d’approches inverses, articulant connaissance fondamentale
(Kf) et connaissance technologique (Kt). Comme l’illustre la figure ci-après :

• Une première approche s’appuie sur les
connaissances du public en matière de
connaissance fondamentale, pour (a) les élaborer et
(b) les transformer en connaissance technologique.
Le format procédural Kpt est abstrait d’une étude
de cas; le format déclaratif Kdt est abstrait du
format procédural.

• Une seconde approche s’appuie sur les
connaissances du public en matière de
connaissances technologiques, pour (a) les élaborer
et (b) les éclairer par la connaissance fondamentale.
Le format procédural Kpt est abstrait d’une étude
de cas; le format déclaratif Kdt est abstrait du
format procédural.
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Spécifier des tâches d’apprentissage:
J’ai choisi des supports d’études familiers au public visé par la formation :

• Les connaissances liées à la bicyclette est un champ notionnel commun à tous, comme celle de la
mayonnaise.

• Le théorème de Pythagore est une connaissance scolaire commune à tous.

• Les 3 situations scolaires analysées ont été visionnées par le public. Les connaissances scolaires, qui y
sont abordées, sont aussi connues.

J’ai aussi choisi des tâches d’étude de problème résolu parce le public est novice. Mais il s’agit aussi
d’inscrire l’apprentissage du public « pionniers » dans une « stratégie d’achèvement » (Van Merrienboer,
Kester & Paas, 2006).

Spécifier un parcours d’apprentissage :
Comme l’illustre la carte du parcours d’apprentissage ci-après,

La « porte d’entrée » du parcours d’apprentissage retenu est la Théorie-Modèle IP3A, présentée comme un
exemple de Théorie de l’ingénierie pédagogique (IP). La « matrice des format-K et processus
d’apprentissage », du modèle IP3A, a vocation a enrichir le concept de Théorie de l’IP (Cf. processus 0 -1a-
1b). Dans le contexte de cette formation, elle sera appréhendée comme un outil d’analyse de situation
scolaire (but de motivation).

La matrice des formats-K sera découverte dans un deuxième temps (processus 2a-b-c) et permettra
d’élaborer les connaissances liées à la cartographie des format-K d’un champ notionnel (processus 3a-b et
4a-b-c)

La matrice des processus d’apprentissage sera appréhendée en dernier lieu (processus 6a-b-c), en prenant
appui sur les connaissances liées à la cartographie d’un parcours d’apprentissage (processus 5a-b-c-d et 7a-
b).

Pour des raisons de clarté de représentations, les apprentissages liés aux cartes sémantiques (cartes heuristiques, conceptuelles ou de
processus) n’apparaissent pas sur le parcours d’apprentissage ci-dessous, pour des raisons de clarté.
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Cadre théorique IP3A

{  TLIRE (Situationapprentissage-scolaire) ; KCarte-connaissances + KParcours-apprentissage  }

Tâche d’étude d’un problème résolu
« Le paysage en 6éme »

LECTURE du discours du professeur

Tâche d’étude d’un problème résolu
« Le paysage en 6éme »

LECTURE d’un travail dirigé 

Format-BUT (K f)

Prise de conscience
déclarative

(effet Jourdain)
2a

1a

1b

Enrichissement
conceptuel Enrichissement

conceptuel

2c

Assimilation 
déclarative

particularisation
0

3a
Prise de conscience
procédurale

Assimilation
procédurale

4b Assimilation
déclarative

5a-b

Prise de conscience 
procédurale

Assimilation
procédurale

7a-b

6a

5c Abstraction
simple

6b- particularisation

2b- particularisation

Abstraction
simple

4a

3b
4c5d

5d

6cAssimilation
déclarative

(*) 5d: processus d’assimilation déclarative

5d

Format-BUT (K t)

MANUEL_MUSIAL
Concevoir un exposé, à propos du modèle d’APPRENDRE- IP3A  / Manuel MUSIAL, décembre 2020 

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


