
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:
Le fait que la tâche de formation soit un exposé d’une heure et que le public est peu ou pas de connaissances
préalables sur le sujet, j’ai choisi de « prendre à mon compte » l’ensemble des processus d’apprentissage en
m’appuyant sur le processus d’enseignement emblématique FAIRE COMPRENDRE (Musial & Tricot, 2020).
Ainsi, comme l’illustre la figure ci-dessous :

• La composante « EXPLICITER le savoir » correspond à la transformation du parcours d’apprentissage, établi
précédemment, en parcours d’enseignement.

Mise en lien
extrinsèque

Mise en lien
intrinsèque

EXPLICITER le savoir 
• Illustration : 

KFormat-K --> bicyclette

TâcheCartographie --> mayonnaise et Pythagore

TâcheLIRE --> Situation scolaire, 
« Lecture Paysage en 6ème »

• Métaphore :
Kcarte_K --> Carte topographique 

du « pays du savoir »
TâcheParcours-apprentissage --> Tracer un itinéraire 

sur la carte du « pays du savoir »
KMatrice_apprentissage --> verres de lunettes 

révélant le « caché »

TâcheLIRE --> Observer avec paire de lunettes 
un peu spéciale
But : analogue à Jean Netter

EXPLIQUER le savoir 

Caractériser le dispositif de motivation:
Pour donner du sens à cet apprentissage, je propose de faire comprendre l’utilité de cette
connaissance en appréhendant en premier lieu la tâche professionnelle qui la mobilise.

Comme le pose notre modèle de l’acte d’enseigner (cf. ci-contre), le principe de
planification consiste à « entrer » par la tâche pour susciter le besoin et générer la
connaissance ; on « sort » par la tâche pour utiliser la connaissance.

{connaissance; tâche}

entrée

sortie

Comme l’illustre le schéma ci-dessous, j’ai esquissé le squelette du parcours d’enseignement (a) sur ce principe
stratégique et (b) autour de la déclinaison progressive (principe de segmentation) de la tâche générale de LECTURE
d’une situation d’apprentissage scolaire .

{ ; TLIRE (Situation-apprentissage-scolaire) = Révéler_schéma-cognitif  « caché » * }

Besoin pour un
formateur d’enseignant

K            
ID

IP3A-Apprendre

KMatrice-format-K 

+ KCartographie-organisation_format-K     ;  TLIRE (Doc-élève)= Révéler structure-K

+ KCartographie-structure_format-K 

KMatrice-Apprentissage 

+ KCartographie-parcours_apprentissage

;  TLIRE (Discours-professeur)= Révéler parcours 
apprentissage

KMatrice-Apprentissage 

+ KCartographie-parcours_apprentissage

;  TLIRE (Réalisation_Consigne)= Révéler parcours 
apprentissage

(*) : implicite

En dernier lieu, j’ai aussi décidé de montrer que la tâche de lecture d’une situation d’apprentissage participe de la
reconception du dispositif d’enseignement préalablement établi. Ce but de motivation (utile pour un formateur) sera
traité au travers de l’étude d’une tâche de conception de trace écrite , explicitant un savoir scolaire.
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Spécifier le parcours d’enseignement-apprentissage : La roadmap ci-dessous présente le squelette du parcours
d’enseignement en 6 étapes :

{ TLIRE                                  =            }
Révéler
Schéma 
cognitif

Situation
Apprentissage

scolaire

{ TCARTOGRAPHIER                        =                  }Établir
Structure-KSavoir Transformation

technologique
{ TCARTOGRAPHIER                              =                     }

Établir
Carte-format-K

bicyclette
bicyclette 

{ TCARTOGRAPHIER                                =                     }
Établir

Carte-format-K
mayonnaise

mayonnaise 

ILLUSTRER

FAIRE 
analogie

Transférer
EXTRAIRE

MONTRER

Donner du sens (utilité)

PARTICULARISER

PARTICULARISER

Matrice des format-K
bicyclette

Consensus commun

RÉVÉLER
(effet Jourdain)

ILLUSTRER

ILLUSTRER

ENRICHIR 
Structure-K

1

EXPLICITER le savoir EXPLIQUER le savoir 

Donner du sens
(utilité)

ABSTRAIRE

OBSERVER
avec des lunettes
un peu spéciales

(le savoir scolaire invisible)

Carte topographique
du « pays du savoir »

FAIRE 
analogie

Verre de lunette
un peu spécial

2

3

Un  peu à la manière
de Jean Netter

(curriculum invisible)

{ TLIRE                            =                    }Révéler
Savoir caché

Situation 
Géographie
en 6éme»

FAIRE 
analogie

{ TLIRE                             =               }Révéler
Structure-K

Document
élève

OBSERVER
avec des lunettes
un peu spéciales

{ TLIRE                                         =                       }
Révéler

Structure-K
« Paysage 

Géographique »

Document
« lecture paysage »

ILLUSTRER

EXTRAIRE

ABSTRAIRE

Tracer un itinéraire sur la
carte topographique

du pays du savoir

ENRICHIR 
Structure-K

FAIRE 
analogie

FAIRE 
analogie

{ TPLANIFIER                                 =                     }
Établir

Parcours 
apprentissage
mayonnaise

Mayonnaise 

Transférer

{ TPLANIFIER                                 =                     }
Établir

Parcours 
apprentissage

Pythagore

Pythagore 

{ TPLANIFIER                        =                   }
Établir

Parcours 
apprentissage

savoir 

Donner du sens
(utilité)

Donner du sens 
(besoin)

(Technique
culinaire )

Formation
Maçonnerie

ILLUSTRER

EXTRAIRE

Donner 
du sens (utilité) Discours 

professeur
{ TLIRE                             =                 + }Révéler

Structure-K

Révéler
Parcours 

apprentissage

Réalisation
Consigne
scolaire

{ TLIRE                             =                 + }Révéler
Structure-K

Révéler
Parcours 

apprentissage

{ TEXPLICITER                            =                              }Élaborer 
TRACE ÉCRITE

Savoir
« lecture 
paysage »{ TEXPLICITER                        =                      }savoir 

Élaborer 
TRACE ÉCRITE

Procédure lecture
« Paysage géographique »

{ TLIRE                                         =                        }
Révéler

Structure-K
« Paysage 

Géographique »

Discours professeur
« C’est quoi un 

Relief »

Kf = connexion attributs 

{ TLIRE                                 =                               }
Révéler

Parcours apprentissage
Procédure LECTURE 

« Paysage Géographique »

Consigne
« expliquer 
le paysage»

ILLUSTRER
Donner du sens 

(besoin)

Donner du sens (utilité) EXTRAIRE

5

4

6
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