
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’élève capable de réaliser le prototype d’un objet communicant de
manière collaborative.

Cet objectif pédagogique peut être formulé par le couple ( Tâche T ; Connaissance K ) suivant :

( Tprototypage_objet-communicant ; Kobjet-communicant + KProjet_collaboratif `+ KPrototypage_objet-commniquant ) 

KPrototypage_rapide_structure

KPrototypage_rapide_chaine-info 

Rappel: Les savoirs à propos du « Travail collaboratif » relèvent de la
production d’un objet et NON de l’apprentissage (pédagogie
collaborative).

Le concept d’objet communicant est une connaissance acquise.

En termes d’apprentissage, les formats-BUT sont (a) de natures déclarative et procédurale et (b)
appartiennent à deux champs notionnels :
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Prendre en compte les obstacles cognitifs :
Pour définir des possibilités de parcours d’apprentissage, je vais prendre en compte ici des difficultés liées à l’apprentissage
de connaissances (a) issues du couplage des 2 champs notionnels et (b) spécifiques à chacun de ces 2 champs notionnels.

Difficultés liées au couplage des deux domaines de connaissance :
Selon la théorie de la charge cognitive, il n’est pas pertinent de réaliser deux tâches en même temps, notamment quand une
de ces tâches est une tâche d’apprentissage. Dans notre cas, cela implique de réaliser les apprentissages liées à chacun des
champs notionnels de manière successive.

D’autre part, selon la théorie des difficultés désirables, l’apprentissage séquentiel aurait tendance à former des ensembles de
connaissances déconnectés les uns des autres tandis que l’apprentissage entremêlé aiderait à former un ensemble cohérent
de connaissances. Dans notre cas, cela implique de chercher à alterner des apprentissages successifs liées à chacun des
champs notionnels.

Difficultés liées à l’apprentissage du Travail collaboratif :
Tout d’abord, il ne suffit pas de mettre deux individus en situation d’activité collaborative pour que ceux-ci collaborent (De
Laco, 2001 ; Gangloff-Ziegler, 2009 ; Possoz, 2019). Outre les difficultés liées à l’apprentissage des connaissances elles-
mêmes (complexité et nouveauté), l’efficience de la collaboration dépend de la motivation de ses acteurs à collaborer, du
nombre de ces acteurs, de la qualité des interactions (demande d’explications et de justifications), du temps qu'ils peuvent
consacrer à ce travail (De Laco, 2001 ; Gangloff-Ziegler, 2009 ; Possoz, 2019).
Dans notre cas, cela implique de prendre en compte le profil des élèves au sein d’un groupe, de gérer la taille du groupe au
fil des apprentissages, de veiller à promouvoir des interactions efficaces et de planifier cet apprentissage tout au long du
cycle 4.
Ensuite, selon Henri et Lundgren-Cayrol (1998), coopération et collaboration se situent sur un continuum et la démarche
coopérative se présente comme une méthode d’initiation ou de préparation à la collaboration véritable.
Dans notre cas, cela implique de considérer les connaissances liées au travail coopératif comme des précurseurs à
l’apprentissage des connaissances sur le travail collaboratif.

Difficultés liées à l’apprentissage du Prototypage :
Le prototypage est une tâche qui agrège des sous-tâches très techniques relevant de l’ingénierie comme la modélisation 3D
ou le maquettage rapide ( impression 3D, fraisage numérique, découpe laser, etc.). Selon la théorie de la charge cognitive
(Van Merrienboer, Kester & Paas, 2006), son caractère complexe nécessite de mobiliser des stratégies d’apprentissage
adaptées : approche partielle (Part Task Model : augmentation progressive du nombre d’éléments et d’interaction) ou
approche globale (Whole-Task : complexification du contexte).
Dans notre cas, cela implique de réfléchir notamment à la place des apprentissages liées aux différentes techniques de
maquettage 3D dans la stratégie globale.

MANUEL_MUSIAL
Concevoir un enseignement à propos du « Prototypage Collaboratif», au collège / Manuel MUSIAL, janvier 2021 

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



Esquisse de parcours d’apprentissage :
En prenant en compte les difficultés liées aux divers apprentissage identifiées précédemment, le parcours
d’apprentissage présenté ci-dessous est UNE proposition, parmi d’autres, en 3 étapes :
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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:
Les collégiens entrant en cycle 4 ont peu ou pas de connaissances préalables (a) sur la notion de travail
collaboratif et (b) sur les stratégies cognitives d’apprentissage (maturité). Par conséquent, l’ensemble des
processus d’apprentissage seront largement « pris à son compte » par l’enseignant.

Caractériser l’étayage des tâches d’apprentissage :
Selon Possoz (2019), de nombreux auteurs s’accordent sur l’importance de soutenir le fonctionnement d’un
groupe collaboratif. Sans qu’il y ait consensus, tous reconnaissent la nécessité de mettre en place un cadre
tant matériel que méthodologique (Galand, Bourgeois, Frenay, & Bentein, 2008).
Des études (Possoz, 2019 ; Possoz et al., 2019) suggèrent d’accompagner particulièrement les élèves sur
les points suivants :

• la construction d’une identité commune : aider à passer de MON projet à NOTRE projet,
• l’intersubjectivité : favoriser les ajustement posturaux entre les égos forts et les personnalités

effacées,
• les outils et méthodes : fournir des documents conceptuels et procéduraux,
• la prise de décision : veiller au consensus de pensée collective par adhésion
• la répartition des tâches et rôles : s’assurer du roulement des tâches et des rôles par adhésion et

don de soi, et non par compétence ou affinité .

Accompagner ce type de processus pédagogique nécessite de la part de l’enseignant une négociation
posturale permanente, à la fois dedans et dehors du groupe. Outre l’aide technique, son rôle peut être
qualifié d' enrôleur, initiateur, manager, médiateur, stimulateur et contrôleur, sans jamais être dictateur.

Avertissement :
Pour illustrer cette activité de scénarisation, l’étude se limite à la phase d’apprentissage des connaissances
sur le travail collaboratif (phase 3 du parcours d’apprentissage précédent).
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Esquisser un scénario d’enseignement :
Étant donné la nature complexe de cette tâche (Van Merrienboer, Kester & Paas, 2006), je propose ici de
convoquer le modèle de conception pédagogique 4C/ID (https://www.4cid.org), pour spécifier le parcours
d’enseignement-apprentissage.

La tâche de « prototypage collaboratif » se définit par le couplages des sous-tâches « organiser une réunion
collective » pour « réaliser un prototype ». Elle commence par l’étude du croquis de l’objet à prototyper et se
termine par la validation du fonctionnement du prototype au regard du besoin énoncé.

Les facteurs de complexité de l’exécution de la tâche sont principalement :
• le nombre d’individus dans le groupe (Kirschner et al., 2018)
• les caractéristiques du prototypage :

! le nombre de composants du prototype
! le nombre de procédés d’obtention des composants
! le temps et le budget alloué

Je retiens 3 classes de tâches d’apprentissage (task classes) :
• Classe 1 : la tâche se réalise en binôme. Il peut utiliser des matériaux peu cher et de récupération pour la

structure et du prototypage rapide pour la chaine d’information.
• Classe 2 : la tâche se réalise en trinôme. Certains procédés de prototypage rapide imposés pour la

réalisation du prototype.
• Classe 3 : la tâche se réalise en groupe complet. Les élèves doivent choisir des procédés de prototypage

compatibles avec le temps et le budget alloué.

Le soutien (scaffolding), intégré dans les tâches, consistera à fournir les solutions aux divers étapes de la
collaboration (Kirschner et al., 2018).
Les conseils-orientations (guidance) seront donnés à l’oral par l’enseignant. Pour la tâche de collaboration, ils
porteront sur la construction d’une identité commune, l’intersubjectivité, la prise de décision et la répartition
des tâches et rôles.
Il n’y a pas de Pratique des tâches partielles (Part-task Practice).

Tâches de production
d’un prototype simple

co-DÉFINIR objectif

Je propose ici une description du scénario pédagogique à l’aide du langage graphique du modèle 4C/ID.
Ce scénario se caractérise par une « stratégie d’achèvement » (completion strategy) en proposant un
problème initialement résolu (étude de cas), suivi par des problèmes à compléter (Complémentation), et
enfin par un problème proposé sans aucune aide (Conventionnel).

:

Information procédurale

Tâche de classe 1 : en binôme

Modèles mentaux

Étude de cas

feed-back cognitif :   dialogue avec l’enseignant

Concept de 
tâche collaborative

Information de soutien

Complémentation

Distinction 
Coopération  vs collaboration

Conventionnel 

Tâches de production
d’un prototype simple

en groupe complet

Tâches de production
d’un prototype simple

co-RÉALISER actions

Tâches de production
d’un prototype simple
co-ANALYSER objectif

co-DÉFINIR objectif
co-RÉALISER actions

Tâches de production
d’un prototype simple
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Esquisser des traces écrites :
Afin d’aider les élèves à appréhender les concepts de coopération et de collaboration, on peut proposer en
synthèse de l’activité d’apprentissage une formulation texte-image comme illustrée par la figure suivante :

Ce document est construit autour d’un diagramme de Venn et d’illustrations ( proposées par l’académie de
Versailles :http://www.dane.ac-versailles.fr/IMG/documents/collaborer_cooperer_mutualiser.html#collapse0

Afin d’aider les élèves à appréhender la discussion collaborative, il est possible de leur proposer un 
« Placemat ». 
Cette technique est proposée par le réseau Canopé. (https://www.reseau-canope.fr/notice/52-methodes.html)
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