Scénariser le parcours dʼenseignement-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).

Faire un choix stratégique :
J’ai décidé de convoquer le modèle 4C/ID (Van Merrienboer, J. J., 2019 : https://www.4cid.org) pour concevoir le
dispositif de formation. En effet, la planification à l’aide du canevas-plan spiralaire relève d’une tâche complexe
(Van Merrienboer, Kester & Paas, 2006).
Ce cadre propose une démarche en 10 étapes (Ten steps) qui vise à définir les 4 composantes (4C) du scénario
d’apprentissage.

Caractériser la tâche complexe :

Selon le cadre 4C/ID , la première étape est de caractériser la tâche complexe : sa structure et les éléments de
contexte qui complexifie la tâche fondamentale.
La figure suivante décrit la structure générale de la tâche professionnelle fondamentale :
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Élaboration d’un parcours spiralaire d’apprentissage
Selon cadre IP3A
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Les éléments de contexte qui complexifient la tâche fondamentale sont notamment les suivants :
Complexité du savoir à enseigner :
a) Qualité de la Commande : clarté et précision
b) Quantité de la commande : nombre de notions
Complexité de la structure de connaissance :
c) Niveau 1 : Parapluie et/ou étoile => carte heuristique et/ou arbre hiérarchique
d) Niveau 2 : réseau => carte conceptuelle
e) Niveau 3 : réseau de réseaux
Complexité de l’adaptation :
f)
Prise en compte des élèves (connaissances et stratégies d’apprentissage)
g) Prise en compte des recommandations issus de la recherche
h) Le nombre de « possibles » : parcours avec « OU » et « SI ALORS …SINON »
i)
Prise en compte des contraintes institutionnelles et organisationnelles.

Définir les classes de tâches d’apprentissage :

Le cadre 4C/ID recommande de regrouper les tâches d'apprentissage en fonction de leur complexité et de
présenter ces groupes de tâches dans un ordre allant du simple au complexe jusqu'à ce que les tâches les plus
complexes puissent être réalisées à la fin du programme de formation.
J’ai choisi de proposer un scénario d’apprentissage qui s’articule autour de 3 classes de tâches d’apprentissage.
Chacune des classes étant caractérisée par son niveau de complexité de structure ( c-d-e) :
Classe 1

Classe 2

Classe 3

ET/OU

Définir les modèles mentaux et informations procédurales :

Les connaissances nécessaires pour réaliser les tâches sont définies dans l’ouvrage « Précis d’ingénierie
pédagogique » (Musial &Tricot, 2020). Des connaissances en didactique de la discipline viendront compléter les
modèles mentaux.
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Esquisser un scénario de conduite pédagogique :

La road-map suivante utilise le formalise graphique proposé par le cadre 4C/ID.
Selon ce cadre, les tâches d'apprentissage de début de formation sont idéalement pratiquées dans un
environnement d'apprentissage sûr où les erreurs n'ont pas de conséquences graves et où le soutien et le
feedback peuvent être facilement présentés en juste à temps. C’est pourquoi, les tâches
« conventionnelles » sont proposées en fin de classe.
Les tâches imposent les
contraintes de
complexité suivantes :
• (i) Prise en compte
des contraintes
institutionnelles et
organisationnelles.

Pratique des tâches partielles

Travail de cartographie du savoir

Étude
de cas
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Information procédurale
Information de soutien
feed-back cognitif : présentiel , mails & capsule vidéo

Les tâches de complémentation imposent les
contraintes de complexité suivantes:
• (a) qualité de notions
• (h) parcours avec « OU »
et « SI ALORS …SINON »

feed-back cognitif : présentiel , mails & capsule vidéo

• Élaborer la carte …
• Sélectionner des zones sur la carte …
• Planifier la découverte
des zones sur la carte …

feed-back cognitif :
présentiel / meet-video

Les tâches conventionnelle imposent les contraintes
de complexité suivantes :
• (b) quantité de notions
• (f) Prise en compte des élèves (connaissances et
stratégies d’apprentissage)
• (g) Prise en compte des recommandations issus de
la recherche

Description des tâches d’apprentissage :
Tâche de classe 1 : Les étudiants sont confrontés à
des situations où les savoirs à enseigner sont
clairement définis . Les structures de connaissances
sont en « étoile » et/ou en « arbre hiérarchique ».
Aucune contrainte d ’organisation pédagogique n’est
imposée.

Tâche d'apprentissage 0.1 : Étude de cas
Les étudiants disposent de deux exemples de planification
spiralaire, dans des domaines thématiques différents.
Les étudiants doivent étudier ces exemples et les mettre
en relation avec la démarche de conception.
Tâche d'apprentissage 1.1 : Imitation + contrainte
Les étudiants disposent de deux exemples de planification
spiralaire d’un savoir : a) en structure « étoile » et b) en
structure en « arbre hiérarchique ».
En imitant l’exemple fourni, les étudiants doivent réaliser
une planification spiralaire sur un thème similaire.
Ils doivent proposer un parcours avec une structure en
« OU ».
Tâche d'apprentissage 1.2-a : Complémentation
Les étudiants doivent réaliser une planification spiralaire à
partir d’un objectif pédagogique, de la formulation
explicite du savoir et de sa cartographie (structure mixte
« étoile+arbre hiérarchique »).
Ils doivent proposer un parcours avec une structure en
« OU ».
Tâche d'apprentissage 1.2-b : Complémentation
Les étudiants doivent réaliser une planification spiralaire à
partir d’un d’un objectif pédagogique et de la formulation
explicite d’un savoir.
Ils doivent proposer un parcours avec une structure en « SI
ALORS …SINON ».
Tâche d'apprentissage 1.3 : Conventionnel
Les étudiants doivent réaliser une planification spiralaire à
partir d’un objectif pédagogique et de la formulation
explicite d’un savoir.
Ils doivent proposer un parcours avec au moins 4
« chemins possibles ».

Tâche de classe 2 : Les étudiants sont confrontés à
des situations où les savoirs à enseigner sont mal
définis . Les structures de connaissances sont en
« réseau ». Des contraintes d’organisation
pédagogique sont imposées, ainsi que la prise en
compte de résultats issus de la recherche
(didactique et apprentissage).
Tâche d'apprentissage 2.1 : Imitation + contrainte
Les étudiants disposent d’un exemple de planification
spiralaire d’un savoir en structure « réseau ».
En imitant l’exemple fourni, les étudiants doivent
réaliser une planification spiralaire sur un thème
similaire.
Ils doivent proposer un parcours avec une structure en
« OU ».
Tâche d'apprentissage 2.2-a : Complémentation
Les étudiants doivent réaliser une planification spiralaire
à partir d’un objectif pédagogique, de la formulation
explicite du savoir et des connaissances préalables des
élèves .
Ils doivent prendre en compte des résultats issus de la
recherche et proposer un parcours avec au moins 2
« chemins possibles ».

Tâche de classe 3 : Les étudiants sont confrontés à
des situations où les savoirs à enseigner sont très
mal définis . Les structures de connaissances
peuvent être en « réseaux de réseau». Des
contraintes d’organisation pédagogique sont
imposées, ainsi que la prise en compte de résultats
issus de la recherche (didactique et apprentissage).
Tâche d'apprentissage 3.1: conventionnel
Dans le cadre de leur stage de pratique accompagnée,
les étudiants doivent réaliser une planification spiralaire
à partir d’une intention pédagogique formulée par le
tuteur établissement. Des contraintes d’organisation
pédagogique sont imposées (durée, emploi du temps et
groupes d’élèves).
Ils doivent proposer un parcours avec au moins 4
« chemins possibles » et justifier leur choix au regard des
connaissances préalables des élèves et par des données
issus de la recherche.
.

Tâche d'apprentissage 2.2-b : Complémentation
Les étudiants doivent réaliser une planification spiralaire
à partir d’un objectif pédagogique, de la formulation
explicite du savoir et des connaissances préalables des
élèves .
Ils doivent prendre en compte des résultats issus de la
recherche et proposer un parcours avec au moins 2
« chemins possibles ».
Tâche d'apprentissage 2.3 : Conventionnel
Les étudiants doivent réaliser une planification spiralaire
à partir d’un objectif pédagogique. Des contraintes
d’organisation pédagogique sont imposées (durée,
emploi du temps et groupes d’élèves).
Ils doivent proposer un parcours avec au moins 4
« chemins possibles » et justifier leur choix au regard des
connaissances préalables des élèves et par des données
issus de la recherche.
.
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EXEMPLE de planification spiralaire :

• Structure conceptuelle du savoir « Tissu humain »
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• Road-map du parcours d’apprentissage :

• Exemple de parcours d’apprentissage avec plusieurs « chemins possibles » :

OU

Niveau global

Niveau Approfondissement

SI ALORS

Test

SINON
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