
Scénarisation du parcours d’enseignement
Le but de cette activité est d’établir un scénario pédagogique : c’est-à-dire spécifier les processus
d’apprentissage du parcours d’apprentissage, de le transformer en parcours d’enseignement-apprentissage
en décidant du niveau de dévolution et d’y associer des tâches utiles, exigeantes, faisables et engageantes.

Définir un BUT d’apprentissage :
Selon les données recueillies précédemment, le concept de tabagisme est confondu avec celui de
tabagisme actif et constitue la connaissance de l’élève. Le tabagisme passif, quant à lui, apparait comme
une connaissance juxtaposée à celui de tabagisme.
Le but d’apprentissage, que nous posons, est donc l’enrichissement du concept de tabagisme du fumeur
en intégrant celui de tabagisme passif à sa structure de connaissance. En d’autres termes, il s’agit de
particulariser le concept de tabagisme en deux sous-concepts : tabagisme actif et tabagisme passif.
Le format-BUT de cet apprentissage concerne la structure conceptuelle du format déclaratif de
tabagisme du fumeur.

Format 
BUT

La structure conceptuelle
retenue s’articule autour de
3 formats-K, spécifiés par
trois attributs.

Les attributs « inhalation de
fumée » et « engendre des
pathologies » sont
considérés comme une
connaissance élève ( format
Kélève )

Format-Kélève

Danger mortel  
Chez le NON fumeur

Définir un parcours d’apprentissage :
L’enrichissement conceptuel visé peut être vu comme relevant processus d’accommodation conceptuelle
décrit par Piaget.
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Le parcours choisi propose s’appuyer sur les connaissances des élèves (format Kélève) pour les
particulariser. Ce processus est mené deux fois, pour chacun des attributs des sous-concepts (cf.
figure ci-dessous).

Particularisation

2

Danger mortel  
Chez le fumeur
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Identifier des obstacles cognitifs:
Dans cette phase de conception, nous supposons que les représentations sociales ou croyances à propos
du concept de tabagisme passif s’appliquent au public d’élèves visé (Il sera nécessaire de valider cette
hypothèse par une évaluation des croyances du public d’élèves visé, via un questionnaire d’enquête).
Au regard de cette hypothèse, le processus d’apprentissage correspond (a) à celui d’un changement
conceptuel, et qui plus est, (b) peut s’avérer difficile à réaliser du fait du « bais des croyances
préalables » (En éducation, par exemple, Mason & Bascolo, 2004 et Lescarret & Amadieu et al., 2020).
Aussi, la recherche de notre parcours d’apprentissage se trouve motivé par la question de savoir
comment encourager les élèves à interroger de manière critique leurs croyances tout en gardant une
position neutre dans le débat.

Tabagisme du fumeur

Attribut 3: Danger mortel

Attribut 1 : Inhalation de la fumée

Attribut 2: Engendre des pathologies 

Concept

Tabagisme ACTIF
Attribut 1a : Inhalation volontaire

de la Fumée principale

Attribut 2a: Engendre des pathologies
chez le fumeur

Sous-Concept
Tabagisme PASSIF

Sous-Concept

Attribut 1a : Inhalation INvolontaire
de la fumée secondaire

Attribut 2a: Engendre des pathologies
chez le fumeur
chez les enfants

Enrichissement 
des attributs

Attribut 3: Danger mortel  
chez le fumeur

Attribut 3: Danger mortel  
chez le NON fumeur
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Définir un parcours d’enseignement-apprentissage :
Faire un choix stratégique :
Pour élaborer un parcours d’enseignement visant le changement conceptuel, nous avons décidé de
convoquer le cadre-conseil proposé par Vosniadou & Verschaffel (2004). Notre scénario d’enseignement
s’articulera autour des phases suivantes :

1- Collecter les représentations préalables des élèves.
2- Faire expliciter les pré-conceptions des élèves.
3- Faciliter la conscience métaconceptuelle des élèves (conscience de leur croyances et
présuppositions, et de leur possibles incohérences, notamment par la discussion entre pairs).
4- Trouver une source de motivation pour un changement conceptuel.
5- Fournir des modèles appropriés et des représentations externes relatives au concept.

Vosniadou (2007) précise qu’il faut veiller à bien gérer la charge cognitive de l’élève. C’est-à-dire en
proposant un engagement cognitif optimal sur la charge à et en réduisant la charge inutile.

Nous avons aussi décidé de nous appuyer sur une stratégie de modification conceptuelle (ou
reconstruction conceptuelle) par conflit cognitif (Scott et al., 1997). Nous avons retenus deux principes :

(a) Le conflit entre les idées : un conflit qui se produit entre deux structures cognitives différentes
liées à la même « réalité ».
Dans notre cas, nous avons cherché à confronter les connaissances des élèves avec un
message institutionnel à propos de la notion de tabagisme du fumeur.

(b) Le conflit entre les idées et le savoir: La résolution entre les idées initiales des élèves et les
nouvelles conceptions se situe après que les nouvelles conceptions aient été introduites.
Dans notre cas, nous avons cherché des données factuelles fournies par études scientifiques.

Mason, L., & Boscolo, P. (2004). Role of epistemological understanding and interest in interpreting a controversy and in topic-specific belief change. Contemporary Educational Psychology, 29(2),
103-128.
Lescarret & Amadieu et al., 2020 (soumis). “I thought organic food was healthier, but now I don’t know anymore”: are middle-school students biased when processing contradictory arguments
regarding environmental issues?.
Scott, P. H., Asoko, H. M., & Driver, R. H. (1997). Teaching for conceptual change: A review of strategies. Connecting Research in Physics Education with Teacher Education.
Vosniadou, S., & Verschaffel, L. (2004). Extending the conceptual change approach to mathematics learning and teaching.
Vosniadou, S. (2007). Conceptual change and education. Human development, 50(1), 47-54.
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Spécifier les tâches d’apprentissage :
Pour veiller à la neutralité de l’enseignant dans le conflit cognitif, nous avons décidé de proposer des
études de cas comme tâche d’apprentissage. Nous avons cherché des supports auprès des
organismes institutionnels en charge de la lutte contre le tabagisme.

• Un support de « conflit entre les idées » à propos du tabagisme du fumeur :
Nous avons retenu cette image comme support au conflit qui se produit entre deux structures
cognitives différentes liées à la même « réalité ».

Source web : https://www.newsweed.fr/tabagisme-passif-cannabis-nocif-tabac/

Selon nous, cette image porte un
double sens dans le lien qu’elle pose
entre la « fumée de cigarette » et « la
mort » :
- La fumée inhalée puis expirée par

le fumeur est un danger mortel
pour lui-même.

- Le fumeur expire un danger
mortel vers autrui.

Cette (double) interprétation permet
d’abstraire des attributs du concept
de tabagisme (du fumeur) et la
distinction entre deux types de
tabagisme.

Nous avons retenu cette image, certes pour sa qualité visuelle en termes de lisibilité et visibilité
(réduisant la charge cognitive inutile), mais aussi par le niveau de difficulté du défi qu’elle pose.
De prime à bord, elle pose une énigme tout à fait facile à résoudre : « que cherche à nous dire cette
affiche ? ». Ce premier niveau de difficulté favorisera l’engagement motivationnel de l’élève dans la
tâche. La seconde interprétation , qui révèle le tabagisme actif, constitue une seconde énigme qui
nécessite plus de profondeur de traitement, caractéristique de l’engagement cognitif.

• Un support de « conflit entre les idées » à propos du tabagisme actif :

Nous avons retenu deux supports issus
de campagnes de lutte contre le
tabagisme passif : une affiche (2011) et
un clip-vidéo, avec le même
personnage de « petite fille ».

L’affiche propose (a) une énigme (b)
selon deux modalités : une image et un
texte.
L’image suggère que la fillette fume la
cigarette tenue par le bras d’un adulte
féminin, qui est potentiellement sa
mère.
Le texte fournit une donnée factuelle
qui a vocation a expliquer et enrichir le
message véhiculé par l’image : « La
fumée secondaire à domicile hospitalise
17 000 enfants britanniques par an ».

La résolution de cette double énigme
permet d’abstraire la notion de
tabagisme passif (en terme de catégorie
conceptuelle) et de fumée secondaire
( attribut de ce concept ).

La bizarerrie du bras de la fillette et la présence du
texte ne sont pas identifiables au premier regard;
il faut s’attendre à un temps de latence.
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Ces deux supports (affiche et vidéo) ont vocation à susciter de l’émotion : une jeune enfant est en 
danger. L’émotion contribue à l’apprentissage et notamment à la mémorisation (Cuisinier et al., 
2015)

• Un support de « conflit entre les idées et le savoir » à propos du tabagisme actif et passif :
Nous avons retenu un article scientifique qui montre les effets du tabagisme actif et passif sur
l’asthme. Nous avons volontairement choisi un article en français afin de réduire la charge cognitive
inutile (Roussel et al., 2017).
Cuisinier, F., Tornare, E., & Pons, F. (2015). Les émotions dans les apprentissages scolaires : un domaine de recherche en émergence. A.N.A.E., 139, 527-536.
Roussel, S., Joulia, D., Tricot, A., & Sweller, J. (2017). Learning subject content through a foreign language should not ignore human cognitive architecture: A cognitive load theory
approach. Learning and Instruction, 52, 69-79.

La vidéo est un clip de campagne proposé par le ministère de la santé via l’établissement Inpes
(2007). (https://www.dailymotion.com/video/x19e3p )

Le film commence par l’énumération (par une voie off) et l’illustration (par
l’image) du nombre de cigarettes fumées par une habitante, pré-nomée Marie,
dans chacune des pièces de sa maison :

« 32 463 dans le salon » « 12 428 dans la cuisine » « 18 246 dans la salle à manger » « 8 932 dans la voiture » « 12 685 dans la chambre »

Après donné le nombre total de cigarettes
fumées par Marie (83 754), le film nous présente
Marie : une fille de 7 ans.
Le film se termine par un slogan.

L’étude du message, s’appuyant sur une rhétorique de contre-pied, permet d’abstraire la notion de
tabagisme actif et de tabagisme passif (en terme de catégorie conceptuelle).

Tâche d’étude
Article 
scientifique 

Tâche d’étude
Affiche 

Tâche d’étude
Vidéo  

Tâche d’étude
Photo 

Spécifier le parcours d’enseignement-apprentissage :
On a esquissé un parcours d’enseignement-apprentissage pour lequel chaque processus d’enseignement
correspond à un étayage par l’enseignant (tâche de maïeutique) du processus d’apprentissage (tâche
d’étude). L’enchainement des processus consiste à d’abord faire expliciter le concept de tabagisme du
fumeur ( via une étiquette, 3 attributs et 2 sous-concepts, ) puis à le faire particulariser ( via une étiquette et
2 attributs).

Connaissances déclaratives

gé
né

ra
le
s

pa
rt
ic
ul
iè
re
s

Tabagisme
du fumeur

Tabagisme
actif

Tabagisme
passif

Intoxication chronique 

Alcoolisme

FAIRE extraire

FAIRE particulariser

FAIRE extraire FAIRE extraire
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Danger mortel  
fumeur et non fumeur

Inhalation fumée

Inhalation volontaire
fumée principale

Inhalation INvolontaire
fumée secondaire

Engendre des pathologies
chez les enfants 

Engendre des pathologies 

Engendre des 
pathologies 

4a

Tâche de maïeutique

Tâche de maïeutique Tâche de maïeutique

Tâche de maïeutique

FAIRE extraire4b1b
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Comme le préconisent les recherches dans le domaine (Tricot, 2017), nous avons cherché à élaboré un scénario
pédagogique, de type spiralaire, qui propose une « situation d’entrée » qui soit à la fois un point de départ et un fil rouge
à cet enseignement, et qui a du sens pour les élèves, parce qu’il concerne leur quotidien, leur activité extrascolaire.
Chaque étape constitue un défi acceptable.

Spécifier le scénario pédagogique :

1- Collecter les représentations préalables des élèves.

2- Faire expliciter les pré-conceptions des élèves.

3- Faciliter la conscience métaconceptuelle des élèves

(conscience de leur croyances et présuppositions,
et de leur possibles incohérences, notamment par la discussion entre pairs).

Tâche d’étude
Photo 

Engagement cognitif
Niveau ICAP Actif
Consigne de la tâche : 
Par groupe, Proposer 
- un slogan à cette image

- un titre

Tâche de maïeutique

5- Fournir des modèles appropriés et des représentations externes relatives au concept.

Tâche d’étude
Vidéo : image et slogan

Tâche d’étude
Affiche : image et slogan

Tâche d’étude
Article scientifique 

Engagement cognitif
Niveau ICAP Actif
Consigne de la tâche : 
Par groupe, Proposer 
une définition du tabagisme

4- Trouver une
source de motivation
pour un changement
conceptuel:

l’émotion
provoquée par une
« fillette en danger »

Tâche de maïeutique

Engagement cognitif
Niveau ICAP Interactif
Consigne de la tâche : 
Par groupe, Proposer 
une classification des fumées

Engagement cognitif
Niveau ICAP Constructif
Consigne de la tâche : 
Par groupe, Proposer 
Un histogramme comparatif 

Actif vs Passif

Tâche de maïeutique

Tricot, A. (2017). L’innovation pédagogique. Paris : Retz, collection Mythes et réalités.

Esquisser les traces écrites :
Nous avons esquissé des traces écrites pour les élèves qui formalisent le savoir sous forme de
« représentation des structures de connaissances ». La première reprend la trace tableau et constitue un
premier niveau de formulation ( Musial et al., 2012) qui sera ensuite enrichi par la carte heuristique .
Cette paire de trace écrite propose un premier niveau d’information et constitue une structure cognitive
d’accueil prête à être enrichie par les connaissances issues de l’apprentissage à venir : celui défini par
l’objectif pédagogique centré sur les conséquences pathologiques du tabagisme du fumeur.
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