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Introduction 
La formation F3MITIC1 propose un ensemble de modules dans le domaine de l’intégration 
pédagogique des médias et des technologies. Pour chacun de ces modules,  
les participant-e-s doivent développer en groupe (deux à trois personnes) un scénario 
pédagogique autour du thème du module pour un public d’enseignant-e-s en formation à 
l’usage pédagogique des médias et des technologies. 

D’une part, produire des scénarios au sein de cette formation est une activité 
d’apprentissage qui doit permettre de vivre le travail collaboratif, d’approfondir les 
apprentissages2, d’acquérir une méthodologie pour la conception de scénarios, de penser la 
formation des adultes. Associée à des pratiques réflexives, elle doit pouvoir favoriser le 
transfert des apprentissages aux pratiques d’enseignement. 

D’autre part, les participant-e-s contribuent au développement d’un corpus de scénarios 
dans le domaine de la formation des enseignant-e-s à l’intégration pédagogique des MITIC. 
Une plate-forme d’échange3 des scénarios a d’ailleurs été créée sur le site Educa.ch. Il se 
développe ainsi un ensemble de scénarios pour la formation initiale ou continue, pour des 
séquences de quelques heures, pour des journées de formation… pour un besoin de 
formation défini (compétences nouvelles à développer).  

Enfin, l’ensemble des actrices et des acteurs de la formation (organisatrices et 
organisateurs, formatrices et formateurs, participant-e-s, intervenant-e-s extérieur-e-s, 
chercheuses et chercheurs…) forment une communauté créative et prospective dans le 
domaine de l’intégration pédagogique des MITIC. Les participant-e-s à la formation F3MITIC 
participent, en créant des scénarios, à l’avancée du mouvement d'intégration pédagogique 
des MITIC et au développement des pédagogies socio-constructivistes. 

La création des scénarios s’inscrit dans trois enjeux : l’occasion d’apprendre, le besoin 
concret de scénarios pour la formation des enseignant-e-s dans le domaine MITIC et la 
mise en place d’une communauté prospective dans le domaine de l’usage pédagogique 
des MITIC4.  

 

                                                 
1 http://wwwedu.ge.ch/cptic/f3mitic/ 
2 Principe du « Learning by teaching » : les participant-e-s progressent et font évoluer leurs 

représentations en réfléchissant à la manière de faire apprendre ce qu’elles et ils ont également à 

apprendre, à approfondir. 
3 http://www.educa.ch/dyn/9.asp?url=79684.htm 
4  Notons que le deuxième enjeu doit avoir moins de poids que les deux autres : il est envisageable 

mais non obligatoire. Il ne va pas dans le même sens que les deux autres comme nous le verrons 

dans la discussion sur les axes des enjeux. 



 4

Nous travaillons sur les scénarios produits au sein de la formation F3MITIC depuis l’année 
2001, date d’ouverture de la formation.  

Les deux années précédentes, nous avons analysé l’ensemble des scénarios produits.  
Il s’agissait d’un travail descriptif dont l’objectif était de dégager des familles de scénarios 
selon différents critères : le public cible, le contenu d’apprentissage, les stratégies 
pédagogiques, le type d’usage des MITIC pour l’apprentissage. Nous avons essayé  
de « photographier » l’ensemble des scénarios produits pour permettre à la communauté 
« prospective » de prendre du recul sur ses productions.  Décrire les familles de scénarios 
produits permet d’indexer les « premiers travaux » de la communauté ; c’est un support pour 
les volées suivantes qui sont chargées d’aller plus loin dans la précision, la conscientisation 
et l’approfondissement des scénarios. Idéalement, chaque volée part toujours d’une marche 
plus haute que la volée précédente ! 

Cette année, l’approche a été différente : nous avons voulu créer un outil qui permette de 
« montrer le chemin » vers des scénarios plus socio-constructivistes et innovants. La 
démarche est théorique et générale : bien que l’expérience des deux années précédentes et 
l’analyse des scénarios produits cette année nous aient guidés dans l’élaboration de l’outil, 
nous nous sommes basés, cette fois, essentiellement sur la littérature.  

Nous nous sommes fondés sur plusieurs travaux dont ceux de Daele et al. (2002), ceux de 
Marcel Lebrun (2002), ceux de l’équipe TecfaSeed (2002, 2003) et quelques travaux des 
chercheurs de l’ « lnstructional Design » américain dont Reeves et Reeves (1998) et 
Jonassen (1998). 

Nous présentons donc dans ce document un outil qui se présente sous la forme de 20 axes. 
Pour chacun de ces axes, sont définis deux pôles opposés. A « gauche des axes » se 
situent les pôles associés à une philosophie de l’enseignement/apprentissage instructiviste. 
A « droite des axes » se situent les pôles associés à une philosophie 
d’enseignement/apprentissage constructiviste. L’opposition des pôles instructivistes et 
constructivistes est une méthode classique utilisée par de nombreux auteurs (Tardif, Daele 
et al.,  Reeves & Reeves). La forme de présentation des axes et le concept de cet outil ont 
été empruntés à Daele et al. (2002). 

Les 20 axes sont organisés selon les principaux éléments de conception d’un scénario que 
nous pensons fondamentaux (en gras et italique ci-dessous). Ainsi, créer un scénario 
consiste à : 

• Définir des objectifs d’apprentissage dans un contexte donné (public cible, outils et 
infrastructure, enjeux de création du scénario…). 

• Concevoir et décrire une stratégie d’enseignement/apprentissage permettant 
d’atteindre ces objectifs dans le contexte défini. Pour élaborer la stratégie 
d’apprentissage, il est nécessaire de prévoir les activités d’apprentissage, 
organisées selon un certain déroulement spatio-temporel, au sein d’un 
environnement général d’apprentissage à mettre en place.  

• Prévoir la régulation du dispositif. 



 5

Le scénario consiste en la mise en place d’une stratégie intégrant un certain nombre de 
techniques, cohérente avec une philosophie de l’enseignement/apprentissage et une famille 
de méthodes pédagogiques. Cette philosophie d’enseignement/apprentissage pourra 
influencer notamment la prise en compte des questions de motivation et de différences 
individuelles.  

Nous présentons les axes dans l’ordre suivant : les enjeux, les objectifs d’apprentissage, la 
motivation, les différences individuelles, les dimensions spatio-temporelles, l’environnement 
d’apprentissage, les activités et enfin, la régulation.  

Dans la première partie de ce document, nous définissons chaque notion relative à un axe et 
explicitons chaque pôle. Dans la deuxième partie, nous donnons des indications sur la façon 
d’utiliser l’outil présenté et nous proposons l’analyse de deux scénarios pédagogiques créés 
par des participant-e-s à la formation F3MITIC 2003-2004. Le document s’achève sur une 
conclusion qui pose des pistes pour compléter l’outil présenté. 
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Un outil d’analyse et de conception 
Préambule : présentation des axes. 

Les 20 axes sont les suivants : 

Les enjeux 

Instructiviste 
Philosophie 

d’enseignement/apprentissage Constructiviste 

 

Routinier Innovation Innovant 

 

Réaliste Faisabilité Exploratoire 

 

 

Les objectifs d’apprentissage 

Faible Niveau d’apprentissage visé Elevé 

 

Précis Contenu d’apprentissage Ouvert 

 

Domaine unique Transdisciplinarité Plusieurs domaines 

 

 

La motivation 

Extrinsèque Source de Motivation Intrinsèque 
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Les différences individuelles 

Uniformisation 
Prise en compte des 

différences individuelles Individualisation 

 

 

 

Les dimensions spatio-temporelles 

Courte durée Temps Longue durée 

 

Présentiel Espace Hybride 

 

 

 

L’environnement d’apprentissage 

Sélectionnées Ressources Ouvertes 

 

Papier/crayon Outils MITIC 

 

Pas de prise en compte 
Communauté 

d’apprentissage Intégrée 

 

Didactique Rôle de l’enseignant-e Facilitatrice/facilitateur 
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Les activités 

Académique Orientation de la tâche Authentique 

 

Accès au contenu Activité de l’apprenant-e Création 

 

Pas de prise en compte Apprentissage collaboratif Intégré 

 

Pas de prise en compte Activités réflexives Intégrées 

 

Traditionnelle Evaluation Formative 

 

 

 

La régulation 

Pas de prise en compte 
Régulation et évaluation du 

scénario Participative 
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1. Situer l’enjeu du scénario 

1.1. Philosophie d’enseignement/ apprentissage :  
Instructiviste ↔ Constructiviste 

1.1.1. « Philosophie d’enseignement/apprentissage » 
Comment faut-il enseigner, comment faut-il « faire apprendre » ? Chaque enseignant-e 
possède une philosophie d’enseignement/apprentissage, explicitée ou à expliciter, qui lui 
permet d’orienter ses choix, de définir ses pratiques pédagogiques. La philosophie 
d’apprentissage de chacun repose sur ses conceptions, ses représentations5.  

1.1.2.  « Philosophie d’enseignement/apprentissage constructiviste» 
Daele et al. (2002) résument ainsi l’approche constructiviste de 
l’enseignement/apprentissage :  

L’approche constructiviste considère les apprenant-e-s comme actrices/acteurs de 
leur processus d’apprentissage et tente de tenir compte du style d’apprentissage de 
chacun-e, de ses connaissances antérieures, de sa motivation, etc.  
Les apprenant-e-s sont amené-e-s à être davantage autonomes dans leur 
apprentissage en construisant individuellement ou en groupe leur compréhension des 
connaissances à développer. (p. 53) 

1.1.3.  « Philosophie d’enseignement/apprentissage instructiviste» 
Pour le pôle opposé, Daele et al. (2002) définissent l’approche instructiviste de la façon 
suivante : « Elle se réfère à une vision de transmission de connaissances d’un émetteur 
(l’enseignant-e) à un destinataire (l’apprenant-e). Les connaissances sont vues comme 
existantes en dehors de l’apprenant-e et l’objectif de l’enseignement est de les lui faire 
acquérir » (p. 53). 

                                                 
5  La philosophie d’apprentissage est une « variable individuelle » : 

Chaque acteur possède des valeurs, des conceptions, des représentations, des pensées et 

des croyances -individuelles ou socialement partagées par le groupe ou la collectivité 

auxquels il appartient- qui l’aident à comprendre son environnement et à agir sur celui-ci. 

Ces représentations sont relatives à différents champs comme la technologie, l’éducation, 

l’évaluation… 

(Peraya, Jaccaz, Masiello, Asrmitage & Yip, 2004) 
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1.2. Innovation : Routinier ↔ Innovant 

1.2.1. « Innovation » 
Les auteurs d’un scénario peuvent se poser la question suivante : est-ce que je suis dans 
une démarche d’innovation ? Mon scénario est-il innovant ? Qu’est-ce qui est « innovant » 
ou, à l’opposé, « routinier » dans mon scénario ?  

A l’échelle du scénario, nous regardons l’innovation à un niveau « micro6 », celui des 
pratiques pédagogiques. Nous pensons que faire un scénario intéressant en terme 
d’innovation appelle à définir le contexte « méso » (dispositif de formation) et même 
« macro » (institution, contexte social, politique et économique) dans certains cas. 

1.2.2. « Innovant» 
Dans l’article « L’évaluation de et dans l’innovation », Jean-Marie De Ketele (2002) définit le 
fait d’innover comme le fait d’« introduire du neuf dans un contexte donné ». L’innovation 
dépend donc du contexte. C’est quelque chose de localement inédit  qui répond à des 
besoins ou qui est une solution à des problèmes. 

Ainsi, nous adoptons simplement cette définition : Ce qui est innovant est inédit dans un 
contexte donné. 

Pourquoi l’innovation est-elle nécessaire ? Quelquefois des occasions « surgissent » et sont 
souhaitables, plébiscitées par la majorité des acteurs. D’autres fois, il faut chercher des 
solutions inédites en réponse à des besoins, à des problèmes.  

Ceci peut donc renvoyer à la question suivante : à quels souhaits, besoins ou problèmes 
répond le scénario créé ? Dans le contexte de la formation des enseignant-e-s à l’usage des 
MITIC, on peut dire qu’il est nécessaire notamment  de définir les nouvelles compétences 
des enseignant-e-s nécessaires à une intégration réussie des MITIC à l’enseignement et 
l’apprentissage ; de connaître les résistances et les difficultés des différent-e-s acteurs/trices 
impliqué(e)s, de trouver des stratégies efficaces pour la formation initiale et continue des 
enseignant-e-s à l’intégration pédagogique des MITIC.  

D’autre part, notons que créer des scénarios innovants en F1 est encore bien nécessaire !  
Il s’agit d’illustrer et d’envisager la mise en œuvre des pédagogies socio-constructivistes 
favorables à une intégration réussie des MITIC dans les milieux primaires et secondaires. 

                                                 
6 On utilise d’habitude trois niveaux relatifs de granularité : micro (3), méso (2), macro (1) et 
normalement on prend comme point de départ le dispositif, l’institution étant le niveau méso et le 
contexte social, politique et économique le niveau macro. Le dispositif constitue un sous ensemble 
d’un système complexe composé de différents sous-ensembles structurés, coordonnés et en 
interactions, comme le décrit la démarche systémique (Peraya et al., 2004). Nous choisissons dans ce 
document de partir des pratiques pédagogiques.  
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1.2.3.  « Routinier» 
La routine est de l’ordre de l’habitude, de ce qui se fait « sans y penser ». La routine par 
définition n’amène pas d’inédit !  

De façon positive, la routine peut être associée à des stratégies « classiques », connues et 
balisées, « qui ont fait leurs preuves », qui sont toujours opérationnelles dans un contexte 
donné. 

Mais le terme « routinier » est relativement négatif parce qu’il souligne le fait que les choix 
sont implicites : ce qui est devenu routinier a besoin d’être à nouveau explicité  
pour être re-connu, assumé ou changé. 

1.3. Faisabilité : Réaliste ↔ Exploratoire 

1.3.1. « Faisabilité » 
Cet axe concerne l’intention des auteurs vis à vis de l’usage du scénario à créer. 

1.3.2. « Exploratoire » 
Les conceptrices et concepteurs peuvent avoir une intention « exploratoire» : l’enjeu est 
d’explorer les scénarios possibles et souhaitables dans l’avenir. Il ne s’agit plus de tenir 
compte de l’ensemble des contraintes actuelles mais d’imaginer de nouveaux contextes de 
formation même si ceux-ci ne semblent pas réalistes actuellement. 

Comme nous le redirons plus loin, le fait de choisir « l’exploration » doit permettre d’aller plus 
en profondeur dans la conception de scénarios socio-constructivistes F2, en se libérant des 
contextes de formation actuels.  

1.3.3. « Réaliste » 
Les conceptrices et concepteurs peuvent avoir une intention « réaliste » : l’enjeu est alors de 
créer des scénarios « jouables », pour les contextes actuels de formation  
d’enseignant-e-s, en prenant en compte les contraintes existantes.  

1.4. Quelques remarques autour des trois axes relatifs aux enjeux 
Nous proposons de compléter l’explicitation des axes relatifs aux enjeux du scénario par 
quelques remarques concernant les liens entre une intention réaliste et une démarche 
d’innovation, une intention réaliste et le caractère plus ou moins constructiviste de la 
stratégie d’enseignement/apprentissage choisie (en lien avec la philosophie 
d’apprentissage), une intention exploratoire et une démarche d’innovation et, enfin, une 
intention exploratoire et le développement de stratégies constructivistes. 
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− Nous avons pu remarquer que certains scénarios F2 créés par les participant-e-s à la 
formation F3MITIC visent l’acquisition de compétences nouvelles (comme 
l’évaluation de sites web pédagogique) mais présentent des stratégies routinières 
(comme les stratégies d’éducation aux médias et à l’informatique scolaire des années 
70). Nous pensons que ceci est lié, en partie, à une intention réaliste des 
conceptrices et concepteurs de scénarios. En effet, les stratégies pédagogiques 
peuvent rester plus ou moins routinières si elles sont envisagées dans des contextes 
routiniers (méso et macro) qui les plébiscitent, qui les rendent « optimales ». Avec 
une intention réaliste, il est bien sûr possible de proposer quelques idées inédites, 
ponctuelles, mais également de reproduire des schémas classiques, de rester dans 
des routines. 

− Concernant la philosophie d’enseignement/apprentissage, nous pensons qu’il n’est 
pas possible de créer des scénarios « totalement socio-constructivistes » s’ils 
rentrent dans les contextes actuels : peu d’heures, peu de matériel… En effet, la 
mise en place d’un scénario socio-constructiviste nécessite « d’ouvrir » les différentes 
dimensions : interdisciplinarité, compétences de haut-niveau, contextes spacio-
temporels (des projets de quelques mois, des environnements physiques et 
virtuels)... Ainsi, quand l’intention des conceptrices et concepteurs de scénarios est 
réaliste, le scénario peut être plus ou moins instructiviste ou constructiviste selon leur 
philosophie mais jamais « totalement constructiviste ».  
La recherche en andragogie7 ayant participé au renouvellement des méthodes 
actives, les méthodes et techniques choisies dans les scénarios restent relativement 
constructivistes : travail de groupe, étude de cas en « atelier », en « séminaire ». On 
verra dans la deuxième partie, comment les routines de formation d’adulte, présentes 
dans certains scénarios, s’inscrivent entre les deux pôles « instructivistes » et 
« constructivistes ». 

                                                 
7 Jean-Claude Domenjoz fait les remarques suivantes à propos des termes pédagogie et andragogie :  

Quelle terminologie employer lorsqu’on parle de formation professionnelle des adultes ? Le 

terme « pédagogie » est peu approprié puisqu’il se réfère à l’éducation des enfants (pais, 

paidos, « enfant, jeune garçon » et agein, « conduire »). Andragogie, néologisme surtout 

utilisé par les québécois, n’est pas beaucoup plus adéquat puisqu’il renvoie à l’homme, au 

mâle (andros) par opposition à la femme. Si l’on considère la diversité des conceptions et des 

finalités des modèles de principe des actions d’éducation plutôt qu’à qui elles s’adressent, le 

terme d’anthropogogie serait plus adéquat, puisqu’il envisage tout le genre humain 

(anthrôpos).  
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− Les pôles « exploratoires » et « innovants » sont très proches. On peut en effet dire 
que le fait d’être dans une démarche exploratoire est équivalent au fait de vouloir 
innover. Ainsi, si l’enjeu de la conception du scénario est l’exploration, les 
conceptrices et concepteurs pourront dépasser les routines et, en ouvrant les 
perspectives, essaieront d’envisager des stratégies pédagogiques 
innovantes intégrant les « nouveaux outils » pour l’acquisition des « nouvelles 
compétences » nécessaires aux enseignant-e-s.  

− On peut remarquer que vouloir être innovant n’implique pas d’avoir une philosophie 
constructiviste de l’apprentissage. On peut, par exemple, innover dans la 
présentation d’un cours en utilisant un logiciel comme PowerPoint ou en cherchant 
des moyens de renforcer la motivation extrinsèque des apprenant-e-s. On peut donc 
être dans une position exploratoire et innovante mais développer des dispositifs 
instructivistes.  

 

« Une intention réaliste, la présence de routines, des caractéristiques plus ou moins 
constructivistes » est le cas de nombreux scénarios et le troisième axe « réaliste ou 
exploratoire » peut être considéré comme une « clé » pour se donner la possibilité de faire 
des scénarios innovants et constructivistes. 

Notre position, dans ce document, peut se résumer ainsi : 

• Une conception de l’enseignement/apprentissage constructiviste. 

• Un engagement dans l’innovation pour la recherche de stratégies intéressantes dans le 
domaine de la formation des enseignant-e-s à l’usage pédagogique des MITIC. 

• Une intention «exploratoire » pour « prospecter » et essayer d’imaginer des scénarios 
plus « franchement socio-constructivistes » en F2, intégrant l’usage des MITIC comme 
moyen d’apprentissage. 

L’ensemble des axes suivants décline un certain nombre de caractéristiques qui sont, d’un 
côté (« à droite des axes »), cohérentes avec cette position et de l’autre côté (« à gauche 
des axes ») cohérentes avec une philosophie d’enseignement/apprentissage instructiviste. 

 

 



2. Les objectifs d’apprentissage 

Nous proposons trois axes d’analyse pour caractériser les objectifs d’apprentissage d’un 
scénario pédagogique. Ces trois axes concernent respectivement le niveau d’apprentissage 
visé, le contrôle sur le contenu, et la transdisciplinarité. 

2.1. Choix des termes et définitions 

2.1.1. Objectifs d’apprentissage 
Raynal et Rieunier (1997) définissent en ces termes un objectif d’apprentissage : « En 
pédagogie, un objectif est un énoncé d’intention décrivant ce que l’apprenant-e saura (ou 
saura faire) après l’apprentissage » (p 247). 

Les objectifs opérationnels décrivent les objectifs d’apprentissage de cette façon : que devra 
savoir faire l’apprenant-e, dans quelle situation, avec quelles ressources ? 

2.1.2. Les différentes formes du savoir 
- Les savoirs sont relatifs aux connaissances déclaratives : « savoir-que » (Raynal et 

Rieunier, 1997, p 329). 

- Les savoir-faire sont des connaissances procédurales, dans le domaine intellectuel ou 
psycho-moteur : « savoir comment » (Raynal et Rieunier, 1997, p 329). 

- Les savoir-être font partie du domaine affectif : attitude, valeurs, sentiments, émotions, 
motivation, estime de soi… (Raynal et Rieunier, 1997, p 329). 

- Les compétences sont « des savoir-faire complexes qui mobilisent  des connaissances, 
qui exigent leur intégration et leur négociation dans l’action. » (Tardif, 1998, p36). Les 
expressions  « compétences de haut-niveau » ou « compétences complexes » sont, 
dans ce cas, redondantes mais ont le mérite d’être plus explicites. 

Leclercq (1998)  propose une taxonomie des compétences. Il distingue les compétences 
spécifiques, démultiplicatrices, stratégiques et dynamiques :  

- Les compétences spécifiques : savoirs et des savoir-faire propres à un domaine et peu 
transférables. 

- Les compétences démultiplicatrices : savoirs et savoir-faire tels que lire, communiquer, 
consulter des références, prendre des notes, ... permettant d’acquérir de nouvelles 
compétences spécifiques de façon autonome. 

- Les compétences stratégiques : capacité de communiquer, de collaborer, d’adapter ses 
méthodes aux circonstances (résoudre des problèmes, gérer un projet)  et à ses propres 
forces ou motivations, ce qui donne un rôle important à la connaissance de soi,  à la 
métacognition. 
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- Les compétences dynamiques : motivation à apprendre, image positive de soi en tant 
qu'apprenant-e.  

On remarquera que le terme « compétence » est employé pour des savoirs  
et des savoir-faire plus ou moins complexes. D’après les définitions proposées plus haut,  
il conviendrait de parler de « composantes spécifiques, démultiplicatrices, stratégiques et 
dynamiques » des compétences à développer par l’apprenant-e.  

2.2. Le niveau d’apprentissage visé : Faible ↔ Elevé 

2.2.1. « Le niveau d’apprentissage » 
Les objectifs d’apprentissage sont-ils de haut-niveau ?  

2.2.2. « Un niveau d’apprentissage élevé » 
Parmi les caractéristiques des méthodes actives, Marcel Lebrun (2002) inclut « les 
compétences de haut niveau à exercer » (p 104). En effet, les pédagogies socio-
constructivistes sont associées à l’acquisition de compétences : « Au regard des orientations 
privilégiées en enseignement, le paradigme d’apprentissage met l’accent sur le 
développement de compétences. Celles-ci constituent l’essence même des apprentissages 
visés dans le cadre de ce paradigme » (Tardif, 1998, p36). Dans ce cas, il est nécessaire de 
prendre en compte l’ensemble des composantes d’une compétence complexe : spécifiques, 
démultiplicatrices, stratégiques et dynamiques. 

Ainsi, un scénario pédagogique socio-constructiviste sera conçu pour viser « directement » 
l’acquisition de compétences en mettant l’apprenant-e dans des situations complexes qui 
nécessitent de développer ces compétences.  

Par exemple, un scénario socio-constructiviste peut avoir comme objectif « Savoir mettre en 
place un projet pédagogique intégrant l’usage d’un portail : de l’idée à la pratique ». 

2.2.3. « Un niveau d’apprentissage faible » 
A l’inverse les pédagogies instructivistes sont associées à des apprentissages de bas-
niveau. L’accent est mis sur les connaissances à acquérir. La mémorisation est centrale et 
elle est supportée par des activités d’exercisation.  

Ainsi, chaque scénario instructiviste sera conçu pour une étape, « un pas » dans un 
apprentissage où les connaissances et les savoir-faire « s’empilent ».  

Les apprentissages sont cloisonnés par soucis de clarté et les apprentissages restent 
scolaires ou « formels » (en opposition à des apprentissages authentiques et transférables). 

Par exemple, un scénario instructiviste pourra viser « Connaître les différents portails 
existants et leurs fonctions ». 
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2.3. Contenu d’apprentissage : Contrôlé ↔ Ouvert 

2.3.1. « Le contenu d’apprentissage » 
Ici, le contenu d’apprentissage fait référence à l’ensemble des connaissances ou «savoirs» à 
acquérir, définis dans les objectifs d’apprentissage et s’inscrivant dans un ou plusieurs 
domaines de connaissances.  

2.3.2. « Un contenu d’apprentissage ouvert » 
Un contenu d’apprentissage ouvert n’est pas fixé, déterminé avant la réalisation du scénario. 

Il peut être ouvert au sein d’un domaine de connaissances défini mais vaste (Ex : « Les 
végétaux », « Les pédagogies actives ») ou, à l’extrême, être totalement non contrôlé afin de 
permettre aux apprenant-e-s de définir leur sujet.  

Par exemple, dans une pédagogie du projet, les apprenant-e-s ne rencontreront pas les 
mêmes connaissances en fonction du choix de leur projet.   

Dans le cas des scénarios socio-constructivistes, le contenu d’apprentissage est 
relativement ouvert parce que les priorités ne sont pas l’acquisition de connaissances.  
On vise, comme on l’a vu plus haut, l’acquisition de compétences, c'est-à-dire « des savoir-
faire complexes ». Les compétences générales ont une place importante et par essence, 
elles ne sont pas relatives à un contenu spécifique.  

Cependant, on peut noter que, si le contenu est ouvert, les méthodes sont généralement 
imposées et « contrôlées » : les apprenant-e-s doivent suivre des procédures de résolution 
de problème, des démarches scientifiques, de gestion de projet… 

2.3.3. « Un contenu d’apprentissage fermé » 
Un contenu d’apprentissage fermé est précis. Chaque apprenant-e devra acquérir un 
ensemble de connaissances préalablement définies. Par exemple, « chaque apprenant 
connaîtra le pentagone de l’apprentissage de Marcel Lebrun ». 

Dans le cas des scénarios instructivistes, l’enseignant-e délivre le contenu à enseigner, 
défini et structuré préalablement au déroulement du scénario. 

2.3.4. Remarque 
Cet axe est limité à l’analyse du contrôle par l’enseignant-e des connaissances 
déclaratives à acquérir (et éventuellement de connaissances procédurales de bas-niveau).  
Il permet de rendre compte de l’importance accordé au contenu d’apprentissage. 

Mais cette question est délicate. Les didacticiens, par exemple, accordent une importance 
centrale au contenu d’apprentissage : leurs « scénarios constructivistes » sont des situations 
complexes qui doivent amener les élèves à « dépasser » des obstacles extrêmement 
définis…  
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2.4. Transdisciplinarité : Domaine unique ↔ Plusieurs domaines 

2.4.1. « Transdisciplinarité » 
Nous proposons de définir la transdisciplinarité en l’associant aux notions de 
pluridisciplinarité et d’interdisciplinarité. Nous empruntons les définitions suivantes : 

 La pluridisciplinarité concerne l'étude d'un objet d'une seule et même discipline par 
plusieurs disciplines à la fois. Par exemple, un tableau de Giotto peut être étudié par le 
regard de l'histoire de l'art croisé avec celui de la physique, la chimie, l'histoire des 
religions, l'histoire de l'Europe et la géométrie. Ou bien, la philosophie marxiste peut 
être étudiée par le regard croisé de la philosophie avec la physique, l'économie, la 
psychanalyse ou la littérature. L'objet en question sortira ainsi enrichi du croisement de 
plusieurs disciplines. La connaissance de l'objet dans sa propre discipline est 
approfondie par un apport pluridisciplinaire fécond. La recherche pluridisciplinaire 
apporte un plus à la discipline en question (l'histoire de l'art ou la philosophie, dans nos 
exemples), mais ce "plus" est au service exclusif de cette même discipline. Autrement 
dit, la démarche pluridisciplinaire déborde les disciplines mais sa finalité reste inscrite 
dans le cadre de la recherche disciplinaire. 

L'interdisciplinarité a une ambition différente de celle de la pluridisciplinarité. Elle 
concerne le transfert des méthodes d'une discipline à l'autre. On peut distinguer trois 
degrés de l'interdisciplinarité :  

a) un degré d'application. Par exemple, les méthodes de la physique nucléaire 
transférées à la médecine conduisent à l'apparition de nouveaux traitements du cancer 
;  
b) un degré épistémologique. Par exemple, le transfert des méthodes de la logique 
formelle dans le domaine du droit génère des analyses intéressantes dans 
l'épistémologie du droit ;  
c) un degré d'engendrement de nouvelles disciplines. Par exemple, le transfert des 
méthodes de la mathématique dans le domaine de la physique a engendré la physique 
mathématique, de la physique des particules à l'astrophysique - la cosmologie 
quantique, de la mathématique aux phénomènes météorologiques ou ceux de la 
bourse - la théorie du chaos, de l'informatique dans l'art - l'art informatique. Comme la 
pluridisciplinarité, l'interdisciplinarité déborde les disciplines mais sa finalité reste aussi 
inscrite dans la recherche disciplinaire. Par son troisième degré, l'interdisciplinarité 
contribue même au big bang disciplinaire. 

La transdisciplinarité concerne, comme le préfixe "trans" l'indique, ce qui est à la fois 
entre les disciplines, à travers les différentes disciplines et au delà de toute discipline. 
Sa finalité est la compréhension du monde présent, dont un des impératifs est l'unité 
de la connaissance.  

La disciplinarité, la pluridisciplinarité, l'interdisciplinarité et la transdisciplinarité sont les 
quatre flèches d'un seul et même arc : celui de la connaissance.  

(Nicolescu, Projet CIRET-UNESCO, 1997) 
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2.4.2.  « Plusieurs domaines» 
Les compétences de haut-niveau sont « transversales » ou « transdisciplinaires » parce 
qu’elles intègrent des savoirs et savoir-faire de différentes disciplines. (Perrenoud) 

La réalité est complexe et "transdisciplinaire" : il faut donc enseigner sans cloisonner les 
disciplines : "For me, the purpose of education is to make you more effective in life, and life 
doesn't come packaged in disciplines" (Chris Dede, 1995, cité par Tardif, 1998, p32) 

2.4.3. « Domaine unique » 
Dans les pédagogies instructivistes, les disciplines sont cloisonnées par soucis de clarté et 
pour un apprentissage pas à pas. 

2.5. Prolongement : les objectifs d’apprentissage des scénarios de 
formation des enseignant-e-s à l’intégration pédagogique des MITIC. 

Quelles sont les compétences à acquérir par les enseignant-e-s pour l’intégration 
pédagogique des MITIC ? 

Nathalie Deschryver (2000), dans un rapport sur la « Construction participative d’un 
curriculum de formation continuée des formateurs d’enseignants à un usage critique des 
Technologies de l’Information et de la Communication » identifie, à partir de l’analyse de 
l’expérience de formatrices et formateurs ayant appris au fil de leur carrière à utiliser les TIC 
dans leurs pratiques d’enseignement, quatre ensembles de compétences à maîtriser pour 
utiliser les TIC dans des pratiques éducatives :  

Les compétences technologiques : il s’agit, à partir de l’utilisation 
fonctionnelle de logiciels de base (un environnement graphique de travail, un 
traitement de texte, un tableur, un traitement de dessin, un courrier 
électronique, un browser, etc.), de devenir un utilisateur averti, organisé, 
efficace. C’est-à-dire un utilisateur comprenant les principes de base d’une 
famille de logiciels et capable de continuer à apprendre par lui-même. 

Les compétences pédagogiques : il s’agit de compétences pédagogiques 
de base (analyse d’une situation d’enseignement, conception d’usages 
impliquant des objectifs spécifiques, la gestion de classe, la gestion de 
l’environnement, du temps etc..) qui se trouvent davantage mobilisées ou en 
tout cas de manière plus explicite que dans une situation traditionnelle. 

Les compétences médiatiques : l’appropriation technologique des outils ne 
suffit pas. Encore faut-il comprendre comment ils transforment l’information, la 
communication et l’activité de manière à les utiliser en situation. Cette 
compréhension peut provenir de l’expérience pour autant qu’elle soit 
analysée. Elle devrait cependant également être éclairée par les recherches 
menées dans le domaine. 



 19

Les méta-compétences : ce sont les compétences de haut niveau d’ordre 
cognitif et socio-relationnel liées aux exigences d’auto-direction, de flexibilité, 
d’adaptation, de communication et de collaboration associées à la mise en 
place d’une innovation. Par exemple : comprendre des interrelations 
complexes et en avoir une vue globale, repérer et résoudre des problèmes de 
façon autonome, communiquer et collaborer avec les autres. 

(p. 6) 

On peut éventuellement grouper les compétences technologiques et médiatiques et parler 
des « compétences MITIC ». Les objectifs d’apprentissage liés à l’acquisition de 
compétences MITIC peuvent se décrire de la façon suivante : 

- Appropriation de notions comme la notion de plan, de cadrage, de point de vue, de 
virtuel ou tout simplement le concept d'image, le concept d'interaction, d'hypertexte… 

- Acquisition de compétences méthodologiques : lecture et analyse, attitudes face à 
l'image et à l'écran, face à l'information diffusée par les médias (analyse et 
compréhension de l'image fixe et filmique, montage filmique, modèles du récit, éthique et 
stéréotype, photos numériques, vidéo numérique, traitement de l'information, grille 
d'analyse de site web), capacité de navigation, de recherche d'information. 

- Exploration de questions culturelles : elles sont par exemple nécessaires à la maîtrise 
des images (l'art et la publicité, l'adaptation d'une œuvre littéraire). 

- Questions éthiques : déontologie et pratique de la photographie, impact de la diffusion 
sur le web. 

- Acquisition de compétences techniques : conception et réalisation, acquisition et 
traitement des images, création de groupes d'échanges sur Internet, production de sites 
web, manipulation de logiciels, mise en place et manipulation de bases de données. 

Il faut donc acquérir des compétences MITIC, « culturelles », approfondir les compétences 
pédagogiques de bases, acquérir de nouvelles compétences pédagogiques « techno-
pédagogiques », générales ou disciplinaires et enfin, posséder les compétences « méta » et 
affectives qui sont un ensemble de compétences démultiplicatrices, stratégiques et 
dynamiques pour le contexte de l’intégration pédagogiques des MITIC.  

Ainsi, concevoir un scénario pour la formation des enseignant-e-s à l’usage des MITIC, 
consiste à trouver des « formules d’intégration » de trois pôles de compétences –MITIC, 
pédagogique et méta-, autrement dit à définir des compétences complexes et à imaginer des 
situations d’apprentissage (des projets d’apprentissage) qui permettront l’acquisition de ces 
compétences complexes. 
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3. La motivation 

3.1.1. « La motivation » 
Raynal et Rieunier (1997) définissent ainsi la motivation : 

Pour Joseph Nuttin, « la motivation, c’est l’aspect dynamique du 
comportement » ; pour Jean Piaget, la motivation (l’affectivité), « c’est 
l’énergétique des conduites ». La motivation correspond à ce que l’on veut faire par 
opposition à l’habileté ou à la compétence qui correspond à ce que l’on sait faire.  
Etre motivé, c’est avoir envie de. (p 237) 

3.1.2. « La motivation intrinsèque » 

 

« Un apprentissage s’effectue quand un individu prend de 
l’information dans son environnement en fonction d’un 
projet personnel » (Meirieu). 

 

Un apprentissage « signifiant » ne peut avoir lieu que si l'apprenant est engagé dans son 
apprentissage. Ce n'est pas la seule condition mais c'est une condition nécessaire. Une 
source de motivation intrinsèque se trouve "à l'intérieur de la personne" (la motivation 
dépend de l’individu lui-même) et les actions dans lesquelles les apprenant-e-s s'engagent 
répondent à des besoin, des intérêts, des goûts personnels. 

Dans un scénario innovant, on pourra prendre le temps de lier chaque projet personnel avec 
les objectifs et chaque apprenant-e construira pendant le scénario une partie ou l’ensemble 
de son projet d’apprentissage. 

3.1.3. « La motivation extrinsèque» 
Une source de motivation extrinsèque est "extérieure" à l'apprenant et celui-ci est influencé 
par les renforcements, les rétroactions ou les récompenses reçues. 

3.1.4. Prolongement 
Il est bien sûr possible d’approfondir les questions de motivation. On peut par exemple 
distinguer différents déterminants de la motivation : le besoin de sens, l’adhésion, le contrôle, 
le plaisir. 

- Le besoin de sens peut se situer à deux niveaux :  

o un micro-niveau : le domaine cognitif. Le déséquilibre cognitif (ou socio-cognitif) 
entraîne l’engagement de l’apprenant-e dans la tâche.  
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o un macro-niveau : il concerne le projet personnel de l’individu. 

C’est à cette notion que se rattache la source de motivation intrinsèque. 

- L’adhésion recoupe les notions de « perception de la valeur de la tâche » : il est 
nécessaire que les apprenant-e-s attribuent de la valeur aux activités d'apprentissage et 
au scénario global. Elles/ils doivent pouvoir envisager des retombées personnelles et/ou 
sociales et/ou professionnelles. L'enseignant-e se doit de faire la "promotion" des 
activités et de négocier les activités avec les apprenant-e-s. Par exemple,  
pour les adultes, Raynal et Rieunier (19997) affirment : 

L’adulte est un individu qui a un vécu professionnel et affectif important. Si l’on a 
charge de le former, il faut impérativement tenir compte de ce vécu. Si l’on souhaite 
que la formation ait une quelconque efficacité, il est indispensable que l’individu 
concerné soit clairement informé des buts de cette formation, ou mieux qu’il ait 
participé à leur définition, afin d’obtenir son adhésion et garantir ainsi sa motivation.  
(p 266) 

- Le contrôle : l'apprenant-e doit sentir qu'elle ou il a le contrôle sur sa performance, 
qu'elle ou il peut agir sur sa réussite de la tâche. On peut également inclure la notion 
« de perception des exigences de la tâche » : pour s'engager dans la tâche et être 
persistant-e, l'apprenant-e doit pouvoir envisager les stratégies nécessaires à mettre en 
place, les connaissances et savoir-faire à mobiliser. Elle ou il doit connaître également 
les critères d'évaluation, doit pouvoir "mesurer" le travail à faire.  

- Le plaisir : « D'après Lloyd P. Rieber (1998), c'est en rendant le processus 
d'apprentissage intéressant en lui-même- non pas le seul résultat - que l'on peut 
obtenir le plus de motivation chez l'apprenant. » (Schneider et al., 2003). ».  
L’apprenant-e peut prendre simplement du plaisir à réaliser les tâches et sa motivation 
est renforcée… 

Rieber appelle “serious play” (parfois aussi appelé “hard fun”) le type d'expériences 
d'apprentissage intense dans lesquelles les enfants autant que les adultes 
s'engagent et consacrent volontairement des quantités énormes d'énergie et de 
temps et dont ils retirent en même temps un grand plaisir. Le “flow”, identifié par 
Mihaly Csikszentmihalyi en 1990 comme aspect spécifique de l'activité de jeu ou de 
la création artistique, fournit une explication de cet état de bonheur et de 
satisfaction que l'on expérimente lorsque l'on se sent “porté” par une activité qui est 
à la fois automatique et spontanée. 
(Schneider et al., 2003) 

Nous reviendrons sur ces points en traitant de la régulation participative, indispensable dans 
les scénarios socio-constructivistes. 
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4. Les différences individuelles 

4.1.1. « Les différences individuelles » 
Comment prendre en compte les différences individuelles des apprenant-e-s : styles 
cognitifs, facteurs affectifs, connaissances antérieures, âge, situation de travail, etc. ? 

4.1.2.  « Individualisation » 
Dans les méthodes actives, « le caractère personnel de l’apprentissage » est à prendre en 
compte (Lebrun, 2002). 

Un scénario socio-constructiviste doit proposer un environnement plus flexible (laisser plus 
d’espace, plus de choix, plus d’autonomie) pour respecter les différences individuelles. 

4.1.3. « Uniformisation » 
L’ensemble des apprenant-e-s font les mêmes exercices et apprennent les mêmes 
contenus. 

5. Les dimensions spatio-temporelles 

5.1. Le temps : Courte durée ↔ Longue durée 

5.1.1. « Le temps » 
La durée d’un scénario est une donnée simple et efficace pour caractériser un type de 
scénario : il ne s’agit plus du même type de « produit » quand on présente un scénario de 
deux heures d’enseignement/apprentissage, d’une journée de formation ou d’un projet sur 
un mois, par exemple.  

Notons que le propos n’est pas de distinguer les scénarios à un niveau « micro » (scénario 
d’un cours ou, même, activité d’un cours) et « macro » (scénario d’un dispositif de 
formation), bien que les frontières soient floues. 

5.1.2. « Longue durée » 
A l’échelle d’un scénario, une « longue durée » se situe entre une journée de formation et 
deux mois de formation... Une durée plus longue est envisageable mais on s’approche des 
frontières entre un niveau « micro » et « macro »…  

Dans les pédagogies socio-constructivistes, le temps est un paramètre important : il faut du 
du temps pour respecter les différences individuelles, du temps pour donner de l’autonomie, 
du temps pour laisser l’apprenant-e « créer » et « méta-réfléchir ».  
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Mais plus fondamentalement, on considère que les apprentissages basés sur des 
pédagogies socio-constructivistes s’inscrivent dans la durée. Tardif (1998) parle de « la 
constance de l’apprentissage et la variation du temps » pour caractériser les environnements 
d’apprentissage cohérents avec le paradigme d’apprentissage. Il s’agit d’adapter le temps 
aux apprentissages au lieu d’adapter les apprentissages aux contraintes horaires (p 53). 

5.1.3. « Courte durée » 
Il s’agit d’un scénario de quelques heures.  

Plus le temps est court plus il va être difficile d’envisager un scénario qui laisse de la liberté 
aux apprenant-e-s, qui privilégie les activités de production à des activités plus scolaires 
d’exercisation. 

5.2. L’espace : Présentiel ↔ Hybride 

5.2.1. « L’espace » 
On peut regarder dans un scénario quels sont les différents lieux d’apprentissage. Nous 
pouvons caractériser l’espace d’apprentissage selon deux axes :  

- Réel ou Virtuel : est-il prévu un espace « virtuel » pour les activités, les rencontres ? 
L’environnement d’apprentissage a-t-il une dimension « technologique » ou 
« virtuelle »… Nous y reviendrons avec l’axe « papier/crayon ou Mitic ». 

- Présence ou Distance : le travail à distance est-il intégré au scénario pédagogique ou le 
scénario est-il uniquement présentiel ? 

5.2.2. « Hybride » 
Un scénario hybride présente des temps en présence et à distance. 

Les scénarios innovants pour la formation des enseignant-e-s s’inscrivent dans le champ de 
la  e-formation qui est « un champ récent de la formation d’adulte, issu de la rencontre entre 
la formation à distance, la formation présentielle et les technologies numériques et  
du réseau » (Deschryver). 

5.2.3.  « Présentiel » 
La formation se fait uniquement en présence : la formation en présentiel correspond au 
mode de formation traditionnel. 

Dans le cas des formations traditionnelles et instructivistes, chaque cours est un exposé de 
l’enseignant-e et les élèves doivent travailler le cours « à distance » pour progresser. A un 
niveau universitaire, il est recommandé d’approfondir avec des ressources personnelles, des 
lectures…donc le travail personnel « à distance » est important mais il n’y a pas de 
scénarisation du travail à distance, il n’est pas « intégré » au scénario de formation.  
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6. L’environnement d’apprentissage 

6.1. « L’environnement d’apprentissage » 
L’environnement d’apprentissage est l’environnement intellectuel, technique et social  
de l’apprenant-e. Autrement dit, on peut inclure dans cette dimension les ressources 
intellectuelles et les outils mais également les autres personnes avec lesquelles  
l’apprenant-e peut rentrer en interaction pendant son apprentissage : pairs, personnes 
extérieures (expert-e-s, professionnelles et professionnels…) qui constituent « la 
communauté d’apprentissage ». On peut également considérer que l’enseignant-e fait partie 
de l’environnement d’apprentissage si on centre l’analyse de scénario sur l’apprenant-e.  

L’environnement inclut également le  lieu d’apprentissage  qui peut être réel, virtuel  (portail, 
plate-forme etc) ou hybride.  

6.2. Les ressources : Sélectionnées ↔ Ouvertes 

6.2.1. « Les ressources » 
Ce sont les documents accessibles aux apprenant-e-s, de différentes natures (textes, 
vidéos, multimédia…). Elles sont créées par l’enseignant-e, par les apprenant-e-s ou par des 
auteurs extérieurs. 

6.2.2. « Ressources  ouvertes» 
Les ressources sont « ouvertes » quand l’apprenant-e peut trouver puis travailler avec des 
ressources qui ne sont pas proposées par l’enseignant-e. L’usage d’Internet est le cas le 
plus typique : Internet propose effectivement un accès à une multitude de ressources ! Une 
façon d’ouvrir les ressources est de rendre accessibles les travaux des apprenant-e-s au fur 
et à mesure de l’avancée du scénario. 

Quand les ressources sont ouvertes, on vise généralement l’acquisition de compétences 
démultiplicatrices, comme la recherche d’information, et de compétences stratégiques, 
comme la définition et l’évaluation des ressources nécessaires à la résolution d’un problème 
ou l’accomplissement d’un projet. 

6.2.3. « Ressources  sélectionnées» 
Dans le cas d’un scénario instructiviste, l’enseignant-e peut ne proposer aucune ressource 
autre que son « exposé ». «Dans le quadrilatère de l’enseignement dogmatique, 
l’environnement est nié. Le maître est la source de toutes les informations » (Tilman & 
Grootaers, 1994, p58). 

Quand l’enseignant-e sélectionne les ressources, elle/il laisse peu de contrôle 
 à l’apprenant-e. Ceci peut être considéré comme une conséquence du contrôle de 
l’enseignant-e sur le contenu d’apprentissage (cf. axe sur le contenu précis ou ouvert).  
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6.3. Les outils8 : Papier/ Crayon ↔ MITIC 

6.3.1. « Les outils » 
Quels sont les outils de soutien et de production à disposition ? 

6.3.2. « MITIC » 
Le pôle « MITIC » caractérise les environnements d’apprentissage intégrant l’usage des 
médias et des technologies. 

Les technologies et les pédagogies fondées sur les théories constructivistes sont très liées. 
D’une part, les pédagogies modernes appellent les technologies en support et d’autre part, 
les technologies sont l'occasion de nouvelles façons d'apprendre et contribuent à l'évolution 
de ces pédagogies.  

Many researchers propose that technology—particularly computer-based 
technology—can become an essential piece of a new type of K–12 learning 
environment based on constructivist learning theory. For example, Sandholtz et 
al. (1997) state : "Technology is a catalyst for change in classroom processes 
because it provides a distinct departure, a change in context that suggests 
alternative ways of operating. It can drive a shift from a traditional instructional 
approach toward a more eclectic set of learning activities that include knowledge-
building situations for students9.  
(Boethel et Dimock, 1999). 

Remarquons que la présence des technologies n’est pas une garantie de méthodes 
constructivistes puisqu’on sait qu’un certain usage des technologie renforce les pédagogies 
instructivistes (C’est le cas prototypique de l’exposé d’un-e enseignant-e avec PowerPoint). 

6.3.3. « Papier/ Crayon» 
Le pôle « papier/crayon » caractérise des environnements d’apprentissage sans 
« technologies» : pas d’usage des ordinateurs, pas d’Internet et pas non plus de 
technologies plus anciennes comme la vidéo.  

                                                 
8 « Outils » ou encore « Artéfacts », « Outils intellectuels »… Les MITIC sont bien plus que des 

outils… 
9 Beaucoup de chercheurs pensent que les technologies- en particulier les technologies liées au 

domaine de l’informatique- peuvent devenir un élément important d’un nouveau type d’environnement 

d’apprentissage constructiviste pour les niveaux primaires et secondaires. Par exemple, Sandholtz et 

al. affirment : « Les technologies sont un catalyseur de changement dans les classes parce qu’elles 

marquent un nouveau départ, un changement dans un contexte qui propose des nouvelles solutions. 

C’est l’occasion de passer de formes d’enseignement traditionnelles à un ensemble plus éclectique 

d’activités d’apprentissage qui incluent des situations où les apprenant-e-s peuvent construire leurs 

connaissances ». 
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Un environnement papier/crayon n’est pas forcément lié à des méthodes instructivistes : on 
peut développer des stratégies socio-constructivistes avec des moyens limités. Mais nous 
pensons que les méthodes actives  réclament « par essence » plus de technologies (comme 
l’imprimerie dans les classes de Freinet).   

Ainsi, un environnement « papier/ crayon » peut être le signe de pédagogies traditionnelles 
ou de stratégies d’apprentissage routinières… 

6.3.4. Prolongement : les différents types d’usage des MITIC 
En prolongement, nous donnons la catégorisation des “ UPTICE10 ” développée par Brigitte 
Denis (2000) dans son article « Quels usages des logiciels mettre en œuvre en contexte 
éducatif ? » 

- Enseignement/ acquisition de notions ou de démarches : l’objectif est l’enseignement/ 
apprentissage de compétences spécifiques (disciplinaires). 

- Production de travaux : l’objectif est de réaliser un produit avec des outils du domaine 
des médias et des technologies. 

- Recherche : l’objectif est d’explorer et collecter des ressources existantes. 

- Communication/ collaboration : l’objectif est “ d’interagir grâce aux et sur les productions 
(messages, projets) des utilisateurs ”. L’objectif est de collaborer avec autrui : de réaliser 
une tâche à plusieurs. 

- Gestion : l’objectif est de gérer des activités, de gérer l’apprentissage des élèves. 

6.4. La communauté d’apprentissage : Pas de prise en compte ↔ 
Intégrée 

6.4.1. « La communauté d’apprentissage » 
Une communauté d’apprentissage peut être mise en place dès qu’un groupe d'apprenant-e-s 
et au moins un-e enseignant-e poursuivent l’acquisition de connaissances, de savoir-faire 
et/ou d’attitudes pendant une durée donnée. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 UPTICE : Utilisation Pédagogique des TICE. 
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Une communauté peut être définie de cette façon :  

We can define communities as networks, made up of individuals as well as public and 
private institutions. They share a certain amount of practices, common goals and 
common language. They do have a social organization including formal or informal 
hierarchies and some idea of “social service” (members helping each other).11 
(TecfaSeed, 2004) 

6.4.2. « Communauté d’apprentissage intégrée» 
Quand la communauté d’apprentissage est intégrée au scénario, des activités sont mises en 
place pour soutenir la mutualisation des connaissances et  des pratiques au sein de la 
communauté. Ainsi, des outils sont prévus pour la gestion des connaissances et des 
productions de la communauté (portail, SPIP…). Des outils de communication comme une 
shoutbox permettent de renforcer la communauté en facilitant les échanges informels d’une 
autre nature. L’ensemble des outils permet de donner conscience à la communauté de son 
«existence» en indexant les évènements, les étapes de production, en reflétant son 
dynamisme. 

6.4.3.  « Pas de prise en compte» 
Dans le cas de pédagogies instructivistes, l’environnement social n’est pas pris en compte et  
nous sommes donc très loin de la mise en place d’une communauté d’apprentissage. 

6.5. Rôle de l’enseignant-e : Didactique↔ facilitatrice ou facilitateur 

6.5.1. « L’enseignant-e » 
Quelle est la place de l’enseignant-e dans le scénario ? 

6.5.2. « L’enseignant-e facilitatrice ou facilitateur» 
L’enseignant-e facilitatrice ou facilitateur accompagne les apprenant-e-s dans leur processus 
d’apprentissage. Elle/il peut soutenir l'apprenant-e dans sa gestion globale des tâches à 
résoudre,  peut jouer le rôle d’incitatrice ou d’incitateur, de régulatrice ou de régulateur.  

Une de ses tâches essentielles est de concevoir des activités d’apprentissage : de « faire 
faire ». 

                                                 
11 Nous pouvons définir les communautés comme des réseaux, composés aussi bien  

d’individus que d’établissements publics et privés.  Ils partagent un certain ensemble de pratiques, des 

buts communs et un langage commun.  Ils ont une organisation sociale comprenant des hiérarchies 

formelles ou informelles et une certaine idée de « service communautaire» (entraide).   
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6.5.3. « L’enseignant-e didactique» 
Le rôle de l’enseignant-e didactique est celui d’un-e expert-e dont la tâche centrale est la 
prise en charge de la médiation du contenu d’apprentissage (présentation, structuration…). 

7. Les activités d’apprentissage 

7.1. « Les activités d’apprentissages » 
Que font les apprenant-e-s pendant le déroulement du scénario ? Quelles sont leurs 
tâches ? Quels produits doivent-elles/ils construire ? 

7.2. Orientation de la tâche : Académique ↔ Authentique 

7.2.1. « Orientation de la tâche » 
Quelle est la nature des tâches ? 

7.2.2. « Authentique » 
Les tâches d’apprentissage authentiques sont proches de « la réalité du terrain ». Elles font 
appel à un certain nombre de compétences spécifiques ou générales, en lien avec des 
pratiques définies. 

Dans les scénarios socio-constructivistes, les enseignant-e-s cherchent à donner des tâches 
authentiques : il s’agit de résoudre des problèmes mal délimités, mal définis, qui font appel à 
des compétences de « haut-niveau ». 

7.2.3.  « Académique » 
Une tâche « académique » est une tâche « scolaire », qui n’a pas de réalité en dehors du 
lieu d’apprentissage. 

Dans les pédagogies instructivistes, les exercices sont généralement décontextualisés, 
relativement simples…les problèmes sont justement bien définis à l’inverse des problèmes 
de la « réalité ». 

7.3. Activité de l’apprenant-e : Accès au contenu ↔ Création 

7.3.1. « Activité de l’apprenant-e » 
Quelles sont les activités d’apprentissage ? 

7.3.2.  « Création » 
L’apprenant-e devra produire des ressources : créer, élaborer ou organiser certains 
contenus, avec des méthodes et des outils spécifiques. 
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Dans un scénario socio-constructiviste, l’apprenant-e a toujours « quelque chose » à 
produire, en lien avec son projet personnel. 

7.3.3. « Accès au contenu » 
L’apprenant-e devra consulter une grande quantité d’informations. Elle ou il est relativement 
passive/passif au cours du scénario : elle ou il n’est pas dans une posture de création, de 
production mais essentiellement d’acquisition de connaissances en assimilant des 
informations fournies par l’enseignant-e. 

7.4. Apprentissage collaboratif : Pas de prise en compte ↔ Intégré 

7.4.1. « Apprentissage collaboratif » 
L’apprentissage collaboratif peut désigner une méthode d’apprentissage :  

Il s’agit de faire travailler les apprenant-e-s en groupes suffisamment restreints pour 
que chacun ait la possibilité de participer à une tâche collective qui a été clairement 
assignée. De plus, les apprenant-e-s sont sensé-e-s réaliser les tâches sans la 
supervision directe et immédiate de l’enseignant-e. 
 (Lebrun, 2002,  p147) 

 Trois degrés de collaboration peuvent être définis : (Dillenbourg cité par TecfaSeed, 2004) 

1. Travail collaboratif : les partenaires travaillent sur la même tâche, soit de façon 
synchrone soit dans des interactions asynchrones fréquentes.   

2. Travail coopératif : les partenaires partagent le travail, résolvent individuellement des 
tâches intermédiaires et assemblent les résultats partiels dans le produit final. 

3. Travail collectif : dans le travail collectif, chacun travaille individuellement, mais partage 
les résultats et les problèmes avec les autres, ainsi que l’inspiration, des aides 
ponctuelles…etc. 

La mise en place d'un travail coopératif est intéressant s'il permet de motiver le travail 
individuel. L'aspect collectif peut être généré par la mise en place d’une communauté 
d'apprentissage et instaure une « ambiance sociale » stimulante. On peut dire que la mise 
en place d'un travail collectif fait partie du design du l’environnement d’apprentissage abordé 
plus haut. Celui-ci correspond à la mise en place d'une communauté d'apprentissage. 

Ici, nous nous intéressons à la présence d’activités collaboratives. 

7.4.2.  «Apprentissage collaboratif intégré » 
Le scénario prévoit des phases de travail collaboratif ou est totalement centré sur le travail 
collaboratif et prévoit les outils et les ressources pour soutenir ces activités. 

7.4.3. « Pas de prise en compte » 
Le scénario ne prévoit pas d’activités collaboratives. 
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7.5. Activités réflexives : Pas de prise en compte ↔ Intégrées 

7.5.1. «Activités réflexives » 
Les activités réflexives sont les phases du scénario de « mise en réflexion »  
des apprenant-e-s.  

7.5.2. «Activités réflexives intégrées » 
Le scénario prévoit des activités d'objectivation/métacognition individuelles et collectives et 
fournit des outils de support à la métacognition. 

Dans un environnement constructiviste, l’apprenant construit ses connaissances. Une facette 
de cette construction est le fait de « faire marcher » les processus cognitifs : intégration des 
nouvelles connaissances aux connaissances antérieures, « processus d'accommodation12 ».  

David Jonassen (1992) parle ainsi de l’apprentissage réflexif : 

Learners should be required by technology-based learning to articulation what they 
are doing, the decisions they make, the strategies the use, and the answers that they 
found. When they articulate what they have learned and reflect on the processes 
and decisions that were entailed by the process, they understand more and are 
better able to use the knowledge that they have constructed in new situations.13 

Les activités réflexives peuvent prendre des formes variées : dialogue entre enseignant-e et 
apprenant-e ou entre apprenant-e et apprenant-e, écriture de carnet de bord, création de 
cartes conceptuelles... 

7.5.3. « Pas de prise en compte» 
Le scénario ne prévoit pas d’activités réflexives. 

                                                 
12 Christian Depover explique de la façon suivante ce qu'est le processus d'accommodation (et 

préalablement la notion d'assimilation) : 

"Pour Piaget, l'apprentissage c'est-à-dire le développement de schèmes opératoires est le résultat 

d'un processus dynamique de recherche d'équilibre entre le sujet et son environnement :  

• L'assimilation correspond à l'incorporation d'un objet ou d'une situation à la structure d'accueil du 
sujet (structure d'assimilation) sans modifier cette structure mais avec transformation progressive 
de l'objet ou de la situation à assimiler. Le sujet transforme les éléments provenant de son 
environnement pour pouvoir les incorporer à sa structure d'accueil. 

• L' accomodation : lorsque l'objet ou la situation résistent, le mécanisme d'accomodation intervient 
en entraînant une modification de la structure d'accueil de l'individu de manière à permettre 
l'incorporation des éléments qui font l'objet de l'apprentissage. Dans ce cas, le sujet est transformé 
par son environnement." 
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7.6. Evaluation : traditionnelle ↔ formative 

7.6.1. « Evaluation » 
Comment les processus et les produits d’apprentissages seront-ils évalués ? 

7.6.2. « Evaluation formative» 
Une part de l'évaluation dans les environnements constructivistes est une évaluation 
« formative ». Elle doit être intégrée aux processus d'apprentissage ; elle ne doit pas 
constituer une rupture avec la situation d'apprentissage. Elle peut se faire notamment en 
intégrant l'usage des carnets de bord. 

7.6.3. « Evaluation traditionnelle» 
L’ évaluation dans les pédagogies traditionnelles, basée sur des examens oraux ou écrits, 
constitue une rupture avec la situation d’apprentissage. 

7.7. Prolongement : Hybridation des pratiques/ Pédagogies intégratrices 
Les pédagogies modernes sont actuellement « intégratrices » ou « hybrides » dans le sens 
où il est possible d’associer différentes techniques pédagogiques appartenant à des familles 
de méthodes pédagogiques différentes. On peut, par exemple, prévoir des exposés 
magistraux de l’enseignant-e ou d’une personne extérieure : « ponctuellement » la technique 
utilisée est « instructiviste » mais la stratégie globale reste constructiviste. Tout dépend de la 
façon dont l’exposé est amené et exploité. 

Pour créer les activités, les enseignant-e-s peuvent s’inspirer des nombreuses techniques 
pédagogiques existantes. Tilman et Grootaers (1994), en référence aux formes 
d’apprentissage, présentent les techniques didactiques suivantes : « techniques de 
l’exécution-répétition, techniques de l’observation-imitation, techniques de l’imprégnation, 
techniques de l’enregistrement, techniques de l’interrogation, techniques de la synthèse, 
techniques de la recherche » (pp. 45-53). 

Raynal et Rieunier (1997), dans un tableau permettant d’élaborer des stratégies 
pédagogiques, mentionnent « les techniques d’animation, de l’exposé, de la démonstration 
gestuelle, de l’exercice d’application, de l’exercice déclencheur, de l’expérience (par le 
formateur ou par l’élève), de la simulation, de l’enseignement programmé, du jeu de rôle, de 
l’étude de cas, de la résolution de problème et de l’exposé par l’élève » (p. 348). 

                                                                                                                                                      
13Dans une pédagogie intégrant l’usage des technologies, les apprenants devraient être obligés 

d’articuler leurs actions, leurs décisions, leurs stratégies et les réponses qu’ils trouvent. Quand ils 

articulent leurs apprentissages et réfléchissent sur les procédures et les décisions qui ont 

marquées le processus d’apprentissage, ils comprennent plus profondément et sont plus capables 

d’utiliser leurs connaissances dans de nouvelles situations. 
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8. La régulation et l’évaluation du scénario 

8.1. « La régulation et l’évaluation du scénario» 
La régulation du scénario  consiste à évaluer, en cours de déroulement, ce qui fonctionne et 
ce qui ne fonctionne pas, et, à ajuster, si nécessaire, les activités des apprenant-e-s ou les 
actions des enseignant-e-s.  

La régulation est liée notamment aux questions de motivation. Il s’agit, en effet, de maintenir 
la motivation des apprenant-e-s : de vérifier et de maintenir leur adhésion, de s’assurer de 
leur contrôle de la situation (contrôle sur leur performance, perception des exigences de la 
tâches). 

8.2.  « Régulation et évaluation du scénario participative» 
Dans un scénario innovant, la régulation est indispensable. D’une part, les apprenant-e-s 
risquent d’être dérouté-e-s par ces nouvelles situations d’apprentissage et il faut s’assurer de 
leur adhésion. D’autre part, les durées sont plus grandes, tout est plus « ouvert » et le risque 
de se perdre est plus fort. 

Quand le scénario est complexe, une régulation intuitive de l’enseignant-e ne suffit pas et il 
faut prévoir de l’intégrer au scénario d’apprentissage. 

La régulation et l’évaluation du scénario sont participatives quand les apprenant-e-s sont 
actrices/acteurs de ces processus : elles/ils sont consulté-e-s ou elles/ils peuvent prendre 
des initiatives. Par exemple, elles/ils peuvent s’exprimer spontanément dans un Wiki sur des 
situations qui les dérangent.  

8.3. « Pas de prise en compte» 
L’enseignant-e peut ne pas prévoir la régulation et l’évaluation du scénario. Peut-être parce 
que le scénario est routinier ou peu exigeant en terme d’engagement de l’enseignant-e et 
des apprenant-e-s. 
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Comment utiliser les axes ? 

1.  De façon générale 

1.1. Analyse en fin de processus de production 
L’outil peut être utilisé à la fin du processus de production des scénarios : il est une grille 
d’analyse du scénario.  

• Si la volonté des créatrices et créateurs est « exploratoire », si l’enjeu est de produire 
un scénario innovant, socio-constructiviste, elles/ils peuvent voir quelles sont les 
dimensions plus faibles du scénario, incohérentes avec cet objectif.  

• Si l’enjeu est plus réaliste, elles/ils peuvent identifier d’une part les aspects innovants 
et constructivistes du scénario et d’autre part, les stratégies plus classiques ou 
routinières et s’obliger à justifier leurs choix rendus explicites. 

1.2. Clés de conception au début du processus de production 
L’outil peut être également utilisé au début du processus de production : il est une aide à 
la conception de scénarios innovants et socio-constructivistes, dans le cas d’une démarche 
exploratoire… Il peut aider à « montrer le chemin » vers des scénarios de ce type. 

 

_ +++

Scénarios
Innovants

Scénarios
Classique

Instructiviste Socio-constructiviste  

Figure 1 : « Montrer le chemin vers des scénarios innovants et socio-constructivistes ». 

Les axes permettent de donner quelques clés : 

• Accepter de se mettre dans une position plus exploratoire que réaliste et dans ce 
cas, ouvrir le contexte et envisager également un contexte « innovant ». Penser, 
dans ce cas, aux dimensions « méso » (dispositif de formation) et « macro » 
(institution, contexte social, politique et économique) (cf. p 10). 

• Définir des objectifs opérationnels et des compétences complexes. Penser aux 
situations dans lesquelles ces compétences complexes peuvent s’exercer. (Que 
saura faire l’apprenant-e, avec quelles ressources et quels outils ?). 

• Penser à augmenter la durée du scénario, prévoir une articulation entre travail en 
présence et à distance. 
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• Accepter de laisser le contrôle à l’apprenant-e : dans le contenu d’apprentissage, 
dans le choix des ressources, dans le projet de production… 

• Penser à l’environnement d’apprentissage, physique et virtuel, prévoir des outils 
de support pour la communauté d’apprentissage si on veut qu’elle soit réellement 
intégrée au scénario. 

• Intégrer l’usage des médias et des technologies (occasion et soutien) 

On peut résumer les « clés » ainsi :  

Ouvrir/ Complexifier/ Laisser le contrôle/ Contextualiser / Intégrer les MITIC 

1.3. Pendant le processus de production 
L’outil peut également être intégré au processus de production dans des aller-retour entre la 
conception et l’analyse de ce qui est entrain d’être réalisé. Par exemple, simplement, il 
permet de se rendre compte des aspects abordés et non abordés dans le scénario. La durée 
du scénario est-elle mentionnée ? L’évaluation est-elle abordée ? Les auteurs prévoient-
elles/ils une régulation du scénario ? L’adhésion et la motivation des participant-e-s sont-
elles nécessaires ?... Il permet, au cours du processus de production, de réguler le scénario 
créé : en terme de précision, d’explicitation des choix, de cohérence entre les objectifs et les 
faits. Dans ce cas les axes sont à la fois des clés de conception et des grilles d’analyse. 
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2. Exemples d’analyse de scénarios 

2.1. Scénario N°1 

2.1.1. Analyse axe par axe 
Nous proposons d’analyser un scénario d’une journée de formation d’adulte sur un thème 
innovant (les portails et leur usage pédagogique) pour un public d’enseignant-e-s de toutes 
les disciplines. (Le scénario est disponible en annexe) 

Nous sommes dans une position d’analyse a posteriori (en fin du processus de production). 
Nous verrons par la suite comment exploiter cette analyse. 

 Les enjeux 

Les enjeux 

Instructiviste 
Philosophie 

d’enseignement/apprentissage Constructiviste 

 

Routinier Innovation Innovant 

 

Réaliste Faisabilité Exploratoire 

 

 

La philosophie des enseignant-e-s semble relativement constructiviste : la démarche 
pédagogique annoncée est « une démonstration suivie d’activités collaboratives ». On verra 
cependant que le scénario n’est pas « totalement » socio-constructiviste. 

Le thème est innovant. On verra que les stratégies sont routinières. 

Le scénario est jouable mais l’intention de « faisabilité » n’est pas  explicite. On peut 
supposer qu’elle est réaliste. 

Les prochains axes vont nous permettrent d’approfondir et de revenir sur ces enjeux ! 

 Les objectifs d’apprentissage 
Les objectifs d’apprentissage sont les suivants : 

« A l'issue du cours, l'apprenant sera capable : 

- de comprendre la fonction de différents types de portails pédagogiques.  
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- de savoir s'approprier le bon outil pour l'objectif visé, l'utilisation visée.  

- d'aiguiser son esprit critique envers les ressources pédagogiques offertes sur 
Internet permettant des choix pertinents.  

- de mieux comprendre le rôle du "médiatisateur" (auteur de la médiatisation), la 
personne qui produit un document ou un outil pédagogique. » 

Pour pouvoir analyser ces objectifs d’apprentissage, il serait nécessaire de les reformuler en 
objectifs opérationnels plus précis. Que veut dire « comprendre la fonction de différents 
types de portails pédagogiques » ? Quelles sont les compétences visées ? Que faut-il savoir 
faire, dans quelles situation et avec quels outils et quelles ressources ? 

Les objectifs d’apprentissage 

Faible Niveau d’apprentissage visé Elevé 

 

Précis Contenu d’apprentissage Ouvert 

 

Domaine unique Transdisciplinarité Plusieurs domaines 

 

 

• Le niveau d’apprentissage visé est relativement faible. Dans un premier temps, il s’agit, 
essentiellement, d’acquérir des savoir-faire (intellectuels) : il suffit, en effet, d’apprendre 
l’existence de différents sites pédagogiques, de différents outils des portails 
pédagogiques, puis, de les associer à des exemples de pratiques en F1. « Aiguiser son 
sens critique » est une compétence de haut niveau (liée aux capacités d’analyse) mais 
cette expression peut également faire penser à des scénarios de « mise au parfum » : le 
scénario sert à titiller, à « faire prendre conscience » mais il n’est pas conçu pour 
l’acquisition de compétences de haut-niveau, comme la compétence visée à terme par 
ce scénario. Savoir choisir les bons outils demande du temps et de la pratique et intègre 
l’ensemble des composantes définies par Leclerc (spécifiques, démultiplicatrices, 
stratégiques et dynamiques). 

• Après une lecture complète du scénario, nous pouvons affirmer que le contenu 
d’apprentissage est relativement précis. Il n’est pas totalement fermé parce que le travail 
collaboratif amène à des discussions et à des problématiques qu’on ne peut contrôler 
avant le déroulement du scénario. Mais il est loin d’être ouvert. En effet, les activités 
consistent à répondre à des questions préalablement formulées par la formatrice ou le 
formateur : « Le groupe A et B se posent les questions ci-dessous… ». Les sites à 
analyser sont imposés. Les références théoriques se limitent à trois articles, proposés 
par la formatrice ou le formateur. Enfin, les conclusions (« en plénière ») sont déjà 
esquissées. 
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• Le domaine d’apprentissage est uniquement le domaine « techno-pédagogique ».  

 La motivation 

La motivation 

Extrinsèque Source de Motivation Intrinsèque 

 

 

La motivation n’est pas prise en compte explicitement dans ce scénario.  

Dans les scénarios de ce type, on peut supposer que les formatrices et les formateurs 
estiment que le projet des enseignant-e-s a été défini et formulé en amont : elles et ils 
suivront ce cours de formation parce qu’il répond à un besoin cohérent avec leur projet 
global de formation. Pour certains scénarios, on peut supposer que le projet de formation se 
construira à l’issue du cours, parce que l’objectif du scénario est de « donner envie » ou de 
« faire prendre conscience » comme on l’a dit plus haut.  

Pour les aspects cognitifs, la formatrice ou le formateur proposent une ou plusieurs 
questions d’accroches : on peut dire qu’ils essayent de générer un « conflit en temps limité ». 
Il n’est pas prévu que chaque apprenant-e suive son chemin et construise ses propres 
interrogations, conflits… individuellement ou dans le travail collaboratif. Par contre, le travail 
collaboratif pourra permettre de stimuler les apprenant-e-s et de les motiver dans leurs 
processus d’apprentissage. 

 Les différences individuelles 

Les différences individuelles 

Uniformisation 
Prise en compte des 

différences individuelles Individualisation 

 

 

Les différences individuelles ne sont pas prises en compte dans le scénario. 

Par exemple, il n’est pas question des pré-requis nécessaires pour suivre ce scénario.  
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 Les dimensions spatio-temporelles 

Les dimensions spatio-temporelles 

Courte durée Temps Longue durée 

 

Présentiel Espace Hybride 

 

 

Ce scénario est prévu pour une journée de formation. Tout se joue en présentiel. 

 L’environnement d’apprentissage 

L’environnement d’apprentissage 

Sélectionnées Ressources Ouvertes 

 

Papier/crayon Outils MITIC 

 

Pas de prise en compte 
Communauté 

d’apprentissage Intégrée 

 

Didactique Rôle de l’enseignant-e Facilitatrice/facilitateur 

 

 

• Les ressources sont sélectionnées. Elles sont peu nombreuses et il n’y a aucune 
ouverture prévue sur des ressources extérieures, choisies par les apprenant-e-s.  

• Les objets d’apprentissage sont « MITIC » (sites webs, portails) mais les outils 
d’apprentissage sont « papier/crayon ». Il n’y a pas d’outil prévu pour le soutien au travail 
collaboratif, par exemple. 

• L’ensemble des activités est centré sur le travail de groupe. Donc l’environnement social 
est très important, pris en compte dans ce scénario. Cependant, comme le scénario est 
« ponctuel », « décontextualisé », la communauté des apprenant-e-s n’est pas 
« supportée » : il n’est pas prévu d’outil de communication, ni même d’outils de gestions 
des ressources créées.  
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• L’enseignant-e « ne parle pas beaucoup » dans ce scénario. Ceci est un signe d’un rôle 
de facilitatrice ou de facilitateur plutôt que d’un rôle didactique. Les rôles ne sont 
cependant pas très détaillés et on ne sait pas explicitement ce que fait l’enseignant-e 
pendant les TP. On a vu qu’elle ou il possède le contrôle sur le contenu et les ressources 
ainsi que sur les conclusions des « mise en commun » : c’est pour cette raison que son 
rôle se situe entre le rôle « didactique » et « facilitateur » 

 Les activités 
Les activités consistent à « découvrir et analyser des outils d'enseignement/apprentissage 
sur Internet. ». Deux groupes sont formés, A et B. Chaque groupe répond à une série de 
questions pour analyser le site pédagogique proposé par l’enseignant-e. Ensuite, il est prévu 
des échanges entre membres du groupe A et membres du groupe B, par paires. Puis, suit 
une phase de « Discussion, feedback, mise en commun » en plénière. Cet enchaînement de 
séquence est reproduit pour la création d’une liste d’usages possibles des sites web 
analysés et un lien avec des méthodes pédagogiques. 

 

Les activités 

Académique Orientation de la tâche Authentique 

 

Accès au contenu Activité de l’apprenant-e Création 

 

Pas de prise en compte Apprentissage collaboratif Intégré 

 

Pas de prise en compte Activités réflexives Intégrées 

 

Traditionnelle Evaluation Formative 

 

 

• Les tâches d’apprentissage sont authentiques dans la mesure où les questions posées 
sont celles que devra se poser un-e enseignant-e dans une situation où elle/il doit choisir 
des types de ressources pour un usage défini. Certains aspects sont plus académiques 
quand il s’agit par exemple d’associer des usages à des paradigmes 
d’enseignement/apprentissage. 



 40

• Dans ce scénario, les apprenant-e-s sont productrices/ producteurs de contenu : en 
particuliers, dans la deuxième partie, elles/ils créent des listes d’usage possible. Mais le 
scénario n’est pas assez développé pour intégrer l’usage de ces ressources créées. On 
peut également noter que les questions d’analyse sont imposées par l’enseignant-e : 
nous ne sommes pas si loin des méthodes socratiques où « l’élève guidé par le maître 
découvre un savoir fixé à l’avance ». 

• L’apprentissage collaboratif est quasi-total. Les modalités sont variées : en deux grands 
groupes distincts, par paire, en plénière. On reste cependant sur des stratégies 
routinières car rien n’est explicité. Il s’agit d’un travail de groupe classique de formation 
d’adulte suivi de la recette « Discussion, feedback, mise en commun ». Les tâches  ne 
sont pas assez précises et complexes pour être certain que l’apprentissage collaboratif 
sera effectif et fructueux. Il n’est pas soutenu par des outils comme on l’a dit plus haut. 

• Les activités réflexives individuelles ne sont pas prévues. Par contre, les « mise en 
commun » sont l’occasion d’objectivation collectives intégrées au scénario. 

• L’évaluation des apprentissages n’est pas abordée.  

 La régulation 

La régulation 

Pas de prise en compte 
Régulation et évaluation du 

scénario Participative 

 

 

La régulation et l’évaluation du scénario ne sont pas abordées. 

L’adhésion des participants est implicite. Comme le temps de formation est relativement 
court, l’adhésion des participant-e-s n’est pas fondamentale. Le temps manque pour 
négocier sur des heures de formation courte. Par contre, si le scénario engage les 
participant-e-s dans un projet long et peu habituel, l’adhésion devient fondamentale et il faut 
prévoir la négociation, une régulation participative… 

2.1.2. Comment exploiter cette analyse ? 
En résumé :  

• La philosophie d’apprentissage des auteurs du scénario semble constructiviste. On 
voit, en particulier, que la partie des activités d’apprentissage est essentiellement à 
« droite » des axes. Il est prévu de « faire faire » des activités d’apprentissage et 
l’enseignant-e a un rôle de facilatrice/facilitateur. 
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• Mais le scénario reste imprécis et routinier. On voit que les pôles des axes relatifs 
aux objectifs d’apprentissage, aux dimensions spatio-temporelles et à 
l’environnement d’apprentissage sont « à gauche » des axes. De plus, certains points 
restent non traités : la question de la motivation, de la prise en compte des 
différences individuelles, de l’évaluation des apprentissages et de la régulation du 
scénario. 

On pourrait : 

• Chercher à préciser et complexifier les objectifs d’apprentissage. 

• Sur cette base, on pourrait alors approfondir les activités d’apprentissage qui sont 
déjà plutôt à « droite » des axes, qui donnent l’esprit constructiviste au scénario : il 
faudrait chercher des activités d’apprentissage plus ambitieuses qui permettraient de 
« poser » un projet autour du thème du scénario. 

• Il faudrait songer à laisser du contrôle aux apprenant-e-s car c’est un point faible du 
scénario en terme de cohérence avec des pédagogies constructivistes : comment 
faire autrement que de donner des listes de questions déjà faites ?  

Bien entendu, il est plus facile de donner des pistes que de concrètement développer ces 
pistes ! Une des difficultés des scénarios de formation d’adulte dans le domaine de 
l’intégration pédagogique des MITIC est de définir des compétences complexes et les 
situations dans lesquelles elles doivent être exercées. Les auteurs des scénarios 
contournent souvent la question en proposant des scénarios « d’introduction » comme on l’a 
dit plus haut. Définir des compétences complexes va de pair avec le développement d’un 
scénario plus long et un investissement conséquent. 

Il se peut que l’ordre des pistes d’amélioration proposées ne soit pas le plus opérationnel : 
peut-être faut-il d’abord chercher des activités avant de définir les objectifs d’apprentissage ! 
Quelque fois il ne s’agit pas de construire des stratégies pédagogiques à partie d’objectifs 
d’apprentissage préalablement définis : il se peut, à l’inverse, que la stratégie 
d’apprentissage choisie amène à « élargir » les objectifs d’apprentissage. 

Essayons de faire quelques propositions concrètes : 

Des activités de résolution de problèmes ou d’étude de cas pourraient convenir aux objectifs 
d’apprentissage visés par les auteurs du scénario. On pourrait proposer une liste d’outils à 
explorer et à manipuler et une liste de situations concrètes qui nécessitent l’usage de 
certains types de sites pédagogiques à définir. Le problème à résoudre serait d’associer à 
chaque situation proposée l’outil de la liste qui semble le plus pertinent. Sur cette situation de 
résolution de problème relativement simple, on peut construire un scénario en quatre temps.  

• Dans un premier temps, chaque participant-e explore les sites pédagogiques 
proposés et se fait une idée personnelle de son utilité de façon intuitive (sans grille 
pré-établie).  

• Dans un deuxième temps, chaque participant-e prend connaissance des situations et 
associe à chaque situation l’outil qui lui semble le plus pertinent.  
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• Dans un troisième temps, on organise une situation d’apprentissage collaboratif de 
type « Argue Graphe » (Dillenbourg, Synteta & Schneider, 2002) : l’ensemble des 
participant-e-s peut visualiser les réponses du groupe. On peut, en plénière dégager 
les consensus et voir quels sont les points moins évidents. Par petits groupes, 
chaque participant-e développe ses arguments et à l’issue des discussions chaque 
groupe refait une association entre outils et situations. En plénière, on visualise à 
nouveau les réponses et on organise une discussion.  

• Après ces activités, dans un quatrième temps, il s’agit de faire une synthèse des 
arguments : de les organiser en cherchant les questions sous-jacentes qu’il faut se 
poser face à un site pédagogique. Cette activité peut se faire de façon individuelle ou 
par groupe. Le formateur pourra alors faire un feedback sur ces synthèses. 

Dans le cas de ce scénario, le temps peut être plus ou moins long, totalement en présentiel 
ou avec des temps à distance. On peut complexifier les apprentissages en associant 
l’acquisition de savoir-faire techniques : pendant la phase d’exploration des sites proposés, 
on peut demander aux enseignant-e-s, de manipuler un portail, de créer des forums, de 
configurer un Wiki. On peut prévoir un environnement d’apprentissage virtuel (un portail par 
exemple) pour la communauté d’apprentissage et demander à chaque participant-e de 
poster au moins une ressource sur le thème du scénario ou de trouver un site équivalent à 
chaque site de la liste…etc. Le travail de synthèse peut se faire à distance. Il est nécessaire 
que l’enseignant-e prenne le temps d’un feedback formatif. 

Cet embryon de scénario va dans le sens des pistes proposées : les questions ne sont pas 
tout de suite données, les ressources sont ouvertes et l’apprenant-e possède assez de 
flexibilité dans la façon d’aborder les apprentissages et les activités. Les objectifs ne sont 
pas bien plus complexes : finalement, dans cette proposition, ce sont les activités qui sont le 
plus approfondies. 

2.2. Scénario N°2 
Nous proposons d’analyser un deuxième scénario. Il s’agit d’un scénario destiné à un public 
large : des enfants ou des adultes (F1/F2). Il vise le développement du sens de l’orientation 
dans le plan et dans l’espace par des activités intégrant l’usage de la vidéo. (Le scénario est 
disponible en annexe). 

2.2.1. Analyse axe par axe 

 Les enjeux 

Les enjeux 

Instructiviste 
Philosophie 

d’enseignement/apprentissage Constructiviste 
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Routinier Innovation Innovant 

 

Réaliste Faisabilité Exploratoire 

 

 

La philosophie d’apprentissage est constructiviste : les apprenant-e-s construisent des 
connaissances à travers les expériences vécues dans les activités et grâce aux interactions 
avec leurs pairs et avec la formatrice ou le formateur. 

Le scénario prévu est innovant : il intègre l’usage de la vidéo, les apprenant-e-s construisent 
des trajets et produisent des films. Une dimension ludique est présente. 

L’intention de faisabilité semble plutôt du côté exploratoire…peut-être parce que le scénario 
se construit sur une idée de situation d’apprentissage innovante et appelle à la créativité. 

Cependant, il faut noter que tout est à l’état d’ « embryon » : beaucoup d’idées sont données 
mais le scénario n’est pas vraiment développé. C’est pour cette raison que le scénario ne 
peut se situer à l’extrémité droite des flèches. 

 Les objectifs d’apprentissage 
Les objectifs d’apprentissage sont les suivants :  

«   Savoir utiliser correctement les fonctions rec, play, stop et review d'une caméra vidéo ou 
les fonctions idoines sur un appareil photo numérique permettant la capture vidéo  
 Etre capable de reproduire un cheminement dans un plan ou un espace à partir d'un 

cheminement donné.  
 Etre capable d'imaginer un cheminement de caméra dans un milieu existant ou à 

construire.  
 Améliorer son sens de l'orientation et sa perception visuelle d'un milieu par la reproduction 

de cheminements filmés donnés. » 

 

Les objectifs d’apprentissage 

Faible Niveau d’apprentissage visé Elevé 

 

Précis Contenu d’apprentissage Ouvert 

 

Domaine unique Transdisciplinarité Plusieurs domaines 
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• Les objectifs centraux du scénario sont l’apprentissage de savoir-faire techniques de 
base, de savoir-faire psycho-moteur (sens de l’orientation) et des compétences de l’ordre 
de l’abstraction et de la modélisation qui « élèvent » le niveau d’apprentissage bien 
qu’elles ne soient pas vraiment détaillées et « travaillées » par les auteurs du scénario. 

• Le contenu d’apprentissage : de part la nature des apprentissages visés, le contenu 
d’apprentissage n’est pas très défini (mis à part les savoir-faire techniques). 

• En se basant sur les objectifs cités plus haut, on peut dire que la démarche n’est pas 
transdisciplinaire, intégrant plusieurs domaines d’apprentissage. Par contre les auteurs 
proposent des développements du scénario dans un état d’esprit transdisciplinaire : 
« effectuer un parcours gymnique préalablement filmé, concevoir un décor lors d'une 
activité créatrice manuelle permettant une activité d'orientation, découvrir une sculpture, 
une peinture, un objet d'art sous forme de parcours (utiliser la fonction macro), raconter 
une histoire à partir d'un parcours filmé (expression orale) …» où les domaines associés 
sont, respectivement, la gymnastique, le dessin, l’expression artistique, l’expression 
orale…  « Maths : déplacement dans un plan et dans un espace tridimensionnel, 
Géographie : orientation, déplacement dans un plan, rose des vents, Education 
physique : déplacements spatiaux, orientation, TIC : utilisation d'une caméra vidéo ou 
appareil numérique ayant une fonction vidéo, Arts : cadrage, repérage des images 
essentielles, réalisation de maquettes… » 

 La motivation 

La motivation 

Extrinsèque Source de Motivation Intrinsèque 

 

 

On peut dire que la question de la motivation est abordée dans ce scénario : «l'aspect 
ludique de l'activité devrait faire que chacun y trouve une part de plaisir, quel que soit le 
public cible ».  

De plus, ce type d’activité assez ouverte peut permettre à chacun de se positionner et de 
construire une motivation intrinsèque. On peut espérer d’ailleurs que, dans un scénario 
socio-constructiviste, la motivation soit à la fois une condition nécessaire et la conséquence 
de «quelque chose qui se passe bien». 
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 Les différences individuelles 

Les différences individuelles 

Uniformisation 
Prise en compte des 

différences individuelles Individualisation 

 

 

Les auteurs se sont posés la question de la gestion de certaines différences individuelles 
(âge et compétences) : « Une différenciation est possible dans le degré de difficulté des 
exercices, il s'adapte donc aussi bien à différents âges qu'à un groupe aux compétences 
hétérogènes. » 

Il faut faire attention à ne pas confondre deux aspects : l’adaptabilité du scénario qui peut se 
modifier selon le type de public mais qui ne fonctionne, à chaque situation, que pour un 
public homogène et la flexibilité du scénario qui permet de gérer un public hétérogène et 
d’individualiser. 

Le scénario analysé est « adaptable » et assez ouvert pour être flexible et permettre 
l’individualisation. Mais les auteurs ne disent pas comment gérer et mettre « en jeu » cette 
individualisation. 

 Les dimensions spatio-temporelle 

Les dimensions spatio-temporelle 

Courte durée Temps Longue durée 

 

Présentiel Espace Hybride 

 

 

Ce scénario est prévu pour une durée approximative de quatre heures. 

Tout se fait en présentiel. 

Ce scénario pourrait facilement être « étendu » comme on le verra ci-après dans la partie 
4.2.2  « Comment exploiter cette analyse ? ». 

 

 



 46

 L’environnement d’apprentissage 

L’environnement d’apprentissage 

Sélectionnées Ressources Ouvertes 

 

Papier/crayon Outils MITIC 

 

Pas de prise en compte 
Communauté 

d’apprentissage Intégrée 

 

Didactique Rôle de l’enseignant-e Facilitatrice/facilitateur 

 

 

• Les ressources ne sont pas mentionnées. Ceci va de pair avec l’absence d’un contenu 
d’apprentissage vraiment défini. 

• Les outils nécessaires au déroulement des activités sont : des caméras ou des appareils 
photo numérique, un vidéo projecteur, une/des télévisions…La vidéo est complètement 
intégrée aux activités proposées. 

• Comme dans le scénario précédent, les activités se font en groupe et les pairs ont une 
place importante au sein du dispositif d’apprentissage. Par exemple, la première étape 
d’apprentissage des fonctions de la caméra se fait en exploitant la communauté 
d’apprentissage : «Temps d'essais et échange des compétences entre participants. ». 

• Le rôle de l’enseignant-e n’est pas très explicité mais on comprend que son rôle est de 
contrôler le bon déroulement des activités, d’organiser ces activités (« Lors d'un travail 
en ateliers, répéter les étapes 3.4.2 et 3.4.3 jusqu'à ce que tous les groupes aient eu la 
possibilité d'être les réalisateurs ET les acteurs. »), en donnant « le rythme ». 
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 Les activités 

Les activités 

Académique Orientation de la tâche Authentique 

 

Accès au contenu Activité de l’apprenant-e Création 

 

Pas de prise en compte Apprentissage collaboratif Intégré 

 

Pas de prise en compte Activités réflexives Intégrées 

 

Traditionnelle Evaluation Formative 

 

 

• Les activités ne sont pas authentiques parce qu’elles ne sont pas ancrées dans des 
situations réelles. En effet, les situations ont été inventées par les auteurs du scénario, 
comme une occasion ludique d’apprendre à utiliser une caméra et d’exercer son sens de 
l’orientation.  

• Les activités engagent chaque participant-e à « produire » : il faut réaliser un film, 
inventer des parcours…etc. 

• Le travail collaboratif est implicite : il n’est pas du tout scénarisé. On connaît uniquement 
l’organisation des groupes mais pas le rôle et la tâche de chaque membre du groupe. La 
phrase suivante, par exemple, n’est pas suffisante pour se faire une idée de l’activité des 
groupes et de chaque membre des groupes : « Selon le concept défini et le matériel à 
disposition, le groupe fait visionner son parcours à une seconde équipe ou à tous les 
apprenants. » Ainsi, dans ce scénario, on ne se donne pas les moyens d’un vrai travail 
collaboratif ; on est uniquement certain que l’ambiance de travail sera collective. 

• Le scénario ne prévoit pas d’activités réflexives : elles seraient pourtant nécessaires pour 
fixer les apprentissages.  

• L’évaluation n’est pas abordée. 
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 La régulation 

La régulation 

Pas de prise en compte 
Régulation et évaluation du 

scénario Participative 

 

 

Quelques pistes de régulation sont données par les auteurs :  

« Après chaque passage (en ateliers) ou à la fin de l'activité si le matériel à disposition a 
permis un travail collectif, établir un bilan des difficultés éventuelles rencontrées. Tenter d'y 
remédier entre le passage des groupes (en ateliers) et les noter afin de les atténuer lors d'un 
prochaine activité similaire. Relever aussi les idées originales et/ou intéressantes qui ont 
rendu des parcours agréables, des petits trucs de cadrage qui ont permis une meilleure 
orientation,... » .  

On peut noter cependant que les auteurs du scénario attribuent ce rôle à l’enseignant-e donc 
la régulation du scénario n’est pas vraiment participative.  

2.2.2. Comment exploiter cette analyse ? 
En résumé, en suivant les axes d’analyse : 

• Ce scénario est un scénario constructiviste, innovant et plutôt exploratoire. Le niveau 
d’apprentissage visé est relativement faible. Le contenu d’apprentissage n’est pas défini 
de part sa nature et les auteurs envisagent l’intégration de plusieurs domaines 
d’apprentissage. La motivation et la prise en compte des différences individuelles sont 
abordées. Le scénario est prévu pour une durée approximative de quatre heures, en 
présentiel.  

• Les ressources ne sont pas mentionnées. L’environnement d’apprentissage est bien 
« MITIC » car l’usage de la vidéo est totalement intégré au scénario. La communauté 
d’apprentissage est présente sans être vraiment soutenue. Enfin, l’enseignant-e a un rôle  
de facilitatrice/facilitateur. 

• Le scénario est basé sur des activités : il s’agit de « faire filmer », « faire concevoir » des 
trajets. Ces activités ne sont pas authentiques ; elles sont des activités inventées pour un 
contexte scolaire. L’apprentissage collaboratif est envisagé puisqu’il s’agit de réaliser des 
tâches par groupe mais il faudrait approfondir. Les activités réflexives ne sont pas 
abordées, ni l’évaluation. 

• La régulation du dispositif est abordée mais non approfondie. 
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Les auteurs présentent leur scénario d’une façon particulière : elles/ils présentent d’une part 
« le concept » du scénario et, d’autre part, elles/ils proposent un exemple d’une « application 
pratique » de ce concept : « Une application pratique prévue pour une classe de 3P à partir 
du concept de ce scénario »…Le « concept » du scénario est essentiellement une idée 
originale : l’usage de la vidéo pour un travail autour de l’orientation et de l’appréhension de 
l’espace. Cette idée est « riche » et « propice » à l’intégration d’un certain nombre d’activités 
dans différents domaines d’apprentissage.  

Pour développer le scénario il faudrait déjà simplement le préciser : qui fait quoi, avec quels 
outils ? Quels sont les rôles au sein des groupes ?  

Ensuite, il serait intéressant de réfléchir sur le caractère non authentique des activités : 
existe-t-il des situations réelles, professionnelles où il est nécessaire d’utiliser la vidéo pour 
des questions d’orientation ? Si oui, ces situations permettraient d’imaginer une pédagogie 
de projet autour de ce thème… 

D’autre part, le scénario peut servir de base au développement d’un scénario F2 : culturel et 
de modelage. Il pourrait viser à la fois les objectifs culturels décrits par les auteurs et des 
objectifs plus « techno-pédagogiques ». Une formule de scénario intéressante est le fait de 
faire vivre des situations d’apprentissage socio-constructivistes intégrant les MITIC aux 
enseignant-e-s. C’est le cas dans les scénarios socio-constructivistes d’objectifs culturels qui 
mettent les enseignant-e-s en apprentissage. Par exemple, il peut s’agir d’apprendre à 
s’orienter et à modéliser un chemin ou d’apprendre le japonais ou d’apprendre à analyser les 
images ou d’apprendre à construire des mondes 3D… Les enseignant-e-s en situation 
d’apprentissage doivent ensuite développer un regard réflexif sur le scénario, sur leur 
comportement, leur façon d’apprendre et de collaborer. D’autre part, elles/ils doivent 
manipuler les outils MITIC comme moyen d’apprentissage, au sein de la communauté 
d’apprentissage dont elles/ils font partie. Si les enseignant-e-s peuvent vivre des 
apprentissages intégrant les MITIC dans des modèles d’intervention de nature socio-
constructiviste avec des activités d’apprentissage collaboratives, elles/ils pourront peut-être 
plus facilement transférer ces apprentissages dans leur pratique. 

Quand le thème est culturel, il faut négocier avec les participant-e-s leur engagement dans 
l’activité. Certain-e-s ne voudront pas investir du temps pour apprendre à construire des 
mondes 3D, par exemple. Pour des projets plus longs, les thèmes d’apprentissage peuvent 
être « techno-pédagogiques ». C’est le cas des scénarios du dispositif LearnNett, par 
exemple (Charlier&Peraya, 2003). 

 



Conclusion 
Comme nous l’avons indiqué en introduction, la conclusion va nous permettre de poser 
quelques pistes pour compléter l’outil que nous venons de présenter. 

Tout d’abord, il faut souligner que cet outil est relativement théorique. Il serait profitable de le 
compléter avec un catalogue d’exemples de scénarios analysés comme nous l’avons fait 
dans la deuxième partie. L’explicitation des axes et de chaque pôle peut également être 
enrichie d’exemples puisés parmi le corpus de scénarios constitué depuis le début de la 
formation. 

Pour organiser un catalogue de scénarios analysés, il faudrait peut-être revenir sur l’idée de 
« modéliser » des familles de scénarios. Nous avions esquissé quelques pistes dans les 
travaux précédents.  

Modéliser différents types de scénarios et identifier les variables pourrait permettre de situer 
les choix de conception, de situer le besoin de créativité. Que faut-il « inventer » ? Où faut-il 
penser ? Par exemple, dans un scénario de projet, il faut inventer le projet et les activités (et 
définir les objectifs d’apprentissage, évidemment). Ensuite, le schéma de conception est le 
même pour tous les scénarios de ce type. Synteta (2002) propose ainsi un modèle de 
pédagogie par le projet pour un niveau universitaire. 

On pourrait, d’ailleurs, réfléchir aux façons les plus efficaces de présenter un scénario, en 
général, ou pour chaque type de scénario. Comment, par exemple, présenter un scénario de 
projet le plus efficacement possible ? Cette question de forme rejoint en partie la question de 
fond de modéliser des types de scénarios pour la formation des enseignant-e-s à 
l’intégration pédagogique des MITIC. 

Enfin, puisque l’outil présenté a pour objectif d’aider à l’analyse et à la conception de 
scénarios pédagogiques, il serait peut-être intéressant de faire une étude sur la façon dont 
les scénarios pédagogiques sont créés par les participant-e-s. Il s’agirait de rencontrer  
un certain nombre de participant-e-s qui puissent expliquer leur façon de concevoir et 
produire un scénario pédagogique. Cette étude serait un autre moyen d’enrichir nos 
connaissances, un autre angle de vue sur le sujet. 

En attendant de faire évoluer ces quelques idées de développement, nous espérons que la 
présentation de cet outil, avec les exemples analysés, permet d’envisager comment 
approfondir des scénarios plus classiques ou routiniers pour aller vers des scénarios socio-
constructivistes et innovants. 

La conception de scénarios est une occasion d’apprendre et les scénarios sont avant tout les 
produits d’une communauté prospective. Les axes vont dans ce sens et c’est dans ce 
contexte qu’ils peuvent être utilisés.  
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Annexe 1 : Scénario 1 
Titre Scénario N°1 

Discipline / 
domaine Toutes, avec accent sur langues/Internet  

Public cible Enseignants de toutes les disciplines  

Version 4  

Langue français 

Type de 
démarche 
pédagogique 

Démonstration ; Apprentissage collaboratif : 
découvrir et analyser des outils 
d'enseignement/apprentissage sur Internet.  

Objectifs 
d'apprentissage 

A l'issue du cours, l'apprenant sera capable 
 de comprendre la fonction de différents 

types de portails pédagogiques. 
 de savoir s'approprier le bon outil pour 

l'objectif visé, l'utilisation visée. 
 d'aiguiser son esprit critique envers les 

ressources pédagogiques offertes sur Internet 
permettant des choix pertinents. 
 de mieux comprendre le rôle du 

"médiatisateur" (auteur de la médiatisation), la 
personne qui produit un document ou un outil 
pédagogique.  

Résumé 

On trouve sur internet différents types de sites 
qui sont créés dans le but de fournir des 
ressources pour apprendre ou informer d'une 
part ou pour mettre sur pied des scénarios 
pédagogiques d'autre part. Nous avons choisi 
deux sites qui donnent un échantillon de ces 
deux "services" rendus aux apprenants ou aux 
enseignants avec l'objectif de les faire 
analyser par des maîtres, particulièrement du 
point de vue du passage de la médiation à la 
médiatisation.  

Mots-clés 

Partant de l'étude de deux portails de types 
différents, l'un en hypertexte et l'autre en php, 
analyser leurs fonctions intrinsèques, le public 
visé et leur utilité pour les enseignants et les 



 54

élèves.  

Lien  

Dimension F2  

Copyright  

Déroulement :  

 Présentation des activités de la journée :  

• Présentation de deux sites portail :  

o Collège de Morges  

o Claroline.net, depuis janvier 2004 : Dokeos.com 

• Analyse de ces sites de différents angles :  

o utilisateurs cible  

o intentions des créateurs  

o utilisations possibles  

o paradigme pédagogique (méthode 
d'enseignement ) sous-jacent  

o Evaluation / critique 

 Démonstration rapide des deux portails :  

• Site du Collège de Morges : URL et page d'accueil.  

• Claroline, depuis janvier 2004 : Dokeos.com : Montrer 
l'outil avec un tour complet des possibilités d'utilisation 
importantes ; montrer comment créer une identité pour 
chaque participant et comment s'inscrire dans le groupe 
créé par le modérateur au préalable. 

 TP1 : Groupes A et B : les membres du groupe A 
analysent le site de Morges, préparent une description de 
celui-ci et se posent les questions ci-dessous. Les 
membres du groupe B se posent les mêmes questions au 
sujet du site Dokeos.  

• A qui s'adresse le contenu de ce site ?  

• Quels étaient les objectifs du ou des créateur(s) du site ? 

• De quel type d'utilisation de l'ordinateur s'agit-il selon les 
catégories suivantes, mentionnées par Brigitte DENIS 
dans son article (Quels usages des logiciels mettre en 
œuvre en contexte éducatif ?) ? Les définitions des trois 
catégorie sont citées de l'article de Brigitte DENIS. 
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Ordinateur "enseignant" Le rôle de l'ordinateur est 
d'inculquer de nouvelles notions et démarches aux 
apprenants. Les applications de type EAO (Enseignement 
Assisté par Ordinateur) relèvent de cette catégorie (ex. 
leçons, exercices, simulations, etc.).  

Ordinateur "outil" L'ordinateur est ici un outil qui aide 
l'enseignant à préparer ses cours, à gérer son 
enseignement, ses évaluations, à mesurer la lisibilité des 
textes, à effectuer des traitements statistiques des 
réponses des étudiants, … Vers le milieu des années 80, 
on assiste à un détournement des logiciels de bureautique 
à des fins pédagogiques. Grâce à des logiciels tels que le 
traitement de textes, les tableurs, les grapheurs ou encore 
les systèmes de gestion de bases de données (SGBD) ou 
de présentations assistées par ordinateur (PAO), 
l'ordinateur devient non seulement un outil pour 
l'enseignant, mais aussi pour l'élève, au service de ses 
projets (Osterrieth et al., 1989, référence précise dans 
l'article de Brigitte DENIS).  

Ordinateur "apprenant" L'ordinateur est celui qui 
apprend, qui est programmé par l'utilisateur. On parle 
d'AAO ou d'Apprentissage Assisté par Ordinateur. Ce n'est 
plus la machine qui guide ou aide l'apprenant comme dans 
l'EAO ou Enseignement Assisté par Ordinateur, mais c'est 
celui-ci qui lui donne des directives pour le faire (ré)agir 
(Papert, 1981, référence précise dans l'article de Brigitte 
DENIS). - Fin de citation - 
Nous parlerons aujourd'hui d'une plate-forme interactive, 
comme p.ex. WebCT ou justement dokeos. L'ordinateur 
devient ice un outil de communication ou d'organisation 
(agenda, annonces, tâches, etc,).  

 TP2 : Echange entre un membre du groupe A et un 
membre du groupe B : Chacun décrit le site qu'il a analysé 
et donne des réponses aux questions posées ci-dessus.  

 Discussion, feedback, mise en commun.  

Explication du TP3  

 TP3 : Le groupe A fait une liste des utilisations possibles 
avec le site Dokeos et réfléchit à la méthode 
pédagogique/aux méthodes pédagogiques mise(s) en 
application à l'aide des différents outils/pages web 
proposés : comportementalisme, cognitivisme, 
constructivisme, socio-constructivisme, approche historico-
culturelle. Un schéma réducteur / très sommatif / simplifié 
est à disposition des participants :  
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des trois approches pédagogiques (document pdf à 
télécharger, voir p.15))  
et Theories de l'apprentissage d'après l'exposé de Rene 
Rickenmann lors de la journée de formation "Médiation - 
Médiatisation"  

Le groupe B fait la même chose par rapport au site de 
Morges.  

 TP4 : Nouvel échange et discussion entre membres des 
groupes A et B. Ce sera peut-être le moment propice pour 
poser d'autres questions par rapport au site dynamique 
Dokeos, questions suggérées par le lecteur Jean-Paul 
Moret :  

a) quel est l'impact de ce mode de communication, à 
terme, sur les apprenants (F1) ? Comment mesurera-t-on 
son efficacité (comment évaluer les résultats de 
l'apprentissage ?) ?  

b) quels sont les conditions ou le contexte justifiant le 
recours au campus numérique ? idem pour le recours aux 
fonctionnalités pédagogiques d'un site d'établissement ?  

c) quel est, en termes d'organisation de notre 
enseignement, le « seuil de rentabilité » à partir duquel un 
investissement temps/matériel/finance se justifiera ? 
Autrement dit, quand ou pour qui devrait-on imaginer le 
rôle de médiatisateur ?  

d) quelle place assigner aux médias du type cité à 
l'intérieur d'une structure scolaire déterminée ?  

e) comment assurer, au sein de ces processus nouveaux 
d'EAO, la liberté académique de l'enseignant ? Comment 
concilier cette dernière avec la volonté, la possibilité de 
partager des ressources ?  

 Plénière :  

• L'importance de la réflexion aux utilisateurs visés lors de 
la création d'un outils d'apprentissage.  

• Importance de la réflexion de l'utilité d'un site Internet 
pour les élèves avant de leur proposer un travail 
exigeant la consultation de celui-ci ou un travail interactif 
avec celui-ci.  

• Peut-on se passer de l'étude des théories des approches 
d'apprentissage en tant qu'enseignant en général et en 
tant qu'enseignant visant à faire profiter les élèves des 
outils informatiques en particulier ?  

Webographie :  
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Taxonomie des ressources numériques et des projets 
éducatifs avec les TIC, par Robert Bibeau  

Diverses conceptions de l'apprentissage scolaire  

Quels usages des logiciels mettre en œuvre en contexte 
éducatif ?  

Les approches pédagogiques sont souvent considérées comme un 
aspect accessoire par les enseignants qui sont absorbés par leur 
pratique à partir du moment qu'ils sont actifs "sur le terrain". En 
intégrant les TIC dans l'enseignement, on change de "terrain" et il 
paraît logique qu'une re-considération des théories de l'apprentissage 
devienne un passage inéluctable. La réflexion devient par ce fait très 
exigente et de haut niveau : compréhension des technologies avec les 
différences entre sites statiques et dynamiques ; pertinence de 
l'utilisation de ces sites ; différence d'approche entre enseignement 
traditionnel et enseignement qui utilise les outils informatiques : un vrai 
défi pour l'enseignant "branché" ! 

 
Documents liés 

 
THÉORIES DE L'APPRENTISSAGE : Mots clé de l'exposé 
de René Rickenmann
HTML - 23 ko  
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Annexe 2 : Scénario 2 
Titre Scénario N°2 

Discipline / 
domaine 

Math : déplacement dans un plan et dans 
un espace tridimensionnel  

Géo : orientation, déplacement dans un 
plan, rose des vents,...  

Education physique : déplacements 
spatiaux, orientation  

TIC : utilisation d'une caméra vidéo ou 
appareil numérique ayant une fonction 
vidéo.  

Arts : cadrage, repérage des images 
essentielles, réalisation de maquettes,... 

Public cible Tout public 

Version 1 

Langue français 

Type de 
démarche 
pédagogique 

Selon l'orientation décidée par 
l'enseignant : Pédagogie par le projet - 
Etude de cas - Apprentissage collaboratif 
- Apprentissage par les pairs - Jeu - 
Simulation 

Objectifs 
d'apprentissage 

Savoir utiliser correctement les fonctions 
rec, play, stop et review d'une caméra 
vidéo  

Etre capable de reproduire un 
cheminement dans un plan ou un espace à 
partir d'un cheminement donné  

Etre capable d'imaginer un cheminement 
de caméra dans un milieu existant ou à 
construire  

Améliorer son sens de l'orientation et sa 
perception visuelle d'un milieu par la 
reproduction de cheminements filmés 
donnés 

Résumé Après une brève appropriation des 
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fonctions de base de la caméra vidéo, des 
groupes d'élèves conçoivent et filment 
des cheminements dans des milieux 
intérieurs ou extérieurs à la classe ou 
l'école. Après visualisation, les autres 
groupes effectuent et/ou filment le trajet 
précédemment réalisé. Dans le cas d'un 
parcours filmé, le trajet initial et le trajet 
« copie » sont comparés pour contrôler la 
justesse de l'orientation. 

Mots-clés 
Orientation, image filmique, caméra vidéo, 
plan, espace, coordination, perception 
visuelle 

Lien  

Plan du scénario  

1. Origine de la séquence 

2. Contexte de réalisation et buts visés 

3. Séquence pédagogique 
3.1 Stratégies pédagogiques adoptées 
3.2 Objectifs 
3.3 Pré-requis 
3.4 Déroulement de la séquence 
3.5 Suivi des apprenant-e-s 
3.6 Prolongements 

4. Annexe 

1. Origine de la séquence  

Suite au cours module 5 concernant l'image filmique et 
ses usages didactiques, il nous est apparu intéressant 
de proposer une activité permettant à des élèves ou à 
des enseignants d'utiliser une caméra vidéo sous forme 
ludique tout en permettant de développer les facultés 
d'orientation et les perceptions visuelles présentent 
dans de nombreuses disciplines scolaires.  

2. Contexte de réalisation et buts visés  

Les milieux permettant la réalisation de ce scénario 
sont nombreux et dépendent en premier lieu des 
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objectifs définis préalablement par l'enseignant. Sa 
réalisation est aussi dépendante du matériel à 
disposition (nombre de caméras, vidéoprojecteur ou 
non, télévisions,...) mais il est facile de l'adapter selon 
ses moyens. 
L'orientation dans un plan ou dans un espace n'est pas 
inné, ce scénario peut être une autre forme de 
développement de ce sens. Une différenciation est 
possible dans le degré de difficulté des exercices, il 
s'adapte donc aussi bien à différents âges qu'à un 
groupe aux compétences hétérogènes.  

3. Séquences pédagogiques  

3.1. Stratégies pédagogiques adoptées  

Dans ce scénario théorique (voir une application 
pratique mise en annexe), toute stratégie pédagogique 
est possible. Cela dépend des objectifs visés, du 
matériel à disposition, du "caractère" des apprenants, 
du domaine d'apprentissage,... A l'enseignant de 
choisir la stratégie pédagogique la mieux adaptée à 
son public et à la situation du moment.  

3.2. Objectifs  

 Savoir utiliser correctement les fonctions rec, play, 
stop et review d'une caméra vidéo ou les fonctions 
idoines sur un appareil photo numérique permettant la 
capture vidéo  
 Etre capable de reproduire un cheminement dans un 

plan ou un espace à partir d'un cheminement donné  
 Etre capable d'imaginer un cheminement de caméra 

dans un milieu existant ou à construire  
 Améliorer son sens de l'orientation et sa perception 

visuelle d'un milieu par la reproduction de 
cheminements filmés donnés  

3.3. Pré-requis  

Aucun en particulier, juste ne pas avoir peur de « l'outil 
caméra » et avoir de l'imagination.  

3.4 Déroulement de la séquence didactique  

3.4.1. Introduction (30 min.)  

Présentation de l'activité et explications basiques des 
fonctions de la caméra : rec, play, stop, review. Temps 
d'essais et échange des compétences entre 
participants.  
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3.4.2. Conception d'un parcours et film (40min. - prévoir 
beaucoup plus si besoin de créer le plan ou l'espace 
(maquette,...))  

Remarque : avec une caméra, travailler par ateliers.  

 Former des groupes de 3 à 5 participants 
Dans un cours destiné à des F2-F3, l'enseignant laisse 
les participants imaginer une application possible telle 
que celles qui suivent.  
 Concevoir un parcours selon la notion à travailler 

définie par l'enseignant. Exemples : cheminement tracé 
sur un plan (feuille de papier transmise aux élèves du 
groupe) à filmer dans le terrain (découverte d'un village, 
d'un quartier,...) ; parcours filmé dans une salle de 
gymnastique que les apprenants doivent réaliser 
"physiquement" (tourner autour de piquets, culbute sur 
un tapis,...) ; à l'intérieur d'une pièce (découverte de la 
classe, d'un musée,...) ; à l'extérieur (découverte d'un 
milieu naturel, course d'orientation en étoile, ...) ; dans 
un milieu créé (exploitation d'une maquette, d'un objet, 
découverte d'une sculpture,...) ;...  
 Effectuer le parcours une fois sans filmer afin de 

contrôler sa faisabilité et sa corrélation avec les 
objectifs fixés  
 Effectuer le parcours une seconde fois en filmant  
 Visionner le résultat pour contrôle et approbation 

(dans certain cas, il peut être utile d'effectuer le 
parcours tout en le visionnant)  

3.4.3. Visionnement du parcours et parcours bis - 
évaluation (40 min.- dépend de la durée du parcours)  

Selon le concept défini et le matériel à disposition, le 
groupe fait visionner son parcours à une seconde 
équipe ou à tous les apprenants. Quelques 
possibilités : 
 
 mémoriser le parcours et l'effectuer ensuite, 

accompagné d'un membre de l'équipe du tournage qui 
contrôle la justesse du parcours  
 faire défiler le film et effectuer le parcours en même 

temps  
 mémoriser le parcours et l'effectuer tout en le filmant 

avec une seconde caméra. Comparer les parcours au 
retour.  
 mémoriser le parcours et l'effectuer. Ramener à 

l'équipe réalisatrice un objet, un mot,... qu'elle avait 
déposé ou écrit au bout de son parcours  
 ...  
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3.5. Suivi des apprenant-e-s  

Lors d'un travail en ateliers, répéter les étapes 3.4.2 et 
3.4.3 jusqu'à ce que tous les groupes aient eu la 
possibilité d'être les réalisateurs ET les acteurs. 
Après chaque passage (en ateliers) ou à la fin de 
l'activité si le matériel à disposition a permis un travail 
collectif, établir un bilan des difficultés éventuelles 
rencontrées. Tenter d'y remédier entre le passage des 
groupes (en ateliers) et les noter afin de les atténuer 
lors d'un prochaine activité similaire. Relever aussi les 
idées originales et/ou intéressantes qui ont rendu des 
parcours agréables, des petits trucs de cadrage qui ont 
permis une meilleure orientation,...  

3.6. Suggestions d'activités possibles  

 organisation d'une course d'orientation en étoile où 
les parcours pour aller aux postes sont auparavant 
filmés avant d'être visualisés par les coureurs  
 effectuer un parcours gymnique préalablement filmé  
 dans un milieu, ne filmer qu'en utilisant les notions 

des points cardinaux et/ou leurs points intermédiaires  
 concevoir un décor lors d'une activité créatrice 

manuelle permettant une activité d'orientation  
 découvrir une sculpture, une peinture, un objet d'art 

sous forme de parcours (utiliser la fonction macro)  
 jeu de piste, avec, au bout de chaque parcours, une 

séquence filmique à visionner pour connaître la suite 
du parcours (cassettes déposées aux points 
d'arrivée/départ à visionner sur la caméra)  
 raconter une histoire à partir d'un parcours filmé 

(expression orale)  
 établir un parcours sur une carte topographique, un 

plan de ville,... puis le réaliser en ne filmant que les 
points stratégiques (nom des rues, panneaux 
indicateurs,...)  
 exploiter les nouveaux jeux de danse sortis sur 

PlayStation2 (logiciel et tapis) qui développent sens du 
rythme, orientation et coordination  
 ...  

6. Annexe  

Une application pratique prévue pour une classe de 3P 
à partir du concept de ce scénario :  

Scénario 5MI annexe 3P - 24.5 ko
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Scénario 5MI annexe 3P 

(Word, 24.5 ko) 

Bâtir un scénario intégrant une application pédagogique de 
l'image filmique nous a plu. Il n'est par contre pas toujours 
évident de l'imaginer pour un public cible F2-F3 et sans 
doute n'y sommes-nous que partiellement parvenus. 
Cependant, l'aspect ludique de l'activité devrait faire que 
chacun y trouve une part de plaisir, quelque soit le public 
cible, en y apportant quelques adaptations mineures. 
Contrairement à ce qu'on peut s'îmaginer, ce ne sont pas 
forcément les adultes qui ont un sens de l'orientation 
développé et nous sommes presque certains que le scénario 
amènera quelques situations cocasses. 

 

 


