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le monde bouge



Qu’est-ce qui caractérise 
le digital ?





Y a-t-il encore besoin de   
former ?





Alors on peut très bien 
continuer comme avant, en 
utilisant Internet comme 

une bibliothèque ?



Et le professeur dit « Vous 
pouvez prendre des notes ».



Qu’en disent les penseurs ?



« Les nouvelles technologies 
condamnent l’homme à 

devenir intelligent »

Michel Serres
Philosophe



« Content is easy, 
context is everything »

Richard Culatta
Director of the Office of Educational 
Technology, US Dept. of Education



Qu’est-ce que le contexte ?

Environnement

Stratégie

Scénario



Technologique



Offres



Public



Qu’est-ce que le contexte ?

Environnement

Stratégie

Scénario



Scénariser c’est concevoir une 
système d’apprentissage qui 
combine plusieurs modalités



APPRENANTS

FORMATEURS

RESSOURCES

TIERS

Consultation ressources, 
contributions (forums, 
wiki,…), participation 

classes virtuelles

Accompagnement, 
tutorat, échanges

Production ressources, 
contributions (forums, wiki,…), 

animation classes virtuelles

Contributions 
(forums, wiki,…), 

interventions classes 
virtuelles

Echanges



Stratégie

Contraintes
techniques

Contraintes
budgétaires

Contraintes
organisationnelles

Motivation Caractéristiques 
des élèves

Niveau des 
objectifs



Qu’est-ce que le contexte ?

Environnement

Stratégie

Scénario



Scénariser c’est 
sélectionner et organiser le 
parcours et les ressources



Approche 
pédagogique

Décomposition Conception 
détaillée

Design global
Schéma global d’organisation 

des séquences

Plan détaillé du cours
Liste des séquences avec 

objectif et type

Conception détaillée
Scénarisation de chaque 

séquence

Scénarisation





Scénariser c’est organiser la 
progression pédagogique 



Pourquoi ? 

Comment ?

Système 
d’entrée

Système 
d’apprentissage

Système de 
sortie

Préparer l’apprentissage Présenter le contenu Appliquer et transférer les 
connaissances

• Introduction de la 
séquence

• Traitement de 
l’information

• Intégration des 
connaissances

• Assimilation des 
connaissances

• Évaluation sommative 
de la séquence

• Auto-évaluation
• Approfondissement

Structure d’une séquence formative



Des questions ?


	De l’importance de la scénarisation pédagogique 
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23
	Diapositive numéro 24
	Diapositive numéro 25
	Diapositive numéro 26
	Diapositive numéro 27

