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TICE : des scénarios pour apprendre-enseigner autrement
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Objectifs

proposer aux enseignants de terrain des modèles et des outils 
permettant de concevoir, adapter, analyser, mutualiser les scénarios 
intégrant les technologies numériques
proposer un environnement informatique pour concevoir des 
scénarios pédagogiques intégrant les technologies de l’information 
et de la communication
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Méthodologie

Collaboration chercheurs, enseignants du secondaire
PHASE 1 (2006) : Analyse des usages et collecte des besoins de 
scénarisation (enquête CAUSA 2006)
PHASE 2 (2006-2007) : Co-élaboration du modèle conceptuel de 
scénario ISiS
PHASE 3 (2007-2008) : Expérimentation du modèle avec des outils 
(formulaire papier, freemind, diagram designer) 

Depuis Septembre 2008 :
PHASE 4 : Développement d’un environnement logiciel intégrant 
des composants et des scénarios-types
PHASE 5 : Expérimentation de l’environnement logiciel et de ses 
usages, collecte de patrons et de scénarios-types 
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Hypothèses de recherche

La conception, les échanges de scénarios pédagogiques sont facilités 
par :
l’explicitation des dimensions intentionnelle, stratégique, tactique et 
opérationnelle
l’explicitation des éléments de contexte associés, en distinguant en 
particulier le contexte de connaissance du contexte situationnel
la mise en évidence d’objets intermédiaires : les situations 
d’interaction, "objets métiers" permettant l’articulation entre le niveau 
intentionnel et le niveau opérationnel
la réutilisation de composants et la mise à disposition de gabarits ou 
de patrons de conception permettant au concepteur d’élaborer plus 
efficacement un scénario
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Nos objectifs

Elaborer un modèle centré utilisateur pour décrire le scénario 
permettant :

d’exprimer dans des termes accessibles l'organisation et le 
déroulement du scénario
d’exprimer les intentions de l’enseignant-concepteur, qu'elles 
concernent les connaissances mises en jeu (savoirs, savoir-faire, 
attitudes) et les approches pédagogiques 
d’utiliser différentes démarches de conception 

Création et composition
Réutilisation : instanciation, patrons, imitation

d’opérationnaliser, de façon plus ou moins automatisée, le résultat 
produit vers des langages standardisés (IMS-LD, LDL…)
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Nos propositions

Fournir un modèle « métier »
Conçu en partenariat avec les groupes d'enseignants associés
Expérimenté itérativement à l'aide de différents outils

Graphes conceptuels (Freemind)
Formulaires papier 1 2

⇒ le modèle ISiS (Intention – Stratégie – Situation d'interaction)

Fournir un environnement informatique de conception (ScenEdit) :
à destination des enseignants du secondaire et notamment des 
enseignants novices formés en IUFM
pour concevoir des scénarios pédagogiques intégrants les 
technologies de l’information et de la communication



Exemple : le projet Scénario-STI à Saint-Nazaire

Équipe d’enseignants en classe de bac Génie 
électronique composée de 2 professeurs d’électroniques 
et d’un professeur de Physique appliquée réfléchissant à
l’utilisation d’une plateforme pédagogique
Équipe d’enseignants en BTS construction métallique 
travaillant sur la modularisation et la mise en ligne de 
cette formation 
Expérimentation commune d’outils permettant la 
formalisation et la réutilisation des séquences 
d’apprentissage (Freemind, diagram designer, 
compendium…).
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Exemple : le Scénario “démarche de Projet en STI”

Sujet : Concevoir et réaliser un 
objet technique.
Intentions : Faire réinvestir les 
connaissances des élèves dans 
une démarche de conception. 
Motiver – remotiver les élèves au 
travers d’une activité
« valorisante ».

Stratégie : alterner travail 
individuel et collectif avec :

groupes hétérogènes
anonymat
débats de résolution de 
“conflits”
simulation des hypothèses
tutorat présentiel

Description générale : Projet STI

Acteurs : apprenant, groupe, tuteur
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Scénario Projet STI : Intentions

L’intention principale du scénario est de « Réinvestir ses 
connaissances en mettant en oeuvre une démarche de conception »
Nous exprimons cette intention d’ordre didactique sous la forme 
d’un quadruplet : 
(formulateur : « concepteur », sujet : « élève », opération : 
« Réinvestir », objet : « ses connaissances en mettant en oeuvre
une démarche de conception »). 
Représentation graphique de l’intention :

Cette intention est accompagnée d’une intention d’ordre 
pédagogique : « Développer la capacité à réaliser un travail 
collaboratif ». 
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Cette intention est mise en œuvre par la stratégie pédagogique 
« démarche de projet »
Représentation graphique des intentions et de la stratégie :

Scénario Projet STI : Stratégies
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Une situation-type d’interaction est un ensemble d’interactions 
comprenant des rôles, des outils, des services, des ressources, des 
lieux. La situation-type représente le niveau tactique, la solution 
proposée aux intentions et stratégies formulées, elle fixe les 
grandes lignes de la situation. Le concepteur s’appuie sur un 
répertoire de situations connues de lui ou éprouvées par d’autres. 
Ainsi pour la situation-type « élaboration collective d'une 
proposition », on peut choisir la situation : « débat argumenté sur un 
forum avec consensus » ou « débat argumenté sur un forum avec 
vote à la majorité » ou bien créer sa propre situation.

Scénario Projet STI : Situations-type d’interaction 
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Scénario Projet STI : Situation-type d’interaction
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Exemple : le Scénario Projet STI

Représentation visuelle du scénario
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Le projet Scenedit
développer un environnement graphique sur la base du modèle ISiS

co-élaboration avec les enseignants du secondaire

Diagram Designer

Maquette ScenEdit
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Version du logiciel en ligne
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Merci de votre attention ☺
Vos questions 

???
Valérie EMIN

valerie.emin@inrp.fr, 
Jean-Philippe PERNIN

jean-philippe.pernin@imag.fr

Version de démonstration de ScenEdit: 
http://www.scenariopedagogique.net/scenedit_demo
login : demo_scenedit
Projet ScenEdit
http://eductice.inrp.fr/EducTice/projets/scenario/scenedit

http://www.scenariopedagogique.net/scenedit_demo
http://eductice.inrp.fr/EducTice/projets/scenario/scenedit
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Un exemple de Scénario formalisé (modeleur 3D)
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Un exemple de Situation d’interaction formalisé
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