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S’APPROPRIER LES RÉFÉRENTIELS POUR ORGANISER SON ENSEIGNEMENT

Un scénario pédagogique est la formalisation d’un ensemble d’activités pilotées 
par un enseignant ou une équipe afin d’encadrer les apprentissages des apprenants 
à une échelle de temps définie. Il soutient une démarche visant l’atteinte d’objectifs 

pédagogiques permettant l’acquisition de capacités/compétences générales et/ou spécifiques 
reliées à une ou plusieurs disciplines. Il vise à favoriser les apprentissages des apprenants.

Construire un scénario pédagogique 
pour organiser les apprentissages
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		La scénarisation pédagogique : pourquoi ?

– pour formaliser des intentions pédagogiques,
– pour planifier des activités,
– pour identifier des objectifs d’apprentissage,
–  pour outiller une situation d’apprentissage, en présentiel ou à distance…,
–  pour susciter l’engagement des élèves, les responsabiliser, les mettre dans une situation la plus proche 

de celle du milieu professionnel.
–  …

		La scénarisation pédagogique :  comment ?

Un travail collectif préalable est nécessaire : un scénario pédagogique ne peut être pensé de manière 
isolée, mais doit être construit en lien avec le référentiel de diplôme et les différents volets du projet 
d’établissement. Par conséquent, pour élaborer un scénario pédagogique pertinent, l’enseignant doit au 
préalable :

–  participer à un travail de lecture collective du référentiel
  Une réflexion pédagogique collective et concertée est une condition indispensable à la cohérence des 

actions de formation. Elle permet de définir une stratégie et de formaliser un projet pour la filière, la classe, 
le groupe. Le choix des activités et des supports, les conditions de leur mise en œuvre… restent toutefois 
de la responsabilité des enseignants, dans le cadre d’une dynamique d’équipe ;

–  inscrire le scénario pédagogique dans un ou des volets du projet d’établissement, par exemple :
 -  projet d’exploitation agricole ou d’atelier technologique, notamment dans son volet pédagogique et 

éducatif ;
 -  volet numérique du projet d’établissement, définissant les axes de développement du numérique pour 

favoriser la réussite des apprenants ;
 -  projet d’Animation et de Développement Culturel, reflet de la politique éducative d’un établissement 

d’enseignement agricole. Il est proposé et élaboré par l’équipe d’enseignants d’éducation socioculturelle, 
en concertation avec l’ensemble de la communauté éducative et en lien avec le projet d’établissement ;

 -  projet EPS, mettant en avant la cohérence des choix d’une équipe d’enseignants d’éducation physique 
et sportive de l’établissement par rapport aux besoins éducatifs ;
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Vous devez définir une stratégie pédagogique, c’est-à-dire une organisation de 
techniques et de moyens à mettre en œuvre pour atteindre l’objectif fixé.

–  définir des orientations et des choix pédagogiques
  Il vous appartient en tant qu’enseignant de définir :
 -  d’une part, le scénario d’apprentissage : il s’agit de décrire les modalités d’apprentissage, 

leur articulation dans la séquence de formation, les ressources mises à disposition et 
les productions qui sont attendues. Le scénario comprend une succession d’étapes, 
que l’apprenant doit franchir afin d’atteindre un but pédagogique explicite ;

 -  d’autre part, le scénario d’encadrement qui précise les modalités d’intervention des 
enseignants afin d’appuyer le scénario d’apprentissage. Il précise la répartition des 
rôles entre enseignants si plusieurs collaborent, les fonctions de l’encadrement (orien-
tées vers la production à réaliser ou le processus) et les modalités d’intervention 
(pro-actif ou en retrait)…

		Quelques points que vous pouvez questionner pour construire un 
scénario pédagogique :

– la (ou les) capacité(s) visée(s) (ou compétences pour les diplômes relevant de l’Édu-
cation nationale) et les objectifs d’apprentissage en lien,

–  la place du scénario dans le référentiel de formation,
–  l’identification d’une difficulté d’apprentissage,
–  l’appui sur des situations réelles plausibles qui auront du sens pour les apprenants,,
–  les situations d’apprentissage à proposer en réponse au besoin identifié,
–  le déroulement du scénario : activités, phases de travail, activités des apprenants, bilan 

en fin d’activités,
–  l’évaluation à mettre en place.

Quelques exemples de modalités d’apprentissage :
–  apprentissage par réception et déduction : l’enseignant fait une démonstration ou des 

exercices d’application, l’apprenant questionne, prend des notes ;
–  apprentissage par guidage et par tutorat : l’enseignant donne des instructions pas à pas, 

ou encore propose un tutoriel pour amener l’apprenant à réaliser une action précise ;
–  apprentissage par étude de cas et recours à l’analogie : au travers d’un jeu de rôle, l’appre-

nant analyse le cas selon une méthodologie indiquée par le formateur et le formateur utilise 
des analogies pour permettre à l’apprenant la transposition à un nouveau contexte ;

–  apprentissage par induction : au travers d’un questionnement méthodologique, l’enseignant 
amène l’apprenant à assimiler des concepts par des exemples , des contre-exemples et des 
exceptions, allant ainsi du particulier au général ;

–  apprentissage par construction : l’enseignant propose une situation problème et accom-
pagne l’apprenant pour trouver une solution ;

–  apprentissage au travers d’une démarche dialectique : elle consiste à mettre des connais-
sances en contradiction les unes par rapport aux autres pour mieux identifier chacune 
d’elles et porter un regard critique.
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