
Maitriser	des	ou,ls	de	Prépara,on		
d’une	Séquence	d’Enseignement	

	
	

synthèse	
	



ETABLIR UNE FICHE DES ACTVITES 
PEDAGOGIQUES  ( TD, TP,  SYNTHÈSE, 
APPORTS DE CONNAISSANCES ET 
D’ÉVALUATION) 

ETABLIR	UN	PROJET		DES	
PROGRESSIONS	ANNUELLES	

CHOISIR	DES		CENTRES	D’INTERET,	DES	
THEMATIQUES	

DEGAGER	LES	OBJECTIFS	A		ATTEINDRE	
ET	REDIGER	LE	PARCOURS	DE	
FORMATION	

	
LECTURE	DU	REFERENTIEL	entrer	dans	
Capacités?		
Compétences?		
Savoir	technologique?		
Savoir-faire?	
	

ETABLIR	UNE	FICHE	DE	
DEROULEMENT	

CHOISIR	DES	OBJECTIFS	DE	SÉQUENCES	

DEFINIR	DES	OBJECTIFS	ET	DEFINIR	LES	
AQUIS		

Démarche	synthé.que	
J’analyse	le	travail	qui	sera	proposé	aux	
élèves	
Je	m’interroge	sur	les	capacités,	
compétences,	savoirs	et	savoir-faire	à	
me?re	en	œuvre	dans	les	réalisa.ons	
projetées	

Prise	en	compte	DE	LA	
PROGRESSIVITÉ	DES	
APPRENTISSAGE	
	
Informa.ons	succinctes	
mais	précises	DU	PROJET	
DE	FORMATION	SUR	LE	
CYCLE	
	

	
A	la	portée	des	élèves.	
Sans	objec.f	on	ne	sait	pas	où	l’on	va	!	
JE	COMPARE	LES	COMPÉTENCES	NÉCESSAIRES	À	
LA	RÉALISATION	DES	ACQUIS	
	

ECRIRE	LES	OBJECTIFS	DES	SÉQUENCES	ET	LES	
OBJECTIFS	OPÉRATIONNELS	DES	SÉANCES	
DOCUMENT	DE	CONSTRUCTION	D’UNE	SEQUENCE	
ET	TABLEAU	DE	PREPARATION	DE	LA	SÉQUENCE			

					
				
												DOCUMENTS	ELEVES		
	
	
				

Construire	sa	
pédagogie	dans	la	
durée	

Sans	prépara.on	
c’est	de	la	
pédagogie	
«	bricolage	»	

Le	choix	du	prétexte	
induit	le	degré	
d’adhésion	des	élèves	

MAITRISER	ET	DEVELOPPER	SA	PEDAGOGIE:	METHODOLOGIE	1	

INTRODUCTION	

					
	
			DOCUMENTS	ENSEIGNANT	
			Maîtrise	de	la	ges.on	du	temps	
	



DEFINIR	UNE	PROBLEMATIQUE	

DEFINIR	LES	PRE	REQUIS	

APPORTER	DES	NOTIONS	

DEFINIR	LES	MOYENS	

DEFINIR	LE	PRETEXTE	

DEFINIR	LES	OBJECTIFS	

DEFINIR	UN	NIVEAU	D’EXIGENCE	

DEFINIR	DES	MODALITES	
D’EVALUATION	

…de	vocabulaire	techniques,	professionnel		
Pour		perme?re	une	construc.on	progressive	
des	savoirs.	

…ce que l’élève doit impérativement savoir 
ou savoir faire pour atteindre l’objectif 

…	projets	pédagogiques,	une	situa.on	
professionnelle,	une	probléma.que	
écologique	…	

Où	veut-on	mener	les	élèves	?	

L’élève doit connaître les conditions dans 
lesquelles on lui demande de réaliser le 
travail 

Autour	de	supports	réels	ou	simulés	
Autour	d’ac.vités	d’appren.ssages,	
d’applica.on,	de	valida.on…	

…l’élève doit savoir ce qu’on attend de lui 
sur le plan quantitatif et qualitatif 

Mettre l’élève en situation 
d’interrogation 
Condition indispensable pour qu’il 
puisse acquérir compétences et 
autonomie 
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Développer	la	réflexion	et	l’autonomie	des	
élèves		

Mise en situation rechercher l’implication de 
l’élève 

INTRODUCTION	



ÉLABORER UNE STRATÉGIE 
PÉDAGOGIQUE ... C’est: 

Se	fixer	une	des,na,on	:	objecWf.		

Choisir	un	i,néraire	pour	y	aller	:	modèles,	démarches.	

Choisir	des	moyens	pour	y	arriver	:	méthodes,	
acWvités	pédagogiques.	

Concevoir	et	organiser	les	enseignements	:	Centres	d’intérêts,	
Séquences.	

Élaboration… 
RAPPELS	



Définition d’un objectif : 

Un objectif est un but précis visé par une action. 

Objectif général : 

En pédagogie, un objectif général est un énoncé 
d’intention pédagogique, décrivant en terme de capacité 
ou de compétence des résultats escomptés. 

Objectif opérationnel : 

En pédagogie, un objectif opérationnel est issu de la 
démultiplication d’un objectif général. 

Il mentionne un comportement observable, les conditions dans 
lesquelles il doit se manifester, et les critères qui permettent de 
l’apprécier. 

Les objectifs … 

RAPPELS	



Les arts contemporains  
lkjlkjbvhljhvluiygvluiyhv 

 Problématique… 

La discipline 

L’élève 

Le
 p

ro
fe

ss
eu

r Un ensemble pédagogique qui facilite la 
compréhension de l’élève en proposant des 
situations d’apprentissages adaptées à ses 
caractéristiques d’apprentissages. 

Un ensemble didactique qui facilite la 
compréhension de l’élève en proposant des 
situations d’apprentissages issues de la 
décomposition des savoirs disciplinaires en 
éléments simples et significatifs. 

Un ensemble de situations d’enseignements qui 
tient compte des deux autres composantes 



 Objectif… 
La	séquence	d’enseignement	

RAPPELS	



 Objectif… 
La	séance	d’enseignement	

RAPPELS	



Les arts contemporains  
lkjlkjbvhljhvluiygvluiyhv 

 Problématique… 

La discipline 

L’élève 

Le
 p

ro
fe

ss
eu

r 
PRECISIONS	
METHODOLOGIE	



Par rapport au cycle 
de formation 

En tenant compte du 
diplôme visé 

En utilisant des activités 
d’enseignement 

En utilisant des 
évaluations 

En fonction des 
moyens mis à 

disposition 

Au regard de la 
branche 

professionnelle 

Quand  
 
Je 

prévois 
la 

séquence 

À partir 
d’ou  

commence 
la 

séquence 

Quoi 
 

Apprendre à l’élève  

Comment 
 

Je m’y prends  

À quoi 
 

Je vois que mon 
objectif est atteint  

Sur quoi 
 

Je construis mes 
situations 

d’enseignement  

Pourquoi 
 

Je donne à 
l’élève ces 

compétences  

Je vérifie que les acquis 
correspondent aux: 

Au terme de 
la séquence 
l’apprenant 
aura atteint: 

Au terme 
des activités 
d’enseigne
ment 
l’apprenant 
aura atteint:  

Je choisis: 
Une démarche adaptée au public et 
aux objectifs fixés. 
Les activités d’enseignement. 

Je verrais si l’objectif est atteint 
en utilisant des: 

J’appuierai ma situation 
d’enseignement sur des: 

J’appuierai ma 
séquence sur une 
situation problème en: 

 
 
 
 

PRE REQUIS 
NECESSAIRES 

 
 
 
 

OBJECTIF 
GENERAL 

VISE 

 
 
 
OBJECTIFS 
INTERMED
IAIRES 
VISES 

DEMARCHE  
 

EVALUATIONS 

 
 
 

SUPPORT 
TECHNIQUE 

 
 
 

SUPPORT 
MATERIEL 

 
 
 

RAPPORT AVEC 
LA PROFESSION 

DEDUCTIVE INDUCTIVE 

ACTIVITES 
D’ENSEIGNEMENT 

C TD TP FORMATIVE SOMMATIVE 

Que retenir ? 

«	Exemple	de	fiche	de	prépara,on	de	séquence	»	



Pour élaborer mes 
fiches de 
préparation, je dois: 

Tenir	compte	de	la	méthodologie	proposée	

hiérarchiser	les	objecWfs	visés	en	foncWon	de	la	complexité	des	
opéraWons	mentales	correspondantes.	

mais	il	sera	important	
aussi, 

Le	processus	d’appren,ssage	peut	se	décomposer	en	quatre	
phases	:		

• La	phase	découverte.	
• La	phase	intégra,on.	
• La	phase	approfondissement.	
• La	phase	maîtrise.	

Il	s’agira	donc	de	se	fixer	des	objec,fs	rela,fs	à	la	ou	les	phases	
auxquelles	par,cipe	la	séquence.	

On	peut	dire	
que: 

METHODOLOGIE	
«	La	fiche	de	prépara,on	de	séquence	»	



Tableau de préparation de séquence 
(aspect pédagogique) 

Expérimenta,on	concrète	
(Implica,on)	

Observation réfléchie 
(Analyse) 

Conceptualisation abstraite 
(Synthèse) 

Expérimentation active 
(Application) 

Les	spécificités	de	
l’élève	sont	prises	
en	compte	

La	démarche	et	les	
situaWons	
pédagogiques	sont	
adaptées	

La	noWon	
d’antériorité	est	
prise	en	compte	

Les	évaluaWons	sont	
adaptées	



Méthodologie de formation 
 -processus d’apprentissage- 

Expérimentation 
concrète 
(Implication) 

Observation 
réfléchie 
(Analyse) 

Conceptualisation 
abstraite 
(Synthèse) 

Expérimentation 
active 
(Application) 

Travaux 
Pratiques 2

Cours 3Travaux 
Pratiques 4

1 Travaux 
Pratiques 

Modèle	d’apprenWssage	expérienWel	(David	Kolb)		



Tableau de préparation de séance 
(aspect didactique) 

Les	objecWfs	sont	issus	des	
objecWfs	de	formaWon	

Les	supports	d’enseignements	sont	issus	
des	technologies	uWlisées	sur	les	véhicules	

Les	acWvités	d’enseignement	sont	en	
relaWon	avec	le	méWer	



On	se	propose	de	définir	les	ac,vités	pédagogiques	par	rapport	
à	trois	configura,ons	de	classe	:	

–  en	classe	enWère	
–  en	groupe	de	TD	
–  en	groupe	de	TP 		

 Les activités 
pédagogiques … 

Quelle que soit leur nature, elles  ont pour 
vocation de … 
 apporter,  
  structurer, 
   organiser  
 les connaissances de l’élève … 



En	classe	enWère:	
	

–  il	s’agit	d’une	ac,vité	au	cours	de	laquelle	
l’enseignant	dispense	la	leçon	(cours	magistral*).	
	Elle	peut	s’appuyer	sur	la	dictée	ou	la	prise	de	notes,	un	polycopié,	un	
manuel	scolaire.	

	

– Suivant	sa	place	dans	le	processus	
d’appren,ssage,	on	parlera	:	

• d’acWvité	d’introducWon	
• d’acWvité	de	synthèse	

 Les activités 
pédagogiques … 

(*): Ce terme prend quelque fois un sens péjoratif lorsqu’il qualifie un enseignement dogmatisme 



En	classe	enWère	:	
	

L’acWvité	d’introducWon	:	

–  Elle	précède	les	ac,vités	en	groupe	(de	TP	ou	de	TD).	

–  L’enseignant	apporte	le	savoir,	il	prépare	ses	élèves	à	sa	
«	rencontre	».	Il	est	perçu	comme	le	seul	détenteur	de	ce	
savoir	aux	yeux	de	l’élève.				

–  L’enseignant	s’applique	à	choisir	des	exemples	pour	offrir	
une	corréla,on	immédiate	avec	le	savoir	cogni,f	ou	
méthodologique.	

 Les activités 
pédagogiques … 



En	classe	enWère	:	
	

L’acWvité	de	synthèse	:	

–  Elle	fait	suite	aux	ac,vités	en	groupe	(de	TP	ou	de	TD).	

–  Dans	le	cas	d’une	démarche	induc,ve,	l’enseignant	fait	
émerger	le	savoir.	Il	se	posi,onne	comme	un	médiateur	
entre	le	savoir	et	l’élève	.	

–  Pour	cela,		l’enseignant	s’appuie		sur	le	processus	de	
découverte	de	ce[e	connaissance,	lors	des	ac,vités	en	
groupe.	

 Les activités 
pédagogiques … 



En	groupe	de	TD	:	
–  Ce[e	ac,vité	repose	sur	la	par,cipa,on	ac,ve	de	l’élève.	

–  «	Elle	nécessite	une	banque	d’exercices	dont	la	rédac,on	
et	la	per,nence	doivent	être	remarquables.	La	corréla,on	
avec	les	objec,fs	doit	être	évidente,	la	formula,on	
(guidance	de	l’élève)	et	la	présenta,on	d’une	
excep,onnelle	qualité	»	

–  Suivant	sa	place	dans	le	processus	d’appren,ssage,	elle	
peut	avoir	deux	voca,ons	:	

•  1	–	l’applica,on	(logique	déduc,ve)			
•  2	–	la	découverte	(logique	induc,ve)	

 Les activités 
pédagogiques … 



En	groupe	de	TP	:	
–  Ce[e	ac,vité	mobilise	complètement	l’élève	(réflexion	et	
ac,on).	

–  «	Elle	permet	la	confronta,on	à	une	réalité	concrète	et	
aide	à	l’appropria,on	ou	à	la	compréhension	des	
phénomènes	»	

–  Elle	cons,tue	un	lieu	privilégié	d’échanges	d’idées,	de	
travail	en	commun,	d’explica,ons	réciproques	…	

–  Suivant	sa	place	dans	le	processus	d’appren,ssage,	elle	
peut	avoir	deux	voca,ons	:	

•  1	–	l’applica,on	(logique	déduc,ve)			
•  2	–	la	découverte	(logique	induc,ve)	

 Les activités 
pédagogiques … 



Situations de cours 

synthèses 

Apports théoriques 

Structuration  
des connaissances 

Opérations par lesquelles le professeur conduit 
les élèves à rassembler des éléments de  
connaissance en un ensemble cohérent 

Temps de mise en relation des savoirs et  
savoir-faire à mobiliser qui précèdent les TP ou 
 cycles de TP (lien entre les savoirs et savoir faire).  
Ouverture sur les apprentissages suivants 

Permettent un apport de connaissances 

INTENTIONS PEDAGOGIQUES LIEES AUX SITUATIONS 



SITUATIONS PEDAGOGIQUES 

Trois types de situations pédagogiques peuvent être prises en référence	

• 				Les travaux pratiques (TP) d ’apprentissage ou de validation	

• 				Les travaux dirigés (TD) d ’apprentissage	

•     Les cours (apports théoriques, synthèses ou structurations des connaissances) 

Définition des situations pédagogiques 

L ’élève est placé devant un matériel ou un équipement à partir duquel il doit  
conduire en autonomie des activités à l ’aide de documents de travail et sous  
la responsabilité du professeur. Pour des problèmes de coût des équipements,  
les élèves d ’un même groupe ont souvent des activités différentes 

TP 

TD 

cours 

Les travaux dirigés se traduisent par des activités écrites. L ’élève doit à partir 
d ’un dossier d ’étude, analyser et résoudre un problème sous forme écrite,  
en autonomie et sous la responsabilité du professeur 

 
Apports théoriques,synthèses ou structuration des connaissances 
ils ne font pas appel à la présence de systèmes réels si ce n ’est pour des  
démonstrations du professeur et sont directement adaptés à un besoin précis.  
Ils doivent se faire en classe entière. 
 



ACTIVITES DE FORMATION LIEES AUX T.P.	

Plusieurs formes d ’activités peuvent être confiées aux élèves en fonction des objectifs 
pédagogiques visés par le professeur. Ces activités se déroulent dans les zones 
d ’enseignement adaptés aux besoins.	

Activités  
d ’observation	

Activités 
d ’expérimentation	

Activités 
de manipulation 	

Activités  
de validation 	

Afin	:									d’idenWfier,	de	désigner,	de	décrire,		
																			de	reconnaître,	de	constater,	etc.	

Afin	:									de	conduire	des	essais,	de	produire,	de	simuler,		
																				de	mesurer,	etc.	

Afin	:									de	réaliser,	de	câbler,	d’installer,	d’associer,	
																			de	monter-démonter,	de	réparer,	etc.	

Afin	:									de	choisir,	de	construire,	de	mecre	au	point,	
																			de	mecre	en	conformité,	etc.	



INTENTIONS PEDAGOGIQUES LIEES AUX SITUATIONS 

Situation de validation ou d ’évaluation  TP 

L ’élève est appelé à mettre  
en œuvre en toute autonomie 
 des savoirs  faire et des 
 savoirs précédemment 
 acquis en apprentissage  

 

L ’élève est placé dans une situation  
réelle d ’entreprise (en Bac. Pro.). 
 
 
 



Tableau de préparation de séance 
L’objecWf		issu	des	objecWfs	de	
formaWon	

O
bj
ec
Wf
	O
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Wo

nn
el
	

Pour	

Titre	et		
Être	capable	de	

Dans	ces	condiWons	de	
réalisaWon	

En	respectant	ces	critères	
d’évaluaWon	

Être	capable	de	 À	qui	cela	s’adresse	

Durée	esWmée	

Nature	de	l’acWvité	
Repère	du	Niveau	dans	le	
référenWel	

À	ce	niveau	d’exigence,	selon	le	processus	ci-dessous	



	
Au	final,	on	doit	pouvoir	répondre	à	toutes	ces	

ques,ons	
	

Quelle	organisa,on	des	enseignements?	
Quels	objec,fs?		

Objec,f	général	est-il	issu	du	référen,el?	
	L’Objec,f	Opéra,onnel	est-il	«	éprouvable	»	ou	non?	

La	Stratégie	et	la	démarche	pédagogiques	perme[ent-elles	
de	rendre	l’élève	acteur	de	son	appren,ssage?	

Quels	types	dévalua,ons?	A	quel	moment	dans	le	cycle	
d’appren,ssage	et	pour	quelle	efficacité?	

Construc,on	des	TP:	«	guidance	»	ou	«	obstacle	cogni,f	»	
choix	des	ac,vités	pédagogiques	cohérent	au	regard	des	
objec,fs	(	général	de	séquence,	et	opéra,onnels	des	

séances?	
	


