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1. Un choix méthodologique de fond: des séquences d'apprentissage pédagogique pour
des tâches productives
La validation des compétences à la fin d'un cours de formation, exige nécessairement un
curriculum visant explicitement au développement des compétences.
Le curriculum se compose de "Séquences pédagogiques», définies comme «parcours» pour
l'apprentissage des compétences requises pour l'exercice des responsabilités civiles/
professionnelle et pour l'inclusion dans les réalités spécifiques de travail.
La séquence pédagogique est une unité autonome (cet est à dire accomplie en soi) car elle ouvre
et ferme un domaine de savoir, également signalé par des réalisations (produits) des étudiants/
travailleurs, et liée à d'autres séquences dans un parcours progressif. Elle est articulé en
sessions dans lesquelles, selon une approche mixte (alternance de leçons, ateliers, travail
individuel ou d’équipe, réflexions-débats, expériences, etc...) que soutiennent l'étudiant/travailleur
dans la conquête (plutôt que dans la reproduction) de connaissances, en encourageant leur
contextualisation, le transfert et l'utilisation dans de nouveaux contextes, et la participation
consciente. Elle active les ressources personnelles de l'étudiant (aptitudes, connaissances,
savoir- faire opérationnelles) pour devenir compétent.
1.1 – Séquence pédagogique et tâches productives
Les situations d'apprentissage actives qui constituent la séquence pédagogique sont définis sous
le nom de "Tâches Productives", pour marquer la dimension du travail (groupe ou individu),
conçu pour produire outputs reconnaissable et évaluables conformément à des critères objectifs
définis par normes déclarés et partagés.
La tâche productive, à la base de chaque séquence pédagogique, constitue un «agrégateur» et un
catalyseur des ressources multiples car il rend dans le même temps nécessaire pour la
production de l’output, tous les principaux éléments d'un ou plusieurs compétences:
connaissances, aptitudes, comportements, méthodologies.
Le catalyseur "Tâches Productives" comprenne tous les domaines, y compris aussi les sciences
humaines ou scientifiques (NB 1) .
Les séquences pédagogiques sont en fait:
-"...... la structure de base de l’action de formation: sont des ensembles de situations ou de
possibilités d'apprentissage qui permettent à l'étudiant d'entrer dans une relation personnelle avec
le savoir, en affrontant tâches-problèmes qui conduisent à des produits dont il peut aller fiers et
qui constituent objet d’une évaluation fiable .......... ".
2 – Parcours de conception des séquences pédagogiques
Pour aider les concepteurs à produire des "curriculum par les compétences" le modèle présente
un format équipé d'outils informatiques qui facilitent le choix de tous les éléments qui assurent
l'efficacité au parcours d’apprentissage conçu.
2.1 - Phase 1: fiche de données de la séquence pédagogique
Dans le format proposé, les enseignants doivent indiquer, dans l'ordre:
-profil/qualification
-activités
-l’output ou les outputs attendus, en réponse à la tâche productive choisis
-les conditions préalables exigées par le correct exercice du processus de travail à programmer
2.2 - Phase 2: les objectifs
Le format proposé dans la conception de chaque session, demande d'expliciter les objectifs, en
termes de compétences et pas seulement de valeurs ou de savoirs.
Selon la définition de «compétence», les compétences-objectif seront décliné en termes de output
observables et vérifiables : »pour être en mesure d'assurer ... (output ) ... de qualité"
2.3- Phase 3: affecter à chaque session de la séquence pédagogique la " tâche productive»
visant à promouvoir l'apprentissage des compétences
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C’est le point de passage stratégique le plus délicate: chaque enseignant devra choisir une " tâche
productive » à insérer dans le programme comme source de stimulation et opportunité
d'apprentissage. Une tâche est définie par un output (produit) et par une série d'actions, visant non
seulement à la construction du produit, mais aussi à promouvoir le développement de
«compétences attendue en sortie ", liées au produit et au processus de travail.
La tâche devra alors mobiliser les meilleures ressources de l’apprenant, pour le stimuler à
rechercher les informations nécessaires sur le produit, à le utiliser, à vérifier son efficacité, à
expérimenter modalité organisationnelle (par exemple le travail de groupe), à développer aussi
compétences méthodologiques, liées avec les différentes étapes du processus de travail
(communication, conception, recherche, résolution de problèmes, contrôles de qualité, etc.).
2.4 – Phase 4: Analyser la tâche productive, constitutive de chaque session de la séquence
pédagogique, et programmer en détail les actions de réalisation
Pour cela, le concepteur de séquences pédagogiques, une fois défini les objectifs, procédera à la
planification détaillée de toutes les étapes/actions nécessaires non seulement pour construire le
produit de la tâche, mais surtout pour rendre «formative» la production de l’output.
L’output réel d'une session de séquence pédagogique, en fait, n’est pas seulement le produit, mais
surtout «la compétence pour le produire bien." Dans cette perspective, le processus de production
des deux types de résultats (produits et compétences) devrait alterner actions concrètes aux
moments de production des connaissances, de communication, de réflexion sur l'expérience, de
vérification et de contrôle de la qualité du processus et du produit.
Dans cette situation de production complexe, la «tâche productive" pourra également demander
des ressources et des informations qui sont au-delà du domaine spécifique du domaine de
compétence-responsabilité d'un enseignant, et peut alors demander l'intervention de
"fournisseurs" externes.
Une session se propose donc comme un "atelier de production de résultats", qui introduit les
apprenants à la logique du monde du travail et au rapport «client-fournisseur», dans lequel les
sujets du laboratoire (y compris les enseignants, dans le rôle de consultants de la production des
résultats) deviennent, de temps en temps, clients d'autres disciplines et fournisseurs de résultats
à la Direction commettent
L’atelier, pour produire efficacement, doit s’organiser en activant de cette façon compétences
méthodologiques précieuse, très appréciés dans le monde du travail: planifier, concevoir,
communiquer, rechercher, résoudre problèmes, etc.
3. Les actions pour la réalisation de la tâche
Un important aspect de chaque session est de définir la «séquence des actions prévues pour la
réalisation de la tâche"
Le format du logiciel proposé, fournit au concepteur « un menu » que demande de choisir le type
d'activités à inclure dans le programme, et, pour chaque type, les activités spécifiques qui, de
temps en temps, feront partie du processus d'apprentissage de chaque session
Le « menu » est articulé en deux niveaux: dans le premier niveau sont proposées quatre types
d'activités; dans le second niveau, pour chaque type d'activité choisie, s'accède à une liste
ouverte de situations didactiques spécifiques que le concepteur devra choisir et qui seront
automatiquement copié dans la rubrique approprié. De toute évidence, le concepteur devra
personnaliser chaque élément sélectionné et "collé" dans la rubrique exacte, en précisant le titre et
l’objet de chacune de ces activités.
Le modèle, ainsi équipé, tend à mettre à disposition de tous les enseignants une gamme de
«situations d'apprentissage actives" complémentaires aux unités didactiques traditionnelles (qui
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sont également pris en compte), en formalisant ce que les meilleurs enseignants/consultants font
déjà dans de nombreux écoles et que le modèle codage et propose à la pratique professionnelle
de tous.
Chaque action sélectionnée implique une durée, que doit être indiquée en minutes, et que doit
être enregistré dans la deuxième colonne du format. La feuille de calcul sur lequel le format est
proposé, calcule le temps total et permet au concepteur de surveiller et de vérifier si le
développement de l'Unité correspond aux contraintes de temps alloué et indiqué dans l'en-tête de
l'Unité.
Les types d'actions sont les suivantes
A - Actions pour faire «conquérir» et apprendre les connaissances nécessaires pour la tâche
B - Actions de communication pour promouvoir la participation, la motivation, la prise de
conscience
C - Actions pratiques pour produire les différents composants du produit attendu (produits
intermédiaires)
D - Les actions de vérification et de contrôle
À la fin de la conception, le concepteur peut vérifier les tableaux récapitulatifs et par les données
de la répartition en pourcentage des quatre types d'actions dans les différentes sessions, de
vérifier si la qualité des outputs attendue en sortie de toutes les sessions, permet de réaliser
l’output final par conséquence la possibilité d'exercer la compétence
La séquence pédagogique peut terminer par une preuve de validation ou de certification des
compétences.

Nota Bene: La réforme Gelmini distingue :
-trois domaines disciplinaires: Domain linguistique-communicationnelle, Domain scientifiquemathématique et Domaine historique-humanistique)
-deux domaines transversales dans toutes les disciplines: Domaine méthodologique et Domain
logique-argumentatifs.
Le domaine méthodologiques coïncide, conceptuellement, avec les huit «compétences clés pour
une citoyenneté active», définis dans l'Union européenne comme résultats essentiels de la
formation de base.
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