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Concevoir un scénario 

Une histoire qui répond à…. 

 

 Des attentes 

 Des besoins 

 Des objectifs de formation…. 
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Le scénario: une histoire inspirée d’une 

situation professionnelle…. 

 

 

Visée = amélioration d’une ou 
plusieurs compétences c’est-à-
dire d’un savoir agir complexe 

 

A partir d’une situation identifiée 
comme problématique 

 

 

Situations professionnelles en 
lien avec l’humain 

= 

Situations complexes 
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La situation complexe, une situation comprenant de 

nombreuses dimensions, difficilement modélisable….. 

• Les indices ne sont pas tous 
disponibles d’emblée 

• Le problème évolue au cours 
de son investigation 

• La solution n’est pas 
standardisée mais unique 

• Le problème ne peut être 
résolu avec un haut degré 
de certitude 

• Les personnes ressources 
sont en désaccord quant à la 
meilleure solution à mette 
en œuvre 
 

• BUT = Elaborer et 
argumenter une solution des 
solutions raisonnables 
possibles 

• Tous les indices sont 
disponibles d’emblée 

• La solution requiert des 
tâches familières 

• Le problème peut être résolu 
avec un haut degré de 
certitude 

• Les personnes ressources 
s’accordent sur la nature de 
la solution correcte 

 
 
• BUT = appliquer la bonne 

solution 

• Problème simple • Problème complexe 

Une histoire au service de 

l’apprentissage, une situation complexe 

ancrée dans une réalité professionnelle 

 

Authenticité du contexte: Le transfert est 
favorisé par une situation 
d’apprentissage la plus proche possible 
de la réalité professionnelle…. 
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L’expérience n’est pas 

automatiquement formatrice 
 1 Respect du contexte de mobilisation  

La situation d’apprentissage est proche de leur 
futur métier 

 2 Développement des compétences 

Les tâches confiées à l’étudiant permettent 
l’acquisition de la compétence visée 

 3 Situations complètes et complexes 

Exposer le plus tôt possible les étudiants à des 
situations complexes, avec des difficultés 
croissantes 

 4 Contenus pluridisciplinaires 

Articuler plusieurs contenus pluridisciplinaires 

 

L’expérience n’est pas automatiquement 

formatrice 

 5 Situation problèmes multidimensionnelles 

Articulation des différentes dimensions de la 
profession 

 6 Situation problèmes diversifiées 

Appliquer les connaissances dans contextes et 
situations variées 

 7 Proposer solutions, interprétations multiples 

Présenter aux étudiants des problèmes permettant 
plusieurs stratégies 

 


