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Préparation écrite d’une séquence pédagogique n°1

Nom et prénom : Amélie Rudowski

Date de la séquence : 06 décembre 2014

École : Institut de formation continuée Jonfosse - Liège

Classe et option : troisième degré (5ème) technicien(ne) en infographie

Intitulé du cours dispensé : typographie

Nombre d’élèves prévu : 22 apprenants

Matériel prévu :  
  moi :  ordinateur, adaptateur vga, projecteur, alonge, diaporama «Typographie», feuilles activité 1 (6), 

feuilles activité 2 (8)

 apprenants : /

Prérequis à l’installation de la séquence :  
  avoir suivit la séquence pédagogique précédante (histoire de la typographie), savoir analyser, observer, 

classer, émettre des hypothèses, écouter, collaborer

Objectif général de la séquence :  
  établir un vocabulaire typographique commun  

classifier objectivement les caractères typographiques

Bibliographie :  
 Arte. (2013). Type : Rider. En ligne sur le site http://typerider.arte.tv, consulté le 24 octobre 2014

 Deville, S.  (2014). Typographie. En ligne sur le site http://www.keskispass.devilles.ca, consulté le 22 no-
vembre 2014

 Halcya (20 13). Le texte dans un visuel publicitaire. En ligne sur le site http://www.love-communication.fr/
notions-de-typographie-a83152468, consulté le 29 novembre 2014

  Projet Médiagraph ; Cépégra & Amigraph (s.d.). Initiation à la typographie. Document non publié

 Wilde, C.  (2009). Periodic table of typefaces. En ligne sur le site Behance https://www.behance.net/gallery/
periodic-table-of-typefaces/193759, consulté le 23 septembre 2014
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Objectifs Compétences/ 
capacités sollicitées Activités mises en place Méthodes Temps Matériels

Accueil du groupe

mettre à l’aise

introduire le sujet de 
la séquence pédago-
gique

écouter

- accueil des apprenants 
-  résumé de la précédente leçon (his-

toire de la typographie)
- sommaire et objectifs de la séquence

2 min

ordinateur, adapta-
teur vga, projecteur, 
diaporama «Typogra-
phie»

Introduction de la 
thématique susciter la curiosité analyser, observer

Je pose différentes questions au sujet 
de la typographie dans le but d’amener 
une réflexion sur un sujet qui paraît 
banal à première vue

Je recence les différentes réponses et 
explique que à la fin du module de ty-
pographie, on y reviendra et on consta-
tera les changements

déduction

situation concrète

en 6 groupes

10 min

moi :  
ordinateur, adapta-
teur vga, projecteur, 
alonge, diaporama 
«Typographie»

apprenants : /

Corps de la  
séquence

établir un vocabu-
laire typographique 
commun 

classer objectivement 
les caractères typogra-
phiques

analyser, observer

comprendre et uti-
liser couramment le 
vocabulaire typogra-
phique de base

reconnaître, inven-
torier et utiliser de 
manière cohérente 
les familles typogra-
phiques

Activité 1 : 
- dia «anatomie d’une lettre» 
- expliquer les consignes : 
 - former 6 groupes 
 -  chaque groupe a 4 termes à repla-

cer sur l’image
 - en 3 min (chronomètre) 
 -  une fois le temps écoulé, tout le 

monde pose son bic
-  si ils n’ont pas su replacer tous les 

termes, on cherchera ensemble après 
la mise en commun

-  ils doivent choisir un rapporteur par 
groupe qui viendra au tableau repla-
cer les termes

- les groupes se forment eux-mêmes 
-  donner une feuille différente à chaque 

groupe

défi (temps)

énigmes

observation

situation problème

en 6 groupes

35 min

moi :  
- activité 1 (6 feuilles) 
- activité 2 (48 feuilles)

aprenants : /
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Corps de la  
séquence

-  lancer le rebours à 3 min (InerziaTi-
mer)

- observer et passer près des groupes 
- donner le timing restant à 1 min 
-  quand le temps est écoulé, rassembler 

l’attention
-  demander aux rapporteurs de lire la 

définition et donner la réponse pour 
chaque terme

-  si certains termes manquent, deman-
der au(x) groupe(s) concerné(s) de lire 
la définition, les apprenants donnent 
des réponses

-  l’activité est finie, annoncer la deu-
xièmes

Activité 2 : 
- garder les mêmes groupes 
- expliquer les consignes : 
 -  observer les différentes typogra-

phies et trouver une classification
 -  choisir un secrétaire et un rappor-

teur qui expliquera la classification 
choisie, les critères, etc.

 -  préciser qu’il n’y a pas de bonne ni 
de mauvaise réponse

- laisser la dia des consignes au tableau 
-  distribuer 8 feuilles de typo de diffé-

rentes familles par groupe
-  passer dans les groupes pour donner 

des compléments d’informations, 
aider, observer, relancer, etc.
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Synthèse/ 
évaluation

synthétiser la matière 
apprise

synthétiser

observer

-  une fois le travail terminé dans tous 
les groupes, rassembler l’attention et 
demander à chaque rapporteur d’ex-
pliquer leur classement, les critères 
choisis, etc.

-  repréciser qu’il n’y a pas de bonne 
réponse

-  expliquer aux apprenants qu’ils rece-
vront le pdf de la leçon

-  quand tous les groupes ont exposés 
leur théorie, introduire la classifica-
tion de Thibaudeau (dias)

-  montrer le jeu «TypeRider» avec une 
vidéo de présentation du jeu

-  si possible, montrer le jeu en direct. À 
défaut, montrer les captures d’écran 
tout en expliquant les principes, qua-
lités de celui-ci

-  si les apprenants veulent tester le jeu, 
ils peuvent venir me trouver après la 
leçon

observation

situation concrète

apprentissage  
ludique (via le jeu)

15 min

moi :  
- vidéo du jeu «Type-
Rider»

apprenants : /

Conclusion
annonce du sujet de 
la leçon suivante, du 
matériel à prendre

écouter

-  annoncer le sujet de la prochaine 
séquence pédagogique (classification 
de Vox-Atypi)

-  remercier tout le monde pour leur at-
tention et participation à la séquence 
pédagogique

3 min
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Questions susceptibles d’être posées par les apprenants : 

 - à quoi ressemble la typographie «Comic sans ms», ou autres caractères

 - pourquoi classer les typographies

 - quelle est l’évolution des caractères de typographie

 - comment est née la typographie

 - à quoi sert la typographie

 - pourquoi y a-t-il autant de caractères différents

 - comment bien utiliser les différents caractères

 - pourquoi un cours de typographie en infographie

 - comment est apparue l’imprimerie

 -  à quoi servent les différents type de caractères (bold, italic, condensed, etc.)

 - questions imprévues


