
Définir le contenu de formation

Interroger le savoir de référence :
Le but de cette activité est de caractériser le terme d’ingénierie pédagogique : c’est-à-dire identifier et
spécifier les notions qui le définissent, les liens entretenus entre elles. Mais aussi son utilité, notamment
pour comme moyen pour définir les objectifs de formation et pour concevoir des solutions.
Le travail consiste à collecter de l’information.
Pour caractériser l’ingénierie pédagogique, j’ai d’abord cherché à lier ce concept à celui d’ingénierie de
formation pour adultes (qui est l’intitulé de cet enseignement). Ma démarche a consisté à particulariser le
concept d’ingénierie : ingénierie, ingénierie de formation, ingénierie de formation pour adultes.
J’ai ensuite identifié des cadres théoriques, relevant de l’ingénierie pédagogique, qui sont utiles à la
réaliser des deux tâches professionnelles. J’ai retenu un cadre théorique pour chacune d’elles qui sera mis
en œuvre dans le cadre de cette formation:
• Pour la tâche de définition des objectifs du projet de formation, j’ai retenu un cadre théorique d’analyse

de l’activité, relevant de l’ergonomie cognitive. J’ai l’opportunité de m’appuyer sur l’expertise de deux
enseignants-chercheur d’un master d’ergonomie cognitive de Toulouse.

• Pour la tâche de conception de solutions , le savoir de référence est celui défini par le cadre théorique
IP3A (Musial &Tricot, 2019). La Théorie prescriptive IP3A consiste en une démarche de conception d’un
scénario pédagogique, appelée aussi scénarisation pédagogique (Paquette, 2005; Henri et al., 2007).

La commande :
Cet enseignement doit permettre aux étudiants d’appréhender des outils et méthodes de (a) définition des
objectifs du projet de formation et de (b) conception de solutions relevant de l’ingénierie pédagogique.
Il s’agit ici de les outiller pour leur permettre de réaliser deux tâches professionnelles (a et b).

Interroger la situation de formation :
Le public à former est constitué d’enseignants, de formateur ou d’ingénieur pédagogique ou encore de
personnes en reconversion. Une interview préalable m’a permis de constater que les étudiants ont
« entendu parler » de l’ingénierie pédagogique mais pour la plus part ils ont une pratique d’élaboration de
dispositif d’enseignement qui ne relève pas de la conception pédagogique.
La programmation pédagogique impose une séance de cours (temps d’apport) puis des mini-projet (temps
d’application de méthodes). La durée de la séance de cours est de 4h00.

Caractériser le contenu de formation

Structurer le domaine de connaissance :
Au fur et à mesure de mes recherches d’informations, j’ai établi une
cartographie du champ notionnel à l’aide de cartes de connaissance,
notamment des cartes conceptuelles et des cartes de formats de
connaissance.

Le but de cette activité est de traiter les informations collectées afin notamment de la rendre utilisable pour
la suite (les deux autres activités de conception que sont la planification et l’élaboration de ressources).

Pour la suite, je limite mon discours à la description de l’activité de conception qui relève de la tâche
« concevoir des solutions ».
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Ingénierie de forma.on
(Hébrard, 2013; Ardouin, 2017)

• 1- Analyse de la demande
• 2- Conception du projet 
• 3- Mise en œuvre et Évaluation

• ingénierie des politiques de formation,
• ingénierie des systèmes, plans ou actions de formation
• ingénierie pédagogique

• 1-Définition des contenus
• 2- Scénarisation pédagogique
• 3- Spécification des moyens logistiques

Ingénierie pédagogique
(AFNOR X50-750, 1992) 

Concep.on du projet
(PaqueAe, 2005 ; Henri et al., 2007)

Ingénierie
• conception et à la réalisation d’un ouvrage (Le Boterf,2006) 

• solution pour l’enseignement (Simon, 2004).

• mode et imposture, dans le cas de la formation (Beillerot, 1988) 

Analyse de la demande
(Tricot, 2017)

• Analyse des besoins
• Analyse de l’activité

Spécification conceptuelle du champ notionnel 

• les décisions y sont prises de manière consciente et
rationnelle (Dean, 1996)

•mode de pensée lente (Kahneman, 2012). 

• fort coût cognitif: demande beaucoup d’engagement
cognitif (contrôle de soi et effort cognitif) 

• s'appuie sur des résultats de recherches théoriques et 
pratiques ( données probantes)

Ingénierie pédagogique
(Musial et Tricot, 2019) 

Spécifica@on conceptuelle du champ no@onnel 

Pour définir le concept d’ingénierie pédagogique, il me faut prendre en compte les
connaissances du public.
En appuyant sur mon expérience de formateur en ingénierie pédagogique, et une étude non
publiée (Musial, 2017), je sais que l’ingénierie pédagogique est une ac.vité qui est perçue
comme u.le mais peu facilement intégrale dans une pra.que quo.dienne. Elle vient aussi
en percussion d’une pra.que quo.dienne qui propose une solu.on « sa.s-suffisante »
(sa.sficing), c’est-à-dire une solu.on fonc.onnelle mais non nécessairement op.male
(Resnick, 2010). Ce qui en fait un obstacle cogni.f à son son appren.ssage et donc à son
acceptabilité (Musial, 2017, étude non publiée).
J’ai donc décidé de spécifier cet aspect du concept d’ingénierie pédagogique et d’en faire un
contenu de forma.on.
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