
 

DE L’INGENIERIE SOCIALE A L’INGENIERIE PEDAGOGIQUE 
 

« Apprendre, ce n’est pas seulement consommer des savoirs. Apprendre par l’alternance, c’est 

aussi construire et inventer ses propres connaissances. Comment, alors, concevoir et construire 

l’ingénierie en formation autour d’une dialogique des « faire » et des « savoir » ? » 

J.CLENET 

 

Selon Jean CLENET1 et Philippe CARRE2, le concept d’ingénierie est un concept « en voie de 

fabrication » et son évolution témoigne de sa capacité à s’adapter à des problématiques et à des 

contextes nouveaux. En effet, une exigence de qualité vient soulever tous les actes de production, de 

création, de transmission et d’échange. Il ne s’agit plus d’en rester à des tâtonnements individuels et 

à des copiages maladroits de gestes ou d’expression. Il convient pour toute insertion professionnelle 

ou sociale de disposer, de rechercher les ressources d’une ingénierie de qualité. La démarche 

d’ingénierie est finalisée par la recherche de l’efficacité : pour l’Afnor, dans le domaine de la 

formation, cet « ensemble de démarches méthodologiques articulées » s’applique à « la conception 

de systèmes d’action, ou de dispositifs de formation pour atteindre efficacement l’objectif fixé »3

 

1.1. Histoire et évolution du concept d’ingénierie de la formation 

La conception industrielle et procédurale de l’ingénierie est aujourd’hui largement reprise 

dans le domaine de l’éducation et de la formation, finalisée par une recherche de l’efficacité  et la 

mise en œuvre d’un  ensemble de démarches méthodologiques articulées qui s’appliquent pour 

atteindre l’objectif fixé .  

La notion d’ingénierie de la formation apparaît en France au cours des années 60.  

Trois facteurs y contribuent :  

• les demandes de pays nouvellement indépendants, 

Il s’agissait, peu de temps après leur indépendance, de concevoir et de mettre en place des 

systèmes de formation professionnelle dont les missions étaient de former dans un délai rapide des 

cadres moyens, des techniciens supérieurs, des ingénieurs. Ces dispositifs devaient être performants 

et efficients : très fortement finalisés sur des objectifs professionnels. 

C’est là que sont nés de nombreux concepts et outils d’ingénierie dont la plupart sont encore utilisés 

actuellement : plan détaillé, cahier des charges, progression de formation, objectif opératoire, 

                                                 
1 CLENET, J. (2005). L’ingénierie des formations en alternance « pour comprendre, c’est-à-dire pour faire » CONDE-
SUR-NOIREAU : L’Harmattan 
2 CARRE,P ; CASPAR,P (2003)Traité des sciences et des techniques de la formation. LIEGE : DUNOD , page 338 
3 Afnor, Norme X50-750/4.92 

 1 
 



 

scénario de séance, unité de formation, situation professionnelle réelle, situation professionnelle 

cible….  

• l’entrée des ingénieurs dans le domaine de la formation. 

L’influence de Bertrand SCHWARTZ4 a été déterminante. Il a procédé à une importante 

réforme éducative fondée sur l’alternance de périodes, où le jeune travaille à l’école, avec d’autres 

périodes où il participe à la production. Pour la première fois sont mises clairement en évidence les 

liaisons réciproques entre système éducatif et société. Le souci de la rigueur et de l’opérationnalité 

prend le pas sur les approches psychosociologiques très répandues dans les années 60. Le concept 

d’ingénierie de formation devait en découler naturellement. 

• la législation sur la formation continue. 

La mise en place d’une législation sur la formation continue en 1971 constitue le troisième 

facteur influant. La contribution obligatoire des entreprises entraîne la nécessité de concevoir des 

dispositifs et des plans de formation au niveau des organisations. 

Cette première approche de l’ingénierie de la formation est largement inspirée de celle à l’œuvre 

dans les grands projets industriels. L’influence des pratiques d’ingénierie dans le secteur du 

bâtiment et des travaux publics y est fréquente. C’est encore une ingénierie lourde et linéaire mais 

elle est finalisée sur la production d’un « ouvrage » sur mesure. Avec la même démarche 

d’ingénierie, il devenait possible de concevoir des dispositifs distincts (Institut, Ecoles, Centres de 

formation,…), adaptés à des contextes variés.  

 

Selon J.CLENET5, « les orientations théoriques et épistémologiques des recherches ont changé. 

Des recettes pédagogiques le plus souvent mono finalisées autour des savoirs, de la didactique ou 

des relations, nous sommes passés progressivement vers des processus de construction de savoirs 

ou d’actions-intentions-réflexions. » 

De plus en plus on s’est mis à concevoir des actions, des dispositifs, des systèmes de formation 

finalisés, avec au départ une étude précise de l’activité professionnelle correspondante. C’est-à-dire 

qu’il n’est pas question de concevoir une action de formation, un dispositif de formation, sans 

prendre en compte les activités professionnelles réelles, les étudier dans leur exercice et les 

imaginer en anticipation pour les produire dans les systèmes de formation. C’est ce qu’on appelle la 

formation intégrée au travail ou formation-action.  

                                                 
4 SCHWARTZ,B (1977) ; Une autre école ; Poitier, Edition Flammarion 
5  CLENET, J. (2005). L’ingénierie des formations en alternance « pour comprendre, c’est-à-dire pour faire » CONDE-
SUR-NOIREAU : L’Harmattan page 63 
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Dans ce cas là se trouvent en jeu trois types de compétences : compétences d’action, compétences 

de gestion de l’action et compétence de rhétorique de l’action (capacité à tenir un discours sur sa 

propre activité et de la communiquer à autrui).   

Dés la fin des années 1980, une tendance s’est peu à peu dégagée dans les entreprises et les 

organisations : l’ingénierie de formation s’est progressivement transformée en ingénierie des 

compétences pour tendre vers une ingénierie de professionnalisation. On prend de vrais problèmes à 

résoudre et on en fait des occasions de formation, on travaille avec l’expérience des personnes, on 

fait de l’analyse des pratiques, de l’analyse des activités professionnelles. 

 

1.2. L’ingénierie de la formation : un ensemble coordonné d’actions de conception. 

Le Petit ROBERT6 définit l’ingénierie comme relevant de « la conception, l’étude globale 

d’un projet industriel sous tous ses aspects techniques , économiques, financiers, sociaux, 

coordonnant les études particulières de plusieurs spécialistes ». 

Cette conception industrielle et procédurale  est largement reprise dans le domaine de 

l’éducation et de la formation. Selon Philippe CARRE7 l’ingénierie  de la formation peut alors être 

définie comme : « L’ensemble coordonné des activités de conception d’un dispositif de formation 

(dispositif de formation, centre de formation, plan de formation, centre de ressources éducatives,  

dispositif de formation à distance, réseaux de formateurs, réseau de ressources…) en vue 

d’optimiser l’investissement qu’il constitue et d’assurer les conditions de sa viabilité. » 

L’’ingénierie de formation consiste donc à concevoir , construire , mettre en œuvre et évaluer les 

actions, les dispositifs et les systèmes de formation ou de professionnalisation. 

 

1.3. Les différentes catégories d’ingénierie de la formation 

François VIALLET8 distingue quatre catégories d’ingénierie de la formation : 

- L’ingénierie concernant la conception d’un système tout entier ou d’une cible et visant à 

générer de futurs professionnels.(création des Instituts Universitaires de Technologies) 

- L’ingénierie du dispositif de formation continue dans une entreprise ou dans une 

organisation 

- L’ingénierie visant à réhabiliter une pratique de formation en proie à des 

dysfonctionnements, à une perte d’efficacité, à une crise de pertinence de ces missions 

- L’ingénierie consistant à faire du milieu du travail  un « milieu éducatif » Tout 

changement, innovation technique, organisationnelle, sociale doit être pensé de façon à 

ce que les personnes concernées aient pu apporter leur contribution effective. 

                                                 
6 LE PETIT ROBERT. (2000) . Dictionnaire de la langue française.  
7 Ibid 2 

 3 
 



 

 Ces caractéristiques permettent de distinguer : 

- L’ingénierie de « macro-dispositifs » de formation (dispositif pour un secteur 

économique ou une branche professionnelle, Ecole de formation d’ingénieurs, 

établissement de formation , système national ou régional de formation…) 

- L’ingénierie des « micro-dispositifs » de formation (un cycle de formation, une action 

locale de formation…) 

Elles permettent également  de faire la différence entre : 

- L’ingénierie des dispositifs de formation qui aboutissent à des « cahiers des charges » 

permettant un ensemble cohérent de dispositifs et de moyens nécessaire à la formation 

(référentiels de métiers ou de compétences, textes législatifs ou réglementaires, 

équipement matériel et infrastructure, modalités de gestion, instances de direction…) 

- L’ingénierie pédagogique qui est du ressort des prestataires de formation et définit les 

objectifs, les progressions pédagogiques et les modalités d’apprentissages. 

 

En résumé, appréhender un système de formation dans sa complexité nous conduit à le structurer en 

trois grandes strates organisationnelles (macrostructure, mésostructure et microstructure) 

correspondant à trois niveaux de décision (politique, gestion et action). 

 

 

 

 

Macrostructure 
Niveau politique 

Ingénierie de 
formation 

Ingénierie 
pédagogique 

Projet de formation : 
Programme et gestion 
Objectifs généraux

Projet pédagogique 
Situations didactiques 
Objectifs spécifiques 

Ingénierie  
sociale 

Projets de lois 
Finalités de la formation 

 

 

 

 

 

Mésostructure 
Niveau gestion 

 

 

 

 
Microstructure 
Niveau action 

 

 

                                                                                                                                                                  
8 VIALLET.F (1987).L’ingénierie de la formation. Editions d’Organisation – page 14 
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L’ingénierie sociale dans la formation en soins infirmiers prévoit : 

• L’organisation des études : décret du 2 avril 1981 modifié 

- Durée fixée à 3 ans 

- L’enseignement prévu comprend : un enseignement théorique, un enseignement 

pratique et des stages 

• Le fonctionnement des instituts de formation : arrêté du 19 janvier 1988 modifié et 

arrêté du 30 mars 1992 

• Le programme des études : arrêté du 23 mars 1992 modifié et arrêté du 28 septembre 

2001 

- Objectif : favoriser l’émergence d’un nouveau profil infirmier polyvalent bénéficiant 

d’une meilleure reconnaissance sociale grâce à un savoir lui permettant d’affirmer 

une réelle professionnalisation. 

- Principes pédagogiques : Développement de la créativité et de la faculté 

d’adaptation, importance accordée à la responsabilité de l’étudiant, cohérences entre 

les objectifs de formation, les principes pédagogiques et les pratiques 

professionnelles, accent mis sur une pédagogie active basée tant sur le 

questionnement que sur le contenu. 

- Caractéristiques de la formation : La formation est organisée en modules (modules 

obligatoires, modules optionnels) . si la présence aux travaux dirigés et aux stages 

sont obligatoires, l’assistance aux cours est facultative . 

 

1.4. L’ingénierie des dispositifs de formation : une démarche de conduite de projet 

Selon Philippe CARRE9,la mise en œuvre d’une démarche d’ingénierie de formation 

implique l’adoption d’un ensemble de principes directeurs : 

o Les besoins de formation n’existent pas « en soi ». Ils constituent des « écarts » qu’il faut 

identifier et analyser par rapport aux situations concrètes ou aux référentiels qui sont à 

l’origine(dysfonctionnements, projets, évolutions des métiers et des emplois…) 

o Les problèmes d ‘évaluation ne peuvent être résolus correctement que s’ils sont traités 

dés la conception des actions de formation. Il est donc nécessaire de définir, dans les 

premières étapes de l’ingénierie, les référentiels d’exploitation, d’emplois et de 

formation qui serviront de critère d’évaluation 

o Toute formation sur mesure nécessite un cahier des charges ; elle devra en respecter les 

spécifications (objectifs, organisation, progression, évaluation) 

                                                 
9 ibid 2 page 339 
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o Les décisions de formation doivent non seulement être pertinentes et cohérentes, mais 

elles doivent aussi être prises en temps opportun. En conséquence, la dimension 

ressources humaines doit être envisagée, dans les groupes projets, dès le début de la 

conception des projets d’investissement. 

 

1.4.1. Les différents modèles de conception 

Jean CLENET10 distingue deux modèles de conception : 

• Le modèle standard ou approche mécaniste (préconçu) : 

- Où le but final est explicite (objectif fixe) 

- Où l’on planifie (procédure) 

- Où l’on optimise (recherche de l’idéal) 

- Où l’on contrôle, ce qui peut générer l’exclusion (rejet des hors normes) 

• Le modèle à construire ou approche organique (concevoir et inventer) : essence 

constructiviste 

- Où l’on procède par intentions (finalités floues) 

- Où l’on projette (mobilisation des acteurs) 

- Où l’on rend plausible (théorie de satisfacing : ce qui est convenable et viable) 

- Où l’on évalue (recherche et développement de ce qui vaut et qui convient) 

Ce modèle peut être réinvesti dans le domaine de l’ingénierie des formations en alternance. 

Dans cette perspective, les connaissances de l’apprenant priment sur le savoir à apprendre. Ce 

modèle est élaboré autour de trois dimensions :  

- Une dimension constructiviste : l’apprenant développe une activité réflexive sur ses 

propres connaissances. 

- Une dimension liée aux interactions sociales : le formé apprend avec ses pairs et 

avec le formateur. 

- Une dimension liée aux interactions avec le milieu : l’étudiant apprend un contenu 

dans des situations qui sont à la fois source et critère de connaissances. 

Notre travail de recherche concerne ce type de formation et nous ciblerons l’approche du 

concept autour de ce modèle  socio-constructiviste interactif. 

 

1.4.2. Les processus liés à la  conception11  

Pour concilier rigueur méthodologique et opérationnalité, la démarche de conception se 

structure autour de quatre grandes étapes. 

                                                 
10 CLENET, J. (2005). L’ingénierie des formations en alternance « pour comprendre, c’est-à-dire pour faire » CONDE-
SUR-NOIREAU : L’Harmattan page 34 
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Comprendre

3
Agir

4
Evaluer 
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Décider 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3  La démarche d’ingénierie de formation: 

• Comprendre : 

- Comprendre les besoins :  

L’ingénierie de formation répond à des besoins : des besoins de compétences liés à des 

projets  et des besoins de compétences liés à des enjeux de qualité.  

- Comprendre les pratiques antérieures :  

L’ingénierie de formation prend en compte ce qui a été fait pour l ‘adapter aux exigences du 

moment. Elle s’appuiera donc à la fois sur l’observation de ces pratiques antérieures et sur les 

besoins repérés.  

• Décider : 

La décision porte tout d’abord sur les objectifs : opération essentielle. La définition 

opératoire des objectifs consiste à décrire, en termes de résultats attendus, les capacités globales qui 

décrivent les actions concrètes que les apprenants pourront mettre en place sur le terrain après avoir 

suivi la formation. Ces objectifs généraux servent également à mesurer l’efficacité de la formation.  

Ensuite la décision porte sur le choix des moyens avec mise en œuvre de démarches 

d’anticipation visant à rendre plausible un résultat souhaitable.. Il s ‘agit d’estimer des marges de 

mains d’œuvre possibles par rapport au contexte dans lequel se situe le dispositif de formation . 

Ensuite il convient d’analyser les coûts et les implications des projets ou des opérations à réaliser. 

Et pour finir d’identifier les conditions nécessaires au suivi et au développement des projets 

envisagées (formation, formateurs, outils et ressources techniques..) 

                                                                                                                                                                  
11 ibid2 page 360 
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• Agir : 

La demande étant finalisée, il reste à la mettre en œuvre. Plusieurs facteurs doivent être pris 

en compte : 

o La rigueur budgétaire :  

Depuis 1993, les budgets de formation sont en stagnation, voir même en réduction. Il est 

demandé de plus en plus à l’investissement formation non seulement des résultats mais aussi de les 

obtenir avec la meilleure productivité possible. 

o Une logique de prestation de service : avec des règles et des procédures 

- Structurer les relations client-fournisseur par une contractualisation initiée par un cahier des 

charges 

- Apprécier le fait que la prestation de formation a deux voir trois clients ( le bénéficiaire, le 

prescripteur et quand il est différent le payeur) 

- Développer des dynamiques de qualité (dire ce que l’on fait et faire ce que l’on dit) 

De plus le processus d’ingénierie de la formation doit être réalisée avec une démarche 

participative. La viabilité d’un système ou d’une réforme éducative ne peut résulter d’une 

planification dont seraient exclus ceux à qui elle s’adresse. Les démarches d’appel d’offre devront 

servir à apprécier si des coopérations et des partenariats sont possibles et pertinents, plutôt que de se 

limiter à servir l’achat d’une prestation décrite sur papier. 

• Evaluer : 

L’évaluation est en fait proportionnelle à la qualité des objectifs qui ont été donnés en amont 

aux actions de formation mises en œuvre. Toute pratique d’évaluation procède d’une double 

démarche : d’abord celle de contrôler, ensuite celle d’analyser. Le contrôle consiste à recueillir avec 

neutralité des faits, observables et justifiables. L’analyse permet d’expliquer ou commenter les 

raisons et les causes des constats produits par le contrôle. Les outils de contrôle sont différents de 

ceux de l’analyse. L’évaluation s’intéresse à des informations sur le process  (ses quantités, sa 

qualité) et des informations sur les résultats (les acquis, les effets, les représentations construites sur 

les acquis et les effets) 

 

Il existe des allers et retours permanents entre les diverses étapes de la démarche 

(formulation d’hypothèse, définitions d’objectifs opératoires, choix de variables d’action, étude de 

faisabilité …) C’est par une réitération permanente que sera précisée, amendée ou transformée une 

première « maquette » du résultat à produire. On passera  progressivement de « plans de masses » à 

des « plans détaillés » s’articulant les uns les autres. 

 

 8 
 



 

Alors que l’ingénierie de formation recouvre un ensemble d’activités de conception, d’étude 

et de coordination de diverses disciplines pour réaliser et piloter un processus visant à optimiser 

l’investissement formation, l’ingénierie pédagogique concerne les pratiques pédagogiques elles-

mêmes.  

 

1.5. L’ingénierie pédagogique 

1.5.1  Définition de la pédagogie : 

Selon Philippe JONNAERT12 « La pédagogie ne porte pas un regard prioritaire sur les 

rapports au savoir. Elle s’intéresse plutôt aux conditions mises en place par l’enseignant pour 

faciliter les démarches d’enseignement et d’apprentissage. Elle porte un regard particulier sur les 

interactions entre les différents acteurs des séquences d’enseignement et d’apprentissage. » 

Philippe CARRE13ajoute qu’en « matière de formation comme dans tous les domaines de 

l’ingénierie, la nécessité de répondre simultanément à des demandes multiples et évolutives 

d’acteurs différents entraîne à adopter simultanément une posture d’application de méthodes et de 

procédures, et une posture ouverte de recherche permanente d’adéquation du dispositif et de son 

environnement. L’ingénierie peut alors être conçue comme un système en tension entre la maîtrise 

des procédures à appliquer et l’animation des processus d’innovation. » 

L’ingénierie pédagogique consiste à créer ou améliorer un dispositif pédagogique en 

optimisant l’articulation des ressources humaines, techniques, financières et logistiques disponibles 

en fonctions des spécifications générales d’un cahiers des charges de formation. 

 

1.5.2  Une méthode de gestion des projets pédagogiques 

L’ingénierie pédagogique est une démarche raisonnée permettant de parvenir à un but 

exprimé en termes pédagogiques, dans une logique d’efficacité. Elle devra satisfaire à trois critères : 

• Critère de globalité : prendre en compte l’ensemble des paramètres de la construction 

pédagogique 

• Critère de finalisation : partir d’une finalité exprimée en termes d’objectifs de formation 

• Critère de productivité : rechercher l’optimisation du rapport entre les résultats obtenus 

et des coûts d’ensemble du projet 

L’ingénierie, en tant que méthode, repose sur une technologie englobant à la fois une théorie 

générale des procédés techniques et l’étude spécifique des outils , machines, procédés, relatifs à un 

certain domaine d’activité. Dans le cadre pédagogique, l’ingénierie sera basée sur une théorisation 

des procédés et « façon de faire » pour obtenir un certain résultat exprimé en termes de 

                                                 
12 JOANNAERT,P ;VANDERBORGHT,C(2003) Créer des conditions d’apprentissage : un cadre de référence 
socioconstructiviste pour une formation didactique des enseignants.2ème édition, DE BOECK , page 71 
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compétences à atteindre ou d’objectifs de formation. Elle reposera ensuite sur l’analyse des moyens 

humains disponibles ou à rechercher, et des outils pédagogiques. 

Toutefois, comme le souligne CARRE , à mesure que les problématiques de formation 

adultes se complexifient, que les tensions budgétaires s’accroissent, et que les technologies de 

l’information et de la communication se perfectionnent, le travail de diagnostic, de conception, de 

préparation , de suivi et d’évaluation atteint une nouvelle dimension. Cela devient un véritable 

travail de coordination entre des données non seulement techniques et pédagogiques mais aussi 

économiques, sociales et logistiques, voire architecturales. Une opération d’ingénierie pédagogique 

se déroule en cinq phases, du diagnostic initial jusqu’à l’évaluation des résultats et des coûts.  

 

1.5.3. Les  étapes de l’ingénierie pédagogique 

• Le diagnostic: analyse préliminaire de la situation de formation 

o Les objectifs de formation et les modes d’évaluation : 

Ils découlent des analyses préliminaires de l’ingénierie de formation (analyse du travail ou 

de l’emploi visé et des besoins de compétences) Il convient de mettre au clair les résultats attendus 

en terme de compétences ainsi que les modalités d’évaluation. 

o L’analyse du public :  

o Les ressources et contraintes du projet : humaines, financières, logistiques, 

technologiques, sociales 

• La conception et la formalisation du projet pédagogique 

o Les objectifs pédagogiques : ce sont des capacités simples attendues chez 

l’apprenant et évaluables en situation de formation.  Ils sont identifiés à partir de 

chaque objectif général. 

o Le choix du dispositif  

o La méthode et les techniques : en fonction du dispositif retenu, une démarche 

pédagogique globale (méthode classique, méthode active) et des façons de faire 

spécifiques (techniques) seront prévus dans leur grande ligne.  

o Les outils et les supports : ils dépendront à la fois des contraintes et ressources du 

projet, des habitudes de travail des formateurs.  

• La construction : identification et préparation des outils et supports de la formation  

• La conduite : animation et suivi de l’action pédagogique 

• L’évaluation : appréciation de la productivité de l’action pédagogique 

 

                                                                                                                                                                  
13 voir ibid n° 
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Nous retrouvons ces mêmes étapes dans l’ingénierie pédagogique de la formation en soins 

infirmiers, c’est à dire :  

•  la conception, l’évaluation et le réajustement de la formation d’une part  avec 

élaboration des objectifs et choix du dispositif de formation. (projet pédagogique) 

• ensuite l’organisation et la mise en œuvre du dispositif de formation qui prévoit  

o la préparation des séquences pédagogiques, des contenus de formation et des 

travaux dirigés  

o les enseignements et travaux dirigés en face à face se décomposant comme suit : 

cours magistraux, exploitations de stages, ateliers méthodologiques, 

problématisation, régulation… 

• enfin l’évaluation du dispositif de formation  qui correspond à l’écart entre 

l’intentionnalité et la réalisation pour les orientations, la pédagogie, les interventions de 

formation, les outils… 

 

1.5.4. Les stratégies d’apprentissage 14

L’apprentissage reste sous la seule responsabilité de l’apprenant et le formateur a pour 

fonction essentielle de créer les conditions d’apprentissage. Les savoirs pour être appris, doivent 

être mis en situation d’une manière telle que les connaissances de l’apprenant puissent entrer en 

interaction avec ces savoirs. L’apprentissage se réalise grâce à un travail réflexif de l’apprenant sur 

ses propres connaissances en interaction avec le savoir mis en situation. 

Pour que l’apprentissage s’enclenche, il doit avoir du sens pour l’apprenant. Donc 

l’apprentissage est un processus dynamique par lequel l’apprenant, à travers une série d’échanges 

avec ses pairs et le formateur, met en interaction ses connaissances avec des savoirs dans l’objectif 

de construire de nouvelles connaissances adaptées aux contraintes et aux ressources de la situation à 

laquelle il est actuellement confronté : l’objectif étant de pouvoir ainsi utiliser ses nouvelles 

connaissances dans d’autres situations. 

 

1.5.5  Les stratégies d’apprentissage dans la formation en soins infirmiers15

Le projet pédagogique d’un Institut de Formation en Soins infirmiers peut se référer à des 

modèles de planification issus de différents courants. L’architecture même du module est différente 

selon le courant pédagogique et les valeurs éducatives auxquelles l’équipe de formateurs se réfère. 

Il existe plusieurs modèles de planification qui s’appuient sur un ou plusieurs principes 

éducationnels.  

                                                 
14 TILMAN.F ; DELVAUX.E (2000) Manuel de la formation en alternance LYON Edition de la Chronique sociale 
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• Le modèle lié à la transmission d’informations : 

Il met le savoir au centre de la formation ne laissant peu de place à un apprentissage actif de 

l’étudiant. Ce modèle manque de pertinence dans des formations où le raisonnement et la prise de 

décision sont à la base de la pratique. 

• Le modèle de planification par modules : 

Cette approche concerne la matière à enseigner : la matière est découpée en parties 

facilement assimilables pour l’étudiant. Chaque module est une unité autonome de programmes 

comportant ses propres objectifs, ses propres contenus et méthodes, ses propres moyens 

d’évaluation. Chacun possède un pré-test évaluant les requis et un post-test qui peut être  formatif 

ou certificatif. Cependant ce modèle n’évite pas une inflation des contenus. Pour éviter que l’on ne 

forme des personnels de santé sur des contenus qui n‘ont plus rien à voir avec les problèmes de 

santé actuels des populations, il existe un autre modèle ayant conserver cette base modulaire. 

• Le modèle de l’enseignement intégré : 

Ce modèle est axé sur des problèmes de santé importants, ce qui évite les contradictions et 

les répétitions inutiles, et permet de maintenir un ordre logique et d’éliminer les contenus de détails 

non essentiels. Le regroupement des enseignements disciplinaire peut se faire autour d’un thème 

fédérateur : il s’agira alors d’un programme intégré vertical.  

Mais il peut aussi s’agir d’un rapprochement de règles-concepts d’une même famille ; on 

parlera alors de programme intégré horizontal. Ce modèle est beaucoup plus axé sur l’enseignement 

que sur l’apprentissage et il ne favorise pas la pertinence du programme  c’est à dire faciliter chez 

les étudiants l’acquisition de toutes les compétences nécessaires à l’exercice de leur profession. 

• Le modèle dit en spirale ou par complexification enrichie : 

Ce modèle consiste en une répétition enrichie des connaissances, complexifiées à chaque 

fois que la matière enseignée est reprise, lors de chacun des cycles de la spirale. La spirale des 

matières enseignées commence par un niveau d’apprentissage simple (mémorisation) pour atteindre 

un niveau complexe (résolution de problèmes professionnels) 

• Le modèle de l’apprentissage par problèmes : 

L’expérience tâtonnée permet la construction de la connaissance de l’élève, seul et en 

groupe. En pédagogie, un apprentissage n’est valable que s’il donne accès à un véritable savoir 

opératoire. La forme problème aura donc pour  fonction de garantir la valeur du savoir appris, en 

organisant le passage du « savoir que » au « savoir comment ».  

                                                                                                                                                                  
15 DELERIS,JF ; GAGNAYRE,R (août 2005)Planifier un programme de formation en IFSI : choix d’un modèle 
pédagogique. Soins cadres ,n°55,pages 63-66 
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Le programme repose sur une succession de problèmes soumis aux étudiants, sans que ceux-ci 

n’aient bénéficié d’apports de cours préalables. L’apprentissage par problèmes est devenu un terme 

générique recouvrant deux autres phases : l’apprentissage à la résolution de problème et 

l’apprentissage du raisonnement clinique, qui a recours à des cas réels de patients. Ce modèle de 

pédagogie permet l’acquisition de compétences, mais offre surtout à l’étudiant une méthodologie 

qui lui permettra d’apprendre toute sa vie durant. 

Le modèle actuel de planification du programme de formation des soins infirmiers est 

organisé autour d’une approche de planification par modules mais sans adaptation au rythme 

d’acquisition de l’étudiant . A l’intérieur de cet enseignement modulaire, le formateur a toute 

liberté, en accord avec le projet pédagogique institutionnel, pour organiser les contenus selon l’un 

des modèles.  

Le modèle par transmission reste largement utilisé dans les IFSI, où les cours magistraux 

représentent la moitié des temps d’apports des connaissances. Toutefois de nombreux formateurs 

ont réussi à introduire quelques principes innovants dans un modèle traditionnel d’enseignement : 

en faisant précéder chaque cours magistral d’une situation qui contextualise, qui fasse émerger le 

questionnement ; ou encore, par un temps d’explicitation, par les étudiants, de leur représentations 

ou conception du thème concerné. 

L’apprentissage par problèmes (cas concrets, situations de soins) permet de constants 

apports par les soignants eux-mêmes. Dans le cadre de temps de cours le formateur a bâti une 

situation-problème avec eux. Puis les étudiants vont chercher sur le terrain et dans la littérature 

professionnelle les connaissances utiles pour la résoudre. 

Il s’agit bien alors de correspondre grâce à ces modèles, à une réelle pédagogie de 

l’alternance : une alternance non plus faite de la juxtaposition, sans liens entre elle, de la théorie et 

de la pratique mais une alternance intégrative concourant à l’acquisition de compétences. On prend 

de vrais problèmes à résoudre et on en fait des occasions de formation, on travaille avec 

l’expérience des gens, on fait de l’analyse des pratiques, on fait de l’analyse des activités 

professionnelles, on utilise l’ingénierie comme outil de formation. 

Ces dynamiques formatives peuvent être développées et valorisées dés lors que l’organisme 

de formation et son (ses) responsable(s), , leur(s) équipe(s) de formateurs, s’engagent résolument 

dans des processus de conception-construction-conduite de projet concernant l’alternance. 

 

 13 
 


	Histoire et évolution du concept d’ingénierie de la formatio
	L’ingénierie de la formation : un ensemble coordonné d’actio
	Les différentes catégories d’ingénierie de la formation
	L’ingénierie des dispositifs de formation : une démarche de 
	1.4.1. Les différents modèles de conception
	1.4.2. Les processus liés à la  conception
	1.4.3  La démarche d’ingénierie de formation:

	L’ingénierie pédagogique
	1.5.1  Définition de la pédagogie :
	1.5.2  Une méthode de gestion des projets pédagogiques
	1.5.3. Les  étapes de l’ingénierie pédagogique
	1.5.4. Les stratégies d’apprentissage
	1.5.5  Les stratégies d’apprentissage dans la formation en s


