
Ingénierie Pédagogique

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement huitième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, 

Littératures & Arts du spectacle

> En savoir plus :Information à venir

Présentation

L’ingénierie de formation et l’ingénierie pédagogique 

se sont installées dans le champ lexical de la formation 

d’adultes. Elles interrogent le rapport entre ce qui est 

attendu d’une formation et les moyens d’y répondre. 

D’après D.Hameline (2005), la formation nécessite à 

minima de savoir d’où on part et où on va et force est de 

constater que les ingénieries susnommées répondent à 

ces exigences. Par ailleurs, Elles organisent en la codifiant 

et en la normant la relation client/fournisseur, entre le 

demandeur (l’entreprise, l’association) et l’organisme de 

formation, entre le « maître d’ouvrage » et le « maître 

d’œuvre. » Mais ce « mariage » entre le « romantisme » 

pédagogique et la rationalité ingénierique n’est-il pas 

plus opportuniste, plus de raison que de « sentiments » ? 

la pédagogie est-elle soluble dans l’ingénierie et auquel 

cas ne risque-t-elle pas de  s’y dissoudre totalement? 

L’objet de ce cours sera de s’approprier les démarches de 

l’ingénierie pédagogique, d’en analyser les contenus et 

de voir en quoi et comment les caractéristiques des deux 

termes peuvent être préservées.

Objectifs

Concevoir, construire et évaluer un dispositif de 

formation d’adultes :

* La formation d’adultes

* La pédagogie, les pédagogies…

* Le projet de formation

* Projet et ingénierie « pédagogique »

* Objectifs de formation et objectifs « pédagogiques »

* Cahier des charges

* Evaluation d’un dispositif de formation

Évaluation

* Régime standard session 1 :

1. Durant la session : Dossier présentation orale d’un-

e pédagogue – 30mn, débat compris - (biographie, 

spécificités, partis pris, conceptions de l’individu) = 25%

2. Fin de session : Réalisation d'un projet de formation 

écrit et présenté oralement (1h, débat et questions/

réponses compris). Ce dossier devra utiliser les outils de 

l'ingénierie. = 75%

 

* Session 2 dite de rattrapage : Reprise et finalisation du 

dossier d'ingénierie

Pré-requis nécessaires

Non

Compétences visées

- Travailler en groupe et co-construire les savoirs du 

groupe, débattre

- Appréhender la complexité du champ pédagogique et 

appréhender son style pédagogique

Examens

Information à venir
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Ressources pédagogiques

(Hors bibliographie) :

Textes pédagogiques divers

Textes sur la pédagogie des adultes

Histoire des idées éducatives

Taxonomie de Bloom

Outils d’éducation populaire

Citations diverses
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