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d’études et d’analyses qui donnent les caractéristiques 
du produit en référence avec les connaissances scien-
tifiques théoriques et expérimentales du moment. Ces 
études peuvent ne pas être communiquées aux ensei-
gnants, mais elles sont indispensables pour l’analyse 
des observations des activités d’enseignement effecti-
vement  réalisées. »

C’est une position rationnelle
L’ingénierie didactique considère que l’activité d’en-
seignement relève de la rationalité. Pourquoi penser 
qu’enseigner peut relever de la rationalité  ? Parce 
que, quand une profession relève de la rationalité, il 
est possible de former les personnes, de les aider à 
progresser et d’évaluer leurs compétences, et cela en 
dehors de tout rapport de domination, de séduction, de 
dépendance. C’est donc le pari d’une certaine objec-
tivité.

Une rationalité, c’est un modèle des relations entre 
moyens et buts. Penser qu’une activité est rationnelle 
consiste donc à penser que pour cette activité on est 
capable de définir des buts, des moyens optimaux au 
service de ces buts, qu’on est capable de justifier ces 
moyens, et que cette justification relève de la raison 
(c’est-à-dire qu’elle est, notamment, cohérente).

Par contraste, ne sont pas rationnelles :
– une démarche qui ne part pas de l’objectif, qui ne 

définit pas un objectif  : les objectifs sont définis à la 
fin, ou non définis, ou il n’y a pas d’objectif ;

– une démarche qui ne définit pas de moyens opti-
maux : les moyens mis en œuvre ne relèvent pas de la 
recherche du bon rapport bénéfices-coûts (les coûts 
sont exorbitants, ou ils ne permettent pas d’atteindre 
les buts : par exemple, faire pratiquer le débat argu-
menté à des élèves d’une même classe par le biais 
d’ordinateurs), les moyens sont au service d’autre 
chose que du but (par exemple, plaire à son inspec-
teur, ou à ses élèves) ;

– une démarche qui ne justifie pas ses moyens  : 
les moyens ne sont pas connus de celui qui les met 
en œuvre, ou sont trop difficiles à expliciter car ils 
relèvent de l’intuition, du « bon sens » ;

– une démarche dont la justification des moyens 
ne relève pas de la raison : la justification est incohé-
rente, elle comporte des contradictions internes, elle 
est fondée sur des connaissances non scientifiques, 
non valides, ou qui relèvent de la seule expérience 
personnelle, de la tradition, de l’habitude.

Ainsi, l’approche rationnelle est celle d’un enseignant 
qui dirait : « Étant donné l’état actuel des connaissances 

Manuel Musial n’en est pas à son coup d’essai. Après avoir 
écrit avec Marc Rubaud (IA-IPR STI) en 2010 « Enseigner  
en STI pour que les élèves apprennent », il récidive,  
en association avec deux complices formateurs d’enseignants, 
avec un nouvel opus intitulé « Comment concevoir  
un enseignement ? », dont nous vous présentons ici un extrait. 
Pour apprendre à enseigner de manière scientifique ! 

L’INGÉNIERIE DIDACTIQUE

Une démarche pour ensei     gner rationnellement
Manuel Musial, Fabienne Pradère et andré tricot [1]

oncevoir un enseignement, c’est élaborer les 
activités observables du professeur et de l’élève 
à partir des processus d’apprentissage sous-

jacents. L’erreur souvent commise est de « rentrer » 
directement par les activités observables parce que 
« je suis expérimenté, je vois à quoi elles ressemblent » 
et « même si je suis novice, j’ai des souvenirs d’élève ».

Concevoir ne peut se limiter à la partie émergée 
de l’iceberg, il y a tout le reste en dessous, la partie 
immergée, qui détermine l’équilibre et la stabilité de 
ce qu’il y a au-dessus 1 . 

Qu’est-ce que l’ingénierie didactique ?
L’ingénierie didactique désigne l’activité de conception 
de situations d’enseignement. Elle correspond à ce que 
les Anglo-Saxons appellent instructional design et que 
nous appelons parfois, en francophonie, l’ingénierie 
pédagogique. Cette activité possède donc des caracté-
ristiques, notamment celle d’être rationnelle, de repo-
ser sur la conception et de relever du didactique. Nous 
allons décrire ces caractéristiques ci-après. Parmi les 
innombrables définitions, nous rapportons celle de 
Guy Brousseau (« Premières notes sur l’observation 
des pratiques de classes », 2008, PDF en ligne), qui a 
l’avantage d’être récente et précise :

« L’ingénierie didactique consiste à déterminer des 
dispositifs d’enseignement communicables et repro-
ductibles. Elle évoque l’existence d’une description, 
d’une étude et de justifications aussi précises et 
consistantes que possible des conditions d’utilisation 
de ce dispositif. Il existe une ingénierie didactique très 
active, qui est le fruit d’une expertise respectable, mais 
elle s’abstient le plus souvent de fournir des analyses 
précises et les justifications qui pourraient éclairer les 
utilisateurs. L’ingénierie didactique proprement dite 
accompagne les dispositifs produits d’un ensemble 

C   mots-clés  
démarche 
pédagogique, 
innovation, média, 
pédagogie

[1] Respectivement professeur agrégé de mécanique, professeur 
agrégé de biotechnologie et professeur de psychologie, formateurs 
à l’IUFM Midi-Pyrénées de l’université de Toulouse.

1   C’est la partie 
cachée qui confère 
l’équilibre à ce qui 
se voit
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l L’utilisation de méthodes, c’est-à-dire de pro-
cédures rationnelles (comme nous venons de les 
définir), générales (elles ont un domaine de validité 
important) et communicables (on peut les expliquer à 
autrui, les décrire, les justifier) ;
l L’utilisation finalisée de connaissances  : les 
activités du génie consistent à utiliser des connais-
sances pour concevoir des situations, des solutions. 
Elles se distinguent en cela du travail d’élaboration de 
connaissances nouvelles (la recherche), de diffusion 
de connaissances (la vulgarisation), etc.

Ces connaissances scientifiques et ces méthodes 
sont notamment orientées vers un but : la conception.

Qu’est-ce que l’activité de conception ?
La conception est une tâche cognitive complexe qui 
relève de la résolution de problème. Elle consiste 
à atteindre un but au moyen d’actions physiques et 
d’opérations mentales, en fonction de ressources et 
de contraintes temporelles, financières et matérielles. 
l C’est un problème mal défini  : toutes les infor-
mations nécessaires à sa résolution ne sont pas don-
nées dans l’énoncé du problème (la commande, le 
programme, le curriculum). Ce problème admet plu-
sieurs solutions possibles, difficiles à se représenter 
au début du processus, dont les critères de satisfac-
tion ou les contraintes ne sont pas forcément clairs. 
Ces derniers peuvent être découverts en cours de 
processus.
l C’est un processus récursif : un choix réalisé au 
moment t peut remettre en cause un choix antérieur, 
ce qui peut modifier les choix suivants, etc.

dans le domaine de l’apprentissage, de l’enseignement, 
du contenu à enseigner, étant donné l’ensemble des 
ressources matérielles et humaines qui sont à ma dis-
position, étant donné l’ensemble des contraintes qui 
pèsent sur ma situation d’enseignement, j’ai conçu une 
démarche pour atteindre ce but. Ma démarche est cohé-
rente avec ces connaissances et ces ressources, et elle 
est optimale, c’est-à-dire qu’elle utilise au mieux ces 
ressources et répond au mieux à ces contraintes. »

La démarche rationnelle se heurte à de nom-
breuses difficultés  : on peut en particulier ne pas 
avoir conscience qu’on manque de connaissances pour 
atteindre un but, ne pas connaître les moyens qui per-
mettent d’atteindre ce but, renoncer à chercher cer-
tains moyens ou certaines connaissances parce qu’on 
estime mal le rapport bénéfice-coût (par exemple, on 
estime le coût trop élevé, évaluant mal le bénéfice qu’il 
va apporter), etc. 

Nous croyons donc que l’on vise l’approche ration-
nelle, que c’est un idéal. Dans la réalité, la rationalité 
est limitée, on n’a jamais toutes les connaissances 
nécessaires, on ne sait pas forcément conduire un rai-
sonnement parfaitement cohérent et optimal.

C’est du didactique 
L’ingénierie didactique consiste à considérer que l’en-
jeu des situations d’enseignement est le savoir, et plus 
exactement le travail que réalise l’enseignant sur ce 
savoir et sur la situation pour que ce savoir devienne 
une connaissance des élèves. 

L’ingénierie didactique est aussi un point de vue sur 
la nature de l’activité d’enseignement, qui considère 
que celle-ci relève des métiers du génie. Cela consiste 
à penser que l’activité d’enseignement repose sur 
l’activité de conception. Nous allons détailler ce point 
ci-après. 

Selon nous, la didactique et l’ingénierie didactique 
(ou pédagogique) apparaissent comme des champs 
interdisciplinaires qui ont vocation à rationaliser la 
conception de l’acte d’enseigner 2 .

Qu’est-ce que l’ingénierie ?

C’est une activité du génie
Le génie correspond aux connaissances que possède 
un ingénieur. Les activités du génie se caractérisent 
par :
l L’utilisation de connaissances scientifiques, par 
opposition aux connaissances issues de l’expérience, 
du bon sens, du goût personnel, etc. ;

L’INGÉNIERIE DIDACTIQUE

Une démarche pour ensei     gner rationnellement
Manuel Musial, Fabienne Pradère et andré tricot [1]

discipline scientifique,
technologique 

ou professionnelle
sciences de l’éducation

épistémologie, 
histoire des sciences  

et techniques

Psychologie  
des apprentissages

ingénierie  
didactique

didactique

2   L’ingénierie didactique, à l’intersection de plusieurs disciplines
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La position pragmatique
Une autre alternative à cette façon de voir l’ensei-
gnement peut être qualifiée de « pragmatique ». Selon 
cette approche, la première qualité d’une situation, 
c’est qu’elle fonctionne : on obtient le comportement 
humain attendu, les élèves se comportent comme 
des élèves. Si la situation fonctionne, si chacun fait 
ce qui correspond à son rôle, c’est-à-dire s’il réalise 
les tâches qui lui incombent, alors cela aura néces-
sairement un résultat. C’est donc une approche cen-
trée plus sur les moyens que sur les buts, les buts 
étant connus après  ; ils correspondent a posteriori 
aux résultats obtenus. Cette approche est défendue 
notamment par opposition aux dérives de l’approche 
rationnelle  : à trop vouloir définir les buts, à trop 
chercher des moyens parfaits, l’enseignant pourrait 
oublier de faire fonctionner sa classe.

Quand on ne peut pas distinguer  
but et tâche d’apprentissage
Il existe par ailleurs des disciplines où, pour certains 
aspects de l’enseignement, il n’est tout simplement 
pas possible de distinguer la tâche d’apprentissage 
et la connaissance visée, c’est-à-dire le but et le 
moyen. Par exemple, dans l’enseignement des lan-
gues vivantes, certaines situations de communica-
tion orale, extrêmement pertinentes et fréquentes 
dans les classes, ne peuvent pas être fondées sur 
une distinction entre tâche et but d’apprentissage. 
Apprendre par cœur une poésie peut aussi être une 
situation de ce type. Dans certaines situations de 
pédagogie par projet, il en est de même, on ne voit 
pas trop de différence entre le but « savoir conduire 
un projet » et la tâche « conduire un projet ». Il existe 
donc de nombreuses situations d’enseignement où, 
pour apprendre à faire x, on fait x et seulement ça.

Nous ne prétendons pas que notre approche ration-
nelle concerne toutes les situations d’enseignement, 
mais seulement celles où l’on peut distinguer la tâche 
et le but d’apprentissage.

La position intuitive ou naturelle
Une autre alternative peut être qualifiée d’intuitive ou 
de naturelle. Elle consiste à penser que, l’enseigne-
ment existant depuis fort longtemps chez les humains 
et ayant fonctionné bien avant que l’on imagine que 
cette activité puisse relever de la rationalité, il doit 
être possible d’enseigner en dehors de l’approche 
d’ingénierie. Plus encore, l’approche naturelle peut 
argumenter, de façon légitime, que des compétences 
essentielles à l’enseignement sont elles-mêmes 
naturelles  : elles sont acquises par tous les êtres 
humains, qu’ils soient allés à l’école ou non, qu’ils 
soient enseignants ou non. En effet, tous les humains 
savent communiquer, écouter, expliquer, etc. Et ce 
sont bien ces compétences qui constituent la base 
du métier. Pour nous cependant, si ces compétences 

l C’est une activité créative  : il s’agit d’inventer 
chaque fois une solution originale, il n’existe pas 
une procédure prédéfinie pour atteindre le but.
l C’est une activité sous contraintes : on n’a pas 
le temps ni les moyens de concevoir la solution la 
meilleure, tout juste une solution optimale.
l C’est une activité où l’on peut utiliser des 
méthodes, des démarches générales, qui ne nous 
guident pas vers la solution mais qui nous aident à 
définir nous-mêmes les étapes vers la solution, qui 
nous aident à nous poser les bonnes questions, à ne 
pas oublier de prendre en compte certains aspects.

Ce que n’est pas l’ingénierie didactique

Ce n’est pas de la recherche
Ici, nous restreignons l’ingénierie didactique au 
sens strict du mot ingénierie. Nous ne traiterons 
pas d’ingénierie didactique au sens où l’entend 
Michèle Artigue («  Ingénierie didactique  », in 
Recherches en didactique des mathématiques, 
no 9.3, La Pensée sauvage, 1989, p. 281-308) ou 
d’autres à la suite. Pour Brousseau (op. cit.), « dans 
le cadre des recherches scientifiques, l’ingénierie à 
visée phénoméno-technique a pour objet de conci-
lier les obligations normales de tout enseignement 
à des élèves avec la reproduction et l’étude de phé-
nomènes didactiques bien déterminés. (Ce genre 
de recherches ne peut être entrepris que dans des 
organisations spécifiques complexes et précises.) 
En particulier, elle est indispensable pour étu-
dier systématiquement et expérimentalement des 
modèles théoriques de dispositifs d’apprentissage 
et d’enseignement (les situations) ».

Ce n’est pas de la technique
L’ingénierie didactique consiste aussi à considérer que 
la conception de situations d’enseignement ne relève 
pas de la technique : il n’existe pas de procédures pré-
définies permettant de réaliser une tâche d’enseigne-
ment quel que soit le contexte. Par exemple, il n’existe 
pas une procédure du genre « pour enseigner le théo-
rème de Pythagore, il faut faire cette introduction, puis 
faire tel exercice, puis faire telle démonstration de telle 
manière, etc. ». L’ingénierie didactique consiste donc, 
pour enseigner le théorème de Pythagore, à concevoir 
une situation spécifique en fonction de la connaissance 
que l’on veut que les élèves acquièrent à propos de 
Pythagore, des connaissances antérieures des élèves 
(par exemple sur le triangle rectangle, sur le calcul 
de l’aire d’un carré), du nombre d’heures qu’on peut 
consacrer à cet enseignement, du nombre d’élèves 
dans la classe, etc.

Une dernière façon de caractériser l’ingénierie 
didactique consiste à l’opposer à d’autres façons de 
voir l’activité d’enseignement, comme nous venons de 
le faire avec la façon « technique ».
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nisationnelles (emploi du temps, nombre d’élèves…). 
Elle correspond à la phase de préparation de cet 
enseignement. Elle vise à définir une planification 
et des ressources pour conduire cet enseignement. 
Le propre de cette démarche est de convoquer les 
champs disciplinaires des « savoirs pour enseigner » 
et des « savoirs à enseigner », mais aussi de s’enri-
chir du retour d’expérience de la conduite de l’acti-
vité d’enseignement.

 Notre proposition s’articule autour de trois acti-
vités clés 3  et repose sur l’utilisation des derniers 
résultats de la recherche sur les apprentissages :

l La définition des contenus à enseigner  : Le 
cadre est celui de la transposition didactique et plus 
précisément de la transposition interne (des savoirs 
à enseigner aux savoirs enseignés). Elle vise, d’une 

de base sont importantes, elles ne constituent pas le 
métier. Elles ne sont que des précurseurs.

La position applicative
Il ne s’agit pas de concevoir, mais d’appliquer les 
connaissances issues de la recherche ou les ins-
tructions officielles. La recherche et les institutions 
seraient capables de produire des recommandations 
que les enseignants pourraient appliquer, mettre 
en œuvre telles quelles. La position applicative 
est tout aussi répandue et importante que les deux 
précédentes. Elle est notamment connue dans les 
pays anglo-saxons sous le nom de one best way, et 
en francophonie d’«  enseignement efficace  ». Cette 
approche est aussi un des fondements de l’école de 
la IIIe République en France. Si cette approche peut 
être séduisante, elle est selon nous fondée sur l’idée 
fausse selon laquelle tous les savoirs sont équiva-
lents, toutes les connaissances le sont, toutes les 
situations et tous les élèves aussi.

Une démarche de conception
La démarche de conception que nous proposons 
s’inscrit dans une définition de l’enseignement énon-
cée par B. O. Smith en 1963 : « L’enseignement est 
un système d’actions faisant intervenir un agent, une 
situation, une finalité [end in view], et deux ensembles 
de facteurs situationnels [appelés « moyens »] – un 
ensemble sur lequel l’agent n’a aucun contrôle (par 
exemple, la taille de la classe et les caractéristiques 
physiques des élèves) et un ensemble que l’agent 
peut modifier selon la finalité (par exemple, le tra-
vail des élèves et les façons de poser des questions) » 
(«  Toward a Theory of Teaching  », in A. A. Bellack 
[éd.], Theory and Research in Teaching, Teachers 
College, 1963, p. 1-10, cité par P. Dessus, « Qu’est-ce 
que l’enseignement ? Quelques conditions néces-
saires et suffisantes de cette activité », in Revue fran-
çaise de pédagogie, no 164, 2008, p. 139-158, PDF 
en ligne). Nous appelons « contraintes » les moyens 
sur lesquels le concepteur n’a pas de contrôle et qui 
viennent limiter l’ensemble des solutions possibles.

Smith redivise ces moyens en deux sous-ensembles 
différents. Un ensemble comprend les aspects maté-
riels et intellectuels (contenu à enseigner), un autre 
comprend les moyens d’action de l’enseignant, qu’il 
nomme stratégies et tactiques. Une stratégie, tou-
jours selon Smith, est «  un pattern d’actions per-
mettant d’atteindre certains résultats et d’empêcher 
certains autres  » (ibid.), alors qu’une tactique est 
une sous-unité comportementale de cette dernière, 
amenant l’enseignant à remplir ses différents rôles 
en présence des élèves, pas à pas.

L’activité de conception est une réponse à un 
besoin ou à une commande d’un enseignement, dans 
un contexte contraint par des données matérielles 
(locaux, supports pédagogiques disponibles… et orga-

En rayon

Comment concevoir  
un enseignement ?
cet ouvrage de près de 300 pages est le 

fruit d’une longue collaboration entre 

trois enseignants et formateurs d’ensei-

gnants travaillant ensemble depuis près 

de dix ans. leur approche se veut directement utile à la conception,  

à la mise en œuvre et à l’évaluation de situations d’enseignement 

en proposant un ensemble de démarches progressives, largement 

éprouvées en formation initiale et continue d’enseignants de tous 

niveaux (de l’école primaire à l’université).

ce manuel propose de répondre à 15 questions que l’on se pose 

lorsque l’on doit concevoir un cours, que l’on soit un enseignant 

débutant ou expérimenté :
Qu’est-ce qu’enseigner ?
Qu’est-ce qu’apprendre ?
Qu’est-ce qu’une situation d’enseignement-apprentissage ?
comment concevoir rationnellement ?
comment définir les contenus à enseigner ?
comment favoriser les apprentissages ?
Quelles tâches faire faire aux élèves ?
comment motiver les élèves ?
comment aider les élèves à apprendre ?
comment évaluer les apprentissages ?
comment élaborer un plan d’action ?
existe-t-il des plans d’actions déjà prêts ?
Quelles traces écrites pour les élèves ?
Quels supports d’enseignement ?
comment réguler la conduite d’un enseignement ?

Auteurs : Manuel Musial, Fabienne Pradère  
et André Tricot
Éditeur : De Boeck
Collection : Guides pratiques « Former et se former »
http://superieur.deboeck.com
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de l’élève et du professeur, les supports pédago-
giques et les différentes configurations de la salle. 
Elle repose sur un processus de synthèse qui 
concrétise les contenus à enseigner et participe à 
l’opérationnalisation de la planification. 

Synthèse : « Comment concevoir rationnellement ? »
Le schéma 3  est constitué de trois cadres (en trait 
pointillé) symbolisant les phases d’un enseigne-
ment : la commande, la préparation et la conduite. 
Dans le cadre «  préparer son enseignement  », on 
trouve les trois activités clés représentées par des 
ovales bleus. Les différentes flèches matérialisent 
les actions entre ces activités et avec des données 
externes :
l Les flèches en trait gras représentent les actions 
entre les trois activités clés. L’activité «  définir les 
contenus à enseigner » conditionne les deux autres 
activités. Ces dernières sont en forte interaction, 

part, à identifier et à caractériser les notions clés, 
leurs liens structurels et organisationnels, et, d’autre 
part, à définir les objectifs d’apprentissage. 

l La planification (la manière de les enseigner)  : 
Cette programmation didactique représente un 
moment important du processus de conception qui 
vise à définir et à organiser les tâches des élèves et 
de l’enseignant. Cette planification de la conduite d’un 
enseignement relève d’une approche systémique cen-
trée sur les apprentissages et tenant nécessairement 
compte de la motivation, de la métacognition et de 
l’évaluation (cette dernière ne fait pas l’objet d’une 
planification spécifique mais intégrée). La démarche 
prend en compte chacun des volets selon un processus 
spiralaire, nécessitant de nombreux allers et retours, 
de façon à converger vers le plan d’action optimal.
l La définition des ressources (les moyens pour 
les enseigner) : Elle vise à définir les traces écrites 

3   Une représentation schématique de la démarche de conception d’un enseignement

Champs disciplinaires  
des savoirs à enseigner,  

des savoirs pour  enseigner

         
apprendre  

        à apprendre

Motivation

apprentissage

Commande d’un enseignement

Préparer

Conduire

Contraintes  
matérielles

Contraintes  
institutionnellesLe public

Contraintes  
organisationnelles

Planifier  
les enseignements

Définir les ressources  
à enseigner

Définir les contenus  
à enseigner 
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nage », par imitation et accumulation d’expériences, au 
contact d’enseignants expérimentés. La compétence de 
l’enseignant reposerait essentiellement sur des savoir-
faire.

La dernière métaphore est celle de l’« ingénieur », 
pour laquelle enseigner relèverait d’une conception 
rationnelle requérant de vraies compétences profes-
sionnelles – et donc d’une vraie formation scientifique 
et pratique.

Ces métaphores montrent bien que, malgré le fait 
que des référentiels définissent la profession dans de 
nombreux pays, on ne sait pas forcément très bien en 
quoi consiste le métier d’enseignant (et on n’est pas 
tous d’accord sur la nature de ce métier). Nous nous 
retrouvons plus franchement dans la troisième méta-
phore que dans les deux premières. Mais nous vou-
drions insister sur la nécessité d’appréhender le véri-
table enjeu de l’acte d’enseigner : conduire les élèves à 
apprendre. Selon nous, enseigner consisterait à conce-
voir et à mettre en œuvre des situations et des tâches 
au cours desquelles les élèves vont mettre en œuvre 
des apprentissages qui leur permettront d’élaborer des 
connaissances scolaires. Nous qualifions ces situations 
de situations enseignement-apprentissage. n

et leur produit sera exploité lors de la phase de 
« conduite de l’enseignement ».
l Les flèches en trait fin traduisent la prise en 
compte du public, des contraintes et champs disci-
plinaires dans les diverses activités clés.
l Les flèches en trait pointillé traduisent la prise 
en compte du « retour d’expérience », dont le pro-
duit est le résultat d’une analyse réflexive centrée 
sur la différence entre le prévu et le réalisé, néces-
saire à la régulation.

Conclusion
Le métier d’enseignant existant depuis plusieurs 
millénaires et dans des régions très diverses du 
globe, il correspond à différentes réalités. Quand 
on essaie d’identifier les conceptions actuelles des 
enseignants dans nos pays francophones occiden-
taux, on peut les décrire par des métaphores.

Selon la première métaphore, l’enseignant serait 
un « artiste ». Enseigner ne s’apprend pas expli-
citement. L’acte d’enseigner reposerait sur des 
connaissances considérées comme allant de soi, 
relevant de procédures et de notions implicites 
voire innées. 

Selon la deuxième métaphore, l’enseignant serait un 
« artisan ». Enseigner s’acquerrait par « compagnon-
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