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Définition 
Un ingénieur pédagogique est à la fois un ingénieur et un pédagogue. Voilà la définition que l’on trouve sur 
wikipédia de l’ingénieur : « Le métier d'un ingénieur consiste à concevoir, coordonner et mettre en œuvre des 
solutions matérielles ou logicielles à des problèmes variés de nature technique, sous des contraintes de temps, 
de ressources et de respect des règlementations. » (http://fr.wikipedia.org/wiki/Ing%C3%A9nieur). De cette 
définition, on peut déduire qu’un ingénieur pédagogique doit concevoir, coordonner et mettre en œuvre des 
situations pédagogiques permettant aux apprenants de faire certains apprentissages, tout en respectant des 
contraintes de temps. 
 
Place dans le triangle didactique 
Dans le cadre de l’enseignement classique, nous utilisons le triangle didactique pour modéliser les 
apprentissages. Pourtant, j’ai montré dans l’article sur la médiation et médiatisation que ce triangle a des 
limites, notamment pour l’apprentissage à distance. J’ai  présenté les travaux de Poisson sur la pyramide 
pédagogique, qui offre un pôle supplémentaire par rapport au triangle didactique : l’environnement 
d’apprentissage. En effet, dans l’apprentissage à distance, les environnements d’apprentissage sont très variés et 
prennent donc une part important dans l’acquisition des connaissances.  
Dans ce modèle, l’ingénieur pédagogique peut soit se substituer à l’enseignant (si c’est lui qui prend en charge 
l’ensemble de la situation d’apprentissage), soit s’occuper uniquement de concevoir un environnement 
d’apprentissage approprié. Si l’on considère cette deuxième option (l’ingénieur n’est pas le professeur), il a une 
grande responsabilité, puisque l’environnement à un impact important dans les apprentissages à distance. 
 
Rôle de l’ingénieur 
Parlons maintenant plus en détails du rôle de l’ingénieur pédagogique. Il a la charge de créer des situations 
d’apprentissage. Pour cela, il doit médiatiser les contenus d’apprentissage, à savoir les intégrer dans le média 
afin que l’apprenant puisse l’utiliser et apprendre les concepts visés. 
Pour ce faire, il dispose d’outils variés, dont entre autre, l’utilisation de métaphore. 
 
Métaphore 
On peut avoir recours à une métaphore pour un média éducatif, que ce soit au niveau du dispositif ou au niveau 
du contenu. L’utilisation d’une métaphore a pour but d’utiliser un concept familier de l’apprenant (concept 
source) pour expliquer un concept plus complexe (concept cible) (voir synthèse). Ce procédé peut permettre à 
l’élève d’appréhender plus facilement le média ainsi que le contenu d’apprentissage, en se rattachant à se 
connaissances antérieures. Pourtant, la métaphore utilisée ne peut jamais couvrir l’ensemble des besoins (la 
métaphore n’est jamais totale) et peut donc omettre certains éléments importants ou suggérer à l’élève des 
raisonnements erronés. De plus, un métaphore peut se révéler inefficace si le concept source n’est pas un 
concept familier pour l’apprenant. Cela peut se produire lorsque les personnes qui utilisent le média viennent de 
milieux et de cultures différents. Dans ce cas, la métaphore devient un obstacle de plus à la perception du 
contenu. Avant de choisir une métaphore, l’ingénieur doit donc bien se poser la question d’à qui il s’adresse et 
quels sont les enjeux de l’apprentissage, afin de produire un dispositif cohérent. 
 
Conclusion 
Nous n’avons vu dans cette première période que quelques aspects du travail d’ingénieur pédagogique. Nous 
pouvons déjà dire que l’ingénieur pédagogique doit prendre en compte de nombreux éléments. Pourtant, il me 
semble essentiel que celui-ci travaille avec une équipe, tant les qualités et compétences sont variées. 


