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Pendant une formation, une multitude d’individus aux intérêts différents sont présents. Le 

formateur doit alors user de méthodes pédagogiques qui répondent aux fonctionnements de 

chacun pour leur faciliter l’appropriation des savoirs, et répondre à leurs besoins de 

développement professionnel et/ou personnel. Parfois, le formateur doit également répondre 

à un besoin d’entreprise par exemple, qui, pour répondre à un besoin stratégique, souhaite 

faire évoluer les compétences de ses salariés. Le formateur devra alors remplir une double-

mission, retenir l’attention et la motivation des stagiaires pour qu’ils s’épanouissent dans cette 

formation, tout en leur permettant d’acquérir des compétences qui seront mobilisables dans 

le cadre de leurs fonctions et qui répondent aux besoins de l’entreprise.  

Le formateur doit, dans un premier temps, s’intéresser aux individus qui composent son 

public, et à leurs attentes. Il analyse ainsi le « qui » et le « pourquoi ». C’est suite à cette 

analyse qu’il pourra s’orienter sur les diverses composantes qu’il pourra mobiliser dans 

l’ingénierie pédagogique : l’animation, les supports pédagogiques, les mises en situation etc… 

Ces éléments doivent être élaborés selon un objectif précis. Ils répondent ainsi au « quoi » et 

au « comment ».  

Concernant ces dispositifs pédagogiques, il devra être vigilent aux différentes modalités mises 

en œuvre : travail individuel/collectif, travail de réflexion/mise en situation, etc… pour garder 

la motivation du groupe.  

L’ingénierie pédagogique devra s’adapter à l’échelle collective, mais également à l’échelle 

individuelle. Des temps de paroles collectifs peuvent être mis en place pour permettre, le cas 

échéant, des apprentissages par le biais des interactions (hétéroformation), et des particuliers 

doivent être prévus également pour éclaircir certaines notions pour l’apprenant si besoin.  

Le formateur doit ajuster régulièrement ses méthodes en fonctions des différentes attentes et 

des différents publics. Il doit également vérifier les effets de ses méthodes pédagogiques sur 

ses apprenants, afin de constater si les apprentissages voulus ont été effectués.  

L’ingénierie pédagogique s’inscrit dans une temporalité qui pourrait se structurer comme 

telle : 

- En amont : prendre connaissance des attentes et compétences souhaitées, et du public, afin 

d’adapter au mieux les dispositifs pédagogiques.  

- Pendant : mettre en place les dispositifs, observer les effets, et ajuster si besoin,  

- En aval : mesurer les effets (apprentissages formels, informels, voire non-formels), modifier 

si besoin.  



Bien entendu, ces temps de formation ne peuvent se réaliser sans un accompagnement de 

l'apprenant, et de ses apprentissages.  

L’accompagnement comme clé de l’ingénierie de formation 

L’ingénierie pédagogique ne pourrait se penser sans un binôme formateur-apprenant. Jean 

Houssaye l’élargit même à un trinôme Enseignant-apprenant-savoirs, qu’il illustre par son 

triangle pédagogique.  

Ainsi, le stagiaire ne peut s’approprier les savoirs sans l’aide d’un accompagnateur qui le 

guiderait dans ses apprentissages, et qui l’orienterait vers des outils plus personnalisés, et qui 

répondraient à ses questions. Cependant, l’accompagnateur ne doit pas faire « à la place de 

l’autre », mais donner des clés, guider son accompagné pour l’aider à atteindre son but. Pour 

se faire, une relation de confiance doit être mise en place, sans quoi il sera difficile pour les 

deux protagonistes d’avancer sereinement vers l’objectif visé. C’est ce qu’explique Maela 

Paul[1], dans son article « Autour du mot accompagnement, que la « fonction de l’un est de 

faciliter l’apprentissage ou un passage de l’autre. Il s’agit bien d’être avec et d’aller vers » 

Ainsi, pour que l’accompagnement et la co-construction se réalisent dans de bonnes 

conditions, plusieurs éléments doivent faciliter une relation sereine et de confiance d’après 

Yann Serreau[2] :   

- L'instauration d'un respect réciproque dans la relation : il s'agit de ne pas être dans le 

jugement, d’accueillir ce qui est dit par son interlocuteur, même s’il s’agit d’une façon de 

penser différente de soi. C’est également respecter ses différences qu’elles soient culturelles, 

physiques ou encore cognitives.  

- L’accompagnateur doit laisser autonome l’individu qu’il accompagne, il doit lui faire 

confiance, et lui en faire part.  Son rôle est de lui donner des clés, de le guider, mais en lui 

laissant le choix de faire ou de ne pas faire. Rien ne doit lui être imposé. La personne doit être 

libre de penser et d’agir comme elle le souhaite. L’autonomie sera un élément décisif de la 

motivation de l’individu. Plus elle sera autonome, plus sa motivation sera présente. A l’inverse, 

moins la personne sera libre d’agir comme elle le souhaite, plus elle perdra ses facteurs de 

motivation.  

- L’accompagnateur doit également être bienveillant et empathique. Il doit être capable 

d’entendre les dires de son accompagné, et de ne pas le culpabiliser. Comme expliqué 

précédemment, il doit être capable de comprendre ce qui lui est dit même si ce n’est pas en 

accord avec sa façon de penser. 

De ce fait, dans une ingénierie pédagogique, l’accompagnement doit également être réfléchis, 

personnalisé et adapter tout au long ddu dispositif, puisqu’il peut influencer l’appropriation 

des apprentissages par les individus. Il fait donc partie intégrante de la pédagogie.   
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