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INTRODUCTION GENERALE

Résuméde I'introduction :
Cetteintroductionprésentele contexte,les enjeuxet lesméthodesd'investigationde notre
et desoutils
travail de recherchedont l'objet estde proposerdesmodèles,desméthodologies
de concepiondessystèmesde formation.

INTRODU CTION GEI\-ERALE
Cette thèse concerneI'analyseet la conception(ou re-conception)d'établissementsde
formation que nous abordonssous I'angle novateurdes pratiquesactuellementmises en
æuwe dans les entreprisesindustrielles(modélisationen entreprise,ingénieriesimultanée,
évaluationde performance).Ce travail s'efforcerad'être original en essayantde définir, par
analogieavec I'ingénierie dessystèmesde production,le conceptd'ingénieriede systèmes
pédagogiques.Une méthodologiegénériquede conceptiond'un systèmede formation est
alorsproposéepuisvalidéesurdesétudesdecas.
Cette étude a etérealiséeau Laboratoirede Génie lndustriel et ProductionMécanique
(LGIPM), cornmunà I'Ecole Nationaled'Ingénieursde Metz (ENIM), à I'Ecole Nationale
SuperieuredesArts et Métiers(ENSAM) et à l'UniversitédeMetzUne part importante du travail a été conduiteavec les industriels du Centred'Études et de
Recherchedes Entreprisesdu Didactique(CET DIDACT), associationregroupantdeschefs
de collectivitésterritoriales.
et desresponsables
d'entreprises,deschercheurs
A l'instar des systèmesde production,la capacitéde réagirrapidementet de s'adapterà son
de formation.En effet, le monde
marchédevientune obligationpour tous les établissements
de la formation va subir de profondesmutationsdansles annéesà venir, passantd'un système
éducatifcodifié et technocratiqueprincipalementcentrésur la formation initiale à un système
éducatifalliant formation initale et formationcontinuepiloté par I'aval,c'est-à-direpar la
demandeen besoinséducatifs.De plus, le marchéde l'éducationsubit lui aussila loi de la
globalisationet devientun marchémondialet non plusnational'
Notre travail a pour objet de proposer quelques éléments de réponseau problème
de formation à leur environnementen
d'adéquationde I'ingénierie des établissements
de formation.
I'ingénierier
Industriel
à
Cenie
appliquantles concepJOu
de
A I'instard'une réflexion sur l'évolution des pratiquesindustrielles,les établissements
formationdoiventévoluer sur les points suivants:
auniveaude I'orsanisation:
-

-

chaqueentite de formation doit pouvoir être dimensionnéeen fonction de sa
finalité;
gne décentralisation
à
doit permettreà chaqueentitéde s'adaperen permanence
l'évolutiondesbesoins;
de I'ensembledespersonnelsdu systèmede formationdoit
laprofessionnalisation
êtreunepriorité pour quechacundesacteurssoit à sa placeavecla flexibilité et la
polyvalence indispensableau nouveau contexte de la mondialisation de
l'économie;
la distinctionentrela formationdu citoyenet la formationde I'acteureconomique
doit êtremieux définie.

au niveaudu fonctionnement:
I Nousentendons
dessystèmes
de conceptionet de re-conception
ici par ingénierie,I'ensembledesdémarches
production.
de
2

-

-

la notion d'équipe pedagogiquedevient une absolue nécessitépour mieux
optimiser l'utilisation des ressourceset pour travailler dans une approche
la sociétémoderne;'
systémiquequicaractérise
l; professeurdoit être doté d'un ensemblede méthodes,d'outils et d'un
environnementplusadaptéà l'évolutionde sonmétier;
les procédésdeformationdoiventêtreutilisésaumieuxpouroptimiserles coûtsde
formation et lesréduireà leurjuste niveau;
tout commecelaa été
doit être systématisée
la formation continuedesprofesseurs
fait dans I'industrie afin d'intégrer les nouvellestechnologieséducativeset de
au milieuéconomique;
permettreuneouvertureplusgrandedesenseignants
pour assurer
doiventêtre donnésà chaqueétablissement
ies moyensnécessaires
sonbonfonctionnementàpartirdecritèresobjectifsetpluséquitables.

:
au niveauoPérationnel
-

chaque entité de formationdoit pouvoir répondreà des besoinsspécifiqueset
ponctuelspours'adaperau marchéde la formationen entreprise;
i"r ptogrurnmeset les cursusde formation doivent faire l'objet d'adaptations
au seinde chaqueétablissementpennanentes

du
L'organisation d'une structurenouvelle du systèmeéducatif et la professionnalisation
que
enseignantsont les deux axesqui ont guidé notre réflexion. Les méthodologies
"otpi
à une nouvelle déterminationde I'adéquationdes
nous présentottssont indispensables
établisiementsde formationà leur environnement
prônentd'une part l'applicationà la pedagogiedes
Actuellement,les méthodespédagogiques
ellesméthodesscientifiquesde psychologiecommeconstituantdesméthodespedagogiques
que
pedagoglque
tant
en
part,
I'instrumentation
mêmes(psychologiecognitive),et, d'autre
partir
d'une
Peu d'approchesabordent,à
dispositif à'enseignementou d'apprentissage.
conceptionplus globaleet systémique
une
formation,
de
moàélisationdes établissements
la définitiondestâches
la mesurede leursperformances,
intégrantle pilotagede cessystèmes,
de formationet desacteursassociés.
La plupart des résultatsde recherche,fort intéressants,ont produit des< théoriespratiques>
la mise en æuwe
çlaimade,98] fondéessur desméthodesempiriquesou desréflexionssur
de favoriserles apprentissages
susceptibles
fPastiaux,99].
à'auxiliairespedagogiques
au maintiendu capital de
de formation,indisqensables
croissanteS
Cependant,les dépenses
roàp.t n"rsl des entreprises,exigentque le rendement'.dela formationsoit améliorépar
et d'outils enrapportavecles objectifspoursuivis.
l,usagede méthodologies
en
Ce travail prolongeles récentesréflexionsmenéessur la modélisationdes compétences
GénieInduitriel [Harzallah,00] en s'attachantplus précisémentà la concepionde systèmes
capablesde produire ces compétences,et plus particulièrementà la modélisationde
destâchesde formation,desacteurset desactivitésd'enseignement
specifications
fBenah,97] [Gourc,97] [JIA, 98] [Boucher,99].
t La notiondecompétence
au chapitrel.
estdeveloppee
2 Le rendement
deia formationexprimeici le rapportQualitéde la formation/ Coûtsdela formation.
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et desoutils pour aider à la
Notre objectif est de développerdesmodèles,desméthodologies
performantes'
conceptionde formationsréactiveset
Après étude des differentesapprochesde modélisationdes systèmesde production(AIRE,
CiVOSe, pERA, GIM, GERAM),noussituonsnotrecontributionpar rapportaux travauxde
modélisatlonqui sont les plus prochesdes orientationsde notre recherche,c'est à dire
l,architecture C1149SA pour ce qui concerne les aspectsde la modélisation et la
de
méthodologieAIRE pour ôe qui relèvede la démarchede conceptiond'un établissement
formation.
Nous proposons une méthodologiepermettant,la .conceptionet la re-conceptiond'un
à unelogiquedeconceptionde produitset de
établisserùntde formation.Elle s'apparente
''
deproduction
re-conceptiondessystèmes
Plan de la thèse:
Cerapportde thèsecomprendcinq chapitres.
de formation.
Le chapitre I exposela problématiquede .l'ingénieriedes établissements
Pastiauxlggl2,
nowelle>, plutôtque ('abus de taigage), commele présente
<<Conception
industrielle
production
de
des
systèmes
cetteingénierieseradéfinieparanalogieà I'ingénierie
peut
prendre
que
ou terti;ire. Ce premierchapitreprésenteI'orientationrésolumentnovatrice
I'acceptiondu térmeingéniériepedagogrque3
et les outils d'ingénierie,qu'ils
Le chapitre2 constitueun étatde I'art sur les méthodologies
deformation'
deproductionou lesétablissements
conceÂentles systèmes
uneadaptationdu modèleconceptueld'un systèmeafin de
Dansle chapitre3, nousproposons
dégageruneméthodologiedeconceptionde systèmede productionde compétences.
Dansle chapitre4, nousproposonsquatreétudesde casnouspermettantde valider I'approche
de validation.
quatrecas reposesur une logiquedescendante
proposée.L''enchaînement.àes
de formation,
un
système
pour
concevoir
ilIous testonsd'abord la performancede la méthode
d'un composantparticulier
à la conceptionet au dimensionnement
puisnousnousintéressons
pour
nous attacherensuite à la
àu systèmede formation (en I'occurrence un laboratoire),
d'un laboratoirecommercialisé.Enfin, nousterminonspar la
carùérisation desressources
validation d,une méthoded'identification des indicateursde performancedes procédés
d'enseignement
Ainsi, la premièreétudede cascorrespondà la validationde la méthodologiegénériquede
conceptiond,un systèmede formationen GénieIndustriet.Il s'agit de vérifier la pertinencede
la méthodedansI'aideà la définitiond'un systèmede productionde com$tences.

quede services.
I Nousentendons
ici par systèmedeproductionaussibien la productionde biens,d'équipements
, D;;; son < precis'de pédagogie
>i,Pastiauxprésenteune réflexion relativementpessimistesur I'ingénierie
aux usagesréflechis des
en tanr quô rationalitétechniciste; il réduit I'ingénieriepédagogique
pedagogique
auxili airespedagogiques.
tN;;; aJnni.*oin.* chapitreI le conceptd'ingénieriepedagogique
et proposonsun étatde I'art du domaineau
chapitre2.
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La deuxième est une application de la démarcheà la conceptiond'un laboratoire de
particulièresde I'Acteur
deuxcomposantes
formation.Il s'agit danscetteétudede caractériser
logiciellesdansun laboratoire
et les ressources
technologiques
de formation : les ressources
de formation.A cetteoccasion,un logiciel intégrantle DAO, feuille de calculet gestionnaire
de basesde donneesrelationnellesa été défini et développépour assurerla tâche de
et plus précisémentde
descriptiondu laboratoire; la questionde l'affectationdesressources,
partie.
pédagogique
du laboratoire,estabordéedanscette
I'ordonnancement
La troisièmeétudede casconcernel'applicationpour I'entrepriseMICRELEC d'une méthode
de conceptionpedagogiqued'un laboratoirede technologie.Cette applicationillustre la
caractérisâtion du couple compétence/acteurdu paradigme Tâche/Compétenoe/
Acteur/Activitéqui constituele cæurde notreapprochedemodélisation.
Le quatrièmecas porte sur une méthodede recherchedes indicateursde performanced'un
étabiissementde formation.Elle est appliquéeaux procedésrde formationutilisés dansla
formationd'ingénieursde I'ENM; la méthodeSADT estemployéepour traduireles intrants
et distinguerles indicateurspertinents.
et les extrants,lescontrainteset lesmécanismes
de notrecontribution.
Enfrn,nousconcluonssur les apports,les limiteset les perspectives
par un modèle
Sur le plan conceptuel,nousavonsdéfini le conceptd'ingénieriepedagogrque
la prise
Il
favorise
et
technique.
humaine
les
dimensions
la
fois
à
considérant
socio-technique
les
tliches
de
en comptedés interactionsqui s'établissententreles acteursrde la formation"
formationet lesactivitésd'enseignement.
Au niveau méthodologrque,les principaux apports résident dans la définition d'une
de formation.
méthodologiedeconceptiond'un établissement
de formation
Nous avonscentrénostravauxsur les phasesde conceptiond'un établissement
en nous attachantplus particulièrementà la conceptiondes systèmesde conduite; ceci en
détermineI'originalitémaisaussiI'insuffisancepar rapportà la complexitédu problèmeposé.
d'un systànede'
par ailleurs,le phénomène
humain,largementinvestidansle fonctionnement
pose
de notreétude.
limites
que
les
I'apprenant,
formation,touchanttant I'actew de formation
ne peut faire l'économie
Aussi bien conçusoit-il, un systèmede productionde compétences
nécessiteune approche
aspect
Cet
de
ses
objectifs.
l'atteinte
du phénomènehumaindans
pluridisciplinaireque notre étuden'a pu inægrer faute de temps nécessaire- mais qu'il
ôonviendrad'étudieren.relation avec des spécialistesen éducatior\des psychologuesou
d'entreprise.
encoredessociologues
Les perspectivesde recherchesont nombreusestant le problèmede formation a éte peu
de formationdans
explôrédu point de vue d'une ingénieriede conceptiondesétablissements
le cadred'uneapprochepluridisciplinaire.
de formation,
de conceptiondu systèmed'informationd'un établissement
Une méthodologie
de qualificationdesprocédésde formation,uneméthodologied'affectation
uneméthodologie
I Nousentendons
d'enseignement,
génériquecohérentd'opérations
pu procedés
de formationun regrcupement
)).
< les TravauxPratiques>>,<<le stageen entreprise
par exemple< le cours>>,
I No,r,
et
humaines,technologiques
ici paracteurde la formation,I'associationde ressources
"nt"ndonr
à la realisationde la tâchede formation
logiciellesnécessaires
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des acteursaux tâchesde formation,une méthodologied'anticipationde la disponibilitédes
acteurs de formation en fonction de la demandede f,ormation,sont autant de pistes de
réflexion à conduiredansune approchepluridisciplinairepour adapterI'outil de formationà
sonenvironnement.
En guise de synthèsede I'introductiongénérale,nousproposonsd'illustrer I'objectif de ce
travail parla figure 1.

Adaptation des
de formation
établissements
à leur environnement

d'amélioration
Une méthodologie
continuedessystèmesde formation
(ContinousProcessImprovement)

de ltobjectif de ce travail
Figure I : Représentation

CHAPITRE 1
PROBLEMATIQUE DE LOINGENIERIEDES
ETABLISSEMENTSDE FORMATION
Résumédu chaPitre:
Après avoir préciséI'environnementactuelet les missionsdu systèmeéducatiffrançais,
nôu, proposônsde défînir le systèmede formationà partir d'une comparaisonavec les
systèàes'de production. Nous définissonsle concept de systèmede production de
ctmpetencesêt I'ingénierie de formation comme étant une notion floue, d'acceptions
systèmesdeformation.
diveigentes,constituàntuneméthodologiedeconception.des
nouspoursuivonsla comparaisondesdeuxsystèmes
Sousi'anglede i'analysesystémique,
et définisions le nouveaucadre d'étude: proposerune méthodologieet des outils de
conceptiondessystèmesdeproductionde compétences'
1.1. INTRODUCTION
1.2. QU'EST-CE QU'UN ETABLTSSEMENTDE FORMATTON ?
1.2.1. Le systèmeéducatiffrançais
éducatif
1.2.2. Les crisesdu système
objectives
données
1.2.3. Quelques
1.3. SPECIFICITES DES SYSTEMESDE FORMATION
1.3.1. Le concePtde formation
1.3.2. Les objectifsdansla formation
1.3.3. Modélisationfonctionnelled'un systèmeopérationnelde formation:
l'établissementscolaire
I.4. LE CONCEPT DE SYSTEME DE PRODUCTION DE COMPETENCES
1.4.1. NotiondecomPétence
1.4.1.1. Lessavoirs
1.4.1.2. Lessavoir-faire
1.4.1.3. Lessavoir-être
du systèmede productionde compéænces
1.4.2. Composants
dela formation
descaractéristiques
1.4.3. Représentation
tridimensionnelle
1.4.3.1. Représentation
RePrésentationPolaire
1.4.3.2.
SYSTEI\{IQIIE DU SYSTEME DE PRODUCTION DE
t.s. AppROtm
COMPETENCES
1.6. LE CONCEPT D'INGENIERIE DE FORMATION
de l'idée
1.6.1. Naissance
1.6.2. Quelledéfinition?
1.6.3. Plusieursacceptionsdu termeingénieriepédagogtque
actuellesde I'ingénieriede formation
1.6.4. Les représentations
1.7. ANALOGIE ENTRE LE SYSTEME DE PRODUCTION INDUSTRIEL ET
LE SYSTEME DE PRODUCTION DE COMPETENCES
1.7.1. Lesprocessus
1.7.2. L'évaluationde la performance
1.7.3. Versuneméthodologlede conception
1.8. LE NOIryEAU CADRE D'ETUDE
1.9. SYNTMSE DU CHAPITRE

1.1. INTRODUCTION
du système
La oerformancede la formationest depuispeul au cæur des préoccupations
de
établissements
des
l'ingénierie
pour
de
mieux comprendreles problématiques
éduôatit'.
formation,il faut les resituerdansle contexteglobaldu systèmeéducatif.Nouspourronsainsi
les élémentspertinentsqui relèventde I'ingénieriede
mieux peicevoir,analyseret représenter
de formation.
l' établissement
cechapitrede la façonsuivante:
Nous proposonsde décomposer
-

en premier lieu, nous présentonsles missionset les contradictionldu système
édubatif français. Nous mettons I'accent sur I'obligation récente d'une
massification de I'enseignementet son incidence sur la conception de
I'enseignement.Un ableau de synthèseprésenteles ( scores> actuels de
I'Educàtion Nationale en France et permet de dégager quelques
dysfonctionnementsélémentaires.Une dernièrepartie est consacréearD(diftrents
types d'objectifs assignésà la formation et propose une modélisation de
l;êtablissementscolaireen tant que systèmeopérationnelde formation. Nous
précisonsles missionset les objectifsde ce système.

-

du conceptde systèmede
en deuxièmelieu, la discussionportesur la présentation
nous
de compétences,
la
notion
Après avoir défrni
productionde compétences.
de formationsousl'angle d'unevisionsystémiquede son
àbordonsl'établissernent
fonctionnement.

-

en toisième lieu, nous présentons quelques caractéristiquesdu concept
actuelles de ce
d'ingénierie pedagogiqueet nous situons les représentations
concePt.

-

des systèmesde
en quatrièmelieu, la discussionest consacréeà une comparaison
C'est
alors I'occasion
compétences.
production
de
de
productionavecles systèmes
àe montrerles similitudeset les différencesfondamentalesqui unissentet séparent
cenfiéssur.leurenvironnemeht.
cesdeuxsystèmes

-

nos objectifsde travail, le cadred'étudeet les
en cinquièmelieu, nousprésentons
perspectivesde notrecontribution

-

enfin,nousconcluonset introduisonsles chapitressuivants.

t Nous rappellerons
3 de ce chapitrele souci des pays industrialisesde mieux < piloter > leur
au paragraphe
systèmede formation.
t'L",vræ*" éducatifest considéréici commeun ensemblenationalde soussystèmes
(dont I'etablissement
de
et
d'éducation
le
but
sur
centrés
évolutiorq
constante
en
interactions,
formaiion fait parti) possédantdes
d'instructiondu futurcitoYen.
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1.2. QU'EST-CE QU'UN ETABLTSSEMENTDE FORMATION ?
pour comprendrele rôle d'un établissement
de formation,nous proposonsde l'étudier par
qui le lie au systèmeéducatiffrançais,puis de dégagerles
rapportau contexteréglementaire
miJsionsqui lui sontconfiéesafin de mieuxle situerdanssonenvironnement.
1.2.1. Le systèmeéducatiffrançais
L'article premier de la loi de 1989 assignequatre grandsobjectifsrau systèmeéducatif
français :
uneculture;
transmettredesconnaissances,
- préparerà la vie professionnelle
;
former le futur citoYen;
en réduisantles inégaliæs
: être équitabledansI'atteinte des objectifsprécédents,
deyantl'école.
Un rapprochemententre l'augmentationdu coût de I'ecole et l'évolution de ses résultats
permet-demontrer, sur les vingt dernièresannées,que selonla pondérationaccordéeà ces
quutr" objectifsdu systèmeéducatit l'école progressemaisdansuneproportionmoindreque
là croissancedu coût moyen de l'élève. En réalité, les progrès dépendentdes moyens
accordés,maisdemoinsen moinsmaintenantque l'écolede masseestassurée.
La nation se fixe cornmeobjectifde conduired'ici dix ansI'ensembled'une classed'âge au
minimum au niveau du certificat d'apitude professionnelleou du brevet d'études
et 80 % auniveaudu bac ; c'est I'article 3 de la loi d'orientationde 1989.
professionnelles
Un récent ouvragesur la situationdy sVstèry9éducatif en France[Joutardet al, 99] rapporte
que la <<crise, ... , tient autantaux choix politiques' qui ont été faits qu'àla démocratisation
elle-même>.
L'hétérogénéitédes élèves,( 900 000 enseignantsexerçantcomme autant de professions
de masseconduisent
libérales> et I'absencede réflexionsur ce quedoit êtreun enseignement
formation
à la condition
de
l'auteur à preconiserdavantaged'autonomiearD(établissements
:l
pasI'objectif deréussitedesélèves.
'
qu'on n'abandonne
de masse
poqr Joutard[99], quel'on soit ( conservateur
>, l'enseignement
Dou < progressiste
au
premiers,
le
modèle
courant
correspond
dont
Pour
les
mêmes
vertus.
ne disposepas des
cours magisfialdansune classehomogèneà base< d'humanités>, l'éÇoleest le lieu de la
sélection,de la formation disciplinaireet il n'est d'enseignementque I'enseignementde
est
l'élite. Pour les seconds,plutôt optimistes,l'école de masse,signede la démocratisation,
le lieu d'une ecolefondamentale,de tronc coûlmundesdisciplines,de l'allongementde la
desmethodesactivesexclusives,de la reflexionet
scolarité,d'un corpsuniqued'enseignants,
ainsi quede la promotiondessciencesde l'éducation.
de I'innovationpedagogrque
I La définitiondu conceptd'objectiffait I'objet d'un développement
particulierau paragraphe
1.3.du chapitrel.
s'accordesur
français
si
I'on
On peut confondreà ce niveaules objectifsavecles missionsdu systèmeeducatif
les moyensà
plus
sur
à
une
recommandation
correspond
le fâit que le quatrièmepoint (êtreéquitable...I'ecole)
qu'à
véritable
du système
points
précedents
mission
une
les
trois
mettreen @uwepour parvenirà satisfaire
educatif.
, U faut comprendreici politique au senspolitique éducative,c'est-à-direla logique des directivesque le
législateura préwe.
g

et l'école doit
Mais les clivagespolitiquesne recouwentpas les clivagespédagogiques
aujourd'hui à la fols être école de masseet dégagerune élite. Quel pays engagédans la
Uataitteéconomiqueliée à la mondialisation,pounait aujourd'hui se permettrede ne pas
former une élite ? euel mêmepaysdéveloppé,engagédansla modernisationde sonappareil
productif,ne verraitpasdansl'allongementde la scolaritéobligatoireuneélévationdu niveau
?
à la compétitioninternationale
icolaire indispensable
De cette contradictioninterne,celle de l'élite et de la masse,se dégagel'évaluation de la
qualite d'un systèmeéducatif capablede mettre en synergietransmissiondu patrimoine
de I'aptitudeà I'innovation.
i.tlt*elt et développement
< ll n,y a pas d'ailleurs oppositionentremémoireet imagination,l'imaginationse nourrit de
les tempsforts d'un
mémoireét la mémoirea besoind'imaginationpour mieuxsereprésenter
passé> [Joutardet al, 99].
C,est ainsi, depuisdes décennies,que toute mesureprivilégiantla pédagogiefut considérée
cofirme *" uirtoire des instituteurset toute mesure s'efforçant de garantir la qualité
et
cofirmeunerevanchedesprofesseurs
; pedagogues
scientifiqueet culturelledesenseignants
d'opposer
s'il
s'agissait
défensewsdessavoirsmènentun combatartificiel et stérile,cofiIme
et de séparerlessavoirsde leur transmission.
1.2.2. Les crisesdu systèmeéducatif
plus
Depuisplus de trenteans,les systèmesde formationsonten crise avecdessoubresauts
o"'-oi* importants,allantparfoisjusquoàla paralysiedu pays(la crisede 1968estde loin la
plusviolentePournotrePaYs).
ia perturbation permanentedu système éducatif n'a épargnéaucun gouvernement,toute
réaliséesà la suiædesmouvements
tendancepolitiqueconfudue,et les réformessuccessives
système
au
viable
de
solution
pas
apporté
lycéensou étudiantsn'ont
Les réformesne vivent que durant la présencedu ministre qui les engageet les acteursde
l'éducationseretrouventtoujoursavecleursproblèmessanssolutionadapteeaw( causes.
Si l,on analysel'évolutiondu systèmeéducatifen faisantle parallèleavecles évolutionsde la
société industrielle, on peut comprendreune partie du problème que fraverse le système
éducatiffrançais.
En effet,en 1889,1olod'une classed'àge a accèsau bac,en 1936,c'est 3o/oet en 1985,
l'école républicainedoit amener80olod'une classed'âgeaubac (figure 1.1).

I n s'agiten t'occurrence
du legsculturelde notre sociaé'
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Figure 1.1 : Evolutionde l'accèsau BAC d'une classed'âge.
Parailleurs,l?écoled'aprèsguerreseretrouveau cæurde plusieurstypesde demandesr l'Éht
qui veut donner une culture cornmuneà la nation, les familles qui attendentrdusystèmeune
promotionsocialede lews enfantset les entreprisesqui ont comprisque leursperformances
èconomiqueset leur présencesur les marchéspassentpar la qualité des technicienset
ingénieursformés.
L'école est donc passée d'une production artisanale (antérieure à 1945) à une
.productionindustrièllesanschangersestechnologiesde productionet son organisation.
È11ea gardé ainsi une structure artisanale et une organisation taylorienne alors qu'une
éducationde massedemandeunetout autreorganisation.
cetteévolution.Placesau cæurde Ia bataille
vivent souventdouloureusement
Les enseignants
à laquelleils n'ont
pour
-pas I'emploi, sommésde s'adapterà unemassificationde I'enseignèment
dans
responsabilité
un contexte
énorme
assigner
une
été préparés,ils se voient
bouleversé.
économiqueet industrielcomplètement
L'ensemblede la sociétéest passéà l'ère post-industrielleet a inægréla révolution de
de formationsontrestésà l'ère napoléonienne.
I'informationalorsque les systèmes
1.2.3. Quelquesdonnéesobjectives[Desjardin,991
Les chiffres présentésdansle tableau1.1 illustrent les diffrcultésque rencontrele système
éducatifdansI'atteintede sesobjectifsau moindrecoût.

ll

de notresystèmesont
Avec 40oÂd'illettrésl et 25o/odesjeunesau chômageles performances
contestables.
La comparaisondu nombred'élèvespar enseignantet du nombred'élèvespar classelaisseà
humainesn'est pasoptimisée.
penserque la gestionqualitativedesressources
par rapport
d'éducation(doublementapproximativement)
Enfin, l'accroissementdesdépenses
quelques
periode)
suscite
la
même
à l'évolution des effectifs (relativementstablessur
due à la réductiondu nombred'élèves
inquiétudes; cette augmentationest essentiellement
par classeet à I'augmentationdessalairesdesenseignants.
En somme,notre systèmede formationseraitcoûteuxet peuperformant'
Budgetde I'Educationen 1999:

620 milliardsde francs

L'état deslieux en France:

40% d'illettrés
25% desjeunesau chômage
3 millionsde chômeurs
7 millionsd'exclus

nart au pe"sonnelde l'éducationdansla population
activeen 1999

6.2%o(avec I 418 700 personnesdans I'Education)

Augmentationeno/ode 1972à 1999du :
- nombred'élèves
- nombred'enseignants
en 1999
Nombred'élèvesparenseignant

de I'EduçationparrapportauPIB :
% desdépenses
ettl975
- en 1999

9.3%
en 1999)
Sf/o (906600 enseignants
14 élèvesen moyenne'
(20 élèvespar enseignantenprimaire,
au secondahe,
12 élèvespar enseignant
24 étudiantspar enseignantpour le supérieur)

6.3%(l0Omilliards)
7.lo/o(620milliards)
par
soit enFrancs1999: la multiplicationdesdepenses
1.88alorsquele nombred'élèvesn'a augmentéquede
lOo/o.

5% desetudiantsdu supérieur(étudiantsen écolesou
formationsd' ingénieurs)

du
pour 56%du budgetd'enseignement
supérieur

Disoonibilitéde I'ecole

172iourssur365

Tableau1.1 : Relevéde donnéesd'aprèsDesjardin[99] et Joutard [991.
I SelonI'EducationNationale,le scorede 2t/o d'illettrés seraitreprésentatifdes résultatsde notre système
et de Développement
educatif. Si I'on appliquela définitionde I'illettisme de I'Organisationde Coopéræion
(OCDE),oe scorepasseà 40Yo:<<un illettré est un adulteincapablede lire et de comprendreun
Économiques
texted'usageùut-t de vingt cinqligneset d'en faireun résuméde cinq lignes>.
2 Cet effectif moyenpar classeest obtenu en divisant I'ensembledes élèvesscolariséspar le nombre de
la moyennenationaledes
en activité.De touteévidence,ce chiffre estloin de représenter
enseignants
personnels
pas
la moyennen'est pas
soit
d'élèves,
n'olt
nombre
d'enseignants
un
certain
soit
àfrectifs par classe;
alors
des
classes
surchargéesfaute
il
reste
par
discipline;
d'enseignants
distribution
la
de
représentàtive
moyens
d'enseignementaux
des
besoins
par
discipline
d'âdéquation
t2

1.3. SPECIFICITES DESSYSTEMESDE FORMATION
En partantdu fait quela formationestun desmoyensprivilégiéspour réduirel'écartentreles
requisespar les métiers, les
compétencesacquisespar les individus et les compétences
cetteapproche.
ci-aprèscertainspointsconcernant
empioisou les diplômes,nousanalysons
f 3.1. Le concePtde formation
humaines,dansl'école comme
La formation est I'un desvoletsde la gestiondes ressources
attentesdespersonnelset donc
aux
répondre
de
moyens
dansI'entreprise.C'estaussiI'un des
de leursbesoins.
de favoriseil".rt implicationparunemeilleureconsidération
Le droit à la formation continuedans un établissementde formation a souvent comme
de
conséquencepositive de rendreles acteursplus attentifsaux orientationspedagogiques
I'institution.
Du côté de l'entreprise,la gestion de I'ensemble des ressources,et en particulier des
; elle nécessite
ressourceshumaines,doit être realiséecommeun véritableinvestissement
prise
la
en compte
par
conséquent,
implique,
et
I'anticipation indispensabledes actions
et destechnologiesen fonction
descompétences
d'actualisation
permanentedesperspectives
àe l évolution dês emplois.Pour Peretti [87], ( il s'agit de prépareren permanenceles
hommesaux exigencesde demain>'
Franchini [00], dans son mémoirede thèse de Génie Industriel, suggèreque soient plus
humainesdansla
étroiæmentrapprochéesla gestionde productionet la gestiondesressources
(recrutement,
mobilité interne,
humaines
ressources
gestion
des
mesureoù lei àécisionsde
perturbent
la gestion de
évaluation du personnel, détection des besoins en formation)
production.Ainii, il considèrele long terme (élaborationdu Plan Directeurde Production)
ôo111-.une opportunitéde formationpermettantI'adaptationdesressourceshumaineslocales
auxbesoinsa venir de I'enteprise.
13.2. Les objectifsdansla formation
On a coutumededistinguerle but de I'objectif fMagger,72], [Hameline,79l.Le but explicite
le point d'arrivéed'une stratégie,ce qui doit ê1reatteint; les objectifs'précisentla façon de
s,y prendre.Il existe une hiérarchierelative' entre les objectifs permettantd'établir des
relationssuivantes:
-

à unefonction,
l'objectif généralcorrespond
l'objectif intermédiaireèonespondà une tâche3,
correspondà une habileté.
I'objectif operationnel

plusieurs types d'objectifs peuvent être envisagésdans une action ou un dispositif de
ou de formation.
professionnalisation

I Nous distinguonsici les objecifs générauxde formationdes objectifsgénérauxde I'entreprisequi définissent
I'orientationde la politiquede I'entreprise.
2 En fonction du'poini de we selon lequel on se place, un objectif généralpour un niveau donné peut
pour un niveauzupérieur'
à un objectifintermédiaire
correspondre
t On entendpar< tâche>>la définitiond'unobjectifd'entrepriseà atteindreou dbn résultatà produire.
t3

+ Objectif deformntion
à acquérir,à améliorer ou à
La normel le définit conrmeun ensemblede compétences
eVoules formés.
entretenirexpriméesinitialementpar les commanditaires
L'objectif de formationestl'élémentfondamentaldescahiersdescharges.Il sertà évaluerles
effetsde la formation[AFNOR,99].
Ç Objecttfsgénërattx
Dans le cadrede la forination,ils viennentsouventcompléterles buts. Leur formulationest
puisqu'ils ne précisentpas les comportements
plus globale que les objectifspédagogiques
attendusni lesconditionsde realisation.
observables
o ObjectifsPédagogiques
Selonla norme,its définissentles capacitésque le formé doit avoir acquisesà I'issued'une
action de formation,définiespar le formateur,à partir d'un objectif de formation.L'objectif
pédagogiquesert à construireet à conduireI'actionde formationet à évaluerles capacités
acquises.
>.
Ils sontdestinésà I'apprenant,Not [89] les appelledes< objectifsd'apprentissage
Ce sont des représentations,des prises de conscience,des schémascognitifs, des
dessavoir-faireque les apprenantsdoivent avoir acquisautermede I'action de
connaissances,
formation. . .
Cesobjectifssontformulés:
pour les savoir-faire;
- entermes<<d'êtrecapablede...>>,
- entermesde contenu,pour les connaissances
;
- entermesd'évolution,pour les représentations
et la prisede conscience.
Its décrivent toujours des comportementsobservableset précisent les conditions de
réalisation,ce qui permetulterieurementleur évaluation.
et les objectifs
parmi eux,on distingueles objectifsde transfert,les objectifsd'enseignement
de maîtrise, dont la distinction s'établit selon le domained'application (comportement,
ou aptitude)[Not, 89].
connaissance
d Objectifsde comPétences
que les apprenantsdoivent construire,en situationréelle de
Ils indiquentles compétences
travail ou en situations contextualiséesd'apprentissage,en mobilisant les ressources
queI'environnementmet
qu'ilsont acquisesen formation,ou environnementales,
incorporées,
à leur disposition[Le Boterf,98].
acquises> mis en évidencepar Harzallatr
requises/compétences
Le différentiel< competences
[00] permetdemieuxdéfinir cet objectif en situationd'apprentissage.
I Norme AFNOR,Lexiquede la formation.
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Cesobjectifs sontformulésentermesde "êtrecapablede"' "'
a Obiectifs dePerformance
de performance
[Berrah,97!,les objectifsde
Toujoursassociésà un (ou des)indicateur(s)
dansl'entreprise
confirmentle caractèrenon absolude la notionde performance,
|.rf;""ce
pour
le pilotage des
comme dans tout systèmede formation.Ils sont totalementexploités
de formaiion,tant au niveauglobalque local.L'objectif de performancene réalise
pior"rro,
-pas
ta mes're de la performancemais contribueà la définition des indicateursen tant
qu'outils de mesurede cetteperformance
1.3.3. Modélisationfonctionnelled'un systèmeopérationnelde formation :
l'établissementscolaire
Définir un établissementscolaire c'est traduire, avec une approche systémique,cet
qui
établissementpar une sorte de boîte noire dans laquelle entreraientdes élèves
ressortiraienttransformésen citoyenscultivés'
Les nombreuses< opérations>>de transformationde cet infiant, représentépar l'élève, sont
^r*e* par un réseâucomplexede servicesen interaction.
quafre niveaux d'étude des systèmesde formation peuvent être
Plus schématiquement,
distingués:
-

Le niveaudu macro-système: niveaunational,niveaurégional(ou académique);
scolaire;
: établissement
Le niveaudu méso.système
Le niveaudu mini-système: la classe;
: le postede travailen TravauxPratiques.
Leniveaudu micro-système

L'application de la méthode SADTr [Lissandre,90] _dansI'analyse fonctionnelle d'un
suivante(figure 1.2) :
scolairepermetla représentation
établissement

en
r La méthoded,analyseStructuredAnalysisandDesignTechnique(SADT) fait I'objet d'un développement
vue
d'une
en
plutôt
son
utilisation
de
mais
la
méthode,
présentation
de
3. Il ne ,,ugit pu. ici d'une
*"*.
et du méso-système'
plussuccinAede I'activitédu macro-système
"*fti"itution
l5

SADT du macro-système
Directives
politiques

FORMER
LE CITOYEN

AO

deformation
Etablissement

Figure 1.2 : Actigrammede la formation du point de vue du macro-système.
Très globalement,le macro-systèmea pour objectif la formation du citoyen à partir du
organisealors les tâchesde transformationde
recrutémentde l'élève. Le macro-système
l'élève en citoyen,c'est-à-diredestâchesd'éducationet des tâchesd'instruction.S'il n'est
pasle seul à rbntribo"r à cette progressivetransformation,il est la seuleorganisationà s'y
çonsacrertotalement.
En appliquantla mêmeméthodeà la bolte < Formerle citoyenl>,o-n9ltient la décomposition
par la figure |.3 ; la fonction (ou bo'îte) A0, ( former le citoyen>
fon.iià*"lle représentée
peutsedécomposeren quatreboîtes:
-

Al (Eduquer),
A2 (Instruire),
A3 (Qualifrer).

lesmissionspremièresde l'école.
Cestrois fonctions,Al, A2 et A3, représentent
En appliquant le même modèle au niveau < Instruire>, on obtient la décomposition
elle-mêrne
par la figure 1.4;la fonction< Insffuire> sedécompose
fonctiïnnËllereprésentée
en quatreautresboîtes:
-

A2l (Transmettrela connaissance),
A22(Transmettrelesoeuvres),
A23(Coproduireles compétences),
A24(PréPareraux examens).

La combinaisondestrois premièresfonctionstraduit le processusde formation de chaque
axiomatiqueet
élève; on y retrouveévidemment la mise en cÊuvred'un enseignement
technologiqueet
littéraire et artistique,d'un enseignement
d'gn enseignement
scientifique-;
professionnel.
l6

et desceuwesne posepasde problèmea priori quantà
Si la transmissionde la connaissance
(bien qu'elle puisseen rencontrerquantà son
lajustification de soncorpusde connaissances
prô"6t.tr de transmission),il n'en va pas de même s'agissantde la coproductiondes
compétences.
La notion de compétenceest en effet indissociabledu contextedans lequel il est prévu
qu'elle s'organise,se développeet s'évalue.Il s'agit alors de créer les conditionsdans
lèsquellesl'élève dewa mobiliser toutes les ressourcesdisponiblesafin d'agir dans une
situàtion donnée.C'est dire combien la coproductiond'une com$tence ne vise pas la
desacquisen vrred'un savoir
restitutionimmédiated'un savoirmaisplutôt la réorganisation
dansune situation insolitequel'élève n'a pasencorerencontrée.
réagSr
Cetteparticularitén'est pasde natureà réduirela légitimité de son intérêt; la connaissance
Il s'agit là
industrielleest un savoir finalisé,et les finalitésévoluentde façon permanente.
problème
I'identification
du savoir
de
d'une difference fondamentalequi pose tout le
nécessaireet du processusde formationassocié,c'est-à-direde sa mise en forme et de sa
transmission.
desentreprisesdu didactique, ce secteurd'activité est de loin
Rapportéaux préoccupations
celui qui posele plusd'intenogations:
quel savoirpour quelle compétence?
1
quel équipementpour quel procédéde formation ?
quel laboratoirepour quel processusde formation ?
danscet ordrequedewait ce poserle questionnement.
Et c'est précisément
Nousdistinguonsdansle systèmeéducatifla missiond'éducationde celled'instruction.
Nous entendonspar < éduquer>, fiansmetfie à l'élève un comportementcivique et
démocratiquelui permettant,par *e logrqued'émancipationprogressive,le passagede son
état d'élève à un statut d'adulte citoyen. En ce sens,toutes les strucfuresoù l'élève est
confronté au monde des adulæsparticipentà cette mission. Il en est ainsi du rôle des
(administratifs,
bien sûr, mais aussides personnelsnon enseignants
personnelsenseignants
parents
d'élèves).
agentsde service,ouwiers,
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Instruire repose sur I'acte d'enseigner,c'est transmettrela connaissance,les Guwes,
Il existeun personnelqualifié,hautementhiérarchisé,pour cette
coproduireàescompétences.
miision du systèmeéducatif.La fonction< instruire> estcontrôléepar quatrecontraintes:
les politiqueséducatives,au sensoù la nationdéfinit les prioritéset en attribueles
moyens;
les programmes,pour ce qui concerneles enseignementsgénéraux,et les
et professionnelle,
référentiels,pour ce qui concernela formationtechnologrque
;
commeautantdecahiersdeschargesde la formationdispensée
régulation et de
qu'instruments
de
les programmesde santé scolaire,en tant
préventionde la politiqupde santé;
la qualitéde l'éducation'desélèves.

-

-

Ainsi, tout systèmede formation realisetout ou partie de ces fonctions.Nous pourrions
complexe,composéd'hommeset de
définjr l'étabiissementscolairecoilrmeun méso-système
servicesen interaction,assurantdes opérationsde transformationpar formationdes intrants
(les élèves) dans un but prédéfini: construirele citoyen de demain. Il revient donc à
i'étublirrr.ent scolairedemetffetout en ceuwepour éduquer,formeret qualifierce citoyen.
I.4. LE CONCEPT DE SYSTEME DE PRODUCTION DE COMPETENCES
ul conceptcapable
Notre objectif estde développer,selonl'angle de I'approchesystémique,
les tâchesd'un systèmeformation
d'unifieiet de représenter
de façoncohérente
à définir le systèmede productionde compétences
Nous nousattacherons
dansI'entreprise
avectout systèmede production,tel qu'il sedéfinit habituellement
en tafit que produitimmatériel,dont
pour ce faire, nousdéfinissonsla notion de compétence
I'accroissementpour l'apprenant constitue le produit du système de production de
du systèmede productionde
comfftenceslui-même.Nous définironsensuiteles composants
,o*p.t n." dans leurs aspectsessentiels.Puis, nous préciserons,par la présentationdes
profils de formation" les attentesdu systèmede production de compétences.Enfin, nous
unevision systémiquede ce système.
présentons
:
Nousdéfinissons
-

à partir du modèledéveloppépar Harzallah[00] ;
de compétence
l'accroissement
avecle modèledu systèmegénéralde Le
le systèmede productionde compétences
Moigne[87].

1.4.1. Notionde comPétence
Largementdiscutépar les psychologues,les sociologues,les ergonomeset les cogniticiens,
humaines,les chefs d'entreprise,le conceptde
les directeursde ressources
les énseignants,
competeicesa bénéficiéde multiplesdéfinitions.En fait, il existeautantde définitionsqu'il
t Nous entendons
ici la mise en æuwe d'un minimum de règles favorableà la pleine consommationde
respectde l'autrg ponctualité,assiduité,'.. ).
(tolérance,
I'instructionsuivie

peut exister de points de we différentsd'analysede la compétence.Ce débat manifeste
sgr sonenvironnement.
ôlairementI'emprisede la compétence
dansle cadred'une
Le MouvementdesEntreprisesdeFrance(MEDEF) définit la compétence
est
un
élémentdu projet
compétences
démarche
00].
La
>>Medef,
<<démorchecompétences
stratégiqued'entreprise qui présupposeune claire perceptiondes enjeux, en particulier
l,améiiolationde la compétitivitéde llentrepriseet le renforcementde I'employabilitéde ses
salariés; c'est un facteur de dynamisationde I'entrepriseau moment où < /a technique
n'apporte plus toujours un avantagedécisif tant elle estpartagéepar les concu'rents,où la
(
de
finàice elle même est devenuevolatile...> alors que Ie capital de compétences
l'entrepriseconstitueun atoutconcurrentielmaieur>professionnelleest
Le MEDEF proposeune définition de la comfftence: ( la compëtence
s'exerçont
et
comportement
expériences
savoir faire,
une combinaisonde connaissances,
dansun contqcteprécis. Elle seconstatelors de sa miseen æuvreen situationprofessionnelle
à partir de laquelleelle estvalidable.C'est doncà l'entreprisequ'il appartientde la repérer,
[e l'évaluer, de la valider et de lafaire évoluer>. La comfftenceestainsidéfiniecornmeun
processusdynamiquede combinaisonde ressourceset est directementcontingented'une
explicite.
situationprofessionnelle
Le MEDEF parle ausside < compétenceclés > en tant que compétencesdonnantun avantage
à soncæurde métier(par exemple: compétences
concurrentielà l'entreariseet correspondant
un long apprentissageou compétences
nécessitant
rares sur le marché, compétences
relativementrépanduesmais essentiellesà la réalisationde l'activité de l'enûeprise); ces
statégiques'
sontdescompéænces
compéænces
La Chambrede Commerceet de I'Industrie(CC| desPaysde Loirel proposela définition
suivante: La compétencevise un savoir-faireen situation,relatif à une situationdéterminee.
La notion de "compétencestransférables"traduit I'idée de compétencessusceptiblesde
s'appliquerà des domaines,des contenus,destâches,des situationsvariées,et celle d'une
otgaoisàtionle plus souventhiérarchiséedes compétencesde l'individtr" certainesétant
plus générales.
commedérivéesde compéænces
considérées
de plus en plus
L'exerciced'un emploi exigeI'utilisation, sinonla maîtrise,de compétences
à
Aussi cettenotion est-ellenécessairement
complexeset surtoutde plus en plus nombreuses.
pas
n'existe
une
il
compétence
un
emploi
à
caracteriser
sert
lorsqu'elle
;
utiliier au plgriel
mais des cômætences.Pour définir le terme,le CEREQ prend en comptefois rubriques:
celledessavoiis2,dessavoir-faireet celledessavoir-être.
La compétenceest inséparablede I'action et elle ne p€ut être véritablementappréhendee
qu'autràversde I'activité par laquelleelle s'exprimeet dont elle permetla realisation.Elle est
tôujows "compétenceà agir" et n'a de sensque par rapport au but que poursuitI'action.
qu'à des
Autrementdit, la compétencese rapporteautantà des situationsprofessionnelles
qualitésindividuelles et l'on ne peut valablementévaluer les secondessans avoir une
I <<L'insertionen 80 mots )) CCI despaysde Loire.
2

employé
théoriqueset pratiques, Savoir-être: Termecommunément
Savoir : Ensembledes connaissances
une
situation
attendus
dans
et
attitudes
comportements
des
c'est-à-dire,
relationnel,
pour définir un savoir-faire
pratique
réalisation
maîtrisée
dans
une
habileté
a
d\rne
dbn
savoir
en
æuwe
Mise
àonnée ; Savoir-faire:
specifique,
IAFNO& 99].

2l

combinede façon dynamiqueles différents
connaissancedes premières.Toutecompétence
élémentsqui la constituent: des savoirs,des savoir-faire,des types de raisonnement,des
on peut convenir
capacitésrelationnelles.En considérationde ces deux caractéristiques,
d'àppeler compétence un ensemble de connaissances,de capacités d'action et de
comportements,structuréen fonction d'un but dans un type de situationsdonnées.A
contiario, ni les apitudes généralesindividuelles,ni les diplômes détenusne sont des
(tableau1.2).
comp,étences

Ce qui est une comPétence
Réparersa mobylette
Animer un groupe

Ce qui n'estpasunecompétence
Avoir un CAP mécanique
Être sociable

Tableau1.2 : Exemplesde compétences.
Sur beaucoupd'aspects,cette définition rejoint celle du MEDEF, notammentpour ce"qui
concernelcs attributs de la compétence(savoir, savoir faire, aptitudespersonnelles),sa
constructiondynamiqueet sarelationavecI'activitéprofessionnelle.
On associeà la comPétence:
-

intrinseques,
desqualiæspersonnelles
descaPacitésà actualiser,
à évaluer,
desPerformances
à réaliser,
descomPortements
à êtremobilisés.
disposés
dessavoirs

d'entreprise,
Harzallah[00] dansle cadrede sestravauxde recherchesur la réorganisation
propose
et un
une
caractérisation
Boterf
de
Le
[97],
s'appuyanfpotr partie sur les travaux
modeletd'explicitationde la compétence..
est soit requisesoit
Ainsi, la compéænce
Harzallahdéfinit les attributsde la compétences.
défini
et elle est liée à
un
contexte
réalise
dans
se
ressources,
des
acquise; elle nécessite
(figure
5).
d'uneou plusieurstâches
I'accomplissement
sontprisesen compteet s'inspirent
desressources
les structurations
Dansle modèleprésenté,
par Le Boterf [97].
de cellesprésentées
plusparticulièrement
plusieurs termes désignentles catégoriesde ressourcesde la compétence: savoirs,
De plus,il
traits de personnalité.
aptitudes,capacités,
savoir-faire,expériences,
connaissances,
y a plusieursmanièresde structurerles ressourcesde competenceen catégories.Le Boterf
: dessavoirs,des savoir[lZ1-aistinguetrois catégorieset les décomposeen sous-catégories
Michel [97], Bruneauet Pujos[92] considèrent,
iaire et desaptitudesou qualitéspersonnelles.
savoirs,dessavoir-faireet du savoir-être.
:
des
suivantes
composantes
quantà eux,lestrois

I Cet apportest développéau paragraphe
3.1. du chapitre3 dansle cadrede la conceptiond'un systèmede
productionde comPétences.

Nousretiendronsdansnostravauxlestrois catégories:
l) les savoirs(S)
2) les savoir-faire(SF)
3) lessavoir-être(SE)
1.4.1.1. Les savoirs
C'esttout ce qui est appristhéoriquementà l'écoleou à I'universitéou tout ce qui demande
en sont un
une formation préliminairedansun organismede formation.Les connaissances
synonyme.
composentcettecatégorie: ce sontles savoirsthéoriques,les savoirssur
Trois sous-catégories
I'existantet les savoirsprocédurarur.
. Les savoirsthéoriquessontun ensembled'informationsgénérales.Ils peuventcomprendre
disciplinaires,etc. Exemple :
des théorèmes,des concepts;des lois, des connaissances
de
la
dynamique.
fondamentaux
principes
connaîtreles
. Les savoirs sur I'existantdésignentI'ensembledes savoirs concemantle contexte ou
Exemple : connaîtrela politique
I'environnementdans lequel s'accomplitune compétence.
commercialede sonentrePrise.
. Les savoirsprocédurauxsontconstituésde procedures,de méthodeset de modesopératoires
qui expliquent commentil faut faire pour effectuer une activité. Exemple : la méthode de
conceptiond'trn systèmede productionde compétences.
1.4.1.2. Lessavoir-faire
Ils sont reliés à I'expérienceet au site de travail. Ils ont pour synonymescapaciæs
opérationnelleset expérience.Ils s'acquièrentpar I'action; par exemple,I'expériencede
traitementde certainstypesde contrats.
: les savoir-faire
Pour Harzallah[00], cettecatégoriese décomposeen deux sous-catégories
et lessavoir-faireempiriques'
procéduraux
. Les savoir-faire procédurauxsont constitués de savoirs procédurauxdont I'application
pratiqueestmaîtrisee.Il s'agitdç savoirappliqueruneprocédure,uneméthode,etc.Exemple:
savoirmonterune carteélectonique dansun automatede type Y.
. Les savoir-faireempiriquessont constitués des savoir-faireopérationnelsdiffrciles à
structureret à formulei. lls sont, dans la plupart des cas, personnels.Cette sous-catégorie
comprendles astuces,les intuitions, etc. Ils ont pour synonymesles savoir-fairetacites.
Exemple: savoirshunterunefonctionsur unemachineZ
1.4.1.3. Les savoir-être
Ce sont des caractéristiquesindividuelles qui permettentd'adopter un comportement
souventla mise en
particulierdansune situationdonnée.Ils permettent(ou accompagnent)
de cettecatégorie,on peut citer :
æuwedessavoirset dessavoir-faire.Parmi les ressources
en soi, la communication,la
la
confiance
I'esprit
critique,
créativité,
I'initiative,latenacité,la
psychologues.
En effet, ils lui ont
curiosité,etc.Cettecatégoriea étélargementtraiteepar les

donné une signification précise en définissantdes listes généralesassociéesà ces ressourceset
des tests pour les identifier et les évaluer pour un poste ou une mission donnée. Elie fait
l'objet d'une taxonomie spécifique.ce domainesort de notre champ d'étude.
La figure 1.5 résumeet illustre cette structuration de la compétencesuivant un contexte donné
fHarzallah,00].

I
I
I
I
I

li.-W,-11,,,r,,.

Figure 1.5 : Modèle explicatif et global de la compétenceselonHarzallah.
La compétencese définit donc par une combinaisonde ressourcespour une mise en æulTe
finalisée dans un contexte donné. Le Boterf [9S] la définit comme < un savoir réagir > dans
une situation insolite consolidant nécessairement une réorganisation des ressources
incorporees.
Nous retiendronscette définition pour la suite de nos travaux.
1,4.2. Composantsdu systèmede productiorr de compétences
Il est difficile de donner une définition précise des domainesque recouwe la production tant
cette fonction varie d'une entrepriseà I'autre.
Si on se réfere à la définition normalisée de la production industrielle, on entend par
production l'ensemble des fonctions relatives à I'approvisionnementet à la fabrication.Le
modèle conceptuel de production (figure 1.6) présente deux sous-systèmesdistincts : un
système physique de production et un système de conduite de proâuction
[pourcel, g6]
83].
Le
système
physique
est alors composé de deux unités d'àrganisaiion:
[Doumeingts,
l'unité d'approvisionnementet I'unité de fabrication (transformation). Le systèmede conduite
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est constituéd'un systèmede décisionet d'un systèmede pilotage (nous préciserons,
1.4.du chapitrel,le rôlede chacundecessystèmes):
paragraphe
Objectifsgénéraux

SYSTEME DE CONDUITE
DE PRODUCTION

SYSTEME PHYSIQUE DE PRODUCTION

Produits finis

FABRICATION

APPROVISIONNEMENT

Figure 1.6 : Exemplede modèleconceptuelde production
de la formation
1.4.3. Représentationdescaractéristiques
Après avoir défini la notion de compétenceau paragaphe 1.3.1, nous nous attachonsà
et naturede ressourcesincbrpoieelt, pour trois profils2 déterminés,
associercompétences
humainesdansI'entreprise.
descatégoriesde ressources
représentatifs
de
Nousproposonsdansun premiertempsune modélisationtridimensionnellereprésentative
générales,
l'axe
des
connaissances
I'axe
axes:
trois
selon
la combinaisondes compétences
professionnelles.
techniqueset l'æredescompétences
descompétences
ensuitechacunde cestrois profils selonla contributiondisciplinairedes
Nousdécomposons
un modèlepolaire.
concernéspour en représenter
enseignements
1.4.3.1. Représentationtridimensionnelle
Les trois profils présentésci-dessousne sont pas hiérarchisablesmais permettentde
comprendreet de construire les évolutions de profils associés : évolution du profil
',proiessionnel"
versle profil "technique",et du profil "technique"versle profil "généraliste".
Le RépertoireOffrciel des Métiers et Emplois IROME, 99] utilisé dansl'enteprise comme
par I'AgenceNationalepour l'Emploi, consacredeuxtomesà la définitiondesprofils et des
possibles
possibilitésd'évolution en s'atûachantà présenterles mobilités professionnelles
pour chaquefamille de Profils'
I Au sensoù I'entendLe Boterf, les ressourcesincorporéessont propres à l'individu et capablesd'être
quelquesoitI'environnement.
mobilisees
2læ profil eit définiici commeetantI'imagede la combinaison
de I'individu.
de l'ensembledescompetences
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de chacundestrois profils dominants.
Nous présentonsles caractéristiques
professionnelle
a) Le profil à dominante
Le profil correspondà celuide I'ouwierde métier,de qualificationCAP,BAC Professionnel,
généralesabstraites
voiie BEp ; il se caractérisepar une exigence de connaissances
techniquesnécessaires
dessinindustrielpar exemple)et des compétences
(mathématrques,
(figure
1.7).
professionnels
auxcomportements
maisnon substituables
(le
pasmodélisables
ne sontgénéralement
Les activitéscomplexesconfiéesà cespersonnels
modelage,le soudage,etc. ) et nécessitentune durée de formation professionnellepeu
compressibledansle cursus.
Problèmesliés à ce tvpe de formation:
-

des
difliculté de calerla formationtechniquepar rapportà la duréeincompressible
la
réduire
techniques
sans
apprentissagespour développerles compétences
formationprofessionnelle
;

-

ne peut se construiresur une exclusivitédesactivités
laformation professionnelle
scolairesd'apprentissage.

généralesabstraites
Connaissances
(domainedessavoirsthéoriques)

Techniques
Compétences
(domainedessavoirsthéoriques
et dessavoir-faire)
CompétencesProfessionnelles
(domaine dessavoir-faire)

Figure 1.7 : Profil à dominanteprofessionnelle.
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b) Le profil à dominantetechnique
du Brevet de Technicien,du Baccalauréat
périeurdont la formationtechniquea augmenté
par la maîtrise
ms I'entreprise; il secaractérise
savoirstechniquesinéductibles(exemple,pour
rlumérique: programmation,origines,aléas).
desprofils
avecémergence
de l'automatisation
des
maintenance
la
et
intemes à partir de ceux des Ouwiers Qualifiés pour la conduite
installationsde production(figure1.8).
Problèmesliés à ce tvpede formation:
-

scientifiqueset
il existe une technicité qui s'appuie sur des connaissances
de I'opérateur
partie
I'activité
de
d'une
techniquespermettantla m-odélisation
de matière,génieélectrique,etc') ;
(exemple: enlèvement

-

à ce type de profil permetune anticipationet
nécessaire
la capacitéd'abstraction
*" for.ulisation desgestesprofessionnelsqui ne doiventpas réduirela double
et du technique.
maîtrisedu professionnel

généralesabstraites
Connaissances
(domainedessavoirsthéoriques)

Techniques
Compétenceg
(domainedessavoirsthéoriques
et dessavoirfaire)
Professionnelles
Compétences
(domainedessavoir-faire)
Figure 1.8 : Profil à dominantetechnique.
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c) Le profÏl à dominantegénéraliste
Ce profil est né du besoin d'optimiserles installationsde productionde plus en plus
le taux d'utilisationdesmoyens,
; il intègreI'intérêtde maximaliser
.o*pl.*.r et coûteuses
au
d'offrir une qualitémaximum,de réduireles stockset lesdélais(figure1.9).Il correspond
solide
sur
une
assise
transversale
d'uneculturetechnologique
profil de I'ingénieurdisposant
culturescientifique'
La conduite de machineset de procédés,le contrôle de la qualité et I'obligation de
tellesque :
exigentdescompétences
maintenance
- concevoir,maintenir;
- diagnostiquer,
Planifier;
- imaginer,transcrire;
- communiquer.
Problèmesliés à ce tvpede formation:
et techniquescertaines,ce profil demandela
professionnelles
S'appuyantsur descompétences
-uttnr" de champsdisciplinairesautresque ceux directementconcernéspar la filière de
de projet,communication,gestion,etc.);
formation(management
généralesabstraites
Connaissances
(domainedessavoirsthéoriques)

Techniques
Compétences
(domainedessavoirsthéoriques
et dessavoir-faire)

nelles
Profession
Compétences
(domainedessavoir-faire)

Figure 1.9 : Profil à dominantegénéraliste.
28

1.4.3.2, RePrésentation
Polaire
Chacunedes branchesindique le rapport horaire relatif de la formation considérée;par
S, l'horaire consacréà la
au Baccalauréat
exemple,dansle profil scientifiquecorrespondant
en langue'
la
formation
à
formationen mathématiqueestdoublede celui consacré
> permetla distinctionrapideentre
Le choix délibéréd'un axe< Professionnel-Technologique
; en effet, les tracésobtenusen
les formationsgénéralisteset les formationsnon-généralistes
cet axe sont specifiquesdes
de
part
d'autre
et
de
forme < d'aileJ de papillon> réparties
qu'ellessoientscientifiques,littérairesou autres.La distinctionentre
formationsgénéralistes,
I'axe techiologique et I'axe professionnel s'attache à differencier les formations
pour ce qui concerneles CAP et les BAC PRO, des
majoritairementprofessionnelles,
fomations essettti"lle.ent technologiques,pour celles du type BAC Technologique,la
proportionde savoirsthéoriquesétantplusforte pourles formationstechnologiques.
Formationgénéraliste:
Le diagramirepolaire représentésur la figure 1.10traduit I'absencede toute préoccupation
dansla formationdesscientifiquesen France.
ou technologique
professionnelle
Représentatifdans sa forme, ce diagrammereflète la conceptiond'une culture de base
française excluant toute composantetechnologiqueau profit des enseignementsde
littérairesou scientifiques.
mathématique,
Littéraire

Technologique

Languesetrangères

Scientifique

Informatique

Professionnelle
Mathématique

Sportive

polaired'une formation généralistede type scientifique
Figure1.10: Représentation
de la Vie et de la Terre)
@accalauréatS, option Sciences
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:
Formationtechnologique
cetteformationest
n"iuur"À"nt équilibié. dunrla contributionde chacunedescomposantes,
> est
<Technologique
la
composante
représentéepar un diagrammepolaire continu fermé;
pii"Gie., iuel qo. roit le dornained'application,en raisonde saforte déterminationdansle
(figure1.11).
diplômepréParé
Le choix des composantesgénéralesde formation et I'importancequi leur est attribuée
montrent que le profil ainsi
mathématiques)
lscientifique, littéraire, languesétrangères,
àevetoppepeut évoluerversun profil plus généraliste'

Littéraire

Technologique

Languesétrangères

Scientifique

Informatique

Professionnelle
Mathématique

Sportive

polaired'une formation de type technique
Figure 1.11: Représentation
F).
(BaccalauréatTechnologique
:
FormationProfessionnelle
I'aire conespondantà _cetteformation est naturellementplus
polaire,
diagramme
Sur un
en ( pic D traduit
; en effet, cettereprésentation
ieA"ir, q*LU6 dei formationsprécédentes
i;;;èdàérance de la composante<<professio*l\ > de la formation au détrimentde la
(figrre 1'12)'
généralistes
contributiondescomposantes
> qui, bien
On peut noter une contributionappréciablede la composante< Technologlque
qu'.i1. ne correspondepas dirèctement à l'emploi recherché, permet de < tirer >
,rltérir*.rnent le profil 'r,,erile profil de formationtechnologlque; en effet, les.tavaux ont
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montré l'évolution possibledu profil ( professionnel)) vers le profil < technologique> puls
vers le profil < généraliste>.
Littéraire

Technologique

Langueetrangère

Scientifique

Informatique

Professionnelle
Mathématique

Sportive

polaired'une formation de type professionnel
Figure l.l2: Representation
(Certificatd'Aptitude Professionnelen Tournage).

Formationd'ingénieurs:
figure1.13:
Titresd'Ingénieurt(Cn) définitquatreprofilsd'ingénieurs,
La Commissionàes
- I'ingénieurdetype ( Managerr> l,
-2,
- I'ingénieurdetype< Informaticien>>
-3,
- I'ingénieurdit de < Production>
- I'ingénieurdit < Maison> - 4.

I InterventiondeM. Castex,présidentdela CTI, le 09 novembre2000à la Sorbonne.
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Sciencesde base

\ry'

Formationà
I'International

Sciencesde
I'ingénieur

desquatre profils type dtingénieurs.
Figure 1.13: Représentation

1.5. APPROCm sYsTEI\flQIrE
COMPETENCES

DU

SYSTEME DE PRODUCTION DE

de
Nous entendonsici par système,un ensembleprésentantdes caractèresd'autonomie,
composé
est
ensemble
cohérence interne, d. $.-utt nce en constante évolution. Cet
àjélémentsen interactiô4 organisésen vue de la réalisation d'un but. Ces systèmes
cette
,oÀptr*.r se décrivent et se représententpar des modèles; nous développerons
modélisationdansle chaPitre2.
en interaction,plus ou
D,aprèsla systémique,chaquesystèmeest composéde sous-systèmes
moinshiérarchisés'
Rappelonsla définition du systèmeindustriel de Kieffer [86] : < Nous appelleronssystème
et
industriel un ensemblecomposéd'hommes, de matériaux,d'équipements,d'énergie
bien
o;iri"r*"tion en interactionàynamique,organiséset structurésen fonction de buts
pow
valable
est
industriel
sysGme
du
définis>. Thouvenin[99] ajoute: < cette définition
àefrnirle domaineau ôenie rndustriel,un projet ou mêmeune solutiontechnologique).
pour
Cette définition,orienteeapprochesystémique[Le Moigne, 90], convienttout à fait
Elle présagede la définitionde l'ingénierie
définir un systèmede produôiionde compétences.
qui
péaæ"g,qÉ présentéèau paragraphe3 en ajoutant la notion d'interaction dynamique,
aumodèlesapertinencesystémique'
"ottf.t
qu'aut
Le modèleconceptueldéfini figure 1.14 s'appliquetant aux systèmesindustriels
deproductiondecompetences'
systèmes
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..Un systèmed'information mémoriseet transmetau systèmede décisionune représentation
du fonctionnementdu systèmeopérant,transmetau systèmeopérantles ordresdu systèmede
pilotage,et réalisecertainstraitementsutilesau systèmeopérant"pissandre,90].
Ce modèleillustre la forme canoniquedu modèleOpérant Information Décision(O.I.D.)
organisésdansun but donné.
de Le Moigne t87l ; il montreun ensemblede sous-systèmes
Le mondeextérieur

Ltentreprise

SYSTEME
D'IIYFORMATION

SYSTEME
DE DECISION

SYSTEME OPERANT

Pertnrbations

I
Figure 1.14: Approchesystémiquede I'entreprise.
de Le Moigne, la vision
En appliquantau modèlecanoniqueOperant-Information-Décision
en trois sousproduction
de
compétences
de
système
du
permetla décomposition
systemique
:
systèmes
-

;
un systèmeopérantou systèmed'enseignement
mal identifié,sansmémoire
souvent
incomplet,
réparti,
qystème
d;information,
un
collective;
un systèmede decision,centralisé,associéà un systèmede pilotage fortement
déléguéet diffirs.

JJ

:
Le systèmeopérant ou systèmedtenseignement
(physiques>
du systèmede productionde
les
opératigns
rt-u"pou, mission d'assurer
permettantun
,ornpét n"es dans son environnement;il réalisela tâche d'enseignement
des élèves,d'un
des intrants,c'est-à-diredes compétences
ur"rôirr..ent de compétences
5)'
niveaude rang n- l à un niveaude rangn (figure I ' I

^."-

CE n-r= CompétenceElèvede rang n-l
CE o=CompétenceElèvede rang n
du systèmeopérantdu système
Figure 1.15: Représentation
de productionde comPétences.
Ce systèmeest composéde moyenshumainset de ressources. Il exécuteles directives du
systèmede decision.
Le systèmede décision:
du
If p"* f"nction d'élaboreret de réaliserles décisionsde modificationdu comportement
"
operant.Il doit permettred'atteindreles.objectifsdu SPCen tenantcomptedesrègles
;Éil;
formesd'actionet de décisionde
retenues.ôapablede conceptionde nouvelle.s
ei procédures
,u'propr. stratégie,il fonde le caractèreautonomedu systèmede productionde compétences
(figure1.16).

Environnement
Objectifs +

PROCESSUSde
DECISION du SPC

Plansd'action
Modificationdu SO

du systèmede décision
Figure 1.16: Représentation
de compétences.
production
du systèmede
esttrès
du systèmede décisiond'un systèmede productionde compétences
L,environnement
provenant
formelles
.o,oft.*, à analyserpuisqu'il exigeun.traitementà la fois desdonnées
delinstitution ei desdonnéesà recueillirauprèsdu mondede I'entreprise.
Le systèmed'information:
I'interfaceentre le systèmeopérantet le systèmede décision.Il enregistreet
ff *r*.
du systèmeopérantet les soumetau système
relativesàu comportement
mémoriselesdonnées
dedécisionPourtraitement.
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Il enregistreet mémoriselesdécisionsdu systèmede décisionet reflèteentempsréel l'état du
diffus et peu performantdans
systèmi opérantet du systèmede décision.Il est généralement
les systèmesde productionde competences'
L,absencede structureet de mémorisationen fait le systèmele moinsperformantdu système
le systèmede pilotage,très
S'il ne lèse pas excessivement
de production de compétences.
le
délêguéau niveau du iystèmeopérant,il perturbeénormément systèmede décisionprivé
d' informationspertinentes,historiqueset actualisées'
I.6, LE CONCEPT D'INGENIERIE DE FORMATION
pour reprendrele < Récit d'un itinéraire> de Le Boterf [98], les conceptsque nousutilisons
ou de la gestiondes
dansle'domaine de la formation,de I'accroissementde compétences
resso'rceshumainessontdesconceptsévolutifs,<<en voie de fabrication>. C'est précisément
le casde l'ingénierie pedagogrque.
de formationorientéespar les
Cettedynamiques'appuiesur despratiquesprofessionnelles
senourrissentde cespræiques.De cetteambigulté
,on"rpir, lorsquelesibnceptseux-mêmes
naît Ë difficuité de concevoirl'ingénierie pédagoglqueà partir d'un conceptfort, stable,
éducative.
uniqueet partagépar I'ensembledela communauté
Nous présenteronsdans ce paragapheles raisons qui 9n! nrésldé à la. naissanced'une
ingénieriede formation. Nous tenteronsde donnerune défrnition de cette ingénierieà partir
Jei pratiquesmises en @uwe. Enfin, nous illustrerons ces propos avec des exemples
actuellesde I' ingénieriepedagogrque.
empruntéj aux représentations
1.6.1: Naissancede I'idée
dated'une dizaine
L,idée récentede la nécessited'un pilotagedessystèmesd'enseignement
ont souhaitéinstallerdes< tableauxde bord > de
d'années,périodeoù les paysindustrialisés
letr systèmede formation[Kaplaa 98].
Landsheere[94] posele problèmeen termede compétitivitédesnations,liée à la qualiæde
i* ,vtte.. ar fo.*ution; il écrit : < Pour conserverleur place sur le marchémondial,les
nationsles plus avancéess'efforcentde promouvoirI'excellenceet d'augmenterla qualite
au maximum)'
tout en limitant les dépenses
généraledeieur enseignement,
Il ne s?agitpas à proprementparler d'ingénierie de la formation, mais les baseset les
perspecti;esàe h nécessitéd'une< formationau plusjuste > [Clémentz,98] sontjetées.
pourtant,depuisune trentained'années,la conceptiondes glandssy.stèmesde formation
professionnripd6 pays en voie de développementa posé le problèmed'une formation
iapide, efficace et éfliciente de technicienset d'ingénieurs.Le conceptd'ingénierie de
fomnaiionétait né [Viallet, 7l] apportantrigueur, méthodeset outils d'ingénieriedans la
formation.
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1.6.2. Quelle définition?
Le dictionnairede la languefrançaisedonnepour définitionde I'ingénierie,la formulation
suivante:
< Ensembledes activités ayant pour objet la conceptionrationnelleet fonctionnelledes
du projet, la
ouwages ou des équipeméntstechniques:t. industrielles,l?établissement
coordinationet le contrôlede la réalisation> [Dic', 87]'
Le dictionnaireLarousse[Larousse,94] définit I'ingénieriecomme< I'ensembledes études
qui permettent de déterminerpour la réalisation d'un ouwage ou d'un programme
d'inùstissement, les tendancesles plus souhaitables,les modalites de conception les
meilleures,les conditionsde rentabilitéoptimales,les matérielset les procédésles mieux
adaptés>.
pas,
Si ces deux définitions, empruntéesau monde de la production, ne se contredisent
?
commentpeuvent-elless'appliquerau domainede la pédagogie
Sousl,influencedespratiquesd'ingénieriedansle secteurdu bâtimentet destravauxpublicsl,
ie Boterf [9g] défrnit l;ingénierie de la formation conrme <<I'ensemblecoordonnédes
activités de conception d'un systèmede formation (dispositif de formation, centre de
formatioq plan dô formation, centre de ressourceséducatives,...)en vue d'optimiser
I'investissementqu'il constitueet d'assurer les conditionsde sa viabilité >. Mais cette
en France,du secteurpublic. Le Boterf rapporteque
définition s,estheurtéeau( résistances,
u Uonnombre de formateursou d'organisations,davantagemarquéspæ la tradition scolaire
queles
trèsrépanduedanslesannées60, considéraient
ou par une culturepsychosociologique
indigne de la
notions de systèmàét d'ingénierie-relevaientd'une démarchetechnocratique
du savoir>'
noblemissionde transmission
Cettedéfinition, qui découlede I'intégrationd'ingéniews(< ingénieursde formation>) dans
iunivers de la formation, apporte un éclairage nouveausur les notions d'activités de
et decoûtsde fonctionnement.
conception,d'investissement
Nous proposonsd'analyserles méthodesd'ingénieriepedagoglqueexistantesà partir de la
normaliséesuivante: I'ingénieriede formationest < l'ensemblede démarches
représèntation
.èthodologiques cohérentesqui s'appliquentà la concepion de systèmesd'actionset de
disfositifsie formationpoû atteindreeffrcacementI'objectiffixé. L'ingénieriede formation
I'analysede la demande,des besoins de formation, le diagnostic, la
p"rït
"o.prendre
du projet formatif,les moyensmis en oeuwe,la coordination'etle contrôlede sa
fonception
miseén oeuweet l'évaluationdela formation> [AFNOR,99]'
du terme ingénieriepédagogique
1.6.3. Plusieursacceptions
sedéfinit de la façonsuivante:
SelonRaynald l97l,l'ingénieriepédagogique
< Ingénierie provient du terme américain engineering qui signifie alalyse, conduite,
qui se
évaùation de projet dans quelquedomaineque ce soit. L'enteprise ou l'individu
r Si cette ingénierieaait particulièrement
lourde et tinéaire,elle répondaità la demanded'un <<ouwagede
formation )) sur mesuretel qu'uneécoled'ingénianrs,un institut ou un centrede formation.

prétendspécialisted'ingénieriepedagogiqueou d'ingénieriede formation affirme donc sa
la
io-pe,.*e dans les dimaines de ltanalysedes besoinsainsi que dans la conception,
>>.
formation
projets
de
,orrduit", l'animation et l'évaluationdesactionsou des
pédagogique
Il sembleraitainsi qu'il n'y ait pasde contradictionentreingénierieet ingénierie
si I'on s'accordesur unedémarchedeconduitede projet'
pourtant,dans le mêmedictionnairedesconceptsclés enpédagogie,tes auteursdistinguent
technologiede l'éducation>. Le premier
> de la <<
appertele < designpedagogique
;ôbri
cainInstructionaldesign,esttraduit dans
i;"rig" péàagoglque),qui esf aussiappeléen améri
) ou ( technologieéducative>.
l'éducation
technologiede
iu iitie.it*.-peOugogique par <<
et un certainpragmatisme
< C,est *. ,ôi"n"é Jrru-iei. entreles théoriesde I'apprentissage
<<s'ils existent, les principesd'un enseignement
orà*no"e < . Elle tente de découvrir
ânn o" décrireles méthodesles plus performantesen fonctiond'un type d'objectif
;ffd;
visé et de la populationà traiter > fRaynald,97]'
de l'instructionaldesignsont :
Les préoccupations
.

-

?
humainqui soit pertinentpour I'enseignement
( que sait-o:rde I'apprentissage
par
des
pour
utilisé
être
organisé
être
doit-il
commentce corps dè connaiisances
?
concepteursPedagogiques
relatives à
quellel proéd*è. Ooit-onsuivre pour appliquer les connaissances
>'
humainau designde l'instruction?
l;apprentissage

Latechnologiede l'éducationestdéfiniepar I'Associationfor Educationand Commtrnication
complexe,intégré,impliquantdeshommes,desprocédés,
Technologycommeun ( processus
des idées,des moyensrf *" organisationen vue d'analyserles problèmeset d'imaginer,
posent dans
à;ir"prunær, d'évaluer et de gérer les solutions arD( problèmesqui se
humain>.
l'apprentissage
la
Deux senssont attribuésà cette définition selon qu'on se place du point de vue de
des
auxiliaires
I'exploitation
de
rationalitede l,activité de formation ou du point de vue
pedagogiquescapables d'aider les professeurs dans leurs tâches (magnétophone,
vidéos,... ).
rétroprojecteur,
à
C,est l,ambiguité de ces deux significationsqui a conduit les pédagoguesaméricains
substituerle ærmeinstructionaldesignau termeeducationaltechnologt.
actuellesde I'ingénieriede fornetion
1.6.4. I.es representations
dont
Le conceptd,ingénieriede formation serait donc un conceptrécent,ambigu,évolutif,
i'acceptiondependdu point de vue suivantlequelon seplacepourle définir.
Nous pouvons considéreren France trois points d9 vu9 differents penT:ttant d'analyser
ces points de vue ne s'excluent pas mutuellement,mais au
i'inlenirri. pedagogique;
-Oo
ete.rnti complémentairesde ggrceRtionet de compréhensionde
,oniui* upportrit
pasà eux seulsle
ii"grrrriËàe formation.On p.ut r.pendantregretterqu'ils ne construisent
plutôt.
conleptd'ingénieriede forma-tionmaisle morcelentet le sectorisent
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par exemple,pour le CentreUniversité- Economied'EducationPermanente(CUEEP) de
fiile tCLfggp, 001, l'ingénierie pedagogiquecolrespondà un ensemblede dispositifs de
favorisantles parcoursde
formaiion nécessairesà la constructionde modespédagogiques
La démarched'ingénieriede formationregroupeainsi la conception
formationpersonnalisés.
et la mise en ceuwedesactionsde formationainsi quedes contenusde formationassociés;
elle s'intéresseparticulièrementà la formation de groupe,I'enseignementà distance,les
et I'autoformationmettanten
personnalisés
centresde ressources,les atelierspédagogiques
Educatives.Ce point de vue
@uvreles Technologiesde I'lnformationet de la Communication
de formation.
témoignede la capacitédu concepteurà créerdesprogrammes
Le point de vue de l'entreprisediffère totalement; l'ingénierie pedagogrquecorrespond
génêralementà un servicede I'entrepriseen chargede la conceptionet de la production
i,équiper4ents pédagogiqueset de laboratoiresde formation: logiciels pedagogiques,
aux
matèriètsdidactiques,manuelsscolaires... Ce point de we s'intéresseessentiellement
partsde marchéà maintenirou à conquérirpar l'entreprise'
Du point de we des sciencescognitives et des sciencesde l'éducation" I'ingénierie
problèmesde communication
pedagogque
-Ell.est un processuscomplexe de résolutionde
développedes
d'apprentissage,
rc préoccupedesmécanismespsychologiques
itut"À'iné.
construit des modèles
méthodeset des techniquesde représentationdes connaissances,
point
nous semble être
de
vue
pedagogiquesspécifiant les processusde formation. Ce
; nousle montreronsau chapite 3.
itrirtét*ot du dômainede l'enseignement
I.7. ANALOGM ENTRE LE SYSTEME DE PRODUCTION INDUSTRIEL ET
LE SYSTEME DE PRODUCTION DE COMPETENCES
Si nousobservonsI'activité d'une entrepriseindustrielle nousconstatonsqu'elle est fournie
interactifs,figore 1.17, réalisantchacun de
par un ensemblecomplexede sous-systèmes
activités'
nombreuses
sfatégiquescruteles évolutionsdu marchéet rend compteà la
o Un sous-système
'
DirectionGénérale;
commercialcollecteet traiteles informationsrelativesaux clients
o Un sous-système
et aux Produitscommercialisés;
de distributionassurela mise à dispositiondes produitssur le
o Un sous-système
marché;
de productionréaliselesproduitsà commercialiser;
o Un sous-système
o Un sous-systèmeadministratif et financier gère les flux informationnelset
financiers.
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de production,nouspouvonsI'appréhenderà partir
Si nousnous intéressonsau sous-système
de sa décompositionen activités(figure 1.18).Quatreactivitésdéfinissentla fonction de
production:
o L'activité < Planifier) assurela gestion de l'information pour I'ensembledes
activités de production; elle consommedes ressourcesde deux humaineset
logiciel les;
o

de matière
L'activité < Approvisionner) gèreet distribuelesapprovisionnements
produits
la
fabrication
des
à
nécessaires
d'æuwe et de composants
: des ressources
commercialisés
; deux types de ressourceslui sont associées
logicielles
,
humaineset desressources

o l'activité < FabriquerD fansforme la matière d'ceuvre et les composantsen
produits à commercialiser;les ressourcesqui lui sont specifiquessont des
(machines,outils) ;
technologiques
humaineset desressources
ressources
en agissantsur le
o l'activité < Piloter> réalise la régulation du sous-système
contrôlede l'activité < Planifier> et le flux de fabrication.
La comparaisonde ce systèmede production industriel avec le systèmeopérationnelde
1.2.4.3,fait ressortirun certainnombrede similitudes:
formationdécrit au paragraphe
o I'un comme I'auûe des systèmesest une organisationcomplexe d'activités
differentes et coordonnées; les liaisons entre chaqueactivité ne renseignentpas
sur les relationsde causeà effet desactivitésmaissur la logiquedu cheminement
de tansformation;
du flux et déterminentainsiles processus
.

les activitésdesdeux systèmesassurentdestransformationsd'intrants en extrants
en consommantdes ressourcesaffectees (ressourceshumaines, ressources
logicielles);
ressources
technologiques,

et pilotéesentreelles ;
possèdent
desactivitéscômmandées
o les deuxsystèmes
descycles(bouclesd'activités)de retraiæmentde
o les deuxsystèmes
accomplissent
I'extant ou de I'information.
Nous constatonsune cerùaineanalogiefonctionnelleentre un systèmede productionet un
systèmede productionde compétences,particulièrementdans son organisationgénérale
detransformationcomposésde plusieursactivités.
structuréeen processus
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A cette identité de systèmes'ajouteun certainnombred'analogiesen liaison avec la nature
des activités. Le tableau 1.3,lilustre le parallélismequi peut être fait entre le monde de
I'entrepriseindustrielleet celui de l'école :
INDUSTRIE
Production
oPérants
Processus

Productionde produits
Processus
d'approvisionnement

de
Processus
transformation,
Proerammede Production Plande production
Ordonnancement
Ordonnancement
d'approvisionnement

Conceotiondesobiets
Conception

ECOLE
Productiondecompétences
de recrutement
Processus
de productionde
Processus
compétences
Plan de formation
de
Ordonnancement
recrutement

de
Ordonnancement
oroduction
Bureaud'études
Bureaudesméthodes

de
Ordonnancement
compétences
oroductionde
Conseild' Administration
Equipepedagogique

Coûtsdesproduits
Délaisdesordresde
fabrication
Satisfactiondu besoin

Coûtsde formation/élève
Programmede formation

nrocessus/Drocédés

lndicateursde
performance:
Coûts
Délais
Oualité

Constancedesflux

Tableau1.3 : Tableaude comparaisonIndustrieÆcole"
Trois domainesd'équivalenceentrela productionet la formationsontidentifiables:
-

les Processus,
l'évaluationde la Performance,
la méthodologiede concePtion.

1.7.1. Les Processus
Tout commedans le domainede la production,la formation conçoit et met en æuvredes
pr*eae, de formation. Elle regroupeet ordonne ces procédésen processuscomplexes
à la transformationdescompétences
au( ((gammesde fabrication> nécessaires
àonespondant
desapprenants.
Cespôcessussontmis en æuweau momentde la réalisationde la tâched'enseignement.
Le chapitre3 détailleI'ensembledes processuset procédésexistantsdont les combinaisons
permettentla miseen Guwe de I'activité de formation'
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1.7.2. L'évaluation de la performance
qu'opère
La transformationde I'intrant (l'apprenant)en extrant(l'apprenantplus compétenQ
de
;; Ë système de production dè-comt'tences demandeque soit clarifiée I'activité
de
for',,uti*. r,n effet, nous devons considérerdans notre étudetrois aspectsdifferents
I'apprenant; I'apprenantpeutêtre:
dans
confondu avec le < produit> du systèmede productionde compétenÇes,
visé ;
de competences
mesureoù il < porte>rI'accroissement
-

>>,dansla mesureoù lui-mêmeest co
assimiléà la fois à I'intrant et la < ressource
et participe à I'activité en
de compétences
producteurde sonpropreaccroissement
à la transformation;
tant que ressourceindispensable

-

classiqueliant
considérécomme< client > d'une relationde type client-fournisseur
celui qui consommeà celui qui offie'

environnement
Nous le rappelions au paragraphe1.3.1. (Naissancede I'idée), ùi:.T
systemede
dlun
rentabilité
concurrentiêfexacerbé,nul nàpeut faire l'économiede l'étude de
pr"JrJi"r, ffit-il de production de compétences.Retegui [99] le souligne dans une
pas
ôommunicationau 3è côngrèsinternationalde Génielndustriel: < Le secteuréducatif-n'a
sentijusqu'àprésentla pressiondu clientpour imposerdesplansde Qualité>.
les
Une approcheindustrielle globale consisteà évaluer le triplet Qualité/ Coûts/Délais; si
parfaitementidentifiableset maîtrisables(coûtsd'une
coûtsài tes aetaissont desrgrandeurs
actionde formation,coûtsdiune ressollrce,duréede formation,dUréed'un programme,...),
la notionde qualitéestplus délicateà traiter'
quoi
En effet,au sensde la norme,la qualitéest I'expressionde la satisfactiondu besoin: en
,.ï pi"a"ii satisfait-ille besoinattendupar le client.Dansun contexted'activitéde formation'
et le client est
de sescompétences
i" ôr"a"it devientI'apprenantmuni d'un accroissement
confirmées.Il peut existeralors un differentiel
des compétences
i;"it .pritr à la rechér-che
produitepar la prestationde I'acteurde formationet la
potentiellemenf
effre Ë compétence
.t peut donc que cette relation
,"*p,eæ"re'effectivêment acquise de l'apprenant.,._Il.
n ,oofur, > client-fournisseurioit fausséepar ce différentiel qui exprime directementle
de formationentreI'acteuret I'apprenant.
pnenorngn,humainengagédanstout processus
Le chapitre3 proposede résoudrecette difficulté par la mise en place d'indicateurs de
iiér'à chaque phasede la mise en æuwe du systèmede. produSttonje
;;r.f;;;".r
Io**æn"rs. Nous nous attacheronsà distinguer alors les indicateursde résultatsdes
indicateursde Processus
l.
Les indicateursde résultat rendentcompteà la hiérarchieet foumissent-unemesurely
quantitatifs et
résultat final d'un processusen prenant en compe les aspectsà la fois
produites-;
pieces
bonnes
quatitatifs(par exemplepour une entreprise: nombre.de
.par
en
exemplepoù une ecote à'ingénieurs: nombre d'ingénieurssortanttrouvant un emploi
moinsdetrois mois).
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Les indicateurs de processusserventà corriger à tempsun problèmedansle déroulement
d,un processusobservé.Ils expliquentcoûrmentcelui-ciestentrain de sedérouleret ont pour
objechf de traiter les anomaliesen tempsréel , ils cernentaussibien le degréde capacitéque
la productivité des moyens. Un indicateur de processusdoit révéler les évolutions
tendanciellesdans les processuspour fournir une capacitéd'anticipationou de réaction à
temps[Lorino, 971(parexempleporrrune entreplise:.la façondont la quantitéa été produite,
le suivi du délai de fabrication,le suivi du nombrede rebuts; par exemplepour une école
d'ingénieurs: le suivi du nombred'élèvesingénieursré-orientéspar niveau,le suivi du délai
dansun domainedonné).
d'acquisitionde compétence
1.7.3. Vers une méthodologiede conception
Tout systèmede productionest le fruit d'une ingénieriede conceptioncapabled'assurerson
sonmaintienet saré-ingénierie.
développement,
n'échappepascetterègle.
Un systèmede productionde compétences
Après avoir fait I'inventaire des principalesmethodesd'ingénierie,au chapitre 2, nous
centréesur la
pioporrtotts, au chapitre3, une méthodegénériqued'ingénieriepedagogrque
production
de
compétences.
conceptiond'un systèmede
1.7.4. Les différences
pour ne pas dire évidentes,nous ne pouvonsprétendre
Si les similitudessontnombreuses,
parfaite
du systeme de production et du système de
cependantà une conespondance
productionde comPétences.
La premièreréservese situe au niveau de ce que le systèmede productionde compétences
il ne faut pasoublier que
proâuitlui-même.Retegui[99] rappelleque < dansI'enseignement,
plus,
qu'en
les clientsfont partie du
ie servicese produit et se consommeen mêmetempset,
processusde prestationde service.Ceci fait qu'un service défectueuxne puisseêtre ni
ievenduni changépar un bon service.De I'importancede < bien faire dèsla premièrefois >.
) et sur ce que nousavonsappeléla
Reteguimet l'accentsur la relation< client-fournisseur
et I'apprenantréalisentde concert
de
formation
I'acteur
où
coprôductionde.compétences,
l'atcroissementde compétences
[Clémentz,98]. C'est toute la diffrcultéde travaillerà partir
humain.
d'un phénomène
La deuxièmeoppositionrésidedansunepratiquecouranteet persistantedansles systèmesde
formation qui consistepeu coritôler le < produiD avant liwaison. Pour autant que les
processuset les procé{ésde formation soient complexes,peu d'évaluationsen cours de
destâchesd.eformationen courset à
permettantle repositionnement
iormationsontréalisées,
venir, la réduction des cycles de retraitement (redooublement,réorientation) ou le
des procédésde formation. Si la part d'évaluationdes enseignements
réordonnancement
générauxest assezfréquente,l'évaluation de competencesmoins formaloséestelles que
savoirfaire et savoirêfreestpeuréaliser
Selonle principequ'il seraitinacceptablede porterun jugementsur le niveaud'acquisition
d'acquisition,les systèmesde formationsesontprivésde
d'un appienantpendantle processus
et procédésretenusdansla formation.
toutesburced'informationsur la qualitédesprocessus
production
de biens de consommation
On imaginemal une enteprise de servicesou de

attendrela dernièreopérationpour validerle produit ! Retegui[99] posele problèmeplus en
amont : <<D'autre part, la formationne peut se contenterd'être efftcacepar rapportaux buts
fixés par les formateurs,maisil faut qu'elle soit pertinenteet répondeauxbesoinsdesclients.
On ne doit pas oublier que,de la mêmefaçonquepour les produitsindustriels,les servicesne
peuventêtre I'objet d'un contrôlede conformitéà la fin du trajet, mais qu'il doivent être
ce qui impliquela miseen ceuwed'unewaie gestionde
contrôléstout au long du processus,
la qualité>.
n'est pas de mise dansles systèmesde
On le comprendbien, la relationclient-fournisseur
formationactuels.
1.8. LE NOTryEAU CADRE D'ETUDE
Peu satisfaitspar le vide existantentreles prétentionsde la terminologieutilisée(systèmede
formation,systèmeéducatif,systèmescolaire,...) et les réalisationsconcrèteseffectives,nous
avons choisi de < calquer> le modèle systémiquede I'entreprisesw les systèmesde
afin d'en dégagerles forces,maisaussiles faiblesses.
productionde compétences
intègrenaturellement
Cetteapprocheplus globaledu systèmede productionde compétences
de conceptionà
3.4. et lie I'ensembledesdémarches
citeesau paragraphe
les représentations
lui-même.
système
du
I'optimisation
la recherchede
Nousconstatonsquele champd'investigationest à la fois vasteet novateur; il nécessiteune
approcheplwidisciplinaire.Nousproposonsde limiter le cadrede notrecontributionaux trois
domainessuivants:
-

Sur le plan conceptuel,nous restonscohérentavec les travaux du laboratoire
LGIPM consistant à appréhenderle problème à partir des techniquesde
modélisationen entreprise.

-

Sur le plan organisationnel,nous nous proposonsde nous appuyer sur une
caractérisationdu systèrne de conduiæ d'un systeme de production de
compétences.Cette caractérisationaccordeune place importanteà la structuredu
systèmede conduiteet à la gestiondes indicateursde performance(cf. $ 3.1. du
chapire 3).

-

Sur le plan opérationnel,nous proposeronsune méthodologiegénériquede
conceptiond'un systèmede productionde comfftences(cf. $3.3.du chapitre3),;
elle prendsa pleine significationen réferenceà l'approchethéoriquequi la sousRelation étendu au concep de
le modèle Entité /
tend:
Tâche/Compétences/Acteur/Activité.

Dansce travail, noussouhaitonsagir à la fois au niveaude I'organisationet de la conception
mais aussi confibuer à une améliorationdu
des systèmesde productionde compétences,
systèmed'informationpar la miseen place de méthodeset d'outils favorisantune meilleure
traçabilité des tâches de formation; les applications développéestant au niveau de
I'institution qu'en entreprisesillustrerontla mise en æuvre et la validationde ces outils:
modélisation des procedés de formation, conception de laboratoires'de formation,
méthodologiedeconceptiond'un systèmede productionde compétences.
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A l'image de la pyramide CIM (Computer lntegratedManufacturing)(figure 1.19) que
proposaiiWaldner [90], nous souhaiterionsque soit mieux compris< le CIM de I'ingénierie
> (figure 1.20),seuleintégrationet miseen æuwecommunesdesmoyenspour
peaàgogique
une ( formation au Plusjuste >.
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Figure 1.19: PYramideCIM.
C'est ainsi que nous avons montrél qu'un premier niveau d'intégration vertical est
indispensableâh conceptiondeslaboratoiresde formation.Il s'agit,potr l'essentiel,à partir
visé (< le marchéde formationD),
de competences
du cahierdeschargesde.l'accroissement
capablesde satisfairela réalisationdestâches'de formation.
de définir les ressources
pratiquement,l'identificationde la compétence
< apprenant> viséepermetla conceptionde la
et par conséquentde la
la
ressourcenécessaire
de
donc,la définition
tâched'enseignement,
de l'acteursuPPosé'
compétence
plus natwellement,connaissantla compétence( élève> visée,on peut définir les Travaux
pratiques(TPl,
'des TTl2,...)à conduireet en déduireles postesde travail (Pl, P2,...) par l3
équipements,matériels et logiciels necessaires;on en déduit aussi les
définition
capablesde réaliserl'activité.
desenseignants
compétences
I Le chapitre4, consacréaux applications,illustre pour l'etude de casno4la validationde ce premier niveau
d'intégration.
2 Les notionsde tâche,compétence,acteuret activité serontdéfiniesau chapitre3.
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à la conceptiondeslaboratoiresde formationr.
Cettepremièreintégrationestindispensable
de la politique
La deuxième intégration verticale correspondà la mise en æuvre
de la formationpour
Il s;agitalors de définir le poidsrelatif descomposantes
dietabtissement.
pondérerla part relative de
,fr"q". < profil > reteiu2. Un premièredistributionconsisteà
professionnelle(FP).
ior-"tion' générale(FG), formation technologique(FT) et formation
humaines que
Cette distàbution est indispensableà I'inventaire des ressources,tant
en
ou logicielles.Elle fondele ratio entrelesbesoinset moyens ressources.
technologiques
justifiée par le souci de
En ce qui concemela premièreintégrationhorizontalg,elle est
En eTfet,I'optimisationdes.,moyens,
.mutualiiationdes rrrro*r"r localesde l'établissement.
acteurs'.
âon, a., coûtsde formation,exigeque soit sollicitéau mieuxI'ensembledes
flY
au.Tieux
La deuxièmeintégrationhorizontalemanifestele souci légitime de qé.rT.
J"
en é-vitanttoute dispersiondes formationsproposées.L'objectif est alors de
Aoo'.**s
la qualitédu
veiller à l,alimentationdesfilièreJet dessectionsde telle sorteque,sansnuire à
I'environnement et
flux existant, les structuresde formation répondent aux attentes de
:
élaborentet fournissentle < produit > attendu'
rappelleI'idée
A la différencedu ComputerIntegratedManufacturing(CM), donJ!e_sigle
Toffler
et
Brenier
[93] que
l92l
foJe d'intégrationpar l"ordinat.ù, nous pensonscgm+q
I'intégratiotid"t tyttèmess'opçreavanttout par I'information'

edeformation)),toutespacepédagogiquedediéàlaréalisationd,unetâche
d'enseignement.
iNouri"nuoyons le lecteurau paragraphe
l'2'3' du chapitrel' r i"À;
fensemble des ressourceshumaines,technologiqueset
c'est-à-dire
pro.é..ur,
ici
;";spond
"u
logiciellesqui participentà la realisationde la tâche'
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Définition desobjectifs
de formation
stratégiques

NiveauDirection
Génerale

-+
Elaborationde la
de
politiqueacadémique
formation

NiveauManagement

Elaborationde la
politiqued' établissement

NiveauDirection
d'Études(DE)

-+
Coordinationdes
processusde formation

NiveauDivisionsde
Formation

->
des
Ordonnancement
laboratoireset locaux de
formation

NiveauLaboratoireset
sallesde cours

Mise enæuwe
desprocédés
NiveauPostesde Travail

Figure 1.20: Le CIM de I'ingénieriede formation.
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1.9. SYNTHESE DU CHAPITRE
vision
Nousavonsprésentéune analyserationnelledessystèmesde formationcentréesur ule
un
caractère
revêt
compétences
de
systémique.La conduite deJ systèmesde production
de formationet desnationsqui lesconçoivent.
câpitaldansla compétitivitédessystèmes
Mais elle ne porte ses
SelonSouty [91], I'expériencedirectejournalièreesl inemplaçable.
rationnellefinalisée.CefferecherchenousI'avonsfaite
froii, qu. r""à"aér pui*. recherche
Il s'agit de construireI'analysedessystèmesde formationà
a purtii de l'étude dèssystèmes.
purtit desméthodeset outils du GénieIndustriel'
p.roposons,
dansle
Avant de présenternos réflexionset notre contribution(chaprtre-1),ogTt
de
des
systèmes
d'ingénierie
,fræit. suivant,de faire un étatde l'art en matièrede méthodes
pioâu"tio" et des systèmesde production de compétences,tant du point de vue des
quedesoutils et techniquesde conceptionet de description
inodélisations,des111éthodologies
(figuresl.2l et 1.22)-

Figure l.2l: Synthèsedu chapitre1, premièrepartie.
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d'un
La conception
système
de formation

Méthodologies
pédagogiques
ie de

pour

partiede

concerne
ia Aa

Méthodes
pédagogiques

Méthodologies
industrielles

Un marché
de formation
requiert

Sciencescognitives
Un projet
de formation
requiert

Ingénieriedessystèmes
de formation
concerne

Nouveaucadred'étude:
de formation
Méthodologieglobalede conceptiondessystèmes

Figure 1.22z Synthèsedu chapitre,deuxièmepartie-
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Ingénieriede conceptiondes
de production
systèmes

CHAPITRE 2
ETAT DE L'ART

Résumédu chaPitre:
Souhaiterproposerune méthodologiede conceptiondes systèmesde production de
rèquiertqu'on sesoit attachéà recenserce qui existeen matièred'ingénierie
compétencès
pédagogrqueet d'ingénierie des systèmesde production.Nous présentonsdans ce
,frupi-tr"ù inventairede c" qui est considérécofirmeingénieriede formation,puis nous
proporonr d'explorer quelques architectureset méthodologiesdes systèmes de
proàuction, .n phur. avec I'orientation de nos travaux, afin d'en dégagerles plus
pertinenteset les moinscomplexesà mettreen æuwe'

2.I. INTRODUCTION
2.2. LES PRINCIPALES METHODES D,INGENIERIE PEDAC'OGIQIIE OU LE
PRINCIPE D'UNE METHODE D'INGENIERIE PEDAGOGIQIIE ?
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

Quelleméthodeexistanted'ingénieriede fonnation?
Les typologiesde pilotagedessystèmesde formation
d'enseignement
Modèlesde gestiondessystèmes
éducatif
système
pédagogiques
du
Les méthodes

LES PRINCIPALES METHODES D'INGEI\ TER]E DES SYSTEMES DE
PRODUCTION
enentreprise
de modélisation
Lesméthodes
2.3.1.
à I'analysedessystèmes
support
Lesoutilsdemodélisation,
2.3.2.
GRAI
: IDEFO-SADT,IDEF3,IDEFIX,CMOSA, GTiIIC
LESMOdèICS
2.3.3.
: CMOSA, GERAM
Les architectures
2.3.4.
: GIM, AICOSCOP,PERA
issuesde la productique
Lesméthodologies
2.3.5.

2.3.

2.4. SYNTMSE DU CHAPITRE
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2.I. INTRODUCTION
missionsd'un systèmede
Nous avons vu dans le chapitreprécédentquelles étaientles
pouvaitapporterdansI'analyse
ioÀu'"n et quel précieuxecuiragi la démarcheindustrielle
de l'organisationinternede ce système'
d'un systèmede formationpour le comprendre'
Mais il ne suffit pasde décrireles composants
permanente,contraint de
ir r'.teÀe de iormation est un systémecomplexe,en évolution
et de réagiraveclui. Il a, en France,une histoire,destraditions
s,adapterà sonenvironnement
une constellationd'entites
.o pii* avec notre culture et un fonctionnementréparti sur
diflérentes.
il jPpott" de distinguer
pour mieux comprendrela systèmede productionde compétencesl,
cellesqui témoignentde
i.S n'etrroa", q.ri présidentà-sa concepiionet à son organisationde
sonfonctionnement.
méthodeset de
L'approchequenousproposonsdansce chapitreestfondée:y tt i:ry:ï_rdf
formationque
p*iiàu., mises *u*é tant dansle domainede la conceptiondestâches'de
"n
sur une analysedes
danscelui de la conceptiondes sysæmesde production.Elle s'appuie
de traduire
suscepibles
,yrter., existantset piésenteles modèles,les méthodeset les outils
notreprojet.
un étatde I'art
ce chapitreen_troisparties.Nousprésenterons
Nousproposonsde décomposer
que
de productionde compétences
.o,nutierc de méthodesd'ingénierietant pour les systèmes
les systèmesde Production.
et des outils
Note démarcheconsisteà dégagerles aspectspertinentsdes méthodologies
afin de proposer,au
.*irtunt" pour la conceptionAessysæmesde productionde compétences
en vigueur,qrr'elles
réalistes
pratiques
de ronrépioo ancréesur des
I, une démarctre
produits ou de service en
"fr"oit"
concementla production de formation ou la production de
entreprise.

OU LE
2.2. LFjS PRINCIPALES METHODES D'INGEIYIERIE PEDAGOGIQT]E
?
PRINCIPE DNTINEMETHODE D'INGENIERIE PEDAGOGIQUE
perpétuelva-et-viententre la
Toutemaîtriseet tout progrèsde l'école sont le résultatd'un
périodiques,les acteursde la formation
pratiqueet le concept.De *pto1"s en.reconstructions
peu à peu l'évolution et le
structurenttes sysièmesdô formation et en construisent
développement.
à définir
Selon Lissandre [90], ( une méthode propose une démarche cherchant
Une
final.
objectif
un
d-etôutesles activitésà menerà bien potr atteindre
l,ordonnancement
une
qui permettentd'exercerconvenablement
Mir. en oeuwe,en situationprofessionnelle,de capacités
fonctionou une activitéIAFNOK 99]'
, Nous considérerons
dans ce chapitre la tâche de formation coûrme une mission de formation; nous
ce conceptau chapitre3'
d'avantage
expliciterons
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techniqueest un procédépermettantde réaliseruneou plusieursde cesactivités.Une méthode
peut dànc demanderI'emploi successifde plusieurstechniques>. Nous reprendronscette
àefinitiott au chapitre 3 pour Foposer une méthodologiede conceptiond'un systèmede
.
productionde comPetences
et
Nous allons projeter cette définition sur plusieursaspectsdes pratiquespédagogiques,
notammentsur les tâchesd'enseignement.
2.2.1. Quelle méthodeexistanted'ingénieriede formation?
A proprementparlé,on ne distinguepasde méthoded'ingénieriedes systèmespédagogiques
uu'r.n, où nous l'avons définie au chapitre I (paragraphe1.3.). Tout au plus, certaines
méthodesÉdagogrques induisent-ellescertainespratiquespedagogtques,donc certaines
giques.
organisations
Pedago
Les systèmesde formation seraientconçussansingénieriepedagogique,c'est-à-diresans
jusqu'au
démaicherationnelle de conceptionconstruiædu besoin de formation identifié
besoinde ré-ingénieriedu systèmedeformationconçu'
La maîtriseet l'optimisation desmoyensde formation sont conditionneespar l'expérience
réelledesplans de formation,desstructureset protocolesde formation,la gestiondesflux de
> desformés
formés,lei processde formationet les conditionsde <:transformation
pour le mondede l'enseignement,
la méthodede conceptiondessystèmesde formationreste
très artisanale. C'est une approche pragmatiquereposant sur ^ le bon sens, souvent
financières'sontabsentes.
orienteel,de laquelleles préoccupations
idéologiquement
vient du
pour pastiaux[99], ( le terme d'ingénierie,appliquérécemmentà I'enseignement,
monde de l'entreprise technique et industrielle>; il est lié aux dépensescroissantes
Il I'assimile à < une
d'éducationet au iouci d'améliorerle rendementde I'apprentissage.
réflexion sur la mise en pratique, dans une situation donnée, des moyens et supports
>.
favorisantles aPPrentissages
S'il est difficile de nier I'intérêt qu'on les pays industrialisésà mesurerles dépenses
atteintes(cf. paragraphe1.2 du chapitrel), on peut
d'éducationen regarddesperformances
douterdu bien fondé d'une ingénieriepédagogiquedont I'unique préoccupationserait de
s'intenogersur I'utilité de tel ou tel matérieldidactique.
que les auteursqualifientde < abusde langage
Cetteperceptionde l'ingénieriepédagogique,
ou conceptionnouvelle>, rejoint dans les faits l'acception du terme par la plupart des
dites< du didactique>.
entreprises

I
Quelqu'ensoit la tendance
t ùour distinguonsici I'aspectfinancierde I'aspectmatériel,-çi lui est de plus en plus préoccupant.
Nous
(subvention
etat
de
formation
de
systèmes
des
l'égard
à
financières
qre
dispositions
Ès
sim-plement
raooelons
éducative
à
pas
la
communauté
conduit
n'ont
exceptionnels,...)
credits
budget,
de
allocation
fonitionnement,
formation.
de
des
établissement
financieret I'origine desressources
.;i*roog.r surle fonctionnement
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conceptionde
Nous avions déjà évoqué[Clémentz,99] cette approchedansle cadrede la
de < hauteur>
laboratoiresde iormatiônrn alertantle lecteursur le risquemajeurde manquer
actuel
de nos
qu'en
l'état
légitime,
s'il est
ôui ,onridérer la tâche de formation ;
qu'il
ne
ce point de vue puisses'exprimer,il n'en demeurepasmoinswai
connaissances,
produit
véritable
un
comme
formation
souscritpas à la vôlonté de conôevoirun systèmede
I'on bien
apte à satisfaire un besoin de formation clairementidentifié. Les entreprises
problème
de
à
un
solutions
des
offrons
: en I'absencede toute méthoderationnelle,
ressources
"i*pri,
formation souvent mal posé. Il s'agirait donc d'adapter la formation aux
I'offre et
politique
de
une
sur
qui
repose
disponibles; c'est une méihodelargemèntrépandue
formation'
or'p.rt réagr à une demandecibléJqui s'écarteraitdespossibilitésdu systèmede
du rendementdessystèmes
D,une part cetteméthodene produitpasI'améliorationrecherchée
de moins en
de formation,d'autre part elie ne permetpas de faire face à un environnement
aux
soumise
méthode,
une
moins stable et prévisible; ce que nous cherchons,c'est
concepion d'un
contraintesde l'environnementéconomiqueet social,capabled'aider à_la
< tâche à risque
La
formation.
projet
de
pour tout
,vr,À*" de productionde compétences
pour
nul > n'existant plus dans l'entreprisedepuis les années80, il convient, comme
décision.
I'ingénieriedessyitèmesde produciion,de concevoirdesméthodesd'aideà la
pour Bireaud, [90], s'interrogeantsur la crise de I'université et sur les méthodesde
générale
l,enseignementsufrieur, I'ingenieriepédagogique< se caractérised'une manière
techniqueau processusde formation"lui-mêmeinterpÉté
il iËpi*"tion d'une aemarètre
wt certain
io*-Ë'un systèmetechnique,c'est-à-diredont le fonctionnement,à travers
produit desrésultats
,'o.rUr. d'ofrations - notammentpedagogiques clairementidentifiées,
>.
observables
2.2.2. Les typologiesde pilotagedessystèmesde formation
de formationcomme< la prisede décisionau
Landsheere
t94l définit le pilotagedessystèmes
ou
niveau macroscopiqueG'est-à-dire du système ou d'un sous-systèmeéducatif)
de
constats
la
base
sur
classe)
d'une
voire
,oirrorropique (c;est-à-dired'un établissement,
ou arD(produitsdu système>.
fonctionnement
au
l'état,
à
possible
relatifs
que
aussioUjâctifs
Cettedéfinition appelleles commentairessuivants:
éducatifs,il associe
- sansque l,auteurexpliciteclairementla placedu pilotagedessystèmes
plus; il
pifotugËet décisionritu*t ainsi son action au niveau du systèmede décision; de
pour
la
exploités
souvent
i"iegrË les niveaux sfiatégique, tactique et opérationnel
de production;
modélisationdessystèmes
- t., ,onrtats objôctifs sur l;état du systèmes'apparententaux mesuresd'indicateursde
oPérant.
performanced'un sYstème
préceptesdu
On peut penserque cette définition du pilotage des-systèmesest conformeaux
paragraphe
,"aei, ,on".pftt des systèmesde prôductiontel que nous l'avons décrit au
avec le
l.Z.q. du chapire l, en ce qui conôerneI'interaction du systèmed'information
systèmede decision.
pasd'ingénieriede
ne disposeraient
En somme,les systèmesde productionde compétences
production.
.À"*prio., maiss'identifieraienten tant quesystèmearD(systèmesde
L'auteurdistinguetrois typesde pilotage:

'

; ils
le pilotage administratif, significatif du respect des dispositionsréglementaires
.onï..n"it l'évaluation des titres requis des enseignantspour l'ensemble de leurs
et la certificationdes transports
missions,la validation des équipementspédagogiques
scolaires;

- le pilotage formatif (ou diagnostic),sorte de dépistageadministréaux apprenantsafin
(figure2' I ) ;
d' identifieiles diffrcultésd' apprentissage

Figure2.1 zl'e pilotageformatif.
- le pilotagedu rendementscolaire,sortede bilan administrépar testsnormatifsde manièreà
desécolesou desrégions'
desclasses,
desperforïnances
;dr; roÀpt. de façoncomparative
au premierabord,il n'en restepasmoinsvrai
Si unetelle typologlepeut paraîtresatisfaisante
ae*utùr èxplicite ne pe-nnetd'en comprendrele fonctionnementau niveau du
;;;";;.
plus,
,=t tè,,'; de conduitedu iystème de formation ; aucuneinteractionn'est définie, tout au
on identifie sommaireméntdes indicateursde performance,sans que soient explicites les
ÀUi"rtifr de performanceassociés[Benah,99]. Par ailleurs,le pilotagedu rendementscolaire'
ceque la comptabiliæanalytiqueest au
iJqu,1 e$ défini ici, est à I'ingénieriepedagogrqu€
piloàge de I'innovation : une lnformation incapable de permettre les anticipations sur le
desproduitset la régulationdesprocessus'
àevelôppement
que dans
On se situe plus précisémentdansl'ordre du contrôleterminal,sânsrétro action,
restent
d'adapterle systèmeà sonenvironnement
celui du piloàge ; les decisionssusceptibles
à concevoir
pour Landsheere[94] trois exigencessont assignésau pilotagedes systèmeséducatifs: la
la qualitéet l'équité.
cohérence,
il s'agit de
La cohérencesedéfinit en réferenceaux objectifsde formation; plus precisément,
vérifier que :
- ,, i* objectifspoursuivis s'inscriventeffectivementsoit dansla ligne du projet éducatif
ioit dansla lignede projetsparticuliers(micropilotage)> ;
(macropilôtage),
bien aux objectifsfixés ;
- le curriculumimplantécorrespond
- lesmodalitésd'évaluationsontconformesà cesmêmesobjectifs.
La qualitéestévaluéede façonabsolueou relative:
optimumde
- uUloiu, lorsqu'il importede vérifier que l'Éducationpermetle développement
I'apprenant;
- tèlutiu. quandon comparela formation desapprenantseng'eeux.
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à
soientaccessibles
disponibles
queI'ensembledesressources
euant à l'équité,ellenécessite
de la même
tous les apprenants;ce qui ne signifie pas que tous en fassele même usage,
de
propos
la
conception
de
4
à
manière.Nous reviendronssur cette .*igeoce au chapitre
laboratoiresde formation.
peu d,élémentsfavorablesà la conduitedes systèmesressortentde cettepremièrepartie de
forte du systèmede formation.
l,étude.Il semblequele pilotagene soit pasunepréoccupation
systèmespeu
Sans doute confit-on ia formation sans obligation de résultat à des
jouissantd'une large
concunentiels,totalementassistésdans l'allocation de ressourceset
autonomie
plus en plus large ({u
Le paradoxepourtantrésidedansla contradictiond'une attributionde
du
moins dans le discours) d'autonomie aux établissementsavec un renforcement
les
établissements
des
*urropiiotug" dans la mise en ceuwede dispositifsd'évaluation
contraignantà rendrecomptede la qualité de leurstravau(.
la loi
Partoutoù cesinformationssontpubliques(EtatsUnis,Francê,...), on tented'appliquer
scolairei.Il s'àgit alorsderapprocherle systèmede formationde son
du marchéaux systèmes
environnement.
d'enseignement
2.2.3. Modèlesde gestiondessystèmes
:
deux typesde gestiondessystèmesd'enseignement:
Il existeschématiquement
/
/
Sortie
@ntrée
- le modète te"tootogque, ou- modèle à tendancesocio-économique
Rétroaction);
> pandsheere,941.
- le modèlehumaniste,ou < modèleà tendancepsychologisant
gestion a9Le modèle technologique produit une approche technocratique de la
produit
éducatif
l,enseignement
; ce mooétéinduit < l'économie-dela conditionhumaine: un
conditions
meillêrires
premières
au(
etunt tuhaité, on s'efforce de réunir les matières
(recrutementdespersonneset acquisition desmoyens)pour engagerun processuspermettant
94]'
à'obtenirle résultatdésiré> [Landsheere,
liberté et
Dans I'approchehumaniste,on entendtoujours respecterla personnehumaine,sa
tenir comptede sesprojetspersonnels'
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des oppositionsentre ces deux modèlesde
Le tableau2.1 rend compte synthétiquement
gestion.
Le modèletechnologique

Le modèlehumaniste
la

personne

Idéologiedominante

Économie de la conditionRespect de
humaine
humaine

Modèle
Objectif

Priorité à la démarchePrioritéà l'éthique
on
Entrée/SortielRétroacti
potentiel
Développer le
productivité
Optimiserla
humain.
< Réaliser l'actualisation de
soi>.

Compatibilité

avec un certarn
démocratique

des
I'utilisation
débat avec
l'éducation
de
technologies

et du modèlehumaniste.
Tableau2.1 : Comparaisondu modèletechnologique
il estimportantde constaterque cessystèmesde gestionont
Au delàde ces caractéristiques,
pour objet I'enseignementet non pas la formation. La distinction est importantetant la
Nous montreronsau chapitre 3
pratique
-une couranteconfortele fait que former c'est enseigner.
de la tâchede formation.
variationde cetteapprochedistinguantI'activité d'enseignement
Nous notonspar ailleursdansle modèletechnologieune démarched'ingénierieconsistantà
concevoir une solution répondantà un < produit éducatif souhaité>. Nous reprendronsà
notrecomptecetteapprochedansle chapitre3.
du systèmeéducatif
2.2.4.Lesméthodespédagogiques
selonla norme:
Nousdéfinissonsici ce qu'on entendpar méthodepédagogique
formaliséeset appliquéesselondesprincipesdéfinis pour acquérir
< Ensemblede démarches
[AFNOR,99] >.
un ensembledesavoirsconformesauxobjectifspedagogiques
La pedagogieest une théorie pratique dont les méthodessont fondés sur trois sources
[Palmade,98]:
- la pratiquepedagogique
dégageelle-mêmeet empiriquementsesméthodes;
- lesméthodôspedagogiques
découlentde règlesétabliespar la psychologiescientifique;
- I'application-àla pedagogie des méthodesscientifiquesde la psychologiepermet de
elles-mêmes.
constituerlesméthodespédagogiques
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qu'il réserveà
et les méthodesd'enseignement
palmadedistingue lesméthodespédagogiques
l' activitépropre d'enseignement.
pédagogiques
et d'enseignement
l'ensembledesméthodes
Ainsi, en premièreapproximation,
se résumeà :
(les méthodestraditionnelles[Not, 84] et les
- deux types de méthodespedagoglques
méthodesnouvelles);
- deux types de méthodegénéralesd'enseignement(la méthodedogmatiqueou
expositiveet la méthodeinterrogative).
par :
Les méthodestraditionnellessontcaractérisees
- une progressivitéétablie,
- un formalismedéductit
- la mémorisation,
- une autorité concentrée,
- une organisationde classe
par :
Les méthodesnouvellessontcaractérisées
- une découverteautonomedesnotions,
et motivations),
- la prise en comptede l'apprenant(développement
- unè dé-urche d'appropriationpar l'apprenantdu contenudeformation,
- une attitudelibéralevis à vis de I'autorité.
La méthodedogmatiquereposesur le principeselonlequel on ne sauraittirer du cerveaude
I'apprenantce qui n'Y estPas.
La méthodeinterrogativeutilisent des questionspour mesurerle feed back ou susciterla
On
découvertepar les apprenantsde vérités dont ils awaient quelquesreprésentations.
fondamentale.
questions
seraient
qualité
que
des
la
comprendbien alors
desméthodesde formationde laquelle
Nous venonsde constituerunematricede présentation
:
nouspouvonstirer un certainnombrede remarques
Assistépar Ordinateur(EAO) s'apparenteà
i) au regardde cettematrice,I'Enseignement
technologieutilisée (ordinateur,logiciel
la
de
delà
une *etnodr traditionnelle; au
pédagogique,...) qui pounait laisser penserqu'il s'agit d'une pedagogtenouvelle, la
àecompositionprogressivedes notions, leurs agencementet le formalismedéductif en
font I'exemplemêmed'unepedagogietraditionnelle;
généralementdésignéespar^ce que Not [84]
ii) l,ensembledes methodespédagogiques,
>1,peut être distinguédans
appelleune ( sur-détermination) ou une <<sous-détermination
càiæmatrice; il s'agit desméthodesditesde I'alternance,de la pédagogiede projet,de la
pu objectil de la méthodeinductive,de la méthodeexpérimentale,...
pedagogie
pour Bireaud, [90], la dichotomie des méthodespédagogiquess'établit à partir de la
légitimité des savoirs.Elle considèredeux modèlespédagogiques:le modèlepedagogique
desformationsprofessionnalisées.
tràditionnelet le modèlepedagogique
scientifique> ; il
La finalitédu premierconsisteà assurerla < reproductionde la communauté
faut formerdeségauxet transmetfieun savoirqui trouve d'abord sa légitimitéen lui-même.
On constateque le processusde formation consacréest I'enchaînementCours + Travaux
t pourNot,il n'existequedesméthodes
naturellesou desmethodestraditionnelles;
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Dirigés * Travaux Pratiquesl.La formation est centréesur le cours du Professeur; les
Trav-auxDirigés et les TravauxPratiquessont desapplicationsdu coursque I'on confie à des
de rang inférieur.
enseignants
les contenusne sont pas
pour le modèle pédagogiquedes formationsprofessionnalisées,
de I'exercice
définispar l,existènced'unedisciplineparticulièremaisplutôtparlesexigences
des
relations
d'une irofession; le caracterepluridisciplinairede ces formationsimplique
concernés.Les processusde formationprivilégient les
fortes âvecles secteursprofessionnels
> par le
prises de contact anecle terrain et la transmissiondes savoirs< théorico-pratiques
mondeprofessionnel.La formationaujourd'huidesingénieursen Francene peut économiser
scientifique
La connaissance
I'intervËntionde I'entreprisedansle curriculumdesapprenants.
industriellesefait par rapport
seconstruiten dehorsdetoutefinalité alorsquela connaissance
techniqueest
que
la connaissance
alors
scientifiqueestformelle
à une utilité ; la connaissance
aléatoire.pour Gille [90] "la théorie scientifiquemet en évidenceun certain nombre de
principes, explications de phénomènestechniquesmais ne les régit pas ; cette marge
technique".
scientifiqueet la connaissance
iepresintâbien la differenceentrela connaissance
en
ce qu'elle
technique
de
I'opération
compe
rendre
de
ti est diflicile, voire impossible,
une
oÉration
decrire
engageun travail humain.Décrire un objet techniqueest difficile mais
techniqueI'estencorePlus'
considérant
trois élémentsdansle
Bireaudproposeunedéfinitiond'uneméthodepédagogique
>:
processus< enseigner/apprendre
- le mode de déterminationdescontenus,
ou d'enseignement,
- I'organisationdessituationsd'apprentissage
- lesmodalitésd'évaluation.
telles que I'alternance,la pedagogiepar
Enfin, il définit certainesméthodespedagogiques
et
Mais il s:agit bien là encorede méthodesd'enseignement
objectifs,le projet pedagogrque.
non pasdeméthoded'ingénieriede la formation.
Nous remarquonsque pour l'ensemble des études abordées,la question des côûts de
fortement
formationesttotalementévacuéealorsqu'elle conespondà une donnéeessentielle,
inlluencéepar le choix d'uneméthodepédagogique.
L,absencede méthoderationnellede conceptiondessystèmesde productionde compétences
ne nous donnepas la possibilitéd'appuyernotre réflexion sur une ingénieriepedagogique
existante.Tout au pluC,avons-nouspu identifier quelquesprocessusde transformationdu

oné1nt
système
Nous proposonsd'explorer le domaine industriel afin d'identifier les modèles et les
existantscapablesde répondreà nostravaux,c'est-à-direnouspermettantde
méthodologies
concevoir,analyseret améliorerun systèmede formation'

I Nousy reviendrons
au chapitre3, à proposde I'analysedesproédés de formation.
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2.3. LES PRINCIPALES METHODES D'INGENIERIE
PRODUCTION

DES SYSTEMES DE

Dans l,introductiongénérale,nousavonsproposéd'aborderI'ingénieriesousI'angle de la
desmodèles,
suivantsconcernentla présentation
modélisationen entreprise.Les paragraphes
méthodeset outils de ôefiemodélisationrelatifsà nostravaux'
que nous souhaitonsdégagerles méthodesd'ingénierie
C,est à partir de ces représentations
de productionde compétences.
aux systèmes
de produciiontransposables
dessystËmes
z.3.l.Les méthodesde modélisationen entreprise
pour Vernadat[99], < la modélisationen entreprisea pour objet la constructionde modèles
d'une partie déierminéed'une entreprisepour en expliquerla structureet le fonctionnement
>. Il insistesur le fait qu'il s'agit d'une modélisationen
en analyserle comportement
;rpd
entieprisepour un objectifdonnéet nonpasla modélisationde I'entreprise
La méthodeSADT, proposéepar Ross [77 ] pour analyserles aspectsfonctionnelsd'un
système,et le modèie éntite-rélation,proposépar_Chen [76] pour décrire le schémade
O'unsystèmed'information,fournissentles basesde la modélisationen enteprise.A
pri"rrp.
'..ta,
àn peut âjouter la méthodedes diagrammesde flux de données(DFD ou Data Flow
Diagramj), proposéepar Gane et Sarson[82], et qui combineles aspectsfonctionnelset
infoîmatiônnels d'un iystème de traitement de I'information. Ces méthodes,proposéesà
I'origine pour construiiedes applicationsinformatiqueset donc, Pow la plupart,issuesdu
génË logiciel,sonttoutesbaseessurla théoriedessystèmes[Iæ Moigne,77]'
2.3.2.Lesoutils de modélisation,supportà I'analysedessystèmes
de productiondisposentde techniquesde
complexeset analystesde systèmes
Les concepteurs
modélisationéprouvéesreposantpour I'essentiel sur les principes de la systémique:
Un bref historique permet de positionner ces
iounooNt.
rr,æmsÈ, Sldrpero,
méthodesdansle temps(tableau2.2).

r Nous développerons
chacunede ces méthodesafin d'identifier leur contributionéventuelleà I'ingénierie
pédagogique.
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r970
structurée
de la programmation
Naissance
fonctionnelle
Décompositionmodulaire I Décomposition
Approchedescendante

t97s
Analyseet conceptionstructurées
Ross(méthodeSADT)
Chen(modèleEntité/Relation)
Yourdonet Constantine(StructuredDesign)

1980
ùIéthodologiesstructurées
De Marco(StructuredAnalysis)
Jackson@esignMethodology)
MERISE,MAM,...
Codd(modèlerelationnelet les formesnormales)
IBM (langageSQL)
Abrial (modèlebinaire)

1985
Analysestructurée temPsréel
SA/RT

1990
Approchesorientéesobjet
Booch(méthodeBooch)
Coad(OOA)
Rumbaughet coll. (Olvfl)
HOOD
I.JML
destechniquesstructurées.
Tableau2.2 zrt;r,ohttion
définie cornme( une techniquede résolutionde problèmes
Une méthodeest généralement
par uneensemblede règlesbien définiesqui conduisentà une solutioncorrecte>
caractérisée
[Calvez,90].

6l

à:
L'apport spécifiquede touteméthodeconsistegénéralement
- guiderI'analystedansla construction
de sesmodèles;
- guider l'analystedansla conversiondesmodèlesd'unetechniquede modélisation
à une autre.
De nombreuxexemplespermettentd'illustrerl'aide à la constructiondemodèles.
Concernantles techniquesde conversionde modèles,on distingue:
- une approchepar traduction,qui consisteà édicterles règlesde traductiondirectedu
modèleinitial (exemple: IDEFOen réseauxdePeri colorés);
- une approchepar transformation,
qui reposesur la projectiond'un modèledonnéau
traversde modèlesde référence;
- une approchepar association,privilégiantla notion de vuesdifférentesexprimant
plusieursaspectsdu mêmesystèmemodélisé(exemple:CIMOSA et IDEF0et 3).
Modéliserune méthodede conception,c'estdonc :
modéliser chacune des techniquesde modélisation retenues(la syntaxe des
modèles);
. - modéliser les techniquesde constructionde modèles(sémantiqueassociéeaux
modèles);
- modéliser les techniquesde passaged'un modèle à un autre (intégrationde la
méthode).
Pourmodéliserlesméthodesde conceptionde systèmede production,nousavonsretenudans
qui sera développedans le
ces travaux le paradigmeTâche/Compétence/Activité/Acteur,
chapitre3.
Une méthodologies'appuiesur des modèlespour décrireun systèmesousforme de parties
et en sefocalisantsur les faits importants.
plus facilementanalysables
Dans cette partie, nous cherchonsà identifier et à étudier les méthodesde modélisation
les aspectsessentielsde
par différentesapprocheset disciplinespour appréhender
proposées
fonctionnels
organisationnels,
et informationnels
les
aspects
I'occurrence,
en
I'entreprise,
pédagogque.
permettantd'identifierleursapportsspécifiquesà I'ingénierie
2.3.3.Lesmodèles: IDEFO-SADT' IDEF3' IDEFIX' CIMOSA' Grille GRAI
IDEFO est une techniquede modélisationdes fonctionsd'un systèmedérivéedu langage
graphiqueSADT (StructuredAnalysisandDesignTechnique)[Ross,77 ;Bravoccoet Yadav,
85]. En se basant sur une approche systémiqueet sur le principe de décomposition
fonctionnellede système,IDEFO part d'une vision globale pour représenterensuiteles
differentsliens existantentre les activitéspour un même niveau de modélisationet ce, à
diftrents niveauxde détailorganiséshiérarchiquement.
C'estun excellentoutil decommunicationentreutilisateursgrâceà sanotationgraphiqueet sa
syntaxesimpleet naturelle.En outre,c'estun outil de modélisationde premierniveau.En
effet, il permetde définir ce que I'entreprisefait, et ainsi de déterminerles activitésclés de

sont utiles pour I'analysedu
Ces caractéristiques
I'entrepriseet ses fonctionssecondaires.
parties
à réorganiser.
ses
pour
identifier
notamment
systèmeau niveau stratégique,
[Mayer et coll.,92]. C'est une
IDEF3 permet de modéliserdes processusopérationnels
de IDEF0fondéesur la descriptiondesétapesd'un processuset des
méthode-complémentaire
relations de causalité entre situationset événements.Elle sert à répondreà la question
commentseréalisentles choses,dansquel ordre.IDEF3xestuneextensiond'IDEF3.Elle est
non-structurés
[ACNOS,97]. IDEF3 fournit une
plus adaptéeàlamodélisationdesprocessus
vue comportementalede I'entreprise,elle permetla simulationde scénariospour les aspects
fonctionnels.Elle peut donc être employéeau niveautactiqueou operationnel,dansl'étape
d'analyseet de concePtion.
des donnees.Elle est souvent
IDEFIX est une méthodepour I'analyseet la représentation
utiliséepour l) identifier les informationsgéréesdansI'organisatiorl2) déærminer,parmi les
problèmesidentifiés dansI'analyse,ceux qui ont un manqueou une mauvaisegestiondes
informationset 3) spécifierquellesinformationsil faut gérerdansI'implantationdu système
réorganisé(TO-BE).
CIMOSA offre des langagesde modélisationintégréscouwant les aspectsfonctionnels,
[Vernadat,96]. D'autre part, CMOSA ne
informationnels,ressourceset organisationnels
proposepas seulementune représentationgraphique des activités et des processus,mais
iou*it un langageformel de descriptionbasésur des< Constructs>>ayantune syntare et une
sémantique[AMICE, 93], [Vernadat,96].
. Les constructs(au sensde constructionsou briques de base de modélisation)sont des
(ou primitivesde modélisation)constituantles éléments
structuresinformatiquesélémentaires
de basedu cadre de modélisationde CMOSA. Leur définition est fournie dansla couche
générique du cube CIMOSA. Leur structure est exprimee sous forme de pro-formats
de référencede CMOSA.
(templàtes;dansle documenttechnique
. Les modèlesCMOSA sontdesstnrcturesinformatiquescomplexes(que I'on peut stocker
en basesde données)issuesde I'agrégationet de la specialisation(particularisation)des
pour lesbesoinsd'uneentrepriseparticulière.
constructsgénériques
Les langagesde CMOSA sont utilisables pour toutes les étapes de conception et
(Figure2.2)
d'implantationd'unenouvelleorganisation.
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Domain
DM= Enterprise
DP= DomainProcess
Process
BP= Business
Activity
EA= Enterprise
RuleSet
BRS= Behavioural
Controll/O

__..L
Resùlth

Resourcel/O

Figure2.2l|'æprincipesdumodèlefonctionneldeCIMoSA
de la structuredu
La grille GRAI est I'expressiond'unevision globaleet macroscopique
verticale
de lbntreprise
décomposition
ry.t[." de productionétudié.Elle est baséesur une
afin d'identifiersescenfes de décision(CD) par fonctionet suivantles niveauxde décision.
La grille situe ensuiûeles differentscentresde décisionles unspar rapportaur autreset met
en évidenceles principauxliens décisionnelsde I'organisationétudiéefDoumeingts,84 ;
Roboam,93l.
à un mêmeniveau
Un centrede décisionest un ensembled'activitésde décisionappartenant
sontrattachées
centre
de
décisior\
et remplissantla mêmefonction.A chaque
horizon-periode
à la préparationdes donnéespour les activités de
des activitésd'informationnécessaires
décision.Par ailleurs,desréseauxGRAI sont associésà chaquecentreet serventà modéliser
la fonctionnalité du centre (sous forme d'un réseau d'activités). Des règles de
dansla grille GRAI
pourétudierlesdysfonctionnements
sontdéveloppees
dysfonctionnement
établie.
La grille GRAI (figure2.3) donneunevision globaledescentresde décisiondansI'entreprise.
Cependant,son découpagepar fonction et par niveau n'est pas toujours valable, surtout
lorsquedesdécisionspeuventseprendreentreplusieursfonctionsou/etplusieursniveaux.
Enfin, sondécoupagepar fonction tend à préserverune organisationpar fonction et non par
et par conséquentelle privilégie les missionsde chaquefonction à
projet ou par processus,
l'égarddesmissionsprincipalesde I'entreprise.
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Figure 2.3 : Exemplede Grille GRAI (d'après[Roboam'931).
de référencepour la productique
2.3.4. Architectureset méthodologies
de conceptionou
et desméthodologies
dansce paragaphedesarchitectures
Nousprésentons
notamment
la
modélisationdu
basent
sur
Elles
se
industriels.
de
systèmes
de re-conception
systèmelors desdifférentesphasesde soncyclede vie.
offrent une démarchestructuréepour analyserun système
et méthodologies
Cesarchitectures
sur la basede modèlesassociés.Elles offrent des outils et desmodèlespour I'analyseet la
dansuneapprochede ruptureou d'amélioration.
conceptiond'uneorganisationsanssrengager
similairesapporterontune
Nousverronsdansle chapite suivantquedesmodèlesconceptuels
formation'
de
l'analyse
unités
dans
des
aidedéterminante
L' architecture CIIVIOSA
CMOSA (CIM OpenSystemArchitecture)estune architecturepour construiredessystèmes
intégrésde production,développeepar le ESPRIT'ConsortiumAMICE entre 1985ei 1994
96].
IAMICE,93 ; CIMOSAAssociation,
principauxet interdépendants
:
L'architectureCMOSA s'articuleautourde trois composants
pour
constnrire
modèle,
qui
nécessaires
un
2)
les
moyens
offre
modélisation
de
l) un cadre
une méthodologied'ingénierie du systèmeindustrielbaséesur la notion de cycle de vie du
systèmeet qui permetde créeret maintenirdesmodèleset 3) une infrastructure intégrante
de I'entrepriseet I'exécutiondes
qui a commeobjectifprincipalI'intégrationdescomposantes
modèlesCMOSA.
Le cadrede modélisationde CMOSA préconisede modéliserI'entreprisesuivant quatre
points de vue complémentaires: les vues fonctionnelle,informationnelle,ressourceset
organisationnelle.
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Pour I'instant,CIMOSA n'offre pas de méthodede conceptionbien définie mais seulement
baséesur I'analysedes processus
et ascendante
une proposition d'approchedescendante
opérationnels.Cependant,Kosanke et coll. [97] ont montré que I'on pouvait utiliser la
méthodologie PERA comme méthode de conceptionpour CMOSA. Par ailleurs, en
CIMOSA définit trois niveaux
la conceptiond'unsystèmeou sare-conception,
accompagnant
permettant
l'écrituredu cahier des
besoins
des
niveau
de
définition
de modélisation: l) un
chargesdansle langagede I'utilisateurfinal, 2) un niveau des spécificationsde conception
permettantde spécifier et d'analyserdans le détail des solutionsrépondantaux besoins
expriméset 3) un niveau de descriptionde I'implantationpermettantde décrireprécisément
I'implémentationde la solutionretenue.
de la phased'analysed'uneorganisation,de réaliser
En outre,Vernadat[99] recommande,lors
de I'analysedu systèmed'information.
en premier lieu I'analysefonctionnelleaccompagnée
L'analyse de la structure
peut
indépendamment.
menée
être
ressources
des
L'analyse
doit êtreréaliséeen demier.
organisationnelle
Enfin, CIMOSA est une approche vaste et complexe qui peut s'intégrer dans une
notammentparcequ'elleoffre à la fois une vtre globaleet
méthodologiede réorganisatiorq
industrielle'
I'entreprise
de
une vue opérationnelle
La méthodologiePERA
PERA (PerdueEntrepriseReferenceArchitecture)estuneméthodologieconçuepour assister
et I'implémentationde systèmesindustrielscomplexes
dansle développement
les entreprises
et inægrès[Williams, 94 ; Williams et coll., 96]. Cetteméthodologiepermetde décrirele
cycle de vie complet d'un projet CIM (Computer Integrated Manufacturing) à partir
par I'analysefonctionnelle,la conception
d'objectifsprédéfinis,en passantsuccessivement
préliminaire (fonctionnelle), la conception détaillee, le dévelopaement,I'installation et
I'exploitation.
PERA proposede diviserle projet CIM suivanttrois voletsdéveloppesen parallèle:
. Le premierest centrésur I'architecturede commandeet d'information liée à la conduiteet à
la gestiondes opérationsde production(donneestechniquesde production,commandes,
indicateursdePilotage,etc.).
. Le deuxièmeest centré sur I'architectureliée aux moyensmatérielset aux opérations
physiquesdeproduction.
. Le troisièmeest centrésur I'architectureliee aux activitéshumainesen relationavec les
deuxprécédentes.
Par ailleurs, PERA prend en compte quatre aspectsde I'enteprise à savoir I'aspect
informationnel,I'aspectorganisationnel,I'aspectfonctionnel et I'aspectcompélences.Par
deI'entreprise.
contre,ellen'offrepasd'outilspropresde modélisationpour la réorganisation
Enfin, il nousapparaîtque,bien que définie à I'originepour I'ingénieriede grandssystèmes
industriels,I'architectwePERA, notamment les guidelines associéesà chaque etape,
pour uneméthodologiede réorganisation.
fournissentunebasetrèsintéressante
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La méthodologieGIM
GIM (GRAI-IDEFO-MERISE)est une méthodologieproposéepour la productiquerésultant
de la èombinaisonde trois méthodes: GRAI pow I'analysedu systèmede décision,IDEFO
pour I'analysedu systèmephysiqueet MERISE pour I'analysedu systèmed'information.Le
G[r,i signifie aujourd'hui< GRAI IntegratedMethodology>, puisqueseulementles
i.*r
et MERISE (entité-relation)ont été
formalismesdès méthodesGRAI, IDEF0 (actigrammes)
conservés[Doumeingts,84 ; Marcotte,95]'
par ailleurs, GM considèrequatrewes d'entreprise,à savoir une vue décision,une vue
information,une vue physiqueet une vue fonctionnelle.Néanmoins,c'estla vue décisionqui
estla plus développeeet sur laquellesebasela conceptiond'unsystème.
La démarchede modélisationet de conceptiond'un systèmede productionpar la méthode
GRAI comprendquultrephases[Roboam,93] :
Initialisation. Elle comprendla prise de contactavec I'entreprise,la définition de
l.
l'étenduedu projet et de celle du groupede travail, ainsi que la planificationdes étapesdu
projetet de samiseen Place.
Analyse de I'existant. Elle a pour but d'identifier les structureset les éléments
Z.
composantle systèmede gestionde productionet de présenterun modèleinterprétablepar les
où on représentela
d'analysedescendante
diffeients acteurs.Elle comprendune sous-phase
grille
par
la
GRAI, vue par les
(dans
temps)
le
structurehiérarchiséedesactivitésde décision
permetla remise
d'analyseascendante
de I'entreprise.Une deuxièmesous-phase
responsables
par niveaux
s'effectue
phase.
sous-phase
Cette
en causepuis la validation de la première
ae la grille. Enfin, ùnetroisièmephasepermetd'identifierdesdysfonctionnements.
successifs
Contexte et objectifs du futur système.Dans cette phase,il s'agit d'obtenir un
3.
consensusquantaux objectifset aux contraintesdu futur systèmede production.
Conceptiondu futur système.Cettephasede conceptioncomprendtrois sous-phases
4.
principales, ry *e phase d'initialisation de la conceptionoù on définit les architectures
du
porriUt.s du futur système,2) une phasede conceptionglobale où la macro-structure
'futur
phase
de
3)
une
et
définis
sont
qui
la
composent
systèmeet les centresde décision
de chaquecentrede décisionestdétaillé.
.oo."pioo détailléeoù le fonctionnement
d'entrepriseindustrielle
Enfin, G114peut s'intégrerdansune méthodologiede réorganisation
puisqu'elleoffre une démarchestructuréepour I'analysedes systèmesde décision.Encore
iuuar"it-it I'adapter aux nouvelles structures organisationnelles(entreprisesétendues,

virnrelles).
entreprises
GERAM
L'architecture
GERAM (Generalised Enteqprise Reference Architecture and Methodology) est une
architecturede référencedéveloppéepar un groupe de réflexion international(IFAC-IFIP
pour I'intégrationdesentreprisesUFAC/IFIP,971.GERAM
TaskForce)sur les architectures
de CIMOSA, de GRAI-GIM et de PERA plus de quelquesautres
esten fait unegénéralisation
aictritect.res1ÀRIS',CEN ENV2,et IEM3) [Vernadat,99].
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A I'instar de PERA, la méthodologieGERAM prenden comptetrois aspects: les ressources
humaines,les processuset la technologie.Elle comprendsept phases: l) identificationdu
besoin, Z) défrnition du domaine d'étude, 3) définition des besoins opérationnels,4)
et 7) unephasede changement.
conception,5) implantation,6) unephaseoperationnelle
GERAM a pour ambition de proposerune architectureadéquatepour la réorganisation.
Cependant,po* I'instantelle n'est pas assezdéveloppee: elle se restreintà un cadretrès
généralest rêste une coquillevide (pasde constructsdéfinisni d'outilsassociés).Cependant,
ion principal intérêt est de fournir un cadrede réferencepour les utilisateurs,de fournir une
terminologie commune pour le domaine de I'intégration d'entrepriseet permettre la
particulièrespour en évaluerla couverture
ou de méthodologies
comparaisond'architectures
ou leursredondances'
ou identifier leur complémentarite
I ARIS : Architecture for Information System
t CEN : Comité EuropeendeNormalisation
3EM : lntegratedEntrepriseModelling
La méthodologieAICOSCOP
Le projet AICOSCOP (Aide à la COnceptionde Systèmede COnduitede Production)avait
poù ôUiectif de réflechir à I'analyseet à la conceptiondes systèmesde conduite de
productiôrUet d'élaborerune méthodecorrespondantaux besoinsactuelsde I'ingénieriedes
de production[Pourcel,941'
systèmes
Un projet de re-conceptiond'un systèmede production,selonles principesde AICOSCOPse
dérouleen quatrePhases:
l. Initialisation et organisationdu projet. Cette phasea pour missiond'identifierles idees
directricespour I'orientationdestravauxd'analyseet de concepion,de rédigerun cahierdes
poursaréalisation.
nécessaires
chargesdu projet et de préciserlesdélaiset les ressources
2. Analyse globale du système.Cette phase permet d'approfondirla connaissancedu
et d'identifierles axesde solution
système;dedetecterles dysfonctionnements
3. Conception.Cettephasepermetde concevoirou re-concevoirle système.
4. Industrialisation. Cettephasea pour objectifsd'acquérirles moyensde production,de les
et de réaliseruneprésériedeproduitsqui servirade
les ressources
implanter,d'approvisionner
testpourla validationdu systèmede production.
La méthodologieAICOSCOP a été utilisée dans des projets importantsen vrre de sa
validation.Outreles pointsforts de cetteméthodetels que le conceptd'activité,la conduite
interne/extemeet les facteursclés de succès,de récentstravaux ont permisde compléterles
points suivants:
et ressources,
- formalisationplus précisedesnotionsde tâches,opération,processus
et de leur hiérarchisation,
- introductiondescomposantes
organisationnelles
- formalisationdétailléede la méthodeen ce qui concernele projet d'ingénierieou de iéingénierie.

2.4. SYNTHTSE DU CHAPITRE
des formalismes,
L'étude menée au coursde ce chapitrea permisde montrerquelques-uns
modèles et méthodologiesapplicablesdans notre domainede recherche.Nous avons vu
notammentI'intérêt dedisposerdeméthodeset d'outils de modélisationpermettant:
et de décrirele systèmede productionen cohérenceavec
- d'appréhender,de comprendre
;
les objectifs qui lui sontassignés
entre les
globale
et de mettre en évidenceles interdépendances
vision
une
de conserver
de
décisions)
matière,
de
(flux
d'informations,
;
differentsaspectsdu système
desmodèles;
- de simulerle fonctionnement
possibled'utilisateurs.
à la plus largecommunauté
- de resterfacilementaccessibles
Si l,on s'en tient aux méthodesexistantesde l'ingénierie pedagogiqueet aux méthodes
noussommescontraintsde constaterque :
génériquesassociées,
- l,ingénierie de formation, quand elle se pratique, n! considèrequq les processus
de conceptionde la formation;
et ne s'étendpasà I'ensembledu processus
d,ense-ignement
des
systèmesde production de
formalisme n'est associéà la modélisation
"u.,ri
restenttrès sommaires;
et les représentations
compétences
- tout" référenceà desindicateursde performancesetouve évitée; en particulier,la question
descoûtsest rarementévoquée;
- la caracterisationdes acteursde formation est pudiquementborneeà la considérationde
statuts,cornmesi cettecaractéristiqueAait gagede qualitépermanente
Les méthodesqui en decoulentrestreignentle champd'applicationau domainede I'activité
duquelse
c'est-à-direau domainede réalisationde la tiiched'enseignement
d,enseignement,
pédagogiques
dites
traditionnelles.
les
méthodes
sur
dégageun certainconsensus
A l,opposéde I'ingénieriedes systèmesde production,où un large consensusls'établit sur
I'intéidt et la mise en ceuwed'une démarchede conception,les méthodesd'ingénieriedes
systèmes de production de compétencessont congues encore aujourd'hui sur des
concenffantla tâchede formationsur la tliche
de l'enseignement,
réprésentationsldéologiques
d'Lnseignementet évacuantainsitoute perspectiveconcepuellede caractérisationde l'acteur.
Cette analysemontre combien notre systèmeéducatif est peu préparéà la production
économiquedu savoiren tant que produit ou servicequi s'achèteou sevend,mais qui dans
tous les ias coûæet doit satisfaireun besoin.Tout ce passecornmesi, dansnotre système
centralisé,I'initiative ou l'innovation ne pouvait avoir lieu. En effet, aucunedes méthodes
le problèmedestâchesde
proposées
'formationn'est de natrueà poserglobalementet scientifiquement
des acteursde la formation.On décrit simplementcertains
et des compétences
dont le fondementreposesouventsur les perspectivesde la
typesd'activitéd'enseignement
psychologiescientifique.
Le systèmeéducatif sembleà ce point < soumis>>qu'on n'imagine pas la place d'une
ingénierieplusenamontde I'activité d'enseignement.

I Les divergences
de conceptionet les outilsde descriptionmaispassur le bien
reposentsurlesméthodologies
préférera
(untel
la méthodologieAIRE, un aure I'architectureCIMOSA ' . .).
d'ingénierie
fonàea'unédémarcire
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s'entendde la conceptiondes
Nous montreronsau chapitre3, que I'ingénieriepédagogique
préoccupedesacteursde formation,
ta"fr., de formation jusqu'à leur iéalisatiônet qu'elle se
de leurscompétenc.i .t à., activitésqu'ils sonten mesurede réaliser'
d'organisations
pour ce qui concernel'éclairageapportépar les méthodologrelde.conceptio.n
productique,dontI'objectifpremier
industrielles,elles sontdansla pluÉrt deJcasissuesde la
fu modélisation et I'intégrati-ond'entreprise.Ces méthodologiessont essentiellement
transpositionau monde de
"ri
orientéesvers les systèmesâutomatisésde production.Leur
d'information. or, c'est
l,éducation nécessitéque soit intégrée la notion de système
production
de compétences
pr..irern"nt le systèmele moins performantd'un systèmede
àctuellement.
d'une ingénierie
Au chapitre 3, nous présenteronsnotre contribution à la définition
pour notre
retiendrons
nous
citéesprécédemment,
Des méthodeset architectures
pJOugogiq"e.
étude :
production que nous
la méthodologie AICOSCOP pour I'ingénierie des systèmesde
selon une démarche
développeronspow définir le systèmede productionde compétences
.ont"ption reposantsur le cyclede vie du produit;
.
de certainsaspectsdu systèmede
pour
ia
représentation
nBr0
ei
CMoSn
Àoàeurutiôn
iu
productionde comPétences.
au formalisme
A cela, nous ajouterons le. modèle Entité/Relation étendu
pour une base de définition des concepts,principes et
Tâche/compéænce/Acteur/Activitér
méthodesdè I'ingsnieriede formation'

Ingénieriedes
systèmesde Production

IngénieriedessYstèmes
de productionde
comPetences

partiede

requiertl requiert

requiert

Ingénieriepedagogique

1

parur oe

T

T

I Përrlg (rç

Méthodespedagogiques

Modélisationen
entrePrise

requiert
Modèlesde gestiondes
d' enseignement
systèmes

Architectures
(CMOSA GERAIVI'...)

Typologiede pilotagedes
d'enseignement
systèmes

Méthodologies
(AICOSCOP,GIIVI' PERA, ...)
Notre cadreconcePtuel
(modélisatiott,methodologie)

Figure 2.4 : Synthèsedu chaPitre2.
I Ce paradigme
3'2' du chapitre3'
au paragraphe
estprésenté
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CHAPITRE 3
PROPOSITIOND'UNE METHODE DOINGENIERIEDES
SYSTEMESDE PRODUCTIONDE COMPETENCES
Resumédu chaPitre :
Après avoir défini le concep d'ingénierie de formation à partir du paradigme
sous
nousprésentonsle systèmede productionde compétences
tâôhe/compétencelacLevlactivité,
(
>
OID
de
Le
Moigne.
Nous
modèle
conceptuel
le
I'anglede I'analysesystémique,en empruntant
et proposonsun inventairedes
distinguonsles tâchesde formation des tâchesd'enseignement
que soientdéfinis des
pilotage
système
nécessite
de
ce
Le
procédésd'enseignementdisponibles.
Enfin, selonunedémarchede conceptionde produit,nous
ôbjectifset indicateursde performance.
notreméthodologiede conceptiond'un systèmede productionde compétences.
présentons
3.1. INTRODUCTION
3.2. APPLICATION DU PARADIGME
TACHE/COMPETENCE/ACTET]R/ACTIVITE
AU SYSTEME DE PROI}UCTION DE COMPETENCES
du modèlede base
3.1.1 Présentation
3.1.2 Explicitationdu modèle
3.1.3 Dé-finitiondesconceptsutilisés
3.1.3.1 Le postedetravail
3.1.3.2 L'unité d'organisation
3.1.4 Définition de I'ingénieriede formation
3.3. ADAPTATION DU MODELE CONCEPTTIELA LA CONCEPTION D'UN
SYSTEME DE PRODUCTION DE COMPETENCES
3.3.1 Notion de unite d'organisation:
3.3.2 Facteursclésde succès(FCS)
3.3.3 Conduiteinterne- conduiteexterned'uneuniæd'organisation
3.3.3.1 Conduiteinteme
3.3.3.2 Conduiteexteme
du modèleconcepuel
3.3.4 Présentation
Notion
de
systèmeopératoire
3.3.4.1
du modèle à la description du système de production de
Application
3.3.4.2
compétences
3,4. NOTION D'OBJECTIF ET D'INDICATET]R DE PERFOR}{ANCE
3.4.1 La pratiqueindusrielle
3.4.2 La pratiquede I'institution

3.5. NOTTONDE PROCESSUSET DE PROCEDESD'ENSEIGNEMENT
3.6. PROPOSITION D'[J}IE METHODOLOGIE D'INGEN-MRIE DE
FORMATION

3.7. SYNTHESEET CONCLUSION
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3.1. INTRODUCTION
le domainede I'ingénieriepédagogique,
concernant
Dans I'analysedes travauxdéveloppés
peu
que
de recherchess'intéressaientà une
précédent
nous avons montré au chapitre
de production
de conceptionet réalisationdessystèmes
considérationglobaledesdémarches
points
fluctuer
selon
les
de vue
semblent
plus,
utilisés
les
concepts
De
de compétences'.
de méthodesd'enseignement,
retenus; en effet, on parletantôt de méthodespédagogiques,
en y mêlant,faute d'avoir
d'enseignement,
de
méthodologie
formation,
de
de méthodologie
retenu une vision d'ensemble,des conceptsde formation ou d'enseignement,avec des
concepts d'organisation ou de production. Ergonomes,psychologues,enseignantset
concepteursd'équipementsdidactiquesy trouvent ce qu'ils sont venus chercher: une
justification partiellede leursréflexionsetloude leursdéveloppements
Pourtant,la questionde plus en plus aiguëdes coûtsde formation associéeà la nécessité
de
croissantede répondrerapidementà un marchéde formationa contraintles établissements
formation à réagir et à se structuer dans leur environnement.Quelle organisation,quelle
méthodepermettentcette adaptation? Quellessont les fonctions, dansune grandeécole,
d'une Direction d'Etudes,d'une Direction de la Formation? Quel est le rôle pedagogique
d'un Directeur, d'un Chef de division pedagoglque,d'un enseignant,ou d'un. agent de
laboratoire? Ces questionsn'ont pas de réponseformelle; les réponsespartiellesse sont
de construire.
construitesempiriquementdevantla nécessité
se sont organiséspar la force deschoses,un
Nous constatonsen fait que les établissements
leurs structureset en adaptantleursservices;
en
développant
peu à la manièredesentreprises,
ce que nous percevons moins c'est le cadreet les méthodesutilisés pour répondreà cette
adaptationde la formation à sonmarché,et pour la maintenirdansle temps.
Notre objectif est de fournir un cadreconcepuelpermettantde traiter plus rigoureusementet
plus scientifiquementce que nousavonsappeléI'inçnierie des < systèmesde productionde
>.
compétences
nous montreronsdansce chapitreen
A partir du paradigmetâche/compétence/acteur/activité,
et qu'elleincidencecette
I'activité
d'enseignement
de
distingue
formation
se
de
quoi la tâche
pedagogique.
Nous suggéreronsalors une
distinction produit sur le conceptd'ingénierie
de tâchede formationet du
du
concept
autour
formation
articulée
de
I'ingénierie
de
définition
cyclede vie d'un produit deformation.
en nous
un modèledescriptifd'un systèmede productionde compétences
Nousproposerons
attachant,dansla transpositiondu modèleOID, à la définition des unitésde décisionqui
composentce sYstème.
définis,
Enfin, unefois l'ingénieriede formationet le systèmede productionde compétences
guider
les
nous proposerons,pour répondreau besoin d'une aide méthodologiqueapte à
production
conception
des
systèmes
de
de
de
formation"
une
méthodologie
de
établissements
production
de compétences
du
Elle s'appuiesur la projectionau systèmede
compétences.
I

une
Mir. en oeuwe, en situation professionnelle,de capacitésqui permettentd'exercerconvenablement
activité.(AFNOR).
une
fonctionou

et une spécificationdes
dansune caractérisation
paradigmetâche/compétence/acteur/activité
et repèreles différentesphasesde conceptionet de réalisation
Ittu"u* desentités concernées
selonle cycle de vie du produitdeformationconsidéré.
à l'explorationdu
entrois parties.La premièrepartieestconsacrée
Ce chapitreest décomposé
; elle permetla transpositiondes conceptssousparadigmetâche/competence/acteur/activité
ienduJpar cette modélisationau domainede I'ingénieriedes systèmesde production de
compétences.
La deuxième partie est une contributionà la définition d'un systèmede production de
ultérieure
compétencessous I'angle de I'approchesystémiqueen vue de sa caractérisation
(chapitre4).
La troisième partie proposeune méthodologiegénériquede concepion d'un systèmede
productionde comPétences.
uu rnond"-industriel
Au coursde la descriptionde nostravaux,quelquesexemples,empruntes
< volumineux>
trop
les
exemples
propos
tenus
;
ou à celui de la formation,illustrerontles
sontrenvoyésen annexeafin dene pasperturberla constructiondu discours.
TACM/COMPETENCE/ACTET]W
PARADIGME
DU
3.2. APPLICATION
ACTIVTTE AU SYSTEMEDE PRODUCTION DE COMPETENCES
Nous avons monfié au chapifie I qu'un systèmede production de compétencesprésentait
certainesanalogiesavec un systèmede produetion.'Notamment,dans I'analyse SADT,
en un enchaînement
paragraphe1.6,nousavonsdéterminéqueI'un et I'autre sedécomposait
Nous
par diversflux et contraintespar différentesressources.
iogique-d'activitésparcourues
réunissant
ces
de
relations
ensemble
d'un
par
la
définition
cette
étude
prolonger
pt|po.ons de
différenæsentités.
3.2.1. Présentationdu modèlede base
plusieurstravauxde rechercheont déjà montréI'intérêt de I'utilisationd'un modèlede type
Entité/Relationr1chen"761, [Tardieu,85], [Brenier, 92], [Vernadat,99] dans l'analyse,la
d'un phénomènecomplexede production.Ainsi, en Génie
descriptionet la compréhension
les travauxde Gourc,Jia,Boucheret Harzallah:
Industriel,on peutconsidérerprincipalement
-

Gourc 1971,en fondant l' <<acteur> et le ( processusélémentaire> dans sa
définition de I'activité, travaille sur le doublettâche/activitépour proposerune
méthodede ré-ingénieriedessystèmesde production;
triplet
Entité/Relation au
modèle
attributs
competence
atrx
notion
de
la
associant
en
tâche/compétence/ressource,
desressourceshumainesde l'acteur; tout cofirmedansCMOSA, une < tâche>>
> sont fournies par des
> et les < compétences
requiert des < compétences
que
processeurde la tâche
( ressources
) ; par contre,la notion d'acteur,en tant

Jia

t98l

apPlique

le

I Le lecteurtrouveralescompléments
dans[Cher1
du modèleEntité./Relation
nécessaires
à la compréhension
76], fBrenier,92], [Vernadat,99].
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(c'est-à-dire réunissantune combinaisonde ressourceshumaines,ressources
logicielles)n'apparaîtpasici ;
technologiqueset ressources
-

>, propose le paradigme
Boucher [99], dissociantle couple < acteur-activité
une
méthodologie
d'ingénierie
pour
développer
compétencelacteurlactivité
simultanéefondéesur la coopérationd'activités;

-

Harzallah [00], dans la modélisationglobale de la compétencepréconiseplus
spécifiquementle triplet individu/compétence/activitédans les démarchesde
qu.i
réorganisationd'entreprise(ici à nouveau,I'activitérequiertdescompétences
par
I'individu).
sont fournies

Dans nos travaux, nous nous appuyonssur une synthèsede ces differentesapprochesde
entreelles.
manièreà relier de façonplus globaletoutesles entiæsrelativesà la competences
La figure 3.1 présentele méta-modèlede baseretenuet qui intègreles conceptsde < tâche>,
lesapproches
déjàévoquées.
<<compétence)), (( acteur))et ( activité>>,tout en respectant

ormarisme
iguret't:rHiliE""JJ[n"ff.'""ïil;,iTrf
3.2.2. Explicitationdu modèle
Par définition, une entite est un objet discernabled'autres objets. Le diagramme
Entité/Relationde la figure 3.1 représenteles classesde relationsexistantentre les classes
d'entitésretenues.
Une classed'entitesest un ensembled'entitésde mêmetype (ou occrrrences).Par exemple,
> regroupe toutes les compétencesnécessairesà la
la classe d'entités < Compétence
réalisationde l'activitépar un acteurdonné.
On appellerelation,I'associationente au moins deux classesd'entités.Par exemple, la
relation < est réaliséepar > associela classed'entités < TâcheD avec la classe d'entites
< Activité > (la Tâche< estréaliséepar > I'Activité).
uneentite,par exempleI'entite< CompétenceD
On appelleattributs,lesdonnéescaractérisant
et savoir-êtrecaractéristiquesde la
savoir-faire
les
savoirs,
majeurs
pour
attributs
a
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compétencedonnée.Une classed'entitésestdoncdéfiniepar unecollectiond'attributsqui lui
estassociée.
du
Lorsqu'on effectue la modélisationd'un systèmede données,I'approchedescendante
de
données
la
base
de
modèle EntitélRelation permet de construire la structure
correspondante.
Nouspouvonsdire en appliquantle modèledécritpar la figure3.1,que :
-

;
une < tâche> de formation<<estréaliséepar ) une< activité> d'enseignement
>
<
compétence
>
une
;
une < tâche> de formation< requiert
>
requise
<
compétence
>
la
possède
(
<
;
>
de
formation
acteur
un
gn <<acteur> de formation< exécute>rl' < activité> d'enseignement
;
gne < compétence
) ( estrequisepar > l' < activité> d'enseignement.

nous permettantde
Nous avonsalors défini le paradigmeTâche/Compétence/Acteur/Activité
décrirepar la suiteles missionsd'un systèmede productionde compétences.
(
)), cher à
Le lecteur peut être surpris par la disparition du concept de ressources
du
l'évolution
concept
3.1,
la
figgre
le
montre
l,organisationde I'entreprise.En fait, comme
d'aieur a permis d'absorberle conceptde ressourcesel I'intégrantà I'acteur; I'acteur est
technologiques
alors compbséde I'ensembledesressourceshumaines(RH), des ressources
processeur.
logicielles(RL), et devientainsile
(RT) et dei ressources
Afin de mieux présenternotre contributiorunousproposonsde définir précisémentchacundes
à I'analysedesconceptsutilisésdansl'étude des systèmesde production
termesnécessaires
de compétences.
3.2.3. Définition desconceptsutilises
Nous appuyonsici notre réfleion sr:r les concpetsde CIMOSA et sur la démarchede
UoaeUsatiônd'Entreprise pour la Conception Intégrée (MECI ) ; les définitions des
composantsd'organisationlui sont empruntees,;deux composantsd'organisation sont
empioyés: le postede travail et I'unite d'organisation'
3.1.3.1. Le Postede travail
de base que nous utilisons pour nos
Le postede chargeest le composantd'organi_sation
travàux de modéiisationet de ré-ingénierie.La transformationd'un ou plusieurs objets
d,entreprise,réaliséeau sein d'un poste de chargeest appeléeactivité. L'activité est la
réalisationeffectived'unetâche.Dansle cadrede sadescription,il convientde préciser:
exigées,
le ou lesacteursde la transformationet les compétences
lesconditionsde réalisationde la tâche.
d'entrePrise
a) Objetsphysiques
<' Lei otjeti dônt on peut avoir une prewe de leur etistencepar des caractëristiques
morphologiqueset dont la considération repose essentiellementsur leurs propriétés
patpabtessontqualifiésd'obietsphysiquesd'entreprise>
mat'ériellis-et
d'entreprise
b) Objetsinformationnels
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pour ce qu'ils représentent,c'est-à-direque
K Les objetsqui sont considérésessentiellement
c'est la sémantiqueque l'on peut associerà leur existencequi estprimordiale,sont qualifiés
d' objets informationnelsd' entreprise>
c) Tâche
< (Jnetâche est considéréecommel'énoncéd'un but à atteindrequi concernel'obtention
d'un ou plusieurs
d'un ou plusieursobjetsd'entreprisepar modificationdescaractéristiques
(s)
objets informati onneIs d' entreprise appelëscomposant ))
d) Competence
est une combinaisonde savoir,de smtoir-faireet de savoir-êffepour agir
< lJnecompétence
ou réagir dansunesituationfortementcontextualisée>
e) Ressource
<< (Ine ressourceest un moyenélémentairedont la mise en æuvre,associéeà d'autres
permetla réalisationd'une ouplusieurstâches>
ressources,
ou logicielle.
(Jneressource
peut être humaine,technologique
)
0 Acteur( ou Processeur
K L'acteur est I'association ffictive d'une ou plusieurs ressourceshumainesà une ou
plusieurs ressourcestechnologiquesou logicielles,pour la réalisation efective d'une ou
plusieurstâches>
g) Activité
d'tm acteur
d'un ensembled'opérat:ions)
< L'activité estIe comportementconcret(constitué
déterminéen situation de réaliser effictivementune tâche> L'activité est caractériséepar
pour la
sesentrëeset sessorties(objercdeVenffeprise)et utilise du tempset desressources
duréede sonexécution.
3.1.3.2. L'unitéd'organisation
regroupantplusieurspostesde
Une unité d'organisationest une entité organisationnelle
d'objets d'enfreprise(physiquesou
travail ayantpour missionde transformerune collection
'd'entreprise
extrants dans le cadre
d'objets
collection
en
une
informationnels)intrants
Elle foumit un
d'objectifset de contraintesfixés par la conduiteexternede I'unité considérée.
de samissionà sonenvironnement.
compte-rendu
a) Conduiteexterned'une unité d'organisation
Dansle cadredu fonctionnementd'un système,la conduiteexterned'uneunité d'organisation
d'élaborer
et susceptibles
estdéfinieparI'ensembledesentitéscomposantsonenvironnement
pour
ses
décisions.
orienter
dernière
lesobjectifset contraintestransmisà cette
b) Vue internede l'unité d'organisation
de conduiteinterneet d'un processus
Une unité d'organisationest composéed'un processus
operant.

(1) Processus
< D'une manière génërale, un processus est tm ensemble partiellement ordonné
d'activitéspour réaliser plusieurs tâchesrelevant d'une même mission >.
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Un processusopérationnela pour but de réaliser un des objectifs générauxde
utile à I'entrepriseest
I'entreprise.Parexemple: fabriquerun produit.Tout processus
peut distinguerles
on
processus
opérationnels,
un processusopérationnel.Parmi les
opérants.
processusde conduiteinterneet lesprocessus
(2) Processusde conduiteinterne
Un processusde conduiteinternea pour mission de transformerles objectifs en
signàux d'action, qui ont eux-mêmespour rôle de déclencherles processus
opérationnels et d'élaborer le compte-rendu du fonctionnement de l'unité
d'organisation.
Un processusde conduiteinterneest constituépar l'ensembledesacteurschargésde
opérationnel.'
h réalisationdestâchesde < contrôlecommande>>du processus
de transformation)
(3) Processusopérant(ou processus
par
desacteurschargesde la réalisation
l'ensemble
constitué
est
processus
opérant
Un
de l'ensembledestâchesde transformation.
c) Performancede I'unitéd'organisation
La description complète d'une unité d'organisationimplique du point de vue de son
évaluation:
-

la mesuredu niveau;
globaleau traversd'un jeu multicritèred'indicateurs
la mesurede la performance
de performance.

d) Objectif
< (Jn objectif estun élëmenlpermettantd'orienter la missiond'une tmitéd'organisation.Il
estdéfini par la conduiteercterneD.
I'objectif :
Selonla missionfixée à I'unité d'organisation,
-

peut-être quantifié,par exemplele taux de fonctionnementbrut doit être superieur
à 0.875;
ou signifier une orientation: augmenterle taux de fonctionnement.

e) Indicateurde Performance
A chaqueobjectif fixé par la conduiteexterneou internedoit conespondreun indicateurde
performance.
i Un indicateurdeperformanceestun critère de mesuredu respectd'tm obiectiffixépar la
ou interned'une unitéd'organisation.Il doit être quantifiable,mesurableet
conduiteeJcterne
programmable>
f) Inducteurde performance
i Un indu"teurdeperformanceestuneentité,interneou externeà l'unité d'organisation,qui
permetde retrouver la causede l'ëvolutionpositive ou négativede saperformance))
Ces définitions vont contribuerà préciserle concept d'ingénierie de formation dans le
paragraphesuivant.

3.2.4. Définition de I'ingénieriede formation
et satisfaisantede l'ingénierie de formation en tant que
Faute de définition consensuelle
démarcheglobale de conceptionet de réalisationd'un systèmede formation,nousproposons
au regardde la figure3.2 de définir cetteingénierie'
Une tâche de production de compétencedéfinit les conditions d'accroissementde
d'un aPprenant.
compétences
La Tâche requieft des compétenceshumaines, celles-cisont définiespar un ensemblede
ressourcesincorporées (Savoir, Savoir-faire, Savoir-être) et de ressourcesassociées
logicielles).
ressources
(ressources
technologiques,
L'associaiion d'une ou plusieursressourceshumaines(RH) à une ou plusieursressources
technologiques(RT) etlou ressourceslogicielles (RL) constitueun acteur chargé de la
réalisationde la tâche
La réalisationeffective de la tâche est appeleeactivité ; I'activité est le lieu d'action du
systèmeopérant.
pour décrire les missions
Nous retenonsle formalismeTâche/Compétence/Acteur/Activité
dessystèmesde productionde compétences.
Ainsi, la Tâche Tn énonceles conditionsde transformationde la compétenceCE *r d€
CE o.
l'élève en compétence
conduitepar un
réaliséeparule activitéAGn),activitéd'enseignement,
Elle esteffFectivement
par
acteurRçrnypossédantau moins la compétenceCAçroyrequise la tâcheTn.
La composanteRessourceHumaine(RH) de cet acteurR6n1 disposealors de ressources
lui permettantde réalisercettetâche.
incorporéesetlou environnementales
Il importeà présentde définir chacundestermesqui composela figtre 3.2.
La tâcheTn de formation :
Nous considéronscornme tâche, la tâche Tn de formation conformément à la
définitiondonnéeau chapitrel, cohérenteavecla missiongénéralede tout systèmede
fôrmation: éduquer,instruireet qualifier l'apprenant.Dansle systèmede production
de compétences
élève
cettetâcheTn est libellée par I'accroissement
de competences,
visé I CE o CE o-rl; au sensde la définition de la tâcheprésentéeau paragraphe
descaractéristiques
de
3.1.3.1.,il s'agitbien d'un but assignéet d'unetransformation
I'intrant (Comfftence Elève requise de rang n-1, CE o-r) en caractéristiquesde
Elèveacquisede rangn, CE o).
l'extrant(Compétence
La notion de compeknce requise et de compétenceacquiseest fondamentaledans la
de transformation(cf. paragraphe1.3du chapitrel) car elle préfigure
définitiondu processus
et de I'importancedesdélaisdetransformation.
du choix desprocédés
Une tâchede formationseraitpar exemple:
-

former les apprenantsà la commandenumérique sur tour 5 axessur un îlot de
productionstabilisee;
prépuerun élèveingénieurà la conduitede réunionde projet;
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-

à I'analysesystémique
dessystèmesde production
former un goupe d'enseignants
de comPetences
;
former destechnicienssupérieursen GénieMécanique.

-

a) La compétence:
Il s'agit ici de la competencerequise par la tâche, qu'il ne faut pas confondreavec la
viséepar la tâche,cettedernièreétant
de compétence)
compétence(ou plutôt I'accroissement
de I'acteurA pour la tâche
affectéeà I'apprenant.On définie,sur la figure 3.1, la compétence
Tn, CA6n1
serait
A ce niveau,un exemplede competence
-

généralesen systémiqueet en modélisationen entreprised'un
connaissances
maîtredeconférence;
générales
et technologiques,
savoir-fairedansla miseen æuwe d'un
connaissances
génie
mécanique.
tour 5 axesd'un professeuragrégéde

b) L'acteur:
RH + RT + RL nécessaires
la compositionderessources
à la
Il estdéfini par R6"yreprésentant
réalisationde la tâcheTn de formationdéterminée.
Ici, un exempled'acteurserait:
-

agrêgéde GénieMécanique+ ordinateur+ logiciel de simulation,cet ensemble
devantête disponibleau momentde la réalisationdela tâche;
un professeurdesuniversités+ un amphide 200 places.

de la figure 3.1, nous avonsétendule modèleà I'entite <Ressources>r
Sur la représentation
I'acteur,au sensoù l'acteur est
par les relations< exploite> et < est composé> caractérisant
le
moyen
ressources.
La
ressource
est
élémentaire
dont le systèmede
de
combinaison
une
partie
pour
réalisertout ou
de la tâchede formation.
dispose
productionde compétences
c) L'activité:
Elle correspondau comportementconcret de I'acteur dans la réalisationde la tâche de
Acr"l.I1 s'aglt bien ici de la
formation,c'est-à-diredansI'activité strictementd'enseignement
I'intrant
en
extrant
c'est-à-dire
un
temps
donné
de
de I'apprenantà
en
transformation
derangn (CE,). Elle fait I'objet
de rangn-l (CE o-r)en apprenantà cornpétences
compétence
continues.
d'uneaffectationet liMration de ressources
serait:
Un exempled'activitéd'enseignement
-

2 heuresdecoursen amphiavecle professeurxx ;
4 heuresde TravauxPratiquessur tour à commandenumérique5 axes dans le
laboratoirede formationà la productique;
recherchedocumentaireen autonomiesur Internetau Cenûed'Information et de
Documentation.
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Nous constatonsque l'activité de transformationest, dans un systèmede production de
est donc toujours
compétences,limitée à une activité d'enseignement;l'enseignement
considérécommeI'activité de transformationde la tâchede formation.Elle est indispensable
et descompétences
pour la réalisationde la tâchede formation,elle nécessitedesressources
spécifiques.
faitesau chapitre2 (Etat de l'art),
Si nousrapprochonsce constatdesrésultatsdesrecherches
que
partie
méthodologies
et méthodesrencontréesne
des
la
majeure
logique
il semblealors
(cf paragraphes2.4
du chapitre2).
concerneprincipalementquelesméthodesd'enseignement
Les diffrcultés rencontréesà déployerune ingénieriede formation résidentainsi dans la
difficulté à considérerglobalementla tâchede formation; en ne s'intéressantqu'à l'activité
il estévidentqu'on seprive de la possibilitéde concevoiret développertoute
d'enseignement,
requisespour cette
ingénieriede formation liée aux tâchesde formation,aux compétences
tâcheainsiqu'aux acteursde formation.
Par ailleurs, dans le cadre de nos travaux, nous nous sornmeslimités à l'ensemble du
composantle cyclede vie d'un produitde formation.
processus
Nous proposollsde définir I'ingénieriede formationcommeétantI'ensembledes démarches
structuré à
de conceptionet de réalisationd'un systèmede productionde compétences
ces démarchesconcernant
partir du paradigme Tâche/Compétence/Acteur/ActivitÇ
I'ensembledu cyclede vie d'un produit de formation.
de mise à dispositiondes
L'ingénieriede formationcorrespondainsi à l'étude desprocessus
(professeur)
associée
RH
à des ressources
ressource
humaine
d'une
CA
Compétences
... ) eUoudes
RT (laboratoirede formation"manuelsscolaires,consommables,
technologiques
logiciellesRL pour la réalisationd'une tâcheTn de formationconformémentà un
ressources
objectiffixé.
On conçoitalorsqu'il s'agittout à la fois detraiter:
-

-

dela définitionet de la planificationdestâches(conceptiond'une filière) ;
(concepion
technologiques
de la conceptionet de la mise à dispositiondesressources
didactiques);
d' équipements
d'un laboratoirepedagogrque,
humaines(formation initiale et
de la conceptionet mise à dispositiondesressources
continuedesmaîtres) ;
des acteurs(formation continuedes
desprocessusde maintenancedes compétences
maîfies);
(choix des méthodes
de la conceptiondes activités de productionde compétences
pedagogiques);
de l'étude des coûts de formation (totalementabsente,nous le constations,des
activités d'enseignementmais indispensableà l'évaluation de l'efficience de la
formation);
de la mesure de la performance de ce systèmede production de com$tences
à l'évaluationde I'efTicacitéde la formæron);
f:"ispensable
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Dans le chapitreprécédent,nousavonsmontréqu'un systèmede productionde compétences
à un systèmede productionindustriel.
s'apparente,en tant qu'unitéd'organisation,
de
suivantd'appliquerle modèleconceptuelaux systèmes
Nous pioporormdansle paragraphe
pédagogique.
de
I'ingénierie
méthodologie
une
afin de dégager
productionde compétences
3.3. ADAPTATION DU MODELE CONCEPTIIEL A LA CONCEPTION D'UN
SYSTEME DE PRODUCTIONDE COMPETENCES
Une approche systémiquede la formation est indispensableà la compréhensiondu
fonctionnementet du pilotaged'un systèmedeproductionde competences.
en tant qu'unité
Nous nous proposonsd'étudier le systèmede productionde compétences
de compétences
de l'apprenant.A
d'organisationdédiéeà la productiond'un accroissement
de
facteurs
clé
du succèset de
cettefin, nous préciseronsles notionsd'unité d'organisation,
conduiteintemeou externed'uneunitéd'organisation.
du systèmede conduite,nousprojetteronsce modèle
Enlin, aprèsavoir défini les composants
l'Ecole
d'Ingénieursde Tours,aftn d'obtenirunevision
existant,
formation
de
sgr un sysGme
desflux plus significativede sonorganisation.
3.3.1. Notion d'unité d'organisation
de
L'unité d'organisationdéfiniedansAICOSCOPportaitle termed'activité.Ce changement
terne indique une volonté de rapprochernotrevocabulairede celui de la communautéGénie
lndustriel.L'unité d'organisationest à la basedu diagnosticet du pilotageporino, 971.En
effet,elle remplit deux missionsqui setrouventau cæurd'une gestionefficaced'un système:
-

de la performance,
offrir une capacitéd'analyseet de compréhension
fonderle déploiementde la strategiedansI'entreprise( pilotage).

en processus
à fiaversla réalisationd'activités organisées
s'accomplissent
Les performances
qui
par
interne
piloté
reçoit
des
objectifs
la
conduite
et des
processus
o$rant
est
opérants.Le
pour transformerles intants du processus
contrainteset génèredes décisionsnécessaires
parfois
internele processus
de pilotage.
la
conduite
Nous
appelons
operanten extrants.
Les contraintescorrespondentà des conditionsqui doivent être satisfaiæsimperativement.
Elles limitent I'ensemble des actions possiblesde conduite interne. En ce sens,elles
de I'unité d'organisationconsidérée.
. influencentlesperformances
Le ou les objectif(s)permet(tent)de sélectionnerla meilleure action de conduiteinterneà
retenirparmiles possibleslors de la décision.La préparationde la décisionestassureepar le
processus
de pilotage.
La descriptionde la unité d'organisationimplique:
- la mesuredu niveaude l'activité du processus
opérationnel,
- la mesurede saperformance.
Le niveaud'activité ne peut-êtrequ'homogèneà la mesuredes objets extrants,par exemple
un débitd'objetspar unité detemps.
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La performancede I'unité d'organisationne pourraêtremesurée,en général,qu'à traversune
analysemulticritère de plusieursindicateursde performances(par éxemple: coûts, délai,
qualite,...)
3.3.2. Facteursclésde succès(FCS)
Les factetrrsdont on estimequ'ils contribuentde manièredécisiveau profit de l'entreprise
(profit: valeur - coût)constituentles< facteursclésde succès>.
Une unité d'organisationcontribueà la performanceéconomique,d'une part par les coûts
qu'elle absorbeou fait absorberpar une autreunité d'organisation,d'autrepart par la valeur
économiquequ'elle créeou permetde créerpar ailleurs
Le mécanismede créationde la valeurne peut pasêtre chiffré, mais seulementapprochéde
manièreheuristique à traversun certainnombre de facteursdont on sait experimentalement
qu'ils contribuentà la valeur(qualité,déIai,...).
3.3.3. Conduiteinterne- conduiteexterned'une unité d'organisation
La conduite d'une activité est I'ensemble des décisions prises pour qu'une unité
d'organisationpuissese réaliserconformémentaux FCS retenus.On distinguela conduite
interneet la conduiteexterne.

3.33.1.

Conduiteinterne

de pilotagemettenten æuwedes
opérationnel(donclesactivités)et le processus
Le processus
savoir-faire.Ce savoir-fairen'est que partiellementmodéliséet formalisé,donc appropriable
)) ou < domainesde choix > On
de I'exterieur,et comprenddes < domainesindéterminés
doiventêtre décidéespar l'opérateurluientendrapar là desactionsdont les caractéristiques
même(qui agit ou qui décide)auvtr d'un certainnombred'informations.
Les décisionsqui sont prises par I'opérateurde décisiondans le cadrede la < conduite
interneD sontinfluencées,orientéespar descontraintesd'environnementet par desobjectifs
impartiset acceptés.

3.3.3.2.

Conduiteexterne

Le jeu de contrainteset d'objectifs transmis au décideur d'une unite d'organisationet
orientantsesdécisionsde conduiteinterneconstituece que nous appelleronsla <conduite
externe)) ou ( orientation>.
de I'appliquer
Nousvenonsde préciserla notiond'unitéd'organisation.Nous nousproposons
sansplustarderau modèleconceptuel.
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3.3.4. Présentationdu modèleconceptuel
Nous cherchonsà identifier,à traversla présentationdu modèleconceptuel,les originesdes
contraintes et des objectifs influençant la performanced'un processusopérant. Nous
suivant,quelquesélémentscapablesd'alimenternotreréflexion
au paragraphe
présenterons,
deproductionde compétences.
iur la performance dessystèmes
n est indispensable d'identifier clairement les décisions susceptiblesd'influencer les
opérant.Cesdécisionssontle résultat(extrant)de processusou
performanceid'.rn processus
identifiées
à'activité qui sont susceptiblesd'intervenir sur les differentescaractéristiques
le systèmede conduiæen cinq typesde
d,uneunité d'organisation.On peutainsidécomposer
processus:
a)

Processusde conceptionde I'extrant

Il s?agitdu processusqui conçoitl'extrant (ou les extrants)produitpar l'unité d'organisation
a pourbut de :
Ce processus
considérée.
- de définir les caractéristiques
de I'extrant (ou des extrants)produit(s) par le
processusopérantlors de l'activité ;
- àe définir lescaractéristiques
desintrantsprimairesà utiliser;
- de définir lesprincipesdetransformation.
Exempleindustriel : conceptiondesplans d'un produit intermédiaire.
Exemple< pédagogiqrc> :conceptiondu cahierdeschargesd'tmeformation
b)

processusde conceptiondu processusopérationneld'obtentionde I'extrant

Il s,agit de définir le processusoperæionneld'obtention de I'extrant produit par l'uniæ
(ou cetteactivité)définit :
Ce processus
d'orgirisation analyséeà I'aide de ressources.
- I'ensembledes tâchesélémentairesà réaliser pour transformerles intrants en
extrants,leur organisationet leurs relations;
- lestypesde competences
requisespour l'exécutionde chacunedestâches.
Exemplesindustriels:
- Conceptiond'unegammeopératoire
- Conceptiond'uneprocédured'aide à la décision
Exemples< pédagogiquesD:
Conceptiond'un processusd'enseignementde type Cours-TravaucDirigés'
Travatn Pratiques
- Conceptiond'un contrôlede connaissances
Remarque:
On voif apparaîtele conceptde tâchesmisesen jeu lors de I'exécutiond'un processus.Sa
définition-peutêtre plus ou moins fine, dépendantdu degréd'abstractionque l'on souhaite
manipuler, en particulier pour la conduite interne. Une tâche constitue,vue de l'unité
d'organisationâ laquelle elle appartient, un tout indissociable,même si en d'autres
en de nouvelles
elle pourraelle-mêmeêtre considéréecommedécomposable
circànstances,
tâchesplusfines.

c)

Processusde conceptionet de miseà dispositiondesressources

possédant
lescompétences
requises
Il s'agit ici d'assurerla miseà dispositiondesressources
'
Trois
aspects
sont
à
considérer
:
d'organisation.
tâches
de
I'unité
des
pour I'exécution
- spécificationet choix desressources
et de leur organisation,
- définition du niveau,de I'acquisitionet de I'implantationdesressources,
- définition desconditionsde leur fiabilisation.
Exempleindustriel : Conceptiond'un atelier defabrication.
Exemple< pédagogique> :
- Conceptiond'un laboratoiredeformation
- Conceptiond'un manuelscolaire,d'un logicielpédagogique
- Conceptiond'un Centred'Informationset deDocumentation
d)

d'exPloitation
Processus

Il s'agit du processusqui définit le plan de productionde I'extrantde I'unité d'organisation
considérée
Remarque:
localementau niveau
Certainesactivitésrelevantde ce processuspeuventêtredécenhalisées
(par
d'atelier).
:
ordonnancement
exemple
de la unitéd'organisation
Exemple<pédagogique,, : Afectation desressourcesà partir d'un emploi du temps
e)

Processusproduisantles intrants

peuventinfluencerla performancede l'unité d'organisationanalyséedans'la
Ces processus
attendues.
attendusne possèdentpaslescaractéristiques
infiants
mesgreoù les
Exemple< pëdagogiqueD: Processusde recrutementdescandidatsà tme écoled'ingénieurs
f)

Processusproduisant les objectifs

initialementnon prévu dans AICOSCOP,est celui qui définit les FCS, les
Ce processus,
objectifsglobauxet locaux.Nous I'appelonsfréquemmentprocessusstratégique.Il définit
lespolitiquesde conception,de production,etc.
alorségalement
Ces processussont regroupésau sein de unités d'organisationtelles que nous les avons
décritesprécédemment.
3.3.4.1. Notion de systèmeopératoire
du systèmede conduited'une unité d'organisation(conduite
Les descriptionsprécedentes
interneet conduiteexterne)ont fait apparaîtrela nécessitéde considérerplusieursprocessus
les aspectsconceptionet exploitationde cesunités.
lorsquel'on traitesimultanément

Ceci nousa conduit à introduirele conceptde < systèmeopératoire>. Un systèmeopératoire
se composed'un systèmeopérant,d'un systèmed'informationet d'un systèmede conduite.

a)

SystèmeoPérant

Le systèmeopérantd'un systèmeopératoireest l'ensembledes acteursmis à la disposition
d'une unité d'organisationpour la réalisationeffectivedestâchesde transformationdesobjets
intrants.
Un systèmeopérantpeutêtre composéd'un ensembled'unitésd'organisationqui concourent
à un même objectif global (par exemple'.produire vn objet est composéd'acquérir les
matièrespremièreset de les transformer porrr obtenir des produits finis ; produire wr
ingénieurestcomposéderecruter txt candidatet ftansformerce candidaten ingénieur).
b)

Systèmede conduite

Il s'agit du systèmedans lequel sont prises I'ensembledes décisionsnécessairesà la
En fonctionde ce que nousavons
productiondesobjetsissusde ou desunitésd'organisation.
ce systèmede conduite(conduiteexterne)comprend:
vu précédemment,
-

-

un module de conceptiondes objets produits par chaqueunite d'organisation
(processus
de conceptionde l'objet extrant) ;
ut module de conceptionet de réalisationdu systèmeopérant du système
opératoire considérée (processusde concepion du processusopérationnel
d'obtention de I'objet et processusde conceptionet de mise à dispositiondes
ressources
);
du systèmeopérant;
un moduled'exploitationdesressources
un modulestratégique.

Remarques:
i) Les deux premiers modules peuvent être regrouffs sous forme de deu unités
dansle cadred'un systèmenommé systèmed'ingénierie.
d'organisationcoordonnées
ii) Le moduled'exploitationpeut s'assimilerà la gestionde production,dansle cas d'un
on parlede systèmede gestion.
systèmede production.Plusgénéralement

c)

Systèmed'information

Le systèmed'information a la charge de saisir, de mémoriser et de transmettreles
informationsenfe l'environnement,le systèmede conduiteet les différentsconstituantsdu
systèmeoPerant.
Cetteanalyseplusfine du systèmede conduiæd'un systèmeopératoireva nouspermettrede
mieux appréhenderle pilotage d'un système de production de comfftences. Nous
I'appliquerons,à titre d'exemple,au cas de I'Ecole d'lngénieursde Tours, uniquementà
ptoiot'Ot la tâchede formationd'ingénieursr.
I L'École d'Ingénieursde Tours possèdetrois missionsdistinctes: la formation initiale d'ingénieurs,la
formationcontinueà destinationdes ingénieurset la productionde savoiren tant que missionprincipalede la
exclusivementà la première'
Nousintéresserons
recherche.
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de productionde
3,3.4.2.Applicationdu modèleà la descriptiondu système
compétences
Nous venons d'identifier les différents processusdéfinissant les modules (ou unités
d'organisation)constituantle systèmede conduite
Le systèmeopératoirede formation du systèmede productionde compétencesest donc
composéde :
- un systèmeopérantde productiondecompétences,
- un systèmede conduitecomposéde quatremodules(ou unitésd'organisation)qui
sont : conceptiondesobjetsproduits,concepionet réalisationdu systèmeopérant
un module d'exploitation des ressouroeset un
de production de compétences,
module stratégique,
- un systèmed'information.
de I'Ecole
au systèmeopérantde productionde compétences
Appliquonscette décomposition
d'lngénieursde Tours(EIT). La figure3.2 montrecettedécomposition.
Trois missionsdifférentessont assignéesà I'EIT : la formation initiale des ingénieurs,la
L'exempled'applicationquenoustraitonsne
formationcontinued'ingénieurset la recherche.
prendencompe quela premièremission: la formationinitiale desingénieurs.
Globalement,le systèmeopérantde productionde compétencesde I'EIT a pour extrantsdes
ingénieursGIPM et desingénieursP&E. n a pourintrantsdesélèvescandidats.
en deuxunitésd'organisation:
a) Le systèmeopérantpeutsedécomposer
- l'unité d'organisation( recrutementdesélèves>,
- I'unité d'organisation< productionde compétences
>.
Remarque: ces deux unités d'organisationcorrespondentaux unités courarnmentrencontrées
danstout.systèmede productionpuisqu'il s'agit respectivementde la unité d'organisation
et de celle chargéede la transformation,qui définissentles
chargéede I'approvisionnement
deux secteursde la production
L'unité ( recrutementdes élèves> a pour exfrantdes élèvesingénieurset pour intrant des
élèvescandidats.
) a pour exfrantdesingénieursGIPM et desingénieurs
L'unité < productiondescompétences
P&E.
en unités de niveauinférieur.
Remarque: Chacunedesunitéspeut êtredécomposée
de conduite
b) Système
I. Conceptiondesobjetsproduits(ingénieurs)
I Un exempleindustrielest donnéà proposde la productiond'un micro-intemrpteuren Annexe4: Exemplede
opératoirede productionindustrielle.
système
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requises
Ce module (ou unité d'organisation)a pour mission de spécifierles compétences
pour exercer les missionsd'un ingénieuren GIPM ou d'un ingénieur en P&E. Cette
ipécification est construitesurla basedenotremodèlesavoir- savoir-faire- savoir-être.
minimalesdesélèvesadmisaprèsles épreuvesdu
Ii devraégalementdéfinir les compétences
concoursde recrutement.La spécificationest égalementconstruitesur la basedu modèle
savoir- savoir-faire- savoir-être.

Cetteunité d'organisationa deuxmissionsdistinctes:
- Conceptiondu processus
d'obtentionde l'objet :
opérationnel
. Objet < Elève> : c'est la définition des conditionsde realisationdu concoursde
recrutement.Dansle casd'un concourscornmuncettemissionn'est pasdu ressort
de la démarcheProPosée.
des
o Objet < Ingénieurr>: c'est la rédactiondu programmedes enseignements,
stages,desprojets,....Nousallonsà ce stadedéfinir les tlicheset les compétences
requisesPourlesrealiser.
- Conception et mise à dispositiondes ressources:il s'agit ici de définir les acteurs
technologiquesRT et ressourceslogiciellesRL) du
(ressourôeshumainesRH, ressources
et
deséquipements
systèmeoperant.Il faut doncdéfinir les specificationsdes enseignants,
dèslogicielsqui vont permettrede réaliserles tâchesde formationdesélèvesingénieur5.La
miseà-dispotitions'effectue:
considéré
. pour les enseignants
: selonle mode de recrutementde l'établissement
spëcialistes)
Qtar exemple: commissionde
d'investissement
o pour les équipements
et les logiciels: on retrouveun processus
préoccuper
de
la
fiabilisation des
que
doit
se
l'on
ôlassique.C'est à ce stade
par exemple)
(maintenance
technologiques
ressources
>
du systèmeoÊérant< productiondescomrÉtences
I[I. Exoioitationdesressources
(planification,affectationdes
C'est la mise en æuwe du programmedes enseignements
dévolueà la DirectiondesEtudes.
ressources,...
). Cettetâcheestgénéralement
IV. Stratéeiedu s]'stèmeoDératoire
C'est la définition des objectifs stratégiqueset des objectifs locanx par le Conseil
et la Direction.Citonspar exemple:
d'Administrationde l'établissement
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c) Le systèmed'information
Il estcomposédes unitésd'organisationd'acquisitionet detraitement,de mémorisationet de
transfertde I'information. Il communiqueavec I'environnementet assureI'interfaçagedu
systèmede conduiteavecle systèmeopérantde productiondecompétences.
du modèleconceptuelpermettaitde mieux
Nousvenonsde montreren quoi la décomposition
les
et
fonctions
d'un
système
de productionde compétences.
missions
Cette
comprendreles
décompositionexplicite I'organisationinternedu systèmede productionde comStencesen
distinguantles différentsflux d'informationsassociésauxdifferentesunitésd'organisation.
De façon schématique,le systèmede conduite(SC) assurele pilotagedu systèmeopérant
(SO) à partir des informationsdistribuéespar Ie systèmed'information(SI). Mais la question
du pilotagese poseà chacundesniveauxdesunitésd'organisationdu systèmede production
Piloternécessite
donc que sôit renseignéle systèmede decisionstr l'état du
de compétences.
systèmeopérant.
Nous proposons dans le paragraphesuivant I'usage d'objectifs et d'indicateurs de
performancepour rendrecomptede l'état d'un systèmedeproductiondecom$tences.
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Ecoledolngénieursde Tours
Module de conceptiondesobjetsproduits(Ingénieurs)

Cahierdes
chargesde la
formation

Module de conceptionet de réalisationdu systèmede productionde
compétences
opérationneld'obtention
Conceptiondu processus
de l'objet

Conceptionet miseà dispositiondes
(humaineset technologiques)
Ressources

>>
du S.O.< Productionde compétences
Module d'exploitationdesressources

>>
Module de stratégiedu S.O.<<Productionde competences

Module d'acquisitionet detraitementde l'information
de l'information
Modulede mémorisation
Module de distributionde I'information

Unité de recrutementdesélèves

l'évaluation
Unitéde productiondescompétences

EXTRANTS
QngénieursGIPM
ou lngénieursP&E)

Figure3.2 : Applicationdu modèledescriptif dtun SPCà la formation d'ingénieurs
de I'Ecole dtlngénieursde Tours.

3,4.

Notion d'objectif et d'indicateur de performance

Le systèmede conduitea pour missionle pilotagedu systèmeopérant.A partir des données
par le systèmed'information,le systèmede
concernantl'état du systèmeopérantet transmises
au maintien dela performancedu système.
conduiteprendles décisionsnécessaires
3.4.1. La pratique industrielle
par les indicateursde performancemis
retournées
Piloter,c'est réagir selonles performances
en place; le pilotagenécessitedonc un diagnosticcontinuqui s'interrogeconstammentsur
[Lorino 97] :
consommantle moins
les causesd'efficience,par rapportauxactivitéset processus
pour
possible
résultat
donné
un
de ressources
:
- les causesd'efficacité,soientles activitéset processus
produisantle résultatle plus
paragraphe
xxl
une
typologie des processusde
présenterons
nous
au
pertinent;
formationen fonctiondesobjectifsdestâchede formation.
estréaliséselontrois niveauxd'analyse:
Usuellement,le diagnosticdesperformances
- I'analysedesconditionsde déroulement
de I'activité ou du processus
considérés;
- I'analyse des répercutionsdes performancesatteintes sur le systèmeet les
objectifs;
I'analysedestendancesd'évolution.
On considèreainsi qu'il existeun niveauopérationnelde diagnostic,tttt niveautactiqueet un
niveaustratégique.
Le contextetaylorienayant évolué, les limites de la comptabilitéanalytiquesont apparues
face aux conceptsde qualité, de délai et de réactivité si bien que la notion de coûts, critère
retenua posterioride l'événementréalisé,ne constituepas un élémentpertinentdans le
pilotageréactif des systèmesde production.Le décalage( cause-effet>, souventimportant,
né6rJitr d'être réduit pour rendre I'entrepriseréactiveet performante.Etre réactif, c'est
piloternon pasles coûtsmaisleur calrse.
sur la base d'indicateursde performancea rapidementété instaurésous
Le raisonnement
tableauxde bord > au
d'adapterles <<
I'impulsionnotammentde Kaplan [88] et de la nécessité
98].
pilotagestratégique
fKaplan,
Un indicateur de performance est un critèrede mesurede respectdesobjectifsfixés par la
conduiteexternede I'uniæ d'organisation.
:
essentielles
trois caractéristiques
Il doit posséder
o êtrequantifiable,c'est-à-direprendreunevaleurclairementdéfiniel;
o être mesurable,c'est-à-direqu'un dispositif quelconquedoit pouvoir en
donnerune valeur:
I Benahmontredansson étude que, dansle cas fréquentd'emploi d'indicateursqualitatifsde performance,
linguistique
I'utilisationde la logiquefloue permetla substitutiond'une classede niveauxà une représentation
quantitative'
façon
manière
le
de
de
à
traiter
I'indicateur
de
la
valeur
de
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.

afin de définir une périodede validité de celui-ci en
être programmable
rapportavecla périodede validitédeI'objectif à contrôler.

Berrah [99] proposeune définition de I'indicateur: (( un indicateurde performanceest une
expression- plus ou moins valide - qui mesurela performancede tout ou partie d'un
processusou activité d'un système(réel ou simulë), par rapport à un oblectif, Cette
expriméede manièreà être évaluéepar ropport à la globalité
expressionest éventuellement
des objectifsdu systèmeet appréciéeau regard du contextede déroulementde I'activité ou
processusou systèmeconsidéré>>.
Cettedéfinition montreque l'évaluationde la performanceà partir d'un indicateurrésultede
et unemesureréalisée.
la comparaisonentreun objectifdeperformance
Benah définit un modèled'indicateurde performanceconstruità partir de la déclarationd'un
objectif et de la spécificationde I'indicateur.Par conventiorLla déclarationde I'objectif est
décriteconformémentà la grammairesuivante:

o : : < identiJicateur_Uo), ( = Dt 1 expression >.
et Uo estdéfini par:
où I'expressionde l'objectifpréciselesvaleursespérees

IJo: : < identiJicateur-Uo>,4!p€>, < sous-Ape>, n)as>, <tnité>, <domaine>.
ou:

-

I'identificateurpermetde reconnaîtreI'objectif, c'est-à-direla variableessentielle
concemée;
le type peut être numériqueeVoulinguistique ; un objectif qnantitatifportantsur la
taille d'un lot de fabricationest numérique; un objectif qualitatif portantsur la
qualiæd'un produit,ou d'un serviceou d'une activitéestdetypelinguistique;
le sous-typeest entier, réel, ..., pour un type numérique; il est énuméréou
ordonnépour un type linguistique;
le pas, réservéau type numérique,precise de manière optionnellela distance
séparantdeuxélémentsconsécutifs;
I'unité préciseI'unité danslaquellel'objectif estexprimédansle casnumérique;
le domainefixe lesvaleurspotentiellesnumériquesou linguistiquesprises par
I'objectif.

Au paragraphe3.3, nous appliqueronsce formalisme à la descriptiond'objectifs de
Par exemple,nous proposonsl'objectif de
performancestratégique,tactiqueet operationnel.
performancesuivant :
o:: duréedefornutïon du modulea = 2Oh
IIo : : duréedeformation du modulea, numérique,enlie4 2, heure,llr=[15'25J.
Benah[99] distinguele pilotagelocaldu pilotageglobal.Le pilotageglobal(pilotageexterne)
nécessitedes indicaæursde performanceexternes: succès des produits et servicesde
I'entreprise,résultats,satisfactiondesclients,...Par contre,le pilotagelocal (pilotageinterne)
intemesorganisésselontrois niveaux:
requiertdesindicateursde performance
9l

-

à la rentabilité de
niveau entreprise : indicateursstratégiquescorrespondant
(financiers)
et indicateurs
structurels
indicateurs
en
ils
regroupés
sont
I'entreprise;
;
conjoncturels(objectifsstratégiques)

-

niveau processus: indicateurstactiquesreflétantla compétitivitéde l'entreprise
techniquesdes processus;ils englobentles activités
liée à la performance
periphériques à la fabrication, notamment les relations d'échange et de
synchronisation;

-

niveau physique: indicateurs opérationnelspermettant la mesure de la
; ils
performancedesunitésde productionà traversla productivitédesressources
tonsidèrent seulementla productivité des unités de production à partir de
I'utilisation desressources.

De plus,les indicateursde résultatont une vecationrétrospectiveétabliesur le contrôledes
objéctifsmais ne permettentpasle suivi desobjectifsen coursdeprocessus.
Ils permettent
signalentl'évolution en tempsréel du processus.
Les indicateursde processus
d,expliquer les performancesaffichés par les indicateurs de résultats,d'intervenir et
d'aniiciperles résultatsà venir en signalantla moindredérive.
projetonscette représentationau casconcretd'un systèmede productionde compétencestelle
qpe I'Ecole Nationale d'lngénieursde Metz. Ce système est régr par le paradigme
tel quenous I'avons défini au chapitre3 paragraphe3.2. Les
tâche/competence/acteur/activité,
-formation
sont realiséespar des acteurs(RH+RT+RL) possédantles competences
tâchesde
à la conduitedesactivitésd'enseignement'
nécessaires
au
Il apparaîtdonc que les mesuresphysiquesdes indicateursde performance,nécessaires
niveau',
il
A
ce
d'enseignement.
portent
les
activités
pilotage,
sur
nivéau opérationneldu
que
: état et disponibilité des
s'agit d'indicaæursde consommationdes ressourcestels
polycopiéspar élèvepar
quantite
de
laboratoires
et
des
salles
des
formation,
;
de
équipements
professeur;variation du stock matièred'æuvre; surfacede laboratoire par élève; heures
et logiciels.
ou tempsd'utilisationdes ordinateurs
effectivementassurées
à'enseignement
pour le niveau tactique, la performancese déduit de la performancedes processeurs.Les
indicateursconcernentalorsl'acteur.Ils communiquentla qualitéd'affectationdesressources
(les emploisdu tempsen sont une représentation);les plans de chargedes laboratoiresde
iormatiôn ; les heuresde laboratoirede formation par rapport aux heuresde formation totale ;
; le taux de
le taux d'accidents; le taux de panne et de défaillance des équipements
maintenance des acteurs(la formation continue des enseignantsen est une expression);
et de
ElèveeVouProfesseur;le tauxde redoublants
I'implicationdesélèves;I'absentéisme
non qualifiés; le rapportPragÆrUniv.
Enfin, le niveaustatégique,concernantparticulièrementla < rentabilité> de l'école et les
estassociéà la tâchede formation.Les indicateursde performancesont
objectifsstratégiques,
alors :
- desindicateursstructurels:
- Coûtsde formationParélève
- Coûtsde fonctionnement
de l'école
- Tauxde participationfinancièredesentreprisespar rapportà la subventionétat

-

desindicateursconioncturels
:
Temps de conceptiond'unenouvelleformation
Taux de placementdesélèvesingénieursdansla grandeentreprise
Jaux de poursuited'étudesen DEA, DESS
Taux d'élèvesenpostesà l'étranger
Taux de participationet d'interventiondesentreprises
dansl'école

La figure 3.3 illustre cette caractérisation
; elle est inspirée de la grille de Berrah
(Organisationdes indicateurs,pl53). Nous l'avons spécifiéepour un systèmede production
en s'attachantà respecterle paradigmetâche/compétence/acteur/activité.
de compétences
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Indicateursde performance

Percentionclient:
- Devenirdesélèves
- Mouvement du corps
enseiCnant
- Taille desclasses
- Effeaifs par filière
- Donnéessociodezone
économiques
- Taux de succèsatrx
examenset qualifications
- m2/ élève
Percentionfournisseur
- Disponibilitédel'école
- Taux d'enseignants
- Etat deslocaux
- Dépensemoyenne/
Elève

Consommationde
ressources:
- Etatet disponibilitédes
equipementsde formation,
salleset laboratoires
- Quantitéde polycopiés
par proflélève
- Variation du stock
Matièred'Oeuwe
- Surfacede laboratoire par
élève
- Heuresenseignement
efrectivementassurées
- Tempsd'utilisationdes
ordinateurset logiciels

Oualitéde I'acteur:
- QuAiteOtf""t"tion ae.
ressources
-Plandeschargedes
laboratoires
- heureslaboratoirepar
rapport à la formation
totale
-Tauxd'accidents
- Taux de panneet
défaillancedes
equipements
-Tauxde maintenancedes
acteur
-Implicationdesélèves
-Absentéisme
Elève;
Professeur
-Tauxde redoublants
et
de nonqualifiés
-RapportPrag/PrUniv

Indicateursstructurels:
- Coûtsde formation par
élève
- Coûtsde
fonctionnement
de l'école
- Taux de participation
financièredesentreprises
paxrapport à la
subventionétat

Mesuresphysiques

Mesuresde performance

Évaluations

Indicateurs
conioncturels:
- Tempsde conception
d'unenouvelleformation
- Tauxde placementdes
élèvesingénieursdansla
grandeentreprise
- Tauxde poursuite
d'étudesen DEd DESS
- Tauxd'élèvesen postes
à l'étranger
- Tauxde participationet
d'interventiondes
entrepris€s
dansl'école

Figure33 : Caractérisationdesindicateursde performanced'une écoled'ingénieurs
(inspiré de Berrah I97l).
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3.4.2. La pratiquede I'institution
Dès 1990, le Ministère de l'EducationNationale,Direction de I'Evaluation et de la
prospective,a publié chaqueannéeune brochureprésentantl'évolution des indicateursdu
systémeéducatif français [Thélot, 95] pour donnerdes élémentsd'appréciationsur son
efficience,sonefficacitéet sonéquité.
Regroupésen trois grandescatégories,les coûts,les activitéset les résultats,les indicateurs
présentésconcernentI'ensemble du systèmeéducatif: le premier et le second degré,
l'enseignementsupérieuret la formationcontinue.
Pow I'essentiel,les indicateursgénérauxdeslycéeslsont:
- les dépenses
d'éducationpar niveau,
- les acquiset le niveaudesforméspar niveau,
- I'espérancede succèsà I'entreediun cyclede formation,
par niveau,
I'incidencedesvariationsdémographiques
- les disparitésde performances
desétablissements,
les effetsde scolarisationsurla vie socialede I'apprenanf
Dans leur publication [Joutardet Thélot,99] regroupentles indicateursgénérauxdeslycées
dans une < batterie> composéesde cinq classes: les indicateursde résultats(concernant
par destaux de réussite,d'accèsou de devenir),les indicateursrelatifs à la
essentiellement
population prise en charge (essentiellementdes caractéristiquesd'élèves et d'origines
soôiales;,des indicateursd'environnement(particulièrementrelatifs aux donnéessociodesindicateursde ressourceset de moyens(ûès proches
de I'envirorurement),
économiques
(très
de notrespecificationd'acteurde formation3;et enfin desindicateursde fonctionnement
pertinentssur certainsaspectdu systèmeéducatif).
Si cette collecte d'.informationsest très fournie, les donnéesrestent brutes, assezpeu
et isoléesdetouteméthoded'intégrationou d'améliorationdesdispositifsconçus.
interprétees
On informe après coup, à charge pour chaqueétablissement,chaque enseignant,chaque
systèmede formation d'exploiter tout ou partie des donnéescomme il l'entend, aucune
n' étantfournie.
méthodologie
On peutnoterpar ailleursle souci institutionnelde testerla performancedu systèmeéducatif
sur des variables telles que l'activité, les ressourceset les moyens, les coûts de
humaines.
et lesressources
fonctionnement
Le fonctionnementdu système éducatif, dont il est question dans le développement
Nous
d'indicateursde perfonnance,appelleune clarificationdes activités d'enseignement.
partir
processus
de
formation
à
des'
proposonsau chapitre 3.2.6. de définir les différents
existants.
procédés
d'enseignement

I LesIPES: lndicateurspourle PilotagedesEtablissements
du Secondaire.
2Il s'agitici deseffetsde la scolarisationsurI'emploi,le salaire,la situationsociale,la mobilitéprofessionnelle.
t Notammentlesmoyenshorairesalloués,lescaractéristiques
et les effectifsélèves.
desenseignants
o On retrouveparticulièrementle devenir des élèves,la proportion d'heures d'enseignement
effectivement
la tailles des classes,l'importance des servicesliés à I'enseignement,le mouvementdu corps
assurées,
et lesaccidentsdansl'établissement.
enseignant
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3.5.

et de procédésd'enseignement
Notion de processus

La notion de processusde formation est étroitementliée à celle de processusd'unité
d'organisation. Vemadat [99] dirait que, naturellementconduite sous l'autorité d'une
personne réputée compétente,I'activité d'enseignementest la plus petite composante
de formation.Ce processusordonnelesdifferentsprocédésde
organisationnelledu processus
les comStencesviséespar la tâchede formation.
de
développer
formationsusceptibles
définissant
d'enseignement
ainsideslogiques
à partird'opérations
s'établissent
Lesprocessus
(
spécifiquesou gammes>rd'enseignement.
existent: les procédésd'exposition,les
Pour Palmade[98], trois procédésd'enseignement
procédésd'application et les procédésde contrôle. Ils correspondentà des opérations
de formation.Nousretiendronsque :
élémentaires
-

(que
les procédésd'expositionsont attachésà la transmissiondesconnaissances
I'approchesoit formelle,exffrimentaleou figurée); ils permettentla transmission
du savoirthéorique; la formela plus pertinenteen est le cours;

-

les procédésd'applications'apparententaux devoirs (que ce soit des devoirs"de
reproduction, d'application, d'initiative, d'intervention ou de réflexion); ils
à ce que nous appelonsTravauxDirigés ou Travaux
correspondent.typiquement
procédésde consolidation' de I'acquisition; nous
des
Pratiques, c'est-à-dire
distingueronsalrx TravauxPratiques,par rapport aux TravauxDirigés, la faculté
de développerpar ailleurs les savoir-faire;

-

les procédésde contrôlerecouwentévidemmentles examensterminauxmais aussi
les contrôles en cours de formation comme dispositionde meswe de la
constructionde l'acquis,et doncde la performancedu procedéemploye.

Nous proposonsde faire l'inventaire de ces procédéstels qu'ils ont été définis dans la
littératureofficielle @ulletin Offrciel de I'EducationNationale,BOEN) ou par les pratiques
ainsidansun mêmetableau(tableau3.2)le droit et le droit coutumier.
de terrain,rassemblant
Nousavonslisté dansle tableau3.2 I'ensembledesdifférentes< opérations>rd'enseignement
pratiquéesdansI'enseignement
françaisde manièreà produireunenomenclature
actuellement
desoperationsd'enseignement.
Notre étude s'est intéresséeà l'assemblagede ces opérationsde façon à constituerdes
( gammes> d'enseignement
visés.
avecles objectifspédagogiques
en cohérence
Il ressortde cette analyseque cesopérationsd'enseignementprésententles caracteristiques
suivantesselonleur nature:
-

la taille deslots d'élèvesà traitervarie (de un à deux élèvespouruneformationpar
dansun amphi) ;
avecmaître,à trois centsétudiantsen conférence
apprentissage

I Nous définissonsici les procédésde consolidationcomme des procédésd'assistance
à I'assimilationdes
procédés
prealablement
par
d'exposition.
dispensés
des
théoriques
contenus
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(casde tous
à un objectifd'enseignement
fait réference
l'opérationd'enseignement
les enseignementsde programme) ou une recherchede ( re motivation>
de I'acteur peuvent
>). Pour cet aspect,les caractéristiques
(< reconditionnement
à I'autre;
êtretrès differentesd'uneopérationd'enseignement
la nature et le volume des ressourcesvarient selon les opérations.La notion de
; elle prend en
coûts de formation est directementliée à cette caractéristique
compte les coûts liés aux ressourceshumaines(RH), technologiques(RT) et
logicielles (RL) de I'acteur(minimespour une formationà distanceet maximaux
pour destravauxpratiques);
selon que l'on utilise une opération d'enseignementen < présentielou ( non
présentiel>, >>I'acteurpeutêtremutualiséeou non ;
la spécificitéde I'opérationpréfigureI'utilisation d'un indicateurde performance
élèveattendue: Savoir,Savoir-faire
directementlié aux attributsde la competence
eUouSavoir-être.

Caractéristiquesprincipales

Désignation

Symbole

demassedes
Procédéd"enseignement
connalssances
Enseignementde prograûrme
à
Procédédédiéà I'assimilationdesconnaissances
effectif réduit

Cs

Cours

ED
(TD)

Exercice Dirigé
(ou TravailDirigé)

TP

à effectif
Etudesde Procédéde constructionde compétences
TravauxPratiques(ou
pour
de savoir-faire
un développement
trèsréduit
Cas)
motivation
de
interdisciplinaire
Procédé
Encadrés
Personnels
Travaux
Pasdeprosrarnme- lvcéelh
Procédéd'immersionculturelleavecobligationde
Stageen Entreprise
résultat

mc)
TPE

SE

cf

Conférences

sélectifde connaissances
Procédéd' enseignement

Pt

Projet

TA

TravauxAutonomes

AM

avecmaître
Apprentissage

AA

enAutonomie
Apprentissage

VE

Visited'Entreprise

et des
Procédéde mobilisatisndesconnaissances
compétences
Oblieationde résultat
Procédéde constructionpersonnellede
comoétences
Procédéde constructionassistéeet personnalisée
en liaisonavecla profession
de compétences
et des
descompétences
Procédéde renforcement
connaissances
Oblieationde moven
Procédéd' appropriationculturellede l' entreprise
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Vx

Visite d'Exposition

Procédéd' appropriationculturelleciblée

NTA

NouvellesTechnologies
Appliquées

TC

TravauxCroisés

PD

ParcoursDiversifiés

AF

Auto Formation

de remédiationà partir
Procédéinterdisciplinaire
desoutilsinformatiques
Pasde programme- collège
Oblieationderésultat
de remédiation
Procédéinterdisciplinaire
Pasde programme-collège
Oblieationderésultat
de remotivation
Procédéinterdisciplinaire
prografirme-collège
Pasde
Procédépersonnelde formation

FR

Formationpar la Recherche

TICE

Technologiesde I'lnformation
pour
et de la Communication
I'Enseignement

AS

Aide et Soutien

FD

Formationà Distance
Module

Op

Option

Procédédeproductiondeconnaissances
Oblieationderésultat
à partir
Procédéd'acquisitiondeconnaissances
d'une obligationde moyensinformatiques
de programmeou d'obligation
Pasnécessairement
de résultat
Procédéderemédiationculturelle- ED en
en petitsgroupes(= 8)
françaisou mathématiques
lvcéeet collèee
Pasde DrosrammeProcédédeformationdemasseen non présentiel
Procédéd'aideassociéà un programmede
français,histoireou langues(ED
mathématiques,
en demiclasse)- lycée
disciplinairedestinéà
Procédéd' enseignement
orésenteruneorientationoossible

en vigueur
Tableau 3.1 : Liste desprocédésd'enseignement
(BOEN,publicationsinternes'pressesyndicale).
Quelquesexemplesde processusstabilisésles plus courammentemployésdansdesactivités
sont proposésci-dessous.Ils sont mis en ceuwetant dans I'enseignement
d'enseignement
secondaireque dans le supérieur.Ils conespondentà ce que nous pourrions appelerdes
dont on adapte
( gammestypesd'enseignement
>r,c'est-à-diredes logiquesd'enseignement
pour
I'activité
la
durée)
satisfaire
(notamment
et
le
contenu
quelques variations
retenuedansla filière correspondante.
d'enseignement
stabilisés:
d?enseignement
Exemplesde processus
à I'archétypede la formation
- enseignement
déductifde type universitaire : il correspond
en cours et un affinage de son
généraleconstruitesur une transmissionde connaissances
(TD)
Dirigéspour desgroupesde
Exercices
ou
appropriationpar l'élève en TravauxDirigés
plus faibleseffectifs.

desmathématiques>>.
Figure3.4 : Exempletype < Enseignement
98

- formation scientitiquedéductive:elle se caractérise
par une transmissionimportantede
théoriquesfondéesur une logiquedéductiveconduisantl'élève à s'approprier
connaissances
avant expérimentation.Les TP permettentde confirmer l'approche
théorique
contenu
le
devérification.
de la loi surfondement
théorique.C'estI'enseignement

de la physique>.
Figure 3.5 : Exempletype <<Enseignement
- formation déductive technologiquede fype universitaire : la finalité de ce type de
formation conduisantà la mise en æuvre de produits et de systèmeset la conduite de
processusindustriels complexes, I'appropriation des connaissancesest complétée par
à la miseen Guwe d'équipementsspecifiquesà la
I'acquisitiondescompétencesnécessaires
filière choisie.

de I'automatiqueen écoled'ingénieurs>.
FigTlg 3.6 : Exempletype < Enseignement
- formation inductivetechnologiquede type enseignement
secondaire: elle secaractérise
généralet technologrque
préalablesuivi de la mise en æuwe de TP; ce
par un enseignement
processusse termine par un TD de synthèsenécessaireà la généralisationdes conceps
justifiés par la nécessitéde développerdes compeænces
abordés.Les TP sont généralement
par
spécifiquesselonles filières ainsi que le besoinde renforcerl'accès à la connaissance
l'explorationdu réel ; sur ce dernierpoint,ce procédétrèsinductifse distinguedu précédent.

dessystèmesautomatisésen lycée>.
Figure3.7: Exempletype <<Enseignement
- formation inductiveprofessionnelle
secondaire: en dehorsde la
de type enseignement
générale,
plus
par
elle se caractérise une immersionla
rapide possibleavec la
formation
de la filière concemée; les TD de synthèsesont indispensables
cultureprofessionnelle
à la
contenus
technologiques
on
des
théoriques.
formalisati

professionnelCAP ).
Figure 3.8 : Exempletype <<Enseignement
- formation par la recherche: elle se défrnit par I'obligation de production de
connaissances
; regroupéeautour d'un thèmeprincipal, la formation privilégie les travaux
autonomes

Figure 3.9 : Exempletype < Doctorat de 3è-" cycle>.
- action de remédiation : dansla combinatoireprésentéeci-dessous,cetteactionpermetde
remettre à niveau des élèves de secondeà partir de deux dispositifs complémentairesde
culturelleleurspermettantde suiweà nouveaules coursdispensés.
compensation

Figure 3. 10 : Exempletype < Remédiationdu françaisen secondede lycée>.
Il apparaîtque l'unité d'enseignementpolyvalentecapable d'assurerI'accroissementde
compétencedans les domainesdu savoir, du savoir-faire et du savoir-êtreest de 1a
forme(figure3.1I ) :
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Domainedu savoirfaire (SF)

Domainedu savoir(S)

Domained'un savoirêtre (SE)
Figure3.11: Modèlegénérald'une unitéd'enseignement
En I'absencede contextede formation, nous avons préféréparler du domaine <<d'un
savoir-être> conformémentà la définitionnormaliséedu savoir-faire'qui nécessiteque soit
préciséle contexterelationneldanslequelseréaliseI'activitéd'enseignement.
PROPOSITION
FORMATION

3.6.

D'TJNE

METHODOT,OGIE

D'INGEIYIERIE

DE

Au terme de cette présentation,nouspouvonsaffirmer que :
-

est un systèmecomplexe,en perpétuelle
le systèmede productionde compétences
transformation pour satisfaire son environnement, construit autour d'unités
d'organisationen complèteinteraction;

-

> est la clé de voûte de
le paradigme < tâche/compétence/acæur/activité
I'ingénierie de formationdistinguant les tliches de formation des activités
donclestâchesde conceptiondestâchesréalisation;
d'enseignement,

-

les processusde formation sont architecturésautour de procédés(ou opérations)
dont la logiquereposesur les atfibuts specifiques(S,
élémentaires
d'enseignement
visée,ou de sonaccroissement
SF,SE)de la competence
;

-

nécessitela
la qualité du pilotage d'un systèmede productionde compétences
conceptiond'un systèmed'informationcapabled'acquérir,de traiter,de distribuer
et de mémoriserles donnéesissuesdesindicateursde performance;

-

demeurela coproduction
la missiond'un systèmede productionde compétences
de I'apprenant.
de competence
de l'accroissement

Ce constat étant fait, il conviendrait de permettre à tout système de production de
de maintenirsesobjectifsou d'envisagersa ré-ingénierie.
compétences
est de définir une méthodologiegénériquede conceptionet de
La vocationde ce paragraphe
réalisationd'un systèmede productionde comfftences.
I Savoir-être: Terme communémentemployé pour définir un savoir-faire relationnel,c'est-à-dire,des
et attitudesattendusdansunesituationdonnee[AFNOR].
comportements
l0l

En nous inspirant des travauxde Petitdemange[95], nous proposonsd'utiliser pour notre
du cycledevie d'un produitde formation:
modélisationles six phasesdéterminantes
-

la phasepréliminaired'avantprojet ;

-

la phase de conception et de développementconsacré à la définition,
I'industrialisationet la qualificationdu produitde formation;
la phasedeProduction;

-

la phasededifftrsion;
compris);
et après-vente
la phased'exploitationdu produit(maintenance

-

la phasederecyclagedu produiten fin devie economique.

Si nousreprenonsle schémade la figure 3.1 (modèleEntité/Relationétenduau paradigme
la finalité de tout systèmede formation consiste à
Tâche/Compétence/Acteur/Activité),
à partird'un produit de formation
organisées
descompétences
développerchezles apprenants
possédé
une
compétence
alors
devant
Ç réputée supérieure à la
identifié, I'extrant
compétenceC o-1de I'intrant.
peut être assimilé à
Dans une première approche,un systèmede production de compétences
une unité â'organisationchargéede concevoirune formationselonune logique respectantle
cycle devie d'un Produit.
Nous limiteronsnotreétudeà la conceptiondu systèmeopératoirede formationcomposé :
-

d'un système opérant de production de compétences,lieu de l'activité
d'enseignement;

-

d'un systèmede conduite,composélui-même des quatre modules (ou unités
d'organisation)définis au paragraphe3.2.3. : conceptiondes objets produits
(Extants), conception et réalisation du système opérant de production de
et un modulestrategique;
un moduled'exploitationdesressources
competences,

-

d'un systèmed'informationayantpour missionI'interfaçageinformationnelledes
deuxsYstèmes
Précédents.

Il s'agit doncde définir uneméthodologiepermettantde concevoirle systèmede conduitede
paradigme
SPC le
description du
la
SPC. En associant à
ce
nous pouvonsdégagersix phasesde cette méthodologie
Tâche/Comfftence/Acteur/Activité,
(figwe 3.12):
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PhaseI

Phase2

Identifier lesTâchespar
rapport aux missions
pédagogiques
du SPC

Lister lesCompétences
pour la réalisation
nécessaires
2
de chaqueTâche

Phase3

SpécilierloActeurde chaque
Tâche
3

Phase4

Définir lesconditionsde
réalisationde I'Activité

Phase5

Définir I'action de pilotagede
chaqueTâche
5

Phase6

Spécifierlesobjectifs de
performanceretenus

Figure3.12zMéthodologiede conceptiond'un systèmede productionde compétences

:
o IdentifierlesTâchespar rapport aux objectifspédagogiques
pour un objectifpedagogique
donné,chaquetâchede formationT peut être identifiéepar la
C,-1précédantla tâcheT, la compétenceÇ viséepar la tâcheT et la compétence
compétence
spécifiqueC , dela TâcheT.

Ct
103

associées
Q-r, C" et Ct.
Il convientalorsde specifierla tâcheT ainsiquelescompétences
pour la realisationde la Tâch
nécessaires
o Lister les Compétences
Il s'agit de spécifier CA G), c'est-à-direla compétencede I'acteur indispensableà la
humaines,pour
concerneà la fois les ressources
réalisationde la TâcheT; cettecompétence
lesquellesil convient d'identifier les S, SF et SE nécessairesde I'acteur, ainsi que les
ressogrce technologiqueset logicielles, pour lesquelles il faut lister les ressources
es disPonibles'
environnemental
o SpecifierI'Acteur
L'acteur est le processeur;il correspondà I'associationd'une (ou plus) ressource(s)
RT et /ou logicielle(s)RL.
technologique(s)
humaine(s)RH à une (ou plus)ressource(s)
de l'acteurpour la réalisationde la tâcheT, CA cD,permet
de la competence
La connaissance
de spécifierà la fois RlI, RT et RL. Ceci revientà définir le couple(CA, RH) caractéristiquede manièreà dégagerles
de là tâche T à réaliseret à identifierles RT et RL correspondantes
à la réalisationde la tâcheT.
moyenset le budgetnécessaires
pour un processusde formationdonné,il existeune liste de tâchesà realiserpour acquérirles
compétencesCt :
{ Ctr, Cti, ..., CL, ... }
A cetteliste de Tâchescorrespondune liste d'acteurspotentielsdécritsen termesde RH, RT
:
et RL associées
RH2,
...RH,',...} : listedesRH nécessaires
{RH1,
:
{RTr, RTz,... , RTo,... } listedesRT nécessaires
:
(RL1,RL2,... , RI*, ... ) listedesRL nécessaires
humaines,technologrques
et logicielles
Il convientalors de rechercherparmi les ressources
qu'il
ou
concevoir
développer.
faut
peut
qu'on
celles
et
affecter
disponiblescelles
Concevoirles RessourcesHumainesRH, c'est concevoirla formation initiale des maîtres
à la réalisationdestâchesdéfinies.
nécessaires
pour I'obtentiondescompétences
HumainesRlI, c'est concevoirla formation
De la mêmemanière,développerles Ressources
continuedesmaîtres.
RT, ces concevoiret maintenirles
Technologiques
Concevoiret développerles Ressources
et équipements
didactiques,
pratiques,
matériels
les
cours,les TravauxDirigés et les Travaux
de formation.
deformationet les locauxdesétablissements
leslaboratoires
Concevoiret développerles RessourcesLogicielles RL, c'est concevoiret maintenir les
dédiés.
logicielset leurspériphériques
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o Définir les conditionsde réalisationde I'Activité
peut être caractérisée
par
Pour chacunedes réalisationsde la tâche,I'activité correspondante
spécifiquede I'acteurcapablede réaliserla tâche:
un couplede ressources
de formation{T1,..., T'}
Tâches
du processus
des
Ensemble
EnsembledesActivitéscolrespondantes
{Ar, ..., A'}
RTr,RLr}
RHr,
Ar:
avec
{
A": { RHo,RTqRL}
Définir I'action de pilotagede chaqueTâche

.

par un processus
estcaractérisée
Pourchacunedestâches,I'action de pilotagecorrespondante
de pilotageassocié:
de formation{T1,..., To}
EnsembledesTâchesdu processus
depilotage{ PP(Tr), ..., PP(T")}
Ensembledesprocessus
Avec PP (Tr): { IdentifiantPP(Tr), Libellé, Sortede,Partiede, Propriétés,Est
specifiépar, Est chargéde)
PP (T,): { IdentifiantPP(Tn), Libellé, Sortede,Partiede, Proprietés,Est
par,
Est
chargéde,Concerne)
spécifié
de pilotage:
Exemplede soécificationd'un processus
Identifiant : PPiSi)
I
Libellé '.ProcessusdePilotageinternede l'unité d'organisation< Recruterdes
2
candidatsenpremièreannëe>
Sortede : Processusde conduiteinterne
3
Partie de Unité d'organisation< Recruterdescandidats>
4
: .........
Propriétés
5
Est spécifiépar : < Concqoir processusopérationnelPO(I) n
6
Est chargéde : <r Conduirele processusopérationnelPO(I) ,)
7
Cti et/ouActeur Ehi + Rti+Rli) et/ou
Concerne: < TâcheTi et/ouCompétence
8
ActivitéAiD

.

Spécifierlesobjectifsde performanceretenus

il convient de
Dans la phasede conceptiond'un systèmede productionde compétences,
suffisante
Cette
approche
est
alors
performance
la
tâche.
à
associé
de
I'objectif
spécifier
consfuctives.
aideà la décisionsurdesconflitséventuelsde solutions
"b.-e
La maîtrise de l'indicateur de performancen'est pas envisageableà ce niveau du
développement;il est donc inutile d'en préciserla valeur,le pas,l'unité puisqu'aumieux le
domaineesttoutjusteidentifié.
alors de définir uniquementI'objectif de performanceafin de tenir
Nous recommandons
comptede sonincidencesur les diftrentes phasesde conceptionet de réalisationdu système
de productionde compétences.
l0s

L'objectif de performancecorrespondà l'état souhaitéd'un composantdu systèmeexprimé
sousla forme :
par rapportà une variableessentielle

o : : < identiftcateur-Uo)t ( = Dr1 eryression>ol (Joestdéfîni Parl'exPression:

(Jo: : < identiticateur_ILo>,4!Pê>, < sous-type>' <pas>,<tnité>, 4omaine>.
Exemplesde spécificationd'un objectifde performance:
Objectif stratégique:
:
o : : Tauxdeparticipationfinancièredesentreprises I0%
IJo: : Tatncdeparticipationfinancièredesentreprisesà la formation,numérique,réel, lyo, N
: [0,20%oJ
Objectif tactique:
Elà'e: j
o : : Absentéisme
(Jo:'.Absentéisme
Elève,numérique,réel,journéespar an, N: [0, 5J
Objectif opérationnel:
o : : Variationdu stockMatièred'æuvredansl'année: modérée
(Jo..: Variation du stock Matière d'æuvre dans l'année, linguistique,ordonné,L : [nulle,
modérée, moyenne,imPortanteJ
Nous venons de présenterune méthodologiegénériquede concepion d'un systèmede
de six phases.Nouspensonsqu'ellepermet:
composee
productionde compétences
- I'analyseet le diagnosticdessystèmesde formationexistants;
-

la ré-ingénieriede tout ou partie d'un systèmede productionde compétences
existant;
la conceptionde nouveaw(systèmesde formation ;
la conception,laprescriptionet la realisationdesacteursde formationnécessaires.

Cetteméthodologiefait I'objet au.çhapitre4 d'une applicationà la conceptiond'un système
en GénieIndustriel.
deproductiondecompétences
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SYNTHESEET CONCLUSION
et des méthodesempnrntéesà
Nous avons montré dansce chapitre,à partir desdémarches
fortementassimilableà
système
I'analysede l,entrepriseindustrielle,que la formationétaitun
tout systemed'entrèprise,au moinsdu point dewe de samodélisation,de saconceptionet de
sonorganisationinterneCe systèmeest régi par une logiquede conceptiondont I'ensembledesprocessusréalisele
cycle.devie du produitde formation'
:
de production,nécessite
La formation,commetout processus
-

que soientcapitalisésdessavoirs,savoir-êtreet savoir-fairepour s'organiserautour
d'objectifsclairementdéfinis ;

-

que soit mesureeet évaluée chacune des operationsde transformation du
<iproduit))par rapportau programmede productionet à la gammed'enseignement
retenus;

-

en fonction des contraintes
que soient optimisésles procédésd'enseignement
produit
qualité
du
;
économiques,sansaltérerla

-

que ce qu'elle produit soit modulaireet recyclableafin d'intégrerdans le temps
toutesles caractéristiquesde la duréede vie du produit'

ce systèmesousI'angle d'une vision systémiquepour percevoirson
Nous avonsdécomposé
organisationinterne,notammentaux différents niveaux de decision du systèmede conduite
quî tr compose.Nous avons alors défini le concep de < système de production de
de
de competences
> commeétantle systèmede productiond'un accroissement
compeænceJ
nousa permisde caractériserplus
l,apirenant.Le paradigmetâche/compéæncelacteur/activité
sciàntifiquementchacundes processusde décisiondu systèmede conduiædu systèmede
productionde comPétences.
Nous avons ensuiteproposéune définition de l'ingénierie de formation colrespondantà
I'ensembledes phasesde concepion et de réalisationdes systèmesde production de
Ceiædéfinition proposeune approcheglobaleet scientifique de la concepion
compétences.
d'un systèmede formationque nous n'avions pas rencontéedansla recherchedes travaux
existants(chapitre2, Etat de I'art).
Mais cette définition ne permettantpas d'instrumenterla conceptionet la realisationdes
de formation,nousavonsproposéune méthodologiegénériquede conceptiond'un
systèmes
Elle respectele paradigmeetabli pour I'analysed'un
systèmede productionde compétences.
,yrternr de iormationet s'accordeavecnotresoucide fournir uneméthodologieancréesur les
démarchesde conceptiond'un produit de formation conformesau respectdu cycle de vie
d'un produit.
Le chapite suivantest entièrementconsacréà la validationde cette approche.Il puise son
contenu:
-

dansI'expériencede terrain acquiseces dernièresannéesdans la conceptionde
svstèmesde formation (centres de formation initiale et continue des maîtres,
t07

centres de ressourcespour I'enseignementde la technologie, centres de
secondaire
recrutementdesmaîtres),pour l'enseignement
;
-

du didactique(CET DIDACT) ;
dansla pratiquedepartenariataveclesentreprises

-

dans la prise en compte du tenain d'exploration et d'expérimentationque
constituentles écolesd'ingénieursde Metz (ENIM) et de Tours (EIT), pour
I'enseignementsupérieur.

Quatreapplicationssonttraitees:
applicationde la méthodologiegénériqued'ingénieriede formationà la conception
d'un enseignementde Génie Industriel; il s'agit ici d'expérimenter la
méthodologiepreconiseedans ce chapitresur une étude de casparticulière: la
formationen GénieIndustriel;
applicationde la démarcheà la conceptiond'un laboratoirede formation; nous
tenons ici à présenter,pour un acteur particulier qu'est le laboratoire, les
démarches de conception des ressourcesdidactiques et les méthodes de
afin d'en dégagerl'exploitationoptimale;
dimensionnement
définition d'une méthode de conception de laboratoire de formation
commercialisé; cette application illustre la caractérisation du couple
lors de la définitiond'un laboratoirede formation;
compétence/acteur
méthode d'élaboration d'indicateurs de perfonnance pour les proédés de
formationde I'ENM; le projet de mettreI'ENIM soustableaude bord nécessite
que soientinventoriéslesprocédésde formationafin de dégagerles indicateursles
plus pertinents.
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générique sertde baseà
Nofreméthodologie
Paradigme
de conceptiondessystànes
Tâche/Comp
étence/Acteur/A
ctivité
de productionde compétences

requiert

Défintd"" du conc€,pt
d'ingénierie de formation
reqr

Modélisationdu
systèmede production
de compétences

SystèmegénéralOID

de

partiede

partiede
SysterneOperantde
formation

Systèmed'Infonnation

requiert
I
-Y

requiert
Acteurs
d'enseignement

sorte
de

Systèmede Decision
requiert

F

d{
ftraçabilitédesprocessus
de
décision
conception,
I
I
et d'évaluation
I
I

Objectifset indicateurs
de perfonnance

requiert
Procédés
d'enseigne,ment
Applicæionà I'Ecole
d'IngélieursdeTours

Figure 3.13: Synthèsedu chapitre3.
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CHAPITRE 4
EXEMPLESD'APPLICATION

Résumédu chapitre :
Ce chapitreest consacréà la validationdesmodèleset méthodesdéveloppes; il présente
qui concernenttout d'abordune tâchede formation
quatreapplicationscomplémentaires
d'un laboratoirede
d'ingénieursen GénieIndustriel,larconceptionet le dimensionnement
par
une
entreprise du
commercialisé
laboratoire
formation, la caractérisationd'un
d'une méthoded'analysedesobjectifset indicateursde
didactiqueet enfin la présentation
procédés
de I'EcoleNationaled'lngénieursdeMetz.
formation
de
des
performance

4.1.

à la conception
ETUDE DE CAS Nol : Application de la méthodologie
de GénreIndustriel
d'un enseignement

4.1.1PhaseA : réaliserl'etudepréliminaire
de formation
4.1.2 PhaseB : définir le processus
4.1.3 PhaseC : spécifierle systèmede productionde compétences
4.1.4 PhaseD : réaliserle systèmede productionde compétences
+.t.S phasén : mettreen routeet validerle systèmede productiondecompétences
4.1.6 PhaseF : exploiterle systèmede productionde compétences
4.1.7 PhaseG : re'concevoirle systèmede productionde compétences
4.1.8Conclusion
4.2.

à la conception
ETUDE DE CAS No2: Application de la méthodologie
de laboratoiresde l'EcoleNationaled'IngénieursdeMetz

de la conceptiond'un laboratoirede formation
4.2.1.Problématique
4.2.2.Étudedu flux de formationdansun laboratoireà dimensionner
4.2.2.1.Sources
4.2.2.2.Méthodes
desflux
4.2.2.3.Lois physiques
4.2.2.4.Définition
4.2.2.5.Calculsdebase
d'un laboratoirede formation
4.2.3. Modélisationde l'ordonnancement
du niveaumacro-compétence
4.2.3.L Modélisation
ou modélisationdes macrodu niveaumicro-compétence
Modélisation
4.2.3.2.
compétences
: niveaudesTravauxPratiques
desmicro-compétences
4.2.3.3.Modélisation
de formation
desressources
4.2.3.4.Modélisation
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4.2.3.5.Résolution
4.2.3.6.Modélisationmathématique
4.2.3.7.Définition du critère
4.2.3.8.Traitement
4.2.3.9.Conclusion
4.3.

à la conception
ETUDE DE CAS No3: Application de la méthodologie
pour
la société
la
Technologie
à
d'un laboratoire de formation
MICRELEC

de laboratoires
de conception
4.3.1. Problématique
postes
detravail
des
fonctionnelle
4.3.2. Analyse
4.3.2.1. But de l'étude
4.3.2.2. Méthodeemployée
4.3.2.3. Application
desfonctionsd'un matérielpédagogique
4.3.2.4. Tableaude synthèse
4.3.2.5. Tableaude synthèsedescritèreset niveauxd'évaluationdesfonctions
d' un matérielpedagogique
de la méthode
4.3.2.6. Développement
4.3.3. Méthodologiede conceptionde laboratoiresde formation
4.4.

ETUDE DE CAS No4: Déterminationd'une méthoded'identification
aux procédes
desobjectifset desindicateursde performanceassociés
de
Metzde l'École Nationaled'Ingénieurs
d'enseignement

4.4.1. Objectifset indicateursde performanceinternesdu processus
académique
d'enseignement
internesde la tâchede formation
et
indicateurs
4.4.1.1. Objectifs
intemesde I'acteurd'enseignement
4.4.1.2. Objectifset indicateurs
intemesde I'activitéd'enseignement
indicateurs
et
Objectifs
4.4.1.3.
et conclusion
4.4.2. Synthèse
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Au chapitre 3, nous avons montré, après avoir souligné I'importance du paradigme
en quoi la tâche de formation se distingue de I'activité
tâche/compétencelacteur/activité,
d'enseignement.Nous avons pu ainsi définir I'ingénierie de formation en tant que
Cette
démarcheglobate de conceptiondes systèmesde production de compétences.
propos
au
2
des
définition, sansrompreavecles perceptionsparcellairesévoquées chapitre à
par
que
renforcée
l'idée
pédagogique,
se
trouve
le
de
l'ingénierie
communes
acceptions
plus
partir
plus
à
d'un
besoin
de
en
se construirade
systèmede productionde compétences
propre
vier.
de
cycle
selon
son
cônçu
fôrmation
En nousattachantà concevoirune ingénieriede formationsur le modèled'une ingénieriede
conceptiondessystèmesindustriels,nousnoussommesengagésà proposeruneméthodologte
de productionde comfrtences.
plus scientifiquede la conceptiondessystèmes
Pour rester fidèle à notre objectif, il nous incombemaintenantde montrer commentcette
de formation, les industriels des
étude pennet de satisfaireà la fois les établissements
entreprisesdu didactiqueet les collectivitésterritoriales2tout en améliorantincidemment'la
à concevoir.
qualitéde I'enseignement
Nous nousproposonsdansce chapitredevalidernotreréflexionsur l'ingénierie dessystèmes
de formationen montrantcommentnotrecontributionfacilite la conceptionde tout ou partie
Nousavonschoisi de traiterquatrepointsde vue
d'un systèmede productionde compétences.
plus
généralpour aboutir à des applicationstrès
partant
le
du
cas
en.
complémentairçs
particulières. Cette dispositionpermetde testerla méthodedansle cadre d'une ingénierie
ainsique pour la ré-ingénieriede certains
initiate d'un systèmede productionde compétences
de sescomposants
Prisisolément.
de
Nous avons délibérémentretenu des points de vue qui satisfassentles établissements
formation mais aussiles entreprisesdu didactique,pensantque danstous les cas proposés
toute optimisationdescoûtset toute améliorationde la qualité étaientde natureà satisfaire
aussilescollectivitésterritoriales.
Nous abordonssuccessivementdans ce chapitre l'application de la méthodologiede
conception d'un systèmede production de competencesen Génie lndustriel, puis la
ensuitela
de formationdansl'étuded'un laboratoirepédagogrque,
conceptiond'uneressource
des ressourcesd'un laboratoirecommercialiséet enfin la validation d'une
caractérisation
méthoded'identificationdes indicateursde performancedes procédésd'enseignementde
I'ENM.
Enfin, nousconcluonset présentonsle chapitre5 relatif à une discussionsur les apports,les
de notrecontribution.
limiteset lesperspectives

t

Tout laisseà penserque très prochainementla formation continuedispenséedans les écolesd'ingénieurs
centrerontalors leurs efforts sur autant de
les besoinsde formation initiale; ces établissements
dépassera
(colloquede la Commissiondu Titre
proposer
et
qu'il
nécessaire
de
concevoir
sera
prèstationsdifférentes
novembre
2000).
d'Ingénieur,Sorbonne,
2 Co-nformes
par cetteetuderépondreà certainssoucisd'arbitragedesprojets
à nosconvictions,nousprétendons
territoriales.
collectivités
des
de fi nancement
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à la conceptiond'un
4.1.ETUDE DE CAS Nol : Applicationde la méthodologie
de
Génie
Industriel
enseignement
Nous proposons ici une méthodologiede conceptiond'un systèmede production de
défini au
Elle prend en comptele paradigmetâche/compétence/acteur/activité
compétences.
projet
phases
de
formation
du
et
s'organise
logique
des
autour
pour
la
spécification
3
chapitre
d'une démarchede projet élaboréeà partir du cycle de vie du produitde formation.Selonla
norne NFX 50 400, le cyclede vie d'un produit comprendseptphases.La vie du produit est
(1, 2,3), lavie active(4,5,6) et la
de phases:la croissance
de troisgroupes
ainsicomposée
mort(figure4.1):
'-.*g44Ëâkd+Èn.r

il
ir

Phase
pÉliminaire
Avant-projet

i

Décisionde
développement

'7

n"tv"iog",cutt.

PHASESDU CYCLE
DE VIE D'TJN
PRODUTT

Phasede conception
et de développement
Qualification
Industrialisation
Définition industrielle

Utilisation
Serviceaprèsvente,
Maintenance

5

4

Diffusion
Transport,Stockage
Vente

Production
Approvisionnement
Fabrication ..

Figure 4.1 : Les phasesdu cyclede vie du produit.

que, commepour tout produitd'entreprise,une formationnaît d'un besoin
Nousconsidérons
identifié,sedéveloppe,s'exploite,meurtet doit êtrerecyclée.Si cettelogiquepeutsurprendre
de prime abord,elle correspondà la réalitééconomiquedu couplemarché-produitaendue à
de com$tencesdespersonnels
la formationoù le marchéseraitlié au besoind'accroissement
produit
nécessaire
à cet accroissement.
serait la formation dispensée
d'une entrepriseet le
Noustenonsici à cettenotionde cyclede vie d'un produitde formationqui seulpeut€ngager
une réflexionsw la naissancedes acteurset la prévisionde leur recyclage; notamment,il
et logiciellesde
s'agirad'associerles ressourceshumainesà des ressourcestechnologiques
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telle softequ'elles puissentêtreaffectéesde nouveauà d'autresproduitsde formationchaque
fois qu'ellesse trouventlibérées.
ancré
De cette précaution dépendla conceptiondu systèmede productionde compétences
flux
d'apprenants
aux
et
contraintes
lié
differents
économique,
aux
dans son environnqment
conçude façon suffisammentmodulairepour
de disponibilité de I'ensembledesressources,
être aisémentrecyclable et rigoureusementinformé pour exercertoute conduite interne
capablede le mobiliser surl'améliorationde sesprocessus.
Nous définissons le systèmede production de compétencespar rapport à un besoin de
formationd'ingénieursen GénieIndustriel".
Nous définissonsles differentesphasesqui composentle projet de conceptiondu systèmede
production de compétenceset associonsaux phasesla description génériquenécessaire
définie au chapitre 3, concernantles tâches,les compétencesrequises,les acteurset les
:
correspondantes
activitésd'enseignement
PhaseA : < réaliserl'étudepréliminaire>
de formation>
PhaseB : < définirle processus
>
le systèmede productionde compétences
PhaseC : < spéci.fier
PhaseD : < réaliserle systèmede productionde comstences>
>
PhaseE : < mettreen routedu systèmede productionde compétences
>
PhaseF : < exploiterle systèmede productionde compétences
Chacunedestâchesestensuitedétailléeet specifiée.
du produitde formationen offrant une
l'.ensemble
Cetteméthodologiepermetd'appréhender
traçabilité des processusde concepion et de décision. Nous nous référons ici à la
décompositiondu systèmede formationtelle qu'elle a été décriteau chapire 3 (paragraphe
de
3.3.4.2.),notammenten ce qui concernele systèmede décisioncomposéd'un processus
et
processus
conception
de
réalisation
système
du
extrant,
de
d'un
I'objet
de
conception
de conceptionet de
de conceptiondu processusopérationnelet processus
opérant(processus
du système
d'un processusd'exploitationdesressources
mise à dispositiondesressources),
les
assignés
processus
objectifs
aux
systèmes
de
stratégique
définissant
opérantet d'un
productionde comPetences.
4.1.1PhaseA : Réaliserl'étudepréliminaire
Cettephaseestspécifiéepar un libellé de phase,un identifiantde phase,un but et les objets
intrantset extrantsde la phaseA (tableau4.1).

3

par la Commissiondes Titres. Un extrait du prognmme
est défini contractuellement
Cet enseignement
en annexe.
estprésenté
réglementaire
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LIBELLE
Identifiant
But
Objet intrant
Objet extrant

ETUDE PRELIMINAIRE
A
Préparerla décisionde lancerun projetde
conceotionde SPC
Idéede créationde systèmede productionde
comoétences
Cahierdeschargesdu projet,dossierde fin de
phaseA et notificationdela décisionprise
suiteà cettephase

Tableau4.1 : Spécificationde la PhaseA < Réaliserl'étude préliminaire >.
cinq tâches(figure4.2).Ellecorrespondà uneétudede
La phasepréliminaire'comporte
marchédevantaboutirà un cahierdescharges; à I'issuede cetteétude,ladécisiondoit être
prisede poursuiwele projet,ou deI'arrêter.
T A1 3 Etudierlebesoin

Réaliserl'étude préliminaire
T-42
3 Définirdesobjectifsfixés au
deProduction
deCom.pétences
Systeme

lescompétences
T-A3
3 Cu'acæriser
à
acquérir

T-44

3 Specifier
le projetd'ingénierie

T-45 : Déciderde la suite à donnerau
projet

Figure 4.2 : Descriptionde la phaseA < Réaliserl'étude préliminaire>.
a) Étudierle besoin

LIBELLE
Identifiant

But
Obietintranl
Obietextrant

ETUDIERLE BESOIN
TAl
Procéderà uneétudedesbesoinspermettant
de valider le besoindecréationde SPC
Idéede créationd'un SPC
Conclusiond'étudede marché

Tableau4.2 zTâche<<Etudier le besoin>>.
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b) Définir desobjectifsfixésau systèmede productionde compétences

LIBELLE
Identifiant

DEFINIR LES OBIECTIFSDU SPC

But

Déterminerlesobjectifsdu SPCentermesde
coût,de délaiet de qualité
Idéede créationet étudede marché
Listed'objectifs:

Obiet intrant
Objet extrant

TA2

dernièresannées
>.
Tableau4.3 : Tâche< Définir lesobjectifsdu systèmede productionde compétences
à acquérir
c) Caractériserles compétences
quela tâchede formationdoit faire acquérirà l'élèveIl s'agit ici descompétences
ingénieur.
LIBELLE
Identifiant

But
Objet intrant

Obietextrant

CARACTERISERLES COMPETENCESA
ACOUERIR
TA3
Définir lesmissionsde I'ingénieuret leurs
les savoirs,les
contexteset caractériser
les
savoir-être
et
savoir-faire
Etudede marché,expressiondesbesoins
d'emploi
Liste dessavoirsde l'élève recruté
à acquérir
Liste descompétences

à acquérir >r.
Tableau4.4 : Tâche< Caractériserlescompétences
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Les tableaux4.5 et 4.6 présententles savoirset les savoir-faireà acquérirpour un ingénieur
en GénieIndustriel.
CONNAISSANCES
GENERALES
MathématiquesaPPliquées
Sciencesde la matière
Sciencesdu mouvement
pour l'ingénieur
Sciences

Filière métier

CONNAISSANCES
CONNAISSANCES
SPECIFIOUES
PROCEDURALES
Méthoded'analysede la valeur Etudede caset projets
interdisciplinaires
Projetsindustrielsinterneset
Démarchede modélisation
en entreprise
Stagesindustriels
Procédurede gestiondes
stocks
Savoiradapterles nouvelles
Procédurede traitementdes
aux besoinset
technologies
non-conformités
prendreen comptel'impact de
leur introduction
Savoirconcevoiret maintenir
Connaîtreles normeset les
un produit ou un service
procédures
de sécurite
informatique

Tableau4.5 : Liste dessavoirsà acquérir- casde I'ingénieuren GénieIndustriel.

SAVOIR.FAIRE
SAVOIR.FAIRE
RELATIONNEL
OPERATIONNEL
Savoirutiliser un ordinateuret Conduireune réunion
les loeicielscourants
Travailleren équipe
Savoirutiliser lesNTIC
Savoirutiliser un logicielde
DAO.deCAO oule tÇlAtl
Savoirétablirun bilan et un
compted'exPloitation
Savoirmetfreen æuvreune
démarchequalité-

SAVOIR.FAIRE
COGNITIF
et modéliser
Conceptualiser

Construireet développerun
arsument
Conduireun travail collaboratif Mettre en ceuweune démarche
exnérimentale
Raisonnerpar analogie
Maîtriserlestechniquesde
projet
et
de
management
d'équipe
Maîtriserlestechniquesde
Savoirutiliser,produireet
sestiondesrisques
communiquerl' information

Tableau4.6 z : Liste dessavoir-faireà acquérir- Casde l'ingénieuren GénieIndustriel.
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d) SÉcifier le projetd'ineénierie

LIBELLE
Identifiant
But
Objet intrant
Objet extrant

SPECIFIERLE PROJETDE CONCEPTION
DU SPC
TA4
Rédigerle cahierdeschargesdu projetet le
dossierde fin de phaseA
recueillieslors
L'ensembledesinformations
précédentes
destâches
Cahierdeschargesdu projetet du dossierde
fin de phaseA

Tableau4.7 : Tâche< Spécifierle projet de conception>>.
Le cahierdeschargesdu projetdeconceptioncomporteralesélémentssuivants:
projet,définitiondestâcheset desacteurschargésde leur réalisatior\...

compétences.

e) Déciderde la suiteà donnerau projet

LIBELLE
Identifiant
But

DECIDER DE LA SUITE A DONNER
TA5
Décider:

complémentaire
Objet intrant
Obietexhant

Cahierdeschargesdu projet et dossierde fin
de phaseA
Notificationde la décision

Tableau4.8 : Tâche< Déciderde la suiteà donner>r.
Si la décisionestfavorableà la poursuitedu projet,alorsla phaseB estenclenchée.
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de formation
4,1.2 PhaseB : Définir le processus

LIBELLE

DE
DEFINIR LE PROCESSUS
FORMATION

Identifiant

B

But

Procéderà unedéfinitiondestâcheset des
Drocessus
Cahierdeschargesdu projetet dossierde fin
de phaseA
et des
Définition destâchesd'enseignement
processus
deformation,dossier
élémentaires
de fin de phaseB et notificationde la décision
prisesuiteà cettephase

Objet intrant
Objet extrant

de formation >.
Tableau4.9 : Phase< Définir le processus
de formation> comportecinqtâches(figure 4.3) :
La phaseB ( Définir le processus

Réaliserl'étude préliminaire

T-Bl

Définir le processus
de formation

i Définirlestâchesd'enseipement

lestâchesd'enseigneme,nt
T-82
3 Regrouper
enprocessus
élémentaires
deformation

T-83
: Déterminerla charged'enseignement,
et le potentielnécessaire

T-84

3 Rédigerle dossierdefrn dephaseB

T-85 : Déciderde la suiæà donnerau
projet

Figure4.3 : Descriptionde la phaseB < Définir le processusde formation >.

a) Défïnirles tiichesd'enseignement
Nous avonsmontréau chapitreprécédentI'intérêt de distinguerles tâchesde formationdes
de la traductiondes
Il s'agit ici de se préoccuperessentiellement
tâchesd'enseignement.
(combinaisons
de
savoirs,
savoir-faire
et savoirfaire
acquérir
aux
apprenants
à
compétences
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(ensemble
de Cours
d'enseignement
en processus
c'est-à-dire
être)entâchesd'enseignement,
Magistraux,TravauxDirigés,TravauxPratiques,Projets').
LIBELLE

DEFINIR LES TAC}IES
D'ENSEIGNEMENT

Identifiant
But

TBl

Objet intrant
Obiet extrant

à acquériren tâche
Traduireles compétences
d'enseignement
de l'élèverecruté
Liste descompétences
de l'élève formé
Liste descompétences
pardiscipline
Listedestâchesd'enseignement

Tableau 4.10 : Tâche < Définir les tâchesd'enseignement>.

AUTOMATIQUE ET
INFORMATIQUE
Automatiquefondamentale
entale
lnformatique fonda^m
Automatismesindustriels
lnformatiqued' entrePrise
IntégrationdessYstèmes
Métrologie

SCIENCES
SCIENCESDE GESTION
ECONOMOUES
ET DES ORGAhNSATIONS
gestion
Comptabilité
et contrôlede
de
Managementet
eestion
l'entreorise
Scienceset tecbniques
Gestiondeproductionet
comotables
sestionde proiet
Economieet économie
Logistiqueet transport
annliouée
gestion
des Economiede la technologieet
Administation et
de I'innovation
humaines
ressources
macroOrganisationdu travail dans L' environnement
économiquede I'entreprise
I'entreprise
et des
Théoriedessystèmes
oreanisations
Prospectiveet stratégiedes
orsanisations

- Casde l'ingénieur
Tableau4.ll zExemplede tâchesd'enseignement
en GénieIndustriel.

a procédésd'enseignement
définispar la CommissiondesTitres d'Ingénieur[CTI, 00] pour un volumehoraire
danstoutefilière classiquede 2200à 2'700heuresencadrées.
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Les tâchesd'enseignementindiquéesdansle tableauNo4.ll doiventêtre precisées,par
du tableauN"4.12.
leséléments
industrielscomportera
exemplela tâcheautomatismes

DESCRIPTIONTACFIE
( AUTOMATISMESINDUSTRIELSD
REFERENCE C}IARGE
c
-Al -r393s
50
systèmes
Modélisation,analyseet commandedes
continus
c-A2-13953
50
Modélisation,analyseet commandedessystèmes
séouentiels
c-B0-13800
70
discrets
à événements
Commandedessystèmes
c-Bl-r3819
60
fréquentielleet commandedessystèmes
Représentation
asservis
asservis c -B.2- 13828
130
d'étatet commandedessystèmes
Représentation
linéaires
TP-B0 -13837
110
Automatismeindustriel
1
3
8
4
6
c-cl
55
de production
Automatisationdessystèmes
c-c4 13873
55
Diasrostic et sûretédefonctionnement
Total
580
concernantlesAutomatismesIndustriels.
Tableau4.12t Tâchesd'enseignement
de formation
élémentaires
en processus
b) Regrouperles tâchesd'enseignement
LIBELLE
Identifiant

But
Obietintrant
Objet extrant

DEFINIR LES PROCESSUS
ELEMENTAIRES DE FORMATION
TB2
dansdes
Regrouperlestâchesd'enseignement
et ordonnés
homogènes
ensembles
Liste destâchesd'enseignement
Dardiscipline
élémentaires
Liste desprocessus
Liste destâchesd'enseigrementparprocessus

Tableau4.13z Définitiondesprocessusélémentairesde formation.
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Nous présentons ci-dessousun exemple de regloupementde tâches d'enseignementen
processusélémentairesdeformation

AUTOMATIQUE REF. T 1 POI T2_POl T3_POl T4 POI T5 POI T6 POl
ET
INFORMATIQUE
Automatlque
fondamentale
Informatique
fondamentale
Automatismes
industriels
lnformatique
d'entreprise
Intégrationdes
svstèmes
Métrologie

0

's

0

0

0

I

0

0

0

I

0

0

0

0

0

0

0

I

0

0

T I POl

0

0

I

T2 POI

0

0

0

T3 POI

0

0

0

T4 POI

0

0

T5 POI

0

T6 POl

0

0

de l'automatiqueet de
élémentaire<<Enseignement
Tableau4.14 zProcessus
I'informatique >>.
(sectionCNU)
et le potentielnécessaire
c) Déterminerla charged'enseignement

LIBELLE

DETERMINATION DE LA CHARGE
D'ENSEIGNEMENT

Identifiant
But
Obiet intrant
Obiet extrant

T83
Déterminerlesbesoinsen enseignants
par processus
Liste destiichesd'enseignement
par
processus
sectionCNU
et
ChareeDar

Tableau4.15: Déterminationdeschargesd'enseignement.
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NOMBRE
D'HEURES

RUBRIQUE

SECTIONCNU

26

600
420
400

Mathématiques
Physiqueet chimie
Informatique
Automatique
économiques
Sciences
Sciencesde ge$ion et desorganisati
Sciencesiuridiques.
Sciencesde I'informationet de la
communication ----.--.-Histoire desscienceset destnétiers

3l et32
27 et61
6l

580

ntière métier: h

Total

240

05

480

06 et 61

240

01.02et05

240

7l

120

72

900
4220

60 et62

Tab|eau4.|6zCharged'enseignementpardiscipline.
humainespar sectiondu CNU.
Le tableau4.16permetde fixer le potentielde ressources
d) Rédigerle dossierde fin de phaseB
LIBELLE
Identifiant
But

Obiet intrant
Objet extrant

REDIGERLE DOSSIERDE FIN DE
PHASEB
TB4
Rassemblertoutesles infonnationsqui
résultentde la phasede concepion du
de formation
Drocessus
Liste
par discipline
Liste destâchesd'enseignement
élémentaires
Liste desprocessus
par processus
d'enseignement
Liste destâches
par
sectionCNU
Chargepar processuset

Tableau4.17t Rédigerle dossierde lin de phaseB'
e) Déciderde la suiteà donnerau projet
LIBELLE
Identifiant

DECIDER DE LA SI.]ITEA DONNER

But

Décider:

TB5

complémentaire
Obietintrant
Obietextrant

Dossierde fin dephaseA
Notification de la décision

Tableau4.18: Tâche < Déciderde la suiteà donnerau projet
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4.1.3 Phasec : spécifier le systèmede productionde compétences
Cettephasecomportesepttâches(figwe 4.4) :
T_Cl Spécifierles tâches desdifïéreirts
processusopérants

Réaliserl'étudePréliminaire

Définir le processusde

T_C2 Specifierles comfftences ( acteur))
requisespour chaquetâchedes processus
onérant-s

fnrrnqfinn

Spécifierle systèmede
nrnrlrrnfinn

T_C3 Specifierles acteursde chaque
processusopérant

de nnmnélênnêe

T_C4 SpecifierI'organisationdu systemede
productionde comStences

T_C5 Specifierle systemede pilotage(
decision+ information )

T_C6 Specifierle budgetde réalisationet
d'exploitation

T_C7 Décider de la suiteà donnerauprojet

Figure 4.4 : Descriptionde la phaseC < Spécifierle processusde formation>.

Spécifierles acteursdes differentsprocessusopérants (recrutement,formation,recherche,
dôcumentation,relations extérieures)n'est possibleque si les tâchesde recrutement,de
recherche,de documentationet des relationsextérieuressont définiesavec précision.Dans
cetteversiondu documentnousnouslimiteronsà examinerl:aspectformation.
consisteà appliquerle paradigme:
Uneapprochelogiquede l'élaborationdesspécifications
Tâche/ Compétences/ Acteurs ( RH + RT + RL ) / Activité
Noustraiteronsici d'un exempleparticulierqui est celui de la formationpar étuded'un cas
interdisciplinaire,par exemple < Conceptiond'un systèmede production>. Il nécessite
de plusieursressourceshumainespour la réalisationde la tâche
I'union dê compétences
d'enseignement.
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a) Spécifierla tâche< Conceptiond'un systèmede production> du point de vue de
I'enseignant:
LIBELLE
Identifiant
Twe de spécification

But
Obiet intrant
Objet extrant
Caractéristiques

CONCEVOIRUN SYSTEMEDE
PRODUCTION
Tâche CSP
Spécificationtâche
detroisième
Mettreles élèves-ingénieurss
annéeen situationdeconcevoirun systèmede
oroductionen partantd'un casréel
Elèvesineénieursde troisièmeannée
Elèvesingénieursde troisièmeannéeformésà
de production
la conceptiondessystèmes
Etudeà réaliserpar groupede 4 élèves
Duréede l'étude : 30 heures
(3 h i semaine)
Délaidel'étude: 10semaines

Tableau4.19: SpécifÏcationd'une tâchede formateur.
( enseignant
> requises
b) Specifierles compétences
LIBELLE
Identifiant
Type de
soécification
Savoir

Savoir-faire
Savoir-être

POURREALISER T CSP
COMPETENCES
Tâche CSP
Comoétences
Spécificationcompétence
Géniemécanique: conceptionproduit/ processus
Génieinformatique: conceptionde systèmed'information
de production
: pilotagedessystèmes
Gestionet manasement
Savoirréaliserdesinterventionsde conseilet d'études
Savoirtravailleren équipeet managerun goup€

requisespour la réalisationd'une tâche.
Tableau4.20z Spécificationdescompétences
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opérantde formation
c) Spécifierles acteursdu processus
LIBELLE
Identifiant
Tvpe
humaines
Ressources

GROUPEMENTD'ACTEURS
GR Tâche CSP
Groupeautonome

technologiques
Ressources
logtcielles
Ressources

Tableau4.21 : Spécificationdesacteurspour réaliserla tâche< Conceptiond'un
systèmede Production>r.
d) SpecifierI'organisationdu systèmede productiondecompétences
Dans ce cas cette tâche est présenteedans le cadre d'une étude globaled'un systèmede
opérantsest celle du
Avec cettehypothèse,la liste desprocessus
productionde compétences.
tableauN" 4.22.

lmelrB

OPER4IITS
DESPROCESSUS

Recruterdesélèves-ingéniews
Enseipnerles disciplinesfondamentales
EnseisnerI'automatiqueet I'infonqaliqUq
Enseigrerles disciplinesdu management
Enseignerla filière
Rechercheret transférerdqq!q44{!!ances
Maintenir les ressources!luYqqu
naministrer le systèmedeproductionde compétences
Fixer la stratégiedu sYstème
CoordonnerlesdifférentsprocessuE

IDENTIFIANT
POr
POz
POr
POc
POs
POe

POz
POe

POs
POro

opérantsd'un systèmede productionde compétences.
Tableau4.22 zliste desprocessus
e) Spécifierle systèmedepilotage(décision+ information)
f) Spécifierle budgetde réalisationet d'exploitation
g) Déciderde la suiteà donnerau projet

126

4.1.4PhaseD : Réaliserle systèmede productiondecompétences
pour
Les phasesD, E, F et G nécessitentque le systèmesoit réellementen fonctionnement
pourmémoire.
pouvoir être réalisées.Ellessonlprésentées
La phaseD comportetrois tâches(figure4.5) :
Réaliserl'étude Préliminaire

de formation
Définir le Processus
Acquérir les ressources(humaines,
logicielles)
technologiques,

Spécifierle systèmede productionde
compétences

lmplanterlesressources

Réaliserle systèmede productionde
compétences
Le caséchéant,construheles bâtimcnts

Figure 4.5 : Descriptionde la phaseI) <<Réaliserle systèmede productionde compétences>>.
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4.1.5phaseE : Mettre en route et valider le systèmede productionde compétences
Cettephasecomportetrois tâches(figwe 4.6):
Réaliserl' étudePréliminaire

Définir le processusde formation

Spécifierle systèmede productionde
comPétences
Mettre en route le systeme

Réaliserle systèmede productionde
compétences
Evaluerles performancesdu systemede
productionde compétences

Meffre en route et valider le système
de production de comPétences
Valider le systemede productionde
comÉtences

Figure 4.6 : Descriptionde la phaseE ( Mettre en routeet valider du systèmede production
de compétences).

4.1.6PhaseF : Exploiter le systèmede productionde compétences
Cettephasenécessiteque le systèmede productionde comÉtencessoit mis en route.
Cettephaseestle lieu desdécisionsd'exploitation'
4.1.7PhaseG : Re-concevoirle systèmede productionde compétences
Cettephasenécessitequedes mesuresrelativesaux indicateursde performanceretenus
soient réaliséesafin d'évaluer la pertinenced'une re-conceptiondu systèmede
productionde comPétences.

4.1.8Conclusion
Nous venonsde présenterune méthodologiegénériquede conceptiond'trn systèmede
dansle cadred'une tâchede formation de GénieIndustriel.Elle
productionde compétences
nou, p"*rt despéôifierlestâchesde formatiorqlesacteurset les comÉtencesnécessaires.
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telle que la définit la norme
Nous avons inclus la phase2 (Décisionde développement),
effet,il noussemblequ'à toute
AFN9R, dansla phaséA géaliser l'étudepréliminaire);.en
justifiée.cette décisionn'est donc
f;; d;ptur..rn. âé"irion à, po*ruite ou d'abandonest
à chaqueconclusionde fin de phase.
pÀ i"ràr. dansle cyclede dévlloppementet correspond
>) les activitésne sontpas
En phaseC (< Spécifierle systèmede productionde compétences
avoir choisi I'acteur,
spécifiéescar cette specificâtiondoit s;effectueren exploitation,1p;ès
peutêtre amenéeà
d'Etudes
.'n.rr.t, mêmeen fonnationet lors de l'exploitation,la Direction
situations.
,oJin.t les conditionsd'exécutiondestâchespourfaire faceà diverses
de conceptionde I'acte
Notre démarchene se substituepas,ni n'économise,les démarches
Nous
pluridisciplinaire.
approche
p.a"g"giqr., qu'il conviendraii.de définir dans une
performanced'un systèmede
souhaiterionsdéveloppercet aspectqui conditionneaussila
de formation
productionde compét ncesainsi qué les décisionsde conceptiondes acteurs
des
des
aptitudes
et
desressourceshumaines
ino*'n.nt la spéôificationdes compétences
à la réalisationde I'activité)'
et logiciellel nécessaires
,.rrrourr* technôtogiques
de formation
Nous pensonsque cette approchescientifiquede la conceptiond'un-système
des
l'adaptabilité
à
indispensable
produit en outre * ,uppo.t de trâçabilitédè la formation,
Elle permetde capitaliser
Ivr,er"r, oe producti* a" ro*pét.nres.à leur environnement.
au systèmede
fiansmettre
de
et
ijexpérience,d,assurerle suivi,-de corriger les actions
la
dela formation.En ce sens,elle contribueà miseen æuvre
décisionlesdonnéesnécessaires
du systèmed' information.
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de
4.2. ETIIDE DE CAS No2: Application de Ia méthodologieà la conception
laboratoiresde I'EcoleNationaled'Ingénieursde Metz
Nousprésentonsdanscettedeuxièmepartieune applicationliée à la conceptiond'un laboratoire
de
par laboratoirede formationun espacedédiéà I'accroissement
de formation.Nous entendons
des
nécessitant
,or"péi"".rs dans une filière d'enseignement. fortement instrumentée,
un
équipementssouvent différenciés et une organisation apte à fournir à I'apprenant
formation.
environnementmatérielet un contextedanslequeldoit seréaliserla tâchede
d'un laboratoirede formation
4.2.1. Problématiquede la conception
un laboratoiredeformationsont
sollicitantdefaçonincontournable
Lesprocédésd,enseignement
lesTravauxPratiques'et certainsTravauxAutonomes'
Nous avonschoisi volontairementun laboratoirede TravauxPratiquespour cetteétudede cas;
de loin le plus coûteux.Il
en effet, cet espacede formationestdédiéau procédéd'enseignement
n'en n'est pas de même pour une salle banaliséede cours, un amphithéâtreou un centre de
viennent grever le budget
documentation.De nombieux postesbudgétairessupplémentaires
coûtsd'installation'
: coûtsd'acquisitiondes équipements,
àtari*Àent et de fonctionnement
,ott, à. fonctionnement(électricité,chauffage,éclairage,entetieq fongible;outillage,matière
d,æuwe), coûts de mainienance(équipement,composants,main d'ceuwe,personnelaffectg),
desproduitset desrésidus.Nousrappelonsici que 5% des
;oût à.:;rcyclage deséquipements,
superieur:ce sont
étudiantsau superieurconsômment560/odu budgetalloué à I'enseignement
paragraphe
1.2).
technologrque(cf chapitrel,
évidemmentceux disposantd'un enseignement
En fait, la conceptiond'un laboratoirede formation reposesur l'enchaînementde fonctions
quatredomainesde réflexion : les tâches
tpeO"g"g,qu",udàittistrativeet d'exploitation)suivant
et le taux de couverturede la
formation
àIens;rËàent, les filières de formàtion,les flux de
formation.
de la conceptiond'un laboratoirede formation.
La figure 4.7 présentela problématique
des differentsniveauxd'intervention.La fonction
L,axe des temps positionneI'enchaînement
peaugogiqu. érridrmmentprioritaireet prédominantg;elle permetde fraduirechacunedes
"rt
en procédésde formation: TravauxPratiquesde ..., TravauxDirigés de .-. ,
io*p'etËnàesvisées
TravauxAutonomesde ...
est indispensableà la rédactiondes cahiersdes
La définition fine desprocédésd'enseignement
nécessaires'
pédagogiques
chargesdeséquipements

t

de ce procédéd'enseignement'
No,rsrenvoyonsau chapitre3 pourlescaractéristiques
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Nous proposons, dans cette étude, de traiter la problématique suivant deux angles
d'un laboratoireà partir des
complémentaires.Le premier est relatif au dimensionnement
technologiques
aptesà
ressources
en
contiaintesbudgétaires: il s'agit alorsd'évaluerlesbesoins
satisfairele flux de formés sur une périodedonnée.Le deuxièmeest lié à I'affectation des
ressourcestechnologiquesen fonction d'une ( gamme> de formation à respecterpour valider
quelleest la duréedu traitement
: dansce cas,nouschercherons
de compétences
I'accroissement
dimensionné.
d'un flux d'apprenantsdansun laboratoire
4,2.2. Étudedu flux de formationdansun laboratoireà dimensionner
le flux de formation
Critèreimportantde conceptiondu laboratoirelors de sondimensionnement,
permetla déterminationdu nombrede postesdetravailnécessaire.
L. flux maximal représentela capacité maximale de traitement de I'accroissementde
pourun objectifde qualitéconstant.
d'un nombremaximald'apprenants
compétences
L'étudedesflux d'un laboratoireestI'un desélémentsd'analyseprivilégiéspourl'étude :
deslaboratoires;
. descritèresd'améliorationpedagogique
despostesde travail dansla recherchede
. descritèresd'implantationdeszonesfonctionnelles,
construction
de
et
d'équipements
coûts
;
la diminutiondes
destâchesd'enseignement
;
. desélémentsprealablesaux étudesde cycleet deprogrammation
gestion
la
formation.
de
. descritèresde conceptiondu systèmede
4.2.2.1. Sources
Ces analysessupposentévidemment,au préalable,la mise en place et le suivi d'indicateurs
correspondants
au niveau des laboratoires,de la planification et des ressources
On utilise essentiellement
:
nécessaires
. les indicateursjournaliers: les emploisdu temps,les plans d'occupationdes laboratoires,le
planningdesstages;
desstages;
o lesplansdechargedesstages,les effectifspar stage,lesnomenclatures
o lesrelevésdepanneset d'actionsde maintenance
;
(énergie,fongibles,matièred'æuvre,petitesfournitures).
o les relevésde consommation

4.2.2.2. Méthodes
On suitle laboratoireet on mesurepar stage:
au
o le tempsde mise en ceuweet de manipulationpar les élèvesdes matérielsnécessaires
déroulèmentdes TP (exempled'indicatetr: durée de mise en route de la broche sur une
machineà commandenumérique relevée sur compteur, durée de mise soustensionde la
numériquerelevéesurcomptew,....) ;
machineà commande
. la duréemoyennede déroulementde chaqueTP du laboratoire;
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les temps non-productifs de formation (anêt maintenance,défaillance technique ou
));
< pedagogique
par l'élève pour conduirele TP, mesuré
demandées
le volumed'informationssupplémentaires
par le tempsde requête.
desflux
4.2.2.3. Lois PhYsiques
dansles laboratoiressont les mêmesque
Les lois physiquesqui règlentles flux desapprenants
celles qui ièglènt les flux de piècesen productionou les débits danstous les domainesde la
physique,notamment,lableau4.23 :
constante;
detuyauterie,à température
. l'écoulementde gazparfaitdansun'système
o la circulationde véhiculessur un systèmeroutier.
On utilise la relationde base
Débit: (Sectionx Vitessex densité)x Constantede calcul
:
D:(S.V.d)xK
K estuneconstantede calcul; elle dépendde la naturedu flux considéréet desunitésutilisées.
Flux de saz
Flux de pièces
Débit
dugaz
D- cadenceen Pièces
oar heure
de
S: nombre de lignes Section
tuyauterie
de traitement
Vitessedu gaz
V: nombre
d'opérationspar tmiæ
detempspar ligne de
fraitement
.F tempsde
fabricationsurtemps
total

Flux de véhicules
Débit en véhicules

Flux d'aoorenants
Cadencedu laboratoire

voies Nombre de lignes de
postes de
travail
identioues
Vitessedesvéhicules Nombre de TP par
unité de temps par
lignede postes

la Nombre de
parallèles

Pressionou densitédu Distance enfe
véhicules
gaz

deux Temps de mise en

æuvreduTP surtemps
totalnécessaire

Tableau4.23z Similitudesdesproblèmesde flux, d'après lSouty,911.
4,2.2.4. Définition
Avant de résoudrele problème de dimensionnementdu laboratoire,nous définissonsles
paramêtrespermettantd'effectuer le calcul.
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par laboratoire,lesdonnéesde calculsontles suivantes:
En flux d'apprenants
par
D : débit global du stagedansun laboratoirespécialisé,cadenceen Apprenantspar heure
postede travail
V: nombrede Tp par unitédetempspar ligne de postesde travail identiques[nombrede TP par
heure(par exemplé: ll4 de TP en I heure)ou par séance(par exemple:2 TP par séancede 4
heuresfsurune mêmelignedepostesdetravail]
S : nombrede lignes de TP identiques(ou nombrede laboratoiresspécialisésidentiquesdans
l'étudegénérale),ou nombrede lignesde postesde travail identiques

: o"'n"o't*'"':,ll:"
detravail
d: densité
;!" ^o"t#;;! fl #"

"" n'u"

avec:
de l:équipementassocié
- dureed'exploitationdu postede TP: duréede miseen fonctionnement
au Tp (exemple: tempsenregistrésurle compteurd'activationde la brochede la machineCN)
- duréede la séancede Tp: duréeeffectived'utilisationdu matériel+ duréedesatterites
- temps d'attente : sommedes arrêæd'utilisation dus au manquede consignesde travail ei
d'info'rmation, au mauvais état de l'équipement,au manque de préparationet au défaut de
validationdu TP, aux pannesdu matériel.
On associel,accroissementde compétencevisé directementà la durée de manipulationdu
en productiquerelative au
par exemple,porr une tâche d'enseignement
Àuteri"f pedagogique;
-tu-rônduiæ
d'une machineoutils à commandenumérique(MOCN), dans un
réglageËt a
de comfftence est proportionnelau tempsde mise en
hioritoire de formàtion,I'accroissement
ceuweet de conduitede la MOCN'
retenuset
On remarqueque la densitéde travail varie en fonction desprocedésd'enseignement
en fonctionde I'autonomiedel'apprenantpar rapportà l'équipementmis en æuwe.
4.2.2.5. Calculsde base
constant(e):
(l) et (2)avec débit (ou unecadence)
On raisonnesurdeuxétatssuccessifs
(l) D:(S1 .Vl .dl)xK
(2) D=(S2.V2.d2)xK
D

= = Sl.Vl.dl= 52.V2.d2
K

1U

à la fermetured'unlaboratoireou
Si on passepar exemplede Sl :2 à S:2: I (ce qui correspond
la suppressiond'unelignede TP identiques):

s1

v 2.d2= v l. d l.-g2 = 2'v l'dl
avec deux solutions simplesà comparerpour confirmer l'accroissementde compétencevisé
(figure4.8) :
- solution1 :
quel'on conservela densitéde travail,alorson aY2:2Y1, celaveut dire
si dl : d2, c'est-à-dire
*. uugméntationde la vitessede réalisationdesTP par les élèves.Dansle casprésent,un TP se
pédagogique
réalisanten 4 heuresdoit êtreréaliséen 2 heures.Ceci imposeune instrumentation
postes,...)
des
en
état
affinée,une organisation(lancementd'activité,suivi destravaux,remise
sansdéfaillanceet unevalidationdesTP conçus'
Cette solution est logique,mais peu réalistedans la pratiquepour desraisonsd'aptitudes,de
et de disponibilitédesacteurs.
performances
- solution2 :
alors d2:2dl ce qui
si Vl : V2, c'est-à-direque la vitessede travail de l'élèveestconservée,
diminuerde manière
doivent
revientà Ooubterla densiiédetravail de l'élève; les tempsd'attente
durëe d'exploitation du poste de TP par
durée de la sëance de TP

un

élève

à doublerle raPPort

Cettesolutionestviable,si la densitéde travail est faible, par améliorationde la conceptionet la
validation des TP, I'organisation fonctionnelle des laboratoireset la maintenance des
équipements.
Ces deux cas donnentles solutionsextrêmesdu problème.Toutesles solutionsintermédiaires
sontpossibles.
L'expériencemontre que "traditionnellement",la résolution administrativede ce problème
par une mesureconfaire au bon sens
se traduit généralement
d,afiectationlimiteedsressources
et à la rigueurscientifique: on doublele nombred'élèvespar postesansrien changerà la qualité
de I'enseignement.
afin d'en
Nousvenonsd'aborderI'analysedesflux d'apprenantsdansun laboratoirepedagogique
détagerles contraintesd'organisationet d'exploitation,notammentau niveaude l'amélioration
de-la-densitéde travail. Cettemesurea une répercussiondirectesur la qualité des ressources
(qu'il s'agissedes équipementsou des documentsde travail), des ressources
technologiques
'(adequation
à I'accroissementde compétences)et des ressourceshumaines
logicielle's
à la réalisationde la tâche)'
nécessaires
(cômpetences
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technologiqueset
Nous poursuivonsnotre analysepar l'étude de l'exploitationdes ressources
d'un laboratoire de formation. Il s'agrt précisémentde I'ordonnancementd'un
iùi;âi",
étant arrêtéset
iu6oru,oir"; les tâchesde formationétantdéfinies,les procédésd'enseignement
et logiciellesétantacquises,il
(matérielsdidactiques)
technologiques
stabilisés,les ressources
un grouped'apprenants.
avec
prévoir I'exploitationrationnellede ce laboratoire
;;;;all.
d'un laboratoirede formation
4.2.3. Modélisationde I'ordonnancement
I'utilisationdestempset des
de I'espacephysique,la distributiondeséquipements,
L,agencement
sont des exemptej concrets de l'application des concepts d'optimisation et
i.rri*".,
d'organisationde la formation'
frein, et son coût,
A premièrewe I'infrastrucflr€ apparaîtcomme un frein et un poids. Ce
gestionest déterminante
montrentI'importancede l'optimisationdessurfaces.La précisionde sa
dansla programmationdesprocedésd'enseignement'
de valeursimmobiliséesreprésenteune chargefinancièrenon négligeable,celle-ci
-d;;ré*nterjusqu'ùZ1o/odes
L,existence
chauffage,'..).
(entretierU
e.clairage,
frais de fonctionnement
pour en
En mêmetempsutiles et coûteux,les locaur doiventêtre gérésd'une manièrestricte,
améliorerI'usageet en diminuerles coûtsde fonctionnement.
revêt un inærêt
d'un laboratoirede productionde compétences
La maîtrisede l,ordonnancement
au plusjuste
capitatpour le systèmede formationconsidéré.D'une part,il s'agit de déterminer
possible,
plus
période
la
courte
à la formationd'un lot d'élèvesdansla
i"r rrrrô*ces nécessaires
gamme(s)de productionde
mais,d,autrepart, de respecterdansle traitementde ce lot la (les)
disponibles.
et desressources
,Àpgirnres enfonctiondesapprenants
formation,que ce
A enjuger par la pratiquecoutumièrede la < mise en TP > deslaboratoiresde
sur
bu .n université, aucuneétuderigoureusey'a éæjulqu'alors-condlite
,"iraâri le'seconàairr
'absence
de
ou
,r-,"j.t. En effet, la pratiquedes <<quafie TP tournants> dansle secondair€, f
les
conduit
I'université,
repérâgedescomft.nær développéel(fautede réferentielsexplicites)à
rorrnaËor, à affeCterarbitrairementtes ressourceset les TP au( apprenantsen formation'
des
ni I'apprenantne peuventse satisfaired'une résolutionaussihasardeuse
Ni le contribuable,
prise
en
compte
sans
compétences
de productionde
;;;tlè.ê, de formationd* un laboratoire
gamme
>>d'enseignement'
<
la
à
liées
decohérence
àescontraintes
le
Nousavonsoptépourunedécompositionen trois niveauxdemodélisationdansle butd'éclater
en tâchesélémentaires
d'un laboratoirede productionde compétences
travail d,ordonnancement
La figure 4.13
par une durée et un ensembleprécis de ressourcesnécessaires.
caractérisées
le niveau microde ces trois niveaux: le niveau macro-compétence,
pier."l" f'org'anisation
et le niveauTP'
compétence
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Dès 1e premier niveau de description,les liens de précédencecausale'sont apparuscomme
Cestrois niveaux
fondamentauxdansla définition de la gammede productiondescompétences.
précédence
rendent
la résolution
de
relations
et
contraintes
de décompositionet les nombreuses
de ce problèmetrès délicate.
Le parallèle fait avec I'ordonnancementd'atelier de fabrication montre qu'au-delà d'un
de plus de deux travauxet de deux machinesBsquirol, 991 le problèmene
ordonnancement
comportepasde résolutionexactesimple'
De plus, le problèmeprésenteun hautniveaude complexitédû aux trois niveauximbriquésde
modélisation:
Cl,'C2 et C3, avec Cl et C2 liées par une relationde
le niveaudes macro-compétences
et C3 estindépendante
(C1 doit précéderC2,prérequispédagogique)
;
dépendance
quafre
et
C3l
distribuées
sur
C2l
Cll, C12, Cl3,
le niveau des micro-compétences
diftrentes ;
ressources
le niveau des Travaux Pratiques,résultantde la conceptionpédagogiquedes procédés
(TPl à TPIO).
de compétences
capablesde permettreI'accroissement
d'enseignement
(C1+C2+C3)
de compétence
Le problèmeest alors le suivant: commentassurerI'accroissement
au moindrecoût et dansle temps
technologiques,
d'un groupede 6 élèves,avectrois ressources
qualité
de cet accroissement
de
que
de
le souci
le plus court possible.Nous considérons
définie sur la figure 4.13 (p 140),
demandele respectde la gammed'enseignement
compétence
précédence.
en lloccurrenceles contraintesde
4.2.3.1. Modélisationdu niveaumacr(Fcompétence
Il s'agitd'un progtammede formation:
>,
- pow développern compétences,
aussi(( macro-compétences
appelées
C = { C r , C z ,- , C o }
- pourun lot de m élèves,E = {Er , Ez , -, E-}
L'acquisitiondes compétencesdoit respecterles relationsde précédenceliées aux pré-requis
On désignecesrelationspar un ensemble;
nécessaires.
R E C x C. Si un couple(cr, ci) e & alorson dit cidoit êtreacquisavantde développercj.
:
On peut aussireprésenterles relationsde précédencepar un grapheorientéG (C, A) où
et I'ensembledesarcsA est
I'eniembledessommetsC correspondà I'ensembledescompétences
avantla compéterc€c;.
acquise
ci
doit
être
tel que(ci, ci) e A si et seulementsi la compétence
Lesdifférentesgammespossiblessont :
doiventêtredévelopÉesen série
l. La gammelinéaireoù les competences

I La relationd'ordrecausalest appelée< précédence
> en rechercheopérationnelle.
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.Figure4.9 : Gammelinéaire d'enseignement.
2. La gamme sans précédenceoù les compétencespeuventêtre développéesdans un ordre
quelconque

sansprecédence.
Figure 4.10: Gammed'enseignement
3. La gammegénérale(prochede I'applicationtraitée)

Figure 4.ll t Gammegénéraled'enseignemenL
Les contraintestechniquesà ce niveausont :
de sonprogralnmede formation.
1. Chaqueélèvedoit acquérirtouteslescompétences
à la fois.
2. Chaqueélèvedéveloppeunecompétence
commencéeavant de passerà une autre
compétence
toute
3. Chaqueélève doit terminer
sansintemrption.
soit développee
co*pét"nce ; ce qui ne signifiepasquela compétence
Hypothèse: Tousles élèvessontdébutants.
4.2.3.2, Modélisation du niveau micro-compétenceou modélisationdes macr(F
compétences
:
enplusieursmicro-compétences
Cl sedécompose
Chaquecompétence
:
-concernées.
Ci { Cn , eu,
, Cm } où Nr estle nombrede micro-compétences
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Leur
ne Sontpas indépendantes.
ces micro-compétences
Commeau niveau macro-compétence,
& c Ci x C; Qui peuvent être
développementest soumisà des contraintesde précédence.
par un grapheorientéG :
représentées

desmicro-compétences.
Figure 4.12zGammelinéairedtenseignement
sont aussi possibles au niveau microLes différentes gilnmes des macro-compétences
compétences.
s'appliquentau niveau microDe même, les contraintestechniquesdes macro-compétences
compétences
4.2.3.j.

: niveaudesTravauxPratiques
Modélisationdesmicro-compétences

estacquisepar une sériede TravauxPratiques(TP) noté
Chaquemicro-compétence
j
-à l'acquisition de la
Cii tTpiir , Tpiiz t
, TPr;rciloù Iqi est le nombrede TP nécessaires
Ci;.
micro-compétence
CesTP sontmis en @uwedemanièreséquentiellelesunsaprèsles autres.
surla mêmeressourcede formationappeléepostede travail Mr;.
Tous lesTP sontdéveloppes
ChaqueTPip:
nécessiteun tempstry donné; dansle casgénéral,t$u: 2 ou 4 heures;
- doit être développésansintemrptiondansune seulepériodeélémentaire; dansle cas
général,cetteperiodeélémentairedure4 heures.
Les contraintestechniquesà ce niveausont :
chaqueélèvedéveloppeauplusun TP par périodeélémentaire
de formption
42.3.4. Modélisationdesressources
Une ressourceestun moyentechniqueou humain destinéà êtreutilisé pour la réalisationd'une
tâche.Elle est renouvelablesi aprèsavoir été utilisée par une ou plusieurstâches,elle est à
'..).
équipement,
nouveaudisponibleen mêmequantité(hommes,machines,
de formationappelées
On disposedansun laboratoirede formationd'un ensemblede ressources
-'-,
N{L}
>>: M: {Mr , Mz,
< machines
de formationMsestcomposéede Hi postesdetravailidentiques.
Chaqueressogrce
Chaquepostedetravailpeutaccueillirun élèveà la fois (ou un binôme).
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4.2.3.5. Résolution
tous les TP pour tous les élèves,c'est-ào problème opérationnel: il consisteà dévelogper
chaqueTP xr,et pour chaqueélève E,
xilrotpour
dire à déterÀiner une periodeélémentaire
au makespanC-"', tout en
correspondant
dansun nombre minimal de périodesélémentaires,
respectantles contraintesde précédence,les contraintestechniqueset la disponibilité des
ressources
le nombrede postes
du laboratoire: il s'agitde déterminer
o problème de dimensionnement
de travail identiquesH; pour chaqueressourcede formation permetcantde minimiser la
fonction de Hi, et des coûts opérationnelsfonction de
somme des coûtJ d'inveJtissement
C--.
Exemple:
- un groupede6 élèves(ou 6 binômes)
à acquérirCl, C2,C3
- 3 macro-compétences
- 4 ressources
de formation(ou postesdetravail)

Ressource3

@
TP10(4h)

de compétences
Figure4.13zDécompositionde la gammed'accroissement
dansun laboratoire de formation aux Travaux Pratiques.
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4.2.3.6. Modélisationmathématique
o Macro-comPétence
ScE: datede débutd'acquisitionde la comfftence C del'élèveE
C
FçE: datede fin d'acquisitionde la compétence
(R c C x C)
R : ensembledesrelationsde précedence
:
<l> Précédence

dao--æa.r c'

e

-

s",E2 FcE, si(c, c') e R

<2> Non chevauchement<+ F.E < S"'E ou Fc,t S SçE, pour tout couplede compétences

(c,c')

o Micro-compétence
Cij
ScùE: datede debutd'acquisitionde la micro-compétence
Cij
FcûE : datede fin d'acquisitionde la micro-compétence
Cd
S",il 2 Sc;E, pour toutemicro-competences

<l>

F",it
<2>

Sc,j'E > Fc'jE , si C;.;PrécèdeCi1'

<3>

Non chevauchement at FcùE '

o

Scri'E ou Fç1'E ' Sc'lE , pour tout couple (C'i' Cr')

Niveau Travaux Pratiques

So,jnt: date de début du TPi3tde la micro-compétenceC1i
Frrijot: date de fin du TPilç de la micro-competenceCi1
tiSr:duréedu TPilt
<l> FrpijtE : Srrij*E + tijt
<2> Srgj*t t ScùE ,Vk

<3>

F*jut

' FcùE ,vk

S*jot

2 Frp,jt'E , si TPi;t précède TPi;t'

<4> Frp,jtE ' Sro,i*'t ou F1051'E
(TPrir, TPrlt1
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.

Contrainte de ressources

auTPilt
soit M1o;i1.la ressourcenécessaire
soitL, la taille du lot d'élèvesE à former
soit H, les lignesde postesde travail identiques
L
I I
E:l

l{St*u1t< !<
TPçç/Mrpiir,=À["

F r g j * ' t} < r L ,

M, où1 (x): t à,li ] i:i]'i'", -"r
Pourtouteressource
4.2.3.7. Définition du critère
en
les indicateursde performancevarient essentiellement
Dans le cas de cet ordonnancement,
fonction destempsd'attenteque subissentles élèves,ce qui se répercutesur les datesde fin de
( travaux).
Le critèreretenuchercheà minimiserle maximumde cesindicateurssur l'ensembledestravaux.
Il correspondau tempsde cycle minimum,c'est-à-direà la periodeminimalede traitementd'un
: min rnâx sFç.
lot d'élèvesen formationdansle laboratoirede productionde compétences
4.2.3.8. Traitement
d'un élèveà la fois
o Premièreméthode: ordonnancement
dansle
Cetteméthode,appliquéeà un casaussicomplexe,ne produitpasde solutionsatisfaisante
production
de
compétences.
de
laboratoire
d'un
tempsimpartià l;étudede I'ordonnancement
o I)euxième méthode: méthodedynamiqueavectravail par périodepour un remplissageau
mieux du laboratoire(ceci se rapporteà un problèmed'affectationclassiqueou affectationà
coûtminimal)
.

DécompositiontemPorelle

Idéesdebase:
< période par periode> à partir de la
o on considèrele problèmed'ordonnancement
premièrePériode;
o pourchaquepériode,on chercheà démarrerun nombremaximumde TP, c'est-à-dire,
on chercheà utiliserau mieuxlesressources.
Algorithme:
o Premièreétape: lnitialisation
S : { (TP, E), pour tout TP et pourtout ElèveE}
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= ensembledeTP restantsà ordonner
t: l,la premièrepériode(dansnofiecas: 2h, puisqu'ilexistedesTP de2h)
Z:

au débutde t
disponibles
deressources
ensemble

de la périodet
Deuxièmeétape: Ordonnancement

.

Le problèmeconsisteà affecterun ensemble maximum St de TP restantsaux
disPoniblesdansZ.
ressources
disponibles
Troisième étape: Mise àjour desressources

.

Enlever de S les TP de St et remettreà jour I'ensemble Z
disponiblesau débutde la périodesuivantet+1, t +- t+l.

de ressources

o Quatrièmeétape:Bouclagede l'algorithme
Si S # Q, allerendeuxièmeétape,sinon,Stop'
o Problèmed'une période
d'une periodet est équivalentau problèmed'affectationdes
Le problèmed'ordonnancement
élèvesaux ressourcespour les TP restants.Ce nouveauproblèmese transformealors en un
problèmed'affectationsimple.La transformations'effectuede la manièresuivante:
.

Premièreétape:
DéterminerpourchaqueélèveE l'ensemblede sesTP restants.

.

Deuxièmeétape:
Extraire pour chaqueélèveE I'ensembleSr de TP restantspouvantdémarer à la
périodet. Cetteétapedoit tenir comptedescontraintestellesqueles contraintesde
précédence,les contraintes de non-chevauchementdes macro et microcompétences.

.

Troisièmeétape:
pouvantêtre
Déterminerpour chaqueélèveE l'ensembleS"* . Z de ressources
affectéesà E.
Une ressourcer € Z est dansI'ensemble SpRsi et seulementsi il existeun TP
dans Sr tel quele postedetravail du TP soit Mp: r.

o Quatrième étape:
Le problème d'ordonnancementde la periode est équivalent au problème
d'affectationdesélèvesaux ressourcesdansZ avecles contraintesd'affectation
. décritespar Sp*.
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Soit(E1,rr), (Ez,rz),-.., (Ek,rk),I'affectationtrouvée'
o CinquièmeétaPe:
pour chaqueaffectatio1(Ei, t), l'élève Ei estaffectéà la ressourcefi pour un TP e
S"R tel queMrP: ri.
quepour traiter un lot
La résolutioncomplètedece casestdonnéen annexe3. Elle fait apparaître
(c'est-à-direen
de six binômes en formation,dansle respectde cette gammed'enseignement
à
indispensables
sont
80 heuresd'ouverturede laboratoire
i.rp"ront les pré-requisnécessaires),
en 32 heuresdeTravauxPratiques(TPl
Cl, C2 etC3 développées
I'aôquisitiondèscompétences
à TPl0).
4.2.3.g. Conclusion
peuvent
On pounait contestercefieméthodede résolutionpour un problèmedo{ les solutions
quatre
milliards de
(un tableau6x6 donne6 ! solutions); on noteraqu'il faudrait
être énumérées
siècles pour énumérer,à la vitesse d'une permutationpar micro-seconde,les affectations
possibleisur un tableaude25x25[Faure,99]'
En dépit de la complexitédu problème,nous avonsproposéun modèleet un algorithme de
'.rrotoiion par décompositiontèmporelle.In fine, il s'agit de résoudreun problèmeclassique
comptede la gammede forrrationdesélèves.
d'affectationtenantreellerhent
simplificarice la formation
Nous rappelonscependantque cetteétudeprendcommehypothgsg.
d'un lotï'élèves TbuS DEBUTANTSdansce laboratoire,c'est-à-diretotalementhomogène.
Cette résolution permet d'envisager des modifications profondes de la conception des
laboratoiresde formationet deleur exploitation'
on peut s'interroger sur la valeur des pratiquesde production de
Sur le plan pédagogique,
compétencesactÉil;ment en uigueur, qui ne tiennent compte, ni du parcours de formation
visées,antériorités,pré-requis,...), ni de I'ordonnancement
,perigqr" de l,élève(competences
du laboratoiredeformation'
fondamentalesur la nature des
Sur le plan économique,ce changementa une conséquence
pédagoglques,
administratifs ou
qu'ils
soient
décisionset des rôles respectifsdls décideurs,
de I' influencessur les coûts,les
financiers; cetteéfudemanifestela volontéd'un rapprochement
de cetteformation.
même
d;1." ; la qualitéde la formationdispenséedansI'organisation
C'est ici l,occasion,si besoinétait, de remettreen causela structureet le fonctionnementde
et du travail,
certainesinstitutions: organisationsfondéessur la division des responsabiliæs
perfonnance,
emploi du temps hebdoÀadaire,inertie pédagogique,absenced'indicatetfs de
*unqu. de réactivité,absencede lisibilité de la formation, mépris des relations < clientsfournisseurs>.
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à la conceptiond'un
4.5. ETUDE DE CAS No3: Applicationde la méthodologie
laboratoirede formation à la Technologiepour la sociétéMICRELEC
dansla phase
et logicielles,tellequ'elleestpresentée
technologiques
L'acquisitiondesressogrces
I'adéquation
problème
de
parfois
le
pose
O (reutir.t le systèmede productionde compétences),
aux tâchesd'enseignement'
de cesressources
fortementla qualitéde la
conditionnent
cesressources
à I'activité d'enseignement,
Indispensables
Nousavonssouhaitéprendreun exempleoriginalpour mieux exposerles
tâched'enseignement.
,"*rtuO., financières d'un enseignemenifortement instrumenté.L'enseignement de la
obligatoirede culturegénéraleen France,se dif[erenciedes
iectrnotogieau collège,enseignement
par une démarchepédagogiqueimpliquant
autresdiiciplines dansson activité d'enseignement
l'élève danJh constructionde sonsavoir.Cetteimplicationseretrouvedansune importantemise
en æuwe d'équipementsffdagogiques,et dans une réflexion rétrospectivesur cette mise en
françaiset autres
généraux,mathématiques,
aux autresenseignements
*u*". Comparativement
semblecoûter
>
concepts
des
<
par
manipulation
la
..r"ign..ents scientifiques,cetteformation
cher.î convientdoncdé rassurerle contribuablesurle bon usagedesdenierspublicsen montrant
sontnécessaires
quellescompétences
en quoi le matérielpréconiséestindispensable,
précisément
par
rapport
à desprocédés
il offre
pédagogiques
po*.u mise en æuwe et quellesperformances
pour partie le paradigmetâche/comfftence/acteur/
itu, ,*poritifs. Ceci revient à specifier
activité, notammenten ce qui coocèrneI'acteur et I'activité.
4.3.1. Problématiquede conceptionde laboratoires
peu
Il n,estpasaisépour uneentreprisede concevoirun laboratoirede formation.Généralement,
peuventêtre réuniesdansI'entreprisepour accompaglerla mise
pédagogiques
de competences
et l'exploitationd'un laboratoirede formation'
"n.r.r*é
formellesdisponiblessont d'une part les programmeset les référentiels,
Les seulesressources
lorsqu'ils existent,'
d'autrepart,lesguidesd'équipements,
L,exercice consistealors à rechercherquels sont les matérielsdisponibles(ou à concevoir)
> de solutionsen
auxcahiersdeschargestechniqueset à proposerun < assemblage
correspondant
bien aux besoinspédagogiques.
espérantqueI'offre corresponde
On est loin d'une approcherigoureusevisant à définir les matérielsà partir des fonctions
qu'ils àôiventremplir. On imaginealors la diffrculté des entreprisesà liwer un
peaugog,ques
à sonutilisation.
nécessaire
pedagogique
deI'accompagnement
iuuorïàitè disposant
figure 4.1l(cf. page 154),il apparaîtclairementque la définition
Dans le logigrammeprésenté
des postesdl travail est tributaire de la définition des travaux pedagogiquesattendusI ceci
*oo[r, que la simple lecûre de l'information offrcielle ne permetpas de répondreau besoin
d'équipement.
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visées
La présenteétude de cas montre commentà partir de la spécificationdes compétences
d'un enseignementon peut concevoiret caractériserun laboratoirede formation capablede
d'enseignement.
exigépar le programme
de compétences
I'accroissement
développer
Nous avons développépour la société MCRELECT une méthodologiede conceptiondes
à partir d'une
laboratoiresde formationreposantsur une logiquede conceptiondeséquipements
analysedu besoinde formation.
Nous présentonsen premier lieu quelquesrésultatsde I'analysefonctionnelledes matériels
didactiques,puis nousproposonsuneméthodedeconceptiondu laboratoirecomplet.
ont étédéveloppçs:
A cetteoccasion,trois supportsde communication
-

un manuscritpapierprésentant
!'ensembledestravauxrealisés;

-

une base de donnéesinteractivepour une consultationpar requêtedes solutions
;
Présentées

-

une banque de donnéesgraphiquespermettanid'assisterla rédaction d'un plan
d' implantationd' équiPement.

Nousavonsainsidéveloppela spécificationdu matérieldidactique,du postede travail élèveet de
correspondant.
l'espaced?enseignement
Chaqueéqurpementa faitl'objet d'une définition à partir des outils de l'analysefonctionnelle
présentée
ci-dessous.

4.3.2.

Analysefonctionnelledespostésde travail

Pour apporterune réponseau problème particulier du matériel didactique, nousprésentons
pedagogiques.
ici uneréflexionpermettantla définitionfonctionnelledeséquipements
Il s'agit bien évidemmentdansun projet de formationde sélectionnerles matérielsdidactiquesà
partir de I'accroissementde compétencesqu'ils permettentde conduire dans une activite
d'enseignement.
Nous montrons dans cette première partie combien' la définition . d'un véritable guide
peuts'éloignerde la pratiqueactuelle
d'équipement

4.3.2.1.

But de l'étude

L'analysefonctionnelleétudieles élémentsd'un produit,d'un problèmeou d'un servicepour en
I

dessciences
a de la
de conception€t productionde matérielsdidactiquesd'enseignement
Entreprisefrançaise
technologie.
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évaluerl,efficacité par rapportà sa finalité ou pour concevoirde nouveauxproduitset services
capablesde satisfairele besoinattendu.
permettent
de
et postesdetravail,lesoutilsde I'analysefonctionnelle
deséquipements
S'agissant
jusqu'aux
les
matériels
contraintes)
principales
définir fonctionnellement (des fonctions
pédagogiquesles plus aptes à satisfaireles programmesd'enseignement;dans ce contexte,
de telle ou telle filière
quiconquéconsulteraitle < guidefonctionnel> d'équipementpedagogique
à un laboratoirede formation et d'en
ùrait iapable de déterminerles matérielsnécessaires
formation.
programmes
de
mesurerl'adéquationaux
4.3.2.2.

MéthodeemPloYée

Les étapesde cetteanalysesonties suivantes
-

constitutiond'un goupe detravailet définitionde sesobjectifs,
à résoudre,
recherched'informationsrelativesau problèmepédagogique
saisiedu graphedesinteractionsdu matérielpedagogique,
déterminationdesfonctionsprincipaleset contraintes,
déterminationdescritèresd'évaluationdesfonctions,
déterminationdesniveauxde criteres,
rédactiondu cahierdeschargesfonctionnelde l'équipementpedagogique.
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4.3.2.3. APPlication
serésumeà la formereprésentée
Le graphegénéraldesinteractionsdetout matérielpédagogique
par la figure 4.9 :

Apprenants

Matérielpédagogique

Milieu ambiant

Laboratoire
de formation
Référentiels
Programmes

Autreséquipements
voisins

Figure 4.14zGraphedesinteractionsd'un matérielpédagogique.

avec son
Il s'agit de définir I'ensembledesrelationsque doit entretenirle matérielpédagogique
environnement.
et le matérielpedagogque
Les liaisonsdirectesentreun milieu extérieurau matérielpedagogique
en assurantque
possibilités
conceptuelles
lesfonctionscontraintes; elleslimitent les
représentent
estcompatibleavecles conditionsd'utilisation(FCl à FC7).
le'Matérielpedagogique
La liaison Fpl, qui relie, au traversdu matériel pedagogique,les deux milieux (Apprenantet
grr.ign*ts) reprèsente
; c'est la raisond'ête de
la fonctionprincipaledu Matériel pedagogique
cet équipement.
se définit par une fonction
Ce premierniveaud'analysemontreque tout matérielpedagogique
principale et 7 fonctionscontraintes'
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estissude cettepremièreanalyse.
e 4.24ci-dessous
Le tableaude synthès
desfonctionsd'un matérielpédagogique
4.3.2,4. Tableaude synthèse
Fonction
FPI

FCI

FC2

FC3

FC4

FC5

FC6

FC7

Définition
Milieu(x) concerné(s)
nol
ApprenantsavecEnseignants FonctionprinciPale
doit permettreà I'enseignant
Le Matériel pédagogique
et à l'élève de coproduire' Itaccroissement de
visé.
compétence
Fonctioncontrainteno1
sseur
ConstructeurÆourni
Le constructeurdoit offrir toutes les garantiesde qualité
relativesà la conception,à la mise sur le marchéet au
suivi du matérielpédagogique.
Fonctioncontrainten"2
Laboratoirede formation
doit s'intégrerdansla structure
Le matérielpedagogique
auquelil est dçqliry-formation
de
du laboratoire
Fonctioncontrainten"3
voisins
Autreséquipements
La mise en æuwe du matériel pedagogtquedoit être
compatibleavecI'utilisation des matérielspedagoglques
voisinsdu mêmelaboratoire.
Fonctioncontrainteno4
ProgrammeslRéférentiels
doit respectel
La miseen æuwedu matérielpedagoglque
programmes
référentiels.
et de
les contraintesde
n"5
contrainte
Fonction
Milieu ambiant
Le matériel pedagogiquedoit être compatibleavec les
conditionsd'utilisationambianteslocales'
Fonctioncontrainteno6
Apprenants
Le matériel pedagogiquedoit être adapteà I'utilisation
Darun élève(ou un étudiant)en fonqa!!qn.Fonctioncontrainteno7
Enseignants
doit pouvoir être mis en æuwe
Le matérielpedagogique
habilités.
et exploitépar lesenselgnants
pédagogique.
matériel
Tabteau424 : Tableaudesfonctionsd'un

Le deuxièmeniveau d'analyseconsiste à définir pour chacunedes fonctions du matériel
les tableaux4.23 et 4.24 présentésci-dessous
Édd"rrq"e les critèreset le-niveaud'évaluation;
quantifiees
;y"iféti-rr'"t cetteétude; les niveaux inscrits en italique mentionnentdes données
qu;it ronuiendraitdeconsidéreret contextualiserpow chaqueétudespecifique.

I Nousavonsdéfiniceoonceptau chapitreI'
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4.3.2.6.

Développementde la méthode

répondavanttout auxtâchesde formation.
Ainsi défini, le matérielpedagogique
it devient ilus aisé (ei moins ioûteux) pour toute entreprisedu didactiquecompétentede
sontclairementexprimées.
développerun matérielattendudontlesfonctionspédagogiques
à la définition du cahierdes chargesfonctionneldu matériel
ôeue éiua. conduit naturellement
pedagogique.
La pratique institutionnelle des < Guides d'équipementl> est tout autre: une commission
p"aâgogrà* définit les finalités des laboratoires,les contraintesarchitecturaleset les
ciblésexistants.
) aux équipements
par < comparaison
èquiÉÀ"nts nécessaires
par exemple,dans le Guided'équipementpour les ateliersProductiqueMécanique,édition awil
tour à commandeassistée*) pow lequelil estprécisédansle
lggs,on iaiipart du besoind'un <<
Machine outil numériséeavec assiskncepour la
liorruir, < ùachine à commandeassistée:
possibleen modemanuelparmanivelles>.
iéalisationde macrotâcheset commande
sur leur-capacitéà répondreà une telle définition
On comprendl,embarrasdes constructeurs
ou de setromperde
) sansprendrele risquede < copier> la solutionpréexistante
< pédagogique
produit...
Il est clair que I'analysefonctionnelle,telle qu'elle est proposéeici, représenteune façon de
libérer les entrepriies du didactique de la dépendance des auteurs de < Guides
d' équipementnationauxr>
4.3.3.

Méthodologiede conceptionde laboratoirede formation

initiale et
Une réflexionpedagogtque
Tout projet de formationengendreun projetd'équipement.
p.Àànr"te est donc nécéssaireet la connaissancefine des progrzmrmesinstitutionnels
indispensable.
une méthodede travail stricte doit garantir une bonne efficacité. Ainsi, pour optimiser la
conceptiond'unlaboratoire,il faut :
du laboratoire;
r définir lesfonctionspédagogiques
de
en terme de procedésd'enseignement,
pedagogiques
I détaillerles pratiques
réalisations souhaitées,et d'évaluation à partir d'un accroissementde
visé ;
compétences
deséquipements
;
r déErminerlesfonctionnalitéspedagogiques
de formation
au
niveau
et
objectifs
aux
coirformément
matériels
I actualiserles
requis.

aux
Les exemplessontnombreux.Sur ce sujet,il suffrt de consulterla générzuselittératureconsacrée
(Guide
d'équipements).
Nationale
de
I'Education
par
le
Mnistère
publiée
d'équipements
recommandations
1
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optimiser le fonctionnementd'unlaboratoife,c'estaussi:
I
I
I
t
r

de formation,
strictementauxnécessités
lier lesbesoinsd'équipement
actualiserlescomfftencesdesenseignants,
mainteniret compléterI'existant,
réduirelestempsnon productifsde formation, '
les postesde formation'
définir rationnellement

Ce qui coûæbeaucouP,c'est:
pédagogiques,
peuaux finalitéset orientations
r du matérielcorrespondant
I un équiPementen mauvaisétat,
défaillante.
r une organisation
c'est:
En conclusion,un projet d'équipement
I
I
I
I
t

de formation
d'abordun projetpedagogique
équiPe
l'æuvred'une
de I'existant
I'oPtimisation
I'actualisationdeséquipements
un projetdefinancementpourvaloriserla formationdispensée

les
Chaquefois quenousavonsappliquécesquelquesrègtessur le terrain,nousavonsrentabilisé
par
æuwe
mis
en
d'équipements
investissementshumainset frnàncierset abouti à une dotation
decompétence.
auxbesoinsd'accroissement
et correspondant
les enseignants
d9 presenterla méthodologiede conception.delaboratoire
Nous proposonsdansce paragraphe
projets
(fig*é +.io; que nou, uubnrutifiseedansle cadre de I'expertised'une cinquantainede
collègesde I'Académiede Versailles.
à'àquipementJdes
appliquéeà la conceptiond'un laboratoirede Technologie
Elle a fait I'objet d'une généralisation
La
au collège poty le compte de la société Micrelecr qui le commercialiseactuellement.
des
I'implantation
qui
concerne
en
ce
simptinàtioï d. h méthodologieoriginale,notamment
pasrencontré,
io.uu* et la validationdescoûtJdefonctionnement,tient au fait quenousn'avons
susceptibled'être suffisammenttransformédansson architectureet,
d,établissement
;;;; ù,
d'autrËpart, de contraintede financementportantsur le budgetde fonctionnement.
par la société
Une publicationa fait suite à I'application de la méthode; elle a été financee
nous
Micrelec. Lrensembledu manuscrit, dont nous sommesauteurs,étant volumineux'
à la
l'aide
pages
d'illustrer
afin
reproduisons,avec l'autorisation de la société, quelques
deséquipements.
à traversla caractérisation
spécificationdesacteursd'enseignement

desEntreprisesdu
r La sociétéMICRELECestunesociétés
fondatricedu Centred'Etudeset de Recherche
Didactique(CET DIDACT).
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:
et commentées
Sontnotammentprésentées
figures4' 11 et 4.12;
-

une fiche descriptived'une ressourcelogicielle constituéepar un logiciel pédagogique,
figures4.13et4'14;

-

une fiche descriptived'un postede formation,constituéd'une ressourcetechnologiqueet
figure 4'15;
logicielleassociée,
d'uneressource

-

de formation,frgures4.16et 4.17.
nneimplantationde zonesfonctionnelles

Figure 4.15zMéthodologiede conceptionde laboratoire.
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projet d'équipementà partir du
Ce logigrammesuivant montre qu'il y a lieu de constituerle
tels que les travaux
ù.roiri ieaagogique et de définir avant tout les procédésd'enseignement
En I'occurrence,cestravauxsont définis par
pratiqués,tei travauxautonomeset les évaluations.
souhaitéet présentésdansles programmesou référentiels,ou
î'u"rioirr.ment de compétences
coillme nous l'avons montré au
bien découlentde la spécificationdes tâchesd'enseignement,
4.1 de ce chaPitre'
paragraphe
et la qualité de leurs
Ils conditionnent la définition des cahiersdes chargesdes équipements
attendue.
conceptionstraduisantla performancepedagogrque
spécifier,pour chaque
Les documentssuivants(figures 4.ll et 4.12) ont été conçusafin de
de I'accroissementde
Jquip"-rnt didactique, irJ tæro*".r technologiquesen fonction
des ressources
I'acquisition
Ils facilitent
visé .i u* activités d'enseignement.
ffiæ;;s
de conceptiond'un
technologiquesprésentéeau paragraphe4.I (phaseE de la méthodologie
systèmede productionde compétences'
des référencesdes
En fin de manuserit,un tarif est fourni à partir d.une nomenclature
permettantà I'utilisateurd'évaluersesacquisitionsen fonctiondu budgetalloué
équipements
d'enseignementet les
Une base de donnéesrelationnellespermet un accèsselon le niveau.
ou logicielles)et la naturedes
(technologiques
la naturedesressourcgs
.o-pet nos recherchés,
à
(espacepolyvalentde formation,espace moyenspartagés,espacede
d'enseignement
la
tout en garantissant
"onà
,oÀ*irutio-n;. nU. conititue une aide à la décisiond'investissement
préconisées'
fi délité aux orientationspédagogrques
et 4'14 specifie les
De la même manière, le document présentédans les figures 4.13
eJdesactivités
attendues
,u*rierirtiques des,rrro*"r, logiciellei'en fonctiondescompéænces
recommandées'
d' enseignement
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TECHNOLOGIB AU COLLEGE : ESPACEPOLYVALENT
Unité de Perçageet de fraisageAutomatisée

Réf :Ml6T10l

Annexe15

Descriptiondu produit

Matérielconformeà la notedeservice
..SECUzuTE
" DLC/IGENSTI

Intérêtspédasosiques
:
Conformeau Guided'Equipements
conseillés
pour la Technologie,ce périphérique de
production piloté par ordinateurpermet la
réalisationen toute sécurité de toute pièce
mécaniquede formeprismatiqueet de circuits
imprimés.
Il permet à l'élève d'élargir sa pratique de
I' informatiqueauxapplicationsindustrielles.
Obiectifsoédasosiques
associés
:
En dehorsdu programme
de 4e, où ce matériel
est indispensableau développementdes
compétences décrites dans I'unité de
"Conception et Fabrication Assistées par
Ordinateur",ce produitestmis en Guvre,de la
5e à la 3e, chaquefois qu'il s'agit de produire
des pièces mécaniques ou des cartes
électroniques.
Performances
:
narticqlières

Donnéestechniques :
Encombrements(mm) :

700 x 550 x520

Poids(kg) :
:
nécessaires
Energies
Moteurbroche:
de rotation:
Fréquence
Niveauacoustique:
CourseaxeX :
Coursea,xeY :
CourseaxeZ:

27 Kg
230Y,
150à 750fV
8000à 24000trlmin
<85 dB
290 mm
190mm
100mm

- Gravuredetexteetdessin;
- Programmation
parbloc3D ,

- Perçageet gravurede CircuitsImprimés
- Programmationparapprentissage
3D ;
- Machinesilencieuse

Caractéristiqueset avantages:
- Trèsgrandefacilité de prise en main (moins de 5 minutespour graverun texte)
- SécuritéActive (coupdepoing arrêtd'urge,nce,
boutonde réarmementcapotavecdétectiond'ouverture)
- Prised'originetrèsfacileenZ gàce à I'origineflottante
- Visualisationde la pièceen 3D soustousles angles
- Compatibilitéavecles fichiersHPGL,EXCELLON,GERBER
- Simulationd'usinagede la pièceen 3D soustousles angles
- Conectiond'outil

Figure 4.16zSpécificationd'une ressourcetechnologique,
page64 extraitedu manuscritlVlicrelec.
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ificationstechn ueset serviceoffert
Matérielconformeaux normesCE.
Fabriquéen France.
I iournéede formationgratuitedansleslocauxdeMicrelec'
Garantie I an retour à Micrelec.

les
leur permetde développer
por. t urin'oge
de circuitsimprimésou de piècesprismatiques
La miseenæuwe o"
"ilut.ti.t
:
suivantes
compétences
'
- Repérerlesconditionsd'antérioritéentrelesopérations@roductionsérielleà partird'un prototype5e ) ;
lesrèglesde sécurité@roductionsérielleà partird'un prototype5e ) ;
- Utiliserune machineenrespectant
les normesde fabrication(Essaiet améliorationd'un produit 5e) ;
- proposerune modificationàu produitrespectant
aprèsen avoirvérifié l'état des
- Mettreen fonctionnement
un ôrdinateurinterfacéà une machine-outilnumérisee
sécurités(4e) ;
auxusinagesà réaliser(4e) ;
- Construireet produirele fichier nécessaire
- Réaliserdesusinagesaprèsavoirvérifiéles outils,les misesenpositionet lesconditionsde coupe(4e) ;
- Choisir€t mettreen *u,rr" dessolutionstechniques@xtensiond'unegammede produits4e) ,
de quelquesfonctionsd'un logicielde FAo, mettre
définir I'enchaînement
- Les donnéeset les résultatsétantprécisés,
de coupeadaptés(3e) ;
sélectionnerlesparamètres
en æuweles fonctionslogiciellesrequises,
pour
réaliseruneopérationdéfrniesur unepièce
- Mettre en æuwe en autonomieun .ôyen à commandenumérique
donnée(3e)
et de conduireles activités suivantes:
- Réalisationde prototypes@tudeet réalisationdeprototypes5e) ;
@tudeet réalisationde prototypes
ou d'avantprojetpour validationdessolutionsretenues
- Réalisationae maquéttes
5e);
- Mise en æuvred'un plande production,
et desorganesde sécurité@roduction
- Priseen main d'un postede travail,priseen comptedeszonesdangereuses
sérielleà partir d'un prototype5e) ;
- Recherche
dessoluiionsd'améliorationdu produitou de saproduction@roductionsérielleà partird'un prototype
5e);
- r,abricationde prototypes@xtensiond'unegammede produits4e) ;
techniqueset économiques
- Rechercheet choix dâi fonctionset dessolutionstechniquesdansle respectde contraintes
@xtensiond'unegammede produits4) ;
de fabricationnumériséepour conduireune réalisation(3') ;
- Mise en æuwed'un p-oste
- Modificationd'unefamille depieces(3) ;
de solutions3) ;
et détermination
- Réalisationde prototypes(Recherche
lesrèglesde sécurité@roduction3) ;
- Fabricationdespiècesen respectant

Figure 4.17z Spécificationd'une ressourcetechnologique'
page65 extraitedu manuscritMicrelec.
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TECIINOLOGIE AU COLLEGE : ESPACEPOLYVALENT
( et communication
)
Annexel7
Réf.:M0314T01
Logicielde conceptionélectronique:
BIG-CI
Descriptiondu produit

tr

:
Intérêtspédasogiques
logiciels
Schémaet Grave-CI, ce
Associéaux
produit permetde montrer à l'élève commentest
traitéeI'informationdu schémaà la gravured'une
carteélectroniquetout en développantles savoirs
spécifiques.
technologiques
associés:
Obiectifspédasoeiques
programme
de 4", où ce logicielassocié
En plusdu
aux logicielsSchémaet Grave-CIpermetà l'élève
décritesdans
toutesles compétences
de développer
!'Conception
et fabricationassistéepar
I'unité de
ordinateur" pour la partie < Electronique))? ce
produitestmis en æuwe en tant qu'interfaceentre
la conceptiondescircuitset leur fabficationsur des
périphériquesnumérisésde production (tels que

rrPA).
particulières:
Performances
-Routageautomatique
jusqu'àI 0000composants,
ouverte,
Ce logiciel permet la réalisation I'usinagedes - Basede donnéescomposants
de la
des
dimensions
Optimisation
cartesde circuitsimPrimés.
Il peut êtremis en liaisonavecle logicielSchéma( électronique
- Basede données"boîtier"intégrée,
logiciel deCFAOdecircuits
'; Possibilitéd'impressiondu plan de câblagecôté
imprimés) etUPA.
et côtécuiwe,
de fichier aux slandards Exellon,Gerber, composants
descomposants,
Déplacements
::*"
- Transfert automatiquedes liaisons électriques
provenantde Schéma.

Donnéestechniques:

de FAO de
compatiblesavec les passerelles

Figure4.18: Specificationd'une ressourcelogicielle'page68 extraite
du manuscrit Micrelec.
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Snécificationstechn ues et service offert

Supporttéléphoniquepermanentà Micrelec
Mise à jour gratuitePendant1 an
Formationgratuitedansles locauxMicrelec

Figure4.19z Spécificationd'une ressourcelogicielle,page69 extraite
du manuscritMicrelec.

159

qui lui sont
des équipements
La notion de posteest définie(fîgure4.15) par la spécification
dansla premièrepartiedu manuscrit),les énergies
chacunindividuellement
associés(présentés
ensemblesur le poste et les fournitures
travailler
le nombre d'élèvesadmis à
nécessaires,
à la conduitedel'activité d'enseignement..
indispensables
documentaires
sur lesfigures4.I7 et 4.18.Elle prenden compteles zones
L'implantationcomplèteestproposée
des procédésd'enseignement
pédagogiques
; en
fonctionnellesdéfiniespar les regroupements
à
une
zone
de
zones
correspondant
trois
de
il
s'agit
enseignement,
I'occurrence,pour cet
communication,une zoned'étudeset unezonede réalisation.
Cette implantation permet d'évaluer et de préparer les travaux de mise en conformité,
de locaux et d'entretien.
d'aménagement
en chargede cettespecialité,combienil était
pour conclure,nousavonsmontréaux enseignants
important de définir les acteursd'enseignementà partir de I'accroissementsouhaité des
à conduire.Nous les avonsmis en
de I'apprenantet desactivitésd'enseignement
compétences
par I'instifution, et
recommandées
parfois
même
>,
pratiques
<
hasardeuses
gardesur certaines
pédagogique.
non conformeà savocation
iur le dangerd'acquérirun équipement
nousles avonsaidésà mutualiserleurs matérielset à dimensionner
Danschaqueétablissement,
des
et des caractéristiques
leurs laboiatoiresen fonction des difTérentsniveauxd'enseignement
prioriæs
judicieux
de
fonction
d'un
budget
et
en
filièresde formationpourvues,à faire deschoix
pédagogiqueset à concevoir un plan de maintenance(voire d'acquisition) de leurs propres
de formationdesmaîtresexistants.
ôo-peténresen relationavecles systèmes
Du cotéde I'entreprise,un prograilrmeplus vastes'estmis en chantieravecla constitutiond'un
groupede travail chargéde la conception,selonle mêmemodèle,d'un laboratoirede physiqueôtrirni.et d'un laboratoirede Sciencesde la vie et de la Terre
Tout d'abord,documentationinterneà l'usagedes commerciauxde I'entreprise,le manuscrita
ensuiteété diffuséplus largementauprèsdescollectivitésterritoriales,descorpsd'inspectionet
de productionde compétences.
deleurssystèmes
en coursde réorganisation
desprofesseurs
'hui taduit en anglaiset en espagnolet est utilisé commesupport
Ce manuscritlest aujo
d'exportationde la formationde
d,échangeet de communicationpour les activitéscommerciales
pédagogiques
p_roposant
des
d'ouwages
des
I'entrepriseMicrelec.Il est maintenantaccompagné
sur les thèmesdesprogrammesde technologie.Noqssommes
recueilid'activitésd'enseignement
à une
ainsi passés,localementet avecle côncoursde I'enfieprise,d'un taylorismepédagogique
ingénieriede conceptiondesressources.

1 < Laboratoirede Technologieau collège> édité parla sociétéMCRELEC
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Figure 4.20z spécificationd'un postede travail, page95 extraitedu manuscritMicrelec.
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Implantation tYPe :
POSTEDE PERCAGE
POSTE
DE,LECTROI.IIQI'E .
POSTEDE
SOUDAGE
/-\

\-/

{ l t l t l

\-/

/1

\-/
':

POSTEDE
TOURNAGE

POSTEDE
FRAISAGE

/'.\

oco

.

POSTEDE
TI{ERMOFORMAGE

POSTEDE
CISAILLAGE

oo
oo

POSTE
D'AUTOMATISME

ZONEDE
RANGEMENT

.-.O^\-/

\,r.f

a\
ô
ZONE DE
COMMI.JNICATION

()
f)'-i--f,/n

OC

POSTES
INFORMATIQUES

oo
oo

"OV

Figure4.2t :'ncnnition de I'implantation de I'espacepolyvalent'
p^ge33extraite du manuscritMicrelec"
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Implantation desénergies :

Circuit ali mentation 220Y
Tl
U

Distributionen 220Y Par
goulottes
Extincteur

Tableauélectriquegénéral

Figure4.22; Définitionde l'implantation desénergiesde l'espacepolyvalenf
page34 extraitedu manuscritMicrelec.
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4.4. ETUDE DB CAS No4: Déterminationd'une méthoded'identification.desobjectifset
de l'École Nationale
aux procédésd'enseignement
desindicateursde performanceassociés
d'Ingénieursde Metz.
procédés
Les processusde formation sont des processuscomplexestant ils agrègentde
différents dans le traitement des flux d'apprenants,dans la diversité des
;A;g"rment
et dansles délaiset les
de ressources
et aptitudesdesacteurs,dansla consommation
compéténces
de transformationdesapprenants'
caractéristiques
Noussouhaitonsmontrerdanscetteapplicationcomment,de l'étudedesactivitésd'enseignement
et des relations de flux qui les lient, peuventse dégagerles objectifs de performanced'un
En d'autrestermes,commentI'analysedes processus
systèmede production de compétences.
révèle le
op"runt, de'formation, chargésde la réalisationde plusieurstâchesd'enseignement,
le
modèle
reprenions
nous
plo".rru, de décision, chargé du pilotage de ces processus.Si
processus
opérants
ionceptuelOID (frgure 1.14,chapitre1), de quellesinformationssur l'état des
procédés
pilotage
des
le
pour
assurer
à;.nrËigo"mentle systèmede décision a-t-il besoin
?
d'enseignement
NousreprenonsPourcetteétude:
-^ la modélisationd'une activité,telle qu'elleétaitau chapire 3 ;
- les travau( deBerrah[97] sur les indicateursde performances.
le
L,activité représente la fonctionnalité de I'entreprise; le processus en représente
comportement
[Vernadart'99 ; Pourcel,98]'
Une activité se définit commeune contributionà la réalisationd'une tâcheen transformantun
et du temps(figure4.22).
desressources
intranten extrantet en consommant

Contrôle

Ressources
fRII. RT. RL)
Figure 4.23zModélisationde l'activité selonSADT.

1U

dont l'exécutiona
est une collectiond'activitésd'enseignement
Un processusd,enseignement
pour but de contribuer à la réalisation d'un des objectifs du systèmede production de
tompétences,par exempleformerdesingénieurstrouvantun emploidansla grandeentreprise,ou
de l'entrepriseou
i;#", aes ingenieursoccupantun poste dans la fonction étude-recherche
en dix-huitmois.
D. deCalanl,formerdesingénieurs
le demandaitrécemment
encore,
"o,o-è
à concevoiret à mettreen
Chacunde ces objectifs doit engagerune réflexion sur les processus
aupilotagede cesprocessus.
ceuvreainsi que sur la définitiondesindicateursnécessaires
Nous distinguonsles indicateursde résultatdes indicateursde processuscomme nous I'avons
3;par exemplele nombred'ingénieurssortantde I'ENM trouvantun emploi
défini au ch-apitre
de I'entrepriseest un indicateurde résultat donnantune
dans une fonction étude-fecherche
mesure sur le résultat final du processusde formation, sans possibilité d'inflexion sur le
pasaux examenset contrôles
processus; par contre,le nombred;élèvesingénieursne satisfaisant
èt ,irq*ni à'êt . réorientésen quatrièmeannéeconstituebien un indicateurde performancede
pror"rr,.rr,capablede contribuerà uneanticipationdesmesurescorrectives'
Nous proposonsd'analysertrois procédésd'enseignemenf(Cours, Travaur-Dii.gj" JtSuu*
pratiquesjdontla combinaisonà d;autresprocédés(Stagelndustriel,Projetde Fin d'Etudes)peut
repréienterautantde processusde formation differents ; tous ces procédéssont mis en æuwe à
I'Ecole Nationaled'Ingénieursde Metz.
Chacunde ces procédésa été défini isolément,en s'attachant à respecterles contraintesde
pr."eà""*, déjà définiesau chapitre3. Pour chaque procédé,I'objectif est l'accroissementde
io^pet*o dd I'apprenant,qu'ii s'agissede savoir, de savoir-faireou de savoir-êtreselon les
procédésconsidérés.
par la figure
en formationinitiale à I'ENM estreprésentée
La gammegénéraled'enseignement
4.23:

Formation
Formation
mixte
externe
de formation en écoled'ingénieurs.
Figure 4.24zProcessus

Formationinterneacadémique
semestrielle

théoriquesen horaire
de competences
Elle conespondà un processusclassiqued'accroissement
en immersionen
poursuitpar une mobilisationde cescompétences
*ruare 1C+m+ff), qui se -des
savôir-faireet les savoir-êtrespécifiquesde I'ingénieur en
."t.prirè pow dévelôpprt
r Interventiondu 09 novembre2000,à la Sorbonne,lors du colloquede la CommissiondesTitres d'lngénieurs,de D.
supérieurdu MEDEF'
de Calan,présidentdu comitéenseignement
par opposition
tL;#ilsion
ce processuscommeétantla formationacadémique,
définit
d'Ingéiieur
Titres
des
auxstageset Projets[CTI, 00].
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plus autonomedes compétences
situation(sI) et se conclut par une mise en ceuvrede façon
(PFE)
(faiblementencadrée)trèscontextualisée
desingénieursen Francereste
A quelquesvariationsprèsde duréeet de discipline,la formation
conformeà cettegammegénérale'
de
c'estminimiserla consommation
piloterc,estveiller à I'optimisation
, optimiserun processus
pourI'obtentiondu mêmerésultat.
,rrro*"., et le délai deiransformationdeI'intrant en extrant
de contrôler le
ii .À""irnt alors d'évaluer I'affectationde ressourcesaux tâchesà accomplir,
niveaud'activité et de suiwel'évolutiondesperfolmances.
Vernadat [99] recensehuit catégoriesprincipalesd'optimisationdes
industriels:
- éliminationd'activités,
- concentrationd'activités,
- ajout d'activités,
- miseen Parallèled'activités,
- éliminationde cyclesdansle processus,
- augmentationdesaptitudesliéesaux processus,
de I'efucacitéde certainesactivités,
- "-élioration
la
réductionde dwéedesactivités'

processusopérationnels

pertinencea un senspar
Nous convenonsd'envisagerces catégoriesdans la mesureoù leur
rapportà I'optimisationd'un systèmede productionde compétences'
4.24 :
Nousproposonsde travaillersurla garnmed'optimisationdéfiniesur la figure

Figure 4.25 zGammed'optimisationd'une activitéde production.
production; elle est employée
Cettedémarcheest classiquedansI'optimisationdessystèmesde
que le SMED (Single
par exemplepour la mise en æuwe de méthodesd'organisationtelles
décrireles cinq
ir,tinuteEichangeDie ou changementd'outil en moins de dix minutes).Sans
par
diminution des
qui a-permisde fractionnerles lots de fabrication
il;;;a"..tpïéthode
regard de la gamme
i.rnp, de changementde sériei, nous commentonscette applicationau
e figure4.24.
d' optimisationproposé
production.Le
Ainsi, I'action d,optimisationconsisteà implanter le_SMEDsur une ligne de
des tempsde
résultatobtenu,Svmn implanté,produit des effets. Ces effets sont la réduction
-rlîç'.nt,
réductiondes
et
la
d'outillàge
de sériesp.iu réduôtiondestempsde changement
L'évaluationde I'impact s9fait au traversde l'évolution
.oâtr"a, productionqui lui estassociée.
améliorationde la
de I'organisationde la production(capacitéà produire en lots fractionnés,

circulation des flux, réduction du temps de production),de l'évolution de la technologie
(changeur d'outils automatiquesur la machines à commande numérique, systèmes de
progmmmespièces,bancsde simulationet de
irogrà-.ation hors site pour la préparationdes
desorientationsdesinvestissements.
Quantaux gains,
preiegtug"des outils) et du changement
par l'accroissementde productivité, la standardisationdes outillages,
itt r6ni -"r*és
l'accroissementde réactivitéau marché.
la
c?est-à-dire
d'enseignement,
En ce qui nousconcerne,I'actiond'optimisationd'un processus
premièiephasede la gammede la figure 4.24, imposequechacundesprocédésd'enseignement
soit décomposéafin de distinguerlesobjectifset lesindicateursde performance.
Nous proposons de mettre en ceuwe la méthode suivante pour chacun des procédés
d'enseignement:
-

d'enseignement
;
décrire,selonla méthode$ADT, chaqueprocessus
affectées(RH,
les
ressources
identifié,
procédé
d'enseignement
pour
chaque
isoler,
RT, RL) ;
identifier les paramètresde coûts,de délaiset de qualitédesactivitésd'enseignement
inducteursde performance,
desressources,
(durée,délais, aptitudeset compétences
satisfactiondu besoin);
définir les objectifset les indicateursde performancedesprocessus.

Identifier les
paramètres de
coûts, de délais, de
qualité

Délinir les objectifs
de performance

Mettre le processus
soustableaude
bord

de productionde compétences.
Figure4.26: Gammed'optimisationd'un processus
dansles
seloncetteméthodelestrois premiers procédésd'enseignement
Nousavonsdécomposé
:
pagesqui suivent.Chaque< procédé> estdécomposéen activitéset flux associés
figure4.26,1ecours(Page176),
:
- figure4.27,lesTD(Page177),
- figure4.28,IesTP (Page178).
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Nousconstatonsque :
-

chaque diagrammede plus haut niveau exprime la fonction globale du procédéen
tant en ce qui concerneles savoirsavec le
de compétences,
terrne d'accroissement
co'rs et les TravauxDirigés que les savoir-faireavec les Travaux Dirigés et les
et
Travaux Pratiques; ce premierniveauest représentatifde la tâched'enseignement
tâche'
cette
performance
de
de
;
permetde préiiserlesobjectifsstratégiques

-

chaque diagrammede niveau inferieur modéliseles activités d'enseignementdu
pro"edé d'àseignement et renseignesur les flux de ressourceset d'informations
sonttoujours
deuxtypesde ressources
affecæesà chaqueactivité; systématiquement
>,
<
enseignants
allouées: les ressourceshumaines(généralementsous le vocable
mais aussi < agent de laboratoire>) et les ressourcestechnologiques(en terme de
de documentsde travail) ;- nous
de matériel pedagogrque,
locaux d'enseifurement,
définirons les objectifstactiquesde performance à partir de la compositionde ces
ressources;

-

enfrn, les objectifs opérationnelsde performancese dislinguent à partir de
à I'activité
nécessaires
I'identification de la natureet de la quantitéde ressources
d'enseignement.

2001-2004
Les donnéeschiffréesqui suiventsontextraitesdu projetde contratde développement
valeurdes
performance
et
la
de I,ENM [pCD, 00] ; ellesconcernentla définitiondesobjectifsde
indicateursde performancevisée.
d'enseignement
4.4.1. Objectifset indicateursde performanceinternesdu processus
académique
la formationdes élèvesingénieursde I'ENIM
euel que soit le cycle suivi, environla moitié de
(figure4.23).
académique
ùnespona au ptoô"ssusd'enseignement
Les objectifs de résultatsde ce processussontclassésen deux catégories: les objectifs
conjoncturelset les objectifsstructurels'
4.4.1.1. Objectifset indicateursinternesde la tâchede fornation :
Nousavonsdistinguésix objectifsconjoncturelsde performancecapablesd'aider au
la qualitédela formation(tableau4,27).

pilotagede

la distributiondesindicateurs
r Nousnousréftronsà la decomposition
réaliséeau chapitre3, figure3.4, concernant
de perficrmance.
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Obiectifscon ioncturels
de nerformancede la tâche

Indicateurs de peI{ormance
4!!!!ctes

MesureEIYIM
2000

Mieu* favoriser la poursuite d'études Tauxde poursuited'études
aprèsle diplôme d'ingénieur en 3è cycle
Partenariat avec les laboratoires
ou mastère
universitaires
le
Taux de pénétrationde la grande
dans
Plus investir la grande entreprise
entreorise
olacementdesnouveaq4ilPlQrn$d'élèvesdiplômésên
Pourcentage
français
Miéur exporterle savoir-faire
postesà l'étranger
Nombre de conventions de
les
avec
coopérations
d'enseignement
etablissements
supérieuretranger
Nombre d'élèves étrangers en
formationà I'ENIM
participation ou
Taux de
avec
relations
les
Mailler
d'interventiondes personnelsdes
industriel
l' environnement
entreprises
dansla formation
Ere pt"s réactif sur les marchésde la Temps de conception d'une
nouvelleformation (du besoinà la
formation

Obiectif de
score/date

9

39

lo/o

s%o12004

l.l2o/o

2.3o/of2ÛO4

E ans

3 mois

nrestation)

Améliorer le positionnementde I'ecole Placede l'école
dansla classificationnationale

Tableaua.n

,

Objectifset indicateursconioncturelsde performance
de la tâchede formation.
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de la tâchede formation
de performance
De même,nous avonsretenuquatreobjectifsstructurels
surla réductiondescoûtsdeformation'
(tableau4.28).IIs portentessentiellement
Obiectifsstructurels.de nerformance
de tâche

ilt"r

Indicateursde nerformance

de CoOts Oe fonctionnement de
cootsæ ronctionnement

l'écolepar chaPitre:
60 (fonctionnement
Pédagogique)
6l (maintenance mobilier et
immobilier)
62 ffraisde déPlace
Coûtsde ficrmationParélève:
de formation
Réd,rit" t"t
et
"oûts
(pow un effectif - de 774 élèves- ians remunerationPrinciPaler
investissements
sans
ingénieursdansI'année)
Sans rémunérationPrinciPale et
avecinvestissements
Avec rémunérationPrinciPaleet
sansinvestissements
Avec rémunération PrinciPale et
Oe particiPation financière
Dé*l"ppet C- ressourcesfinancièresfa*
des entrePrisesPar rapport à la
< subventionetat >

relations
t"s
I' environnementindustriel

19 700F
26 500F
56 200F
63 000 F
lDt oÂ

Taxed'apprentissage

2 NfF

Vente de produits de formation
continue

2MF

Vente contratsde recherche
de
avec aaux
ParticiPation ou
d'interventiondes entreprisesdans

3.9MF

performance
Tableau4.28 zobjectifset indicateursstructurelsde
de la tâchede formation
:
d'enseignement
4.4.1.2. objectifs et indicateursinternesde I'acteur

l'analysede la compositiondes
nousprésentons
d'enseignement,
pour chacundesprocédés
descombinaisons
unesynthèse
Lestableaux4.30,+.it et 4.i2 présentent
;;;%Aàation.

la
r Nous entendonspar <<rémunérationprincipaler> les- salairesde. base des enseignants,c'est-à-diresans
I'ENM)'
de
(compteesdansle budg6
desheuressupplémentaires
rémunération
ou
2 Nous rappelonsla définitiônde l'acteur proposéeau chapitrJ3 :-< L'acteur est l'associationeffectived'une
pour
réalisation
la
rogicieiles,
ou
technorogiques
,"rr*i"r,
à une ou irtoiiiit
prusieursressourcesniiàiiu
'eflective
v
tôches
plusieurs
ou
d'we
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cours,des travauxdirigés et des travaux
de ressourcescaractérisantles acteursrespectifsdes
pratiques.

t:rr!-^_.^ _-^

affectéesauxdifférentsprocédéscommesurt :
frour'aeno,ssonsles ressources
supportde cours,de TD,
de TP

o

(<papier)) ou <fichier>)

ffigiqor

structuréeet formaliséepermettantde guider I'apprenantau cours
qu'il réalise (polycopié,sujet
de cômpétences
àe l,accroissement
ressources)'
de TD, sujetde TP et documents

supportd'évaluation

(<papier) ou <fichier>)
ffigiqo"
structuréeet formaliséepermettantd'évaluerla progfessionde

salle de cours

ffiement

permettant d'accueillir un

nombre important d'apprenants (ex : amphi, salle de conférences)'

ant accueillir des effectifs réduits
êfre
(12 à 20 apprenants);certaines salles.de TD .p"Y*t
non
polyvalents
inforrnatiques
iortement equipéesen matériels
dédiés(ex : TD de calculformel,TD de CAO, "')'
o

salle d'évaluation

.

*lt"

d'évaluer la progtession de
-lotat
@ttant
d'enseignementpour
le..local.
être
peut
I'apprenant.-Ce
par
I'e'nseignant'
évaluationen coursde formation

pe,l:nettantde s'approprio l_": contenus
d" travail Personnel de @
des cours (centre de documentation, salle banalisee, salle

de documentation et de
"*f.

' et d'information (< PaPier> ou
< fichier >) disciplinairement orienté (ressources e,!r Génie
Industriel,ressourcesenmathânatiques,' ' ' )'
de la communicationau servicede

.

technologiepour I'enseigne'ment @

.

tectt*togie Pourl'évaluation

@

o

laboratoirePedagogique

de formation fortementinstrume'lrté
@e
et équipé(ex : voir paragraphe4.3 de ce chapitre)'

et delacommunicationau servicede

propreà I'activitéd'enseignernent.

@e
o

auxiliairesPedagogiques

lol@-oipe-"ngtoutedocumentationcomplémentaireausuPport
de corus,-de TD ou de TP facilitant I'activité d'enseignement
(vidéos âe démonsratioq CDROM d'autofonnation, sites Web

desprocédésde formation'
Tabfeau4.29 zDescriptiondesressourcespédagogiques
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appartientà la descriptiondesprocédésd'enseignement'
chacunede cesressources
Humaines
Ressources
Étève'

Enseignant
Ressource
Technologique

Ressourcelogicielle

o

a

supportde cours
support
d'évaluation
sallede cours
salled'évaluation
technologie Pour o
I'enseignement
technologie pour a
l'évaluation

supportde cours o
.
suppon
d'évaluation
sallede cours
salled'évaluation
technologie pour o
I'enseignement
technologie pour
l'évaluation

Surveillant

salled'évaluation
support
d'évaluation

technologte
d'évaluation

caractérisantlesacteursde cours.
Tableau4.30: Combinaisonsde ressources

RessourcesHumaines
Enseignant

Elève

Ressource
Technologique

. supportde TD
o support
d'évaluation
o sallede TD
o salled'évaluation

o supportde TD
. support
d'évaluation
o sallede TD
o salled'évaluation
o salledetravail
o centrede
ressources

Ressourcelogicielle

a

a

technologie Pour o
l'enseignement
technologie pour o
l'évaluation

Assistant
sallede TD

technologie pour o technologie pour
I'enseignement
I'enseignement
pour
technologre
l'évaluation

caractérisantles acteursdestravaux dirigés.
de ressources
Tableau4.31z Combinaisons

de formationen tant que co-producteurde
r Nous avonsôéfini au chapitre2 la participationde l'élève au processus
>
comme<<mécanisme
procedés
d]enseignement
les
dans
situation
sa
par
aillzurs
de competôn"",;
l,accroissement
d'enseignement.
la
tâche
de
réalisation
la
directement
affecte
ressource
ae ceuô
;;;;;";1;-ioàinr"tion
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Humaines
Ressources
Agent de laboratoire
Ressources
Technologiques

Ressourceslogicielles

supportde TP
suppon
d'évaluation
laboratoire
pédagogique
équipement
pédagogique
auxiliaires
pedagogiques

. supPortde TP
o support
d'évaluation
o laboratoire
pédagogrque
o équipement
pédagogique
o auxiliaires
pédagogiques
technologie Pour
I'enseignement
technologie Pow
l'évaluation

technologie pour
I'enseignement
technologie pour
l'évaluation

o laboratoirede TP
o matériels
pédagogiques

technologie potr
I'enseignement

caractérisantlesacteursdestravaux pratiques'
de ressources
Tableau4.32 zCombinaisons
de formationsont :
Les objectifs et indicateursde performanceconcernantles acteurs
Obi ectifs de Performance

AmAtorertbdéqunion acteur/activité

Indicateursde oerformance
Taux de maintiendesressources
humaines
(heuresde formation Paran)
Taux de maintiendesressources
technologiques
(heuresde maintenanceParan)
Durée de renouvellementdu Parc
informatique

.lméliorerla cultured'évaluation

Ouree d'évaluation/durée du
procédé:
.
cours
oTD
oTP
Coûts d'évaluatior/cotts
procedé:
o Cours
oTD
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du

5.8ans

oZ

au comité de

Âugn"n-to t'implication desélèvesdans élèvesienseignants
des
Procédésformation
concePtion
la
d'enseignement
o/o

élèves/enseignantsparticipant
au recrutement

o%élèves/enseignantsparticipant à
l'évaluation desProcédés

I'utilisation des laboratoiresTaux d'occupation Par
Opt*tt*
pédagogiques

semaine

disPonibilité des Taux de panne
M"ritit"t-ia
équipements
Pédagogiques
Tauxd'accident
:
Oplmiser ta disponibilitédesressourcesTauxd'absentéisme
o
Enseignants
humaines
.
Agents
o Elèves
Moyennehebdomadùede la
chargehoraired'enseignement
(enseignant)

l5h /s

de
Moyennehorairehebdomadaire
formation encadrée(élève)

30h/s

MoyenneeffectifVenseignant
Maîtriserla qualitéd'enseignemeil
dans
desflux d'apprenants
(constance
des
I'ensemble Processus
d'enseignement)

Taux de redoublement

0

Taux de réorientation

0

desressources RapportsPrag/Sup
Optimisetla combinaison
humainesd'enseignement

2OOo/o

50o/o

Tableau4.33z Objectifset indicateursde performancede I'acteur d'enseignement.
:
4.4.1.3. Objectifset indicateursinternesde I'activitéd'enseignement
Ce dernierniveaud'indicateursconcerneplus particulièrementla consommationde ressources
est directementfonction
uffrrte., à I'exécutiond'unetâche.Le coût de I'activité d'enseignement
et du tempsderéalisationde I'activité. Il correspondau
consommées
â" iu quunité deressources
niu.uri opérationnelet opèresur les mesuresphysiquesdes procédés.Nous avonsretenu des
de réduireles coûtsd'enseignement
en rapportavecla nécessité
et indicateurs
ou.lectirs
Le tableau4.34indiqueles objectifset les indicatelrsdeperformanceretenus.
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Obiectifs de nerformance

lndicaleurs de Performance

/heures
Rapportheuresencadrées
de travauxautonomes

de
Minimiserla consommation
humaines
ressources

Heuresd'enseignement
réalisées/heures
effectivement
à assurer
d'enseignement
consommation
Minimiser la
technologiques
ressources

Surfice totale de laboratoire/
totale
surfacepédagogique
QuantitédePolYcoPiés/
enseignant/élève
Variationdu stockmatière
d'ceuweparmois(moYenne)
Etatr et disponibilité2des locaux
pédagogiques
Etat et disponibilitédes
(hors
équipements
Pedagogiques
informatique)
Etat et disponibilitédes
pédagogiques
équipements

Â-ug*"nt"t

l'aptitude des

Réduitela duréedesactivités

ressources Nombrede contratsde

desressources
maintenance
de Produits
logicielleVnombre
installés
Adéquation fonctionnalités Par
au procedéde forrnqqlq4
nombrede cyclesde retraitement
tempsdetravailPersonnel
Par
rapportà la dureede la formation
académique
rapportflux intrants/fluxe)ftrants

d'enseignement.
Tableau4.34z objectifs et indicateursde performancede l'activité

I L,étatpeutêtrequalifiédansune premièreapprocheparl'annéed'acquisitionde I'equipement'
, f-a AisponiUilité
par le taux d'occupationdeslocaux
êstrenseignée
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4.4.2. Synthèseet conclusion
obtenusen appliquantles modèleset méthodologies
Ce chapitreprésentelesprincipauxrésultats
a i,ÉrÀi. Nâtionalea'ngedeurs de Mez, à l'École d'lngénieursde Tourset à un industrieldu
didactique.euatre applicationsont été présentéesafin-de valider notre réflexion concernant
quel qu'en soit le niveau(les cas ont été
technologiques,
les ènseignements
particulièremènt
iraitésindifféremmentau collège,aulycéeou dansle supérieur).
Nous nous exposonsà la critique de ne pas avoir traité le problèmegénéralde tous les
étaitalorsnécessaire
Un travailpluridisciplinaire
dansun ètablissement.
Lnr"ign"rents dispensés
pu
pas
le conduire.Notre
n'avons
pou,.ï"n"r à bien une telle étude.Fautede temps,nous
nousavons
de productionde compétences,
àmbitiondemeureliée à l'améliorationdessystèmes
plus
les
coûteuses
ressources,
de
plus
consommatrices
les
prioritairementlessituations
considéré
et les plus complexesà mettreen Guvre.
de
Nous évoquionsdès l'introduction notre souci de mettre à dispositiondes établissements
de formation.Nous avons
d'améliorerla conceptiondessystèmes
formation'desoutils capables
ainsiproposé:
-

-

une méthodologie générique de conception d'un système de production de
conformeà la définitionde l'ingénieriede formationquenousdonnions
compétences
au chaPitre3 ;
de formation
technologiques
uneméthodede résolutionde I'affectationdesressources
à un grouped'élèves(application2) ;
à destinationde I'entreprise
une méthôdede spécificationdesacteursd'enseignement
(application3) ;
et desenseignants
desobjectifs
et de caractérisation
uneméthodéd'analylédesprocédésd'enseignement
et indicateursde Performance.

La figure4.30rappellecesquatreétudesde cas.
Le chapitreest 5 est consacréà une discussiongénéralesur les apportsde notretravail, sur ses
et sur sesperspectives.
faiblesses
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génériquede conception
Méthodologie
de
de Production
d'un système
comPétences

estvalidépar

Etudede casn"l :
d'ingénieurs
en Génielndustriel
Formation

Conceptionet dimensionnement
d'acteursd' enseignemenl

estvalidépar

Etudede casn"2 :
et d'exploitation
Méthodedeconception
d'un laboratoirede TravauxPratiques

Méthode de caractérisation d'un
laboratoire de formation

estvalidépar

Etudede casn"3 :
Spécification d'un laboratoirecommercialisé
de formationentechnologie

Etude de casno4 :
Méthodesde détennination des
indicateurs de perfomrance des procédés
de formation de I'ENMetz

Objectifset indicateursde
performance

Figure 4.31z Synthèsedu chaPitre
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CHAPITRE 5
DISCUSSION DES
PERSPECTIVES

APPORTS,

LIMITES

ET

limites et les
Résumé: Le chapitre 5 présenteles apports de notre travail, ses
plispectives de recherchô.Il situe notrç contribution par_rapport à I'existant,
orientationset suggèrequelquespistesde recherche'
iropo." de nouvelles

LES APPORTSDU TRAVAIL

5.1.

5.1.1. Au niveauconcePtuel
5.1.2. Au niveauméthodologrque
5.1.3. Au niveauoPérationnel
LES LI}TITES

5.2.

humain
5.2.1. La priseen comptedu phénomène
5.2.2. La formationpluridisciplinaire
par lesmodèlesutilisés
5.2.3. Leslimitesimposées
5.3.

LES PERSPECTIVES

5.3.1. une méthodologiede conceptionpluridisciplinairedes systèmesde
productiondecomPétences
5.3.2. ie développem"nfd'nn" méthodologiede conceptiondes systèmes
d'informationdessystèmesde formation
de formation
de décisiondessystèmes
dessystèmes
5.3.3. la modélisation

s.4. coNcLUSTON
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des élémentsde solution à la
Nous avons présentédans les chapitresprécédents
problématiquede formation,notammenten ce qui concemela mise en ceuwed'une
dansuneapproche
deproductiondecompétences
dessystèmes
ingénieriede conception
d'améliorationdeleursperforrnances.
Ce chapitreestcomposédetrois paragraphes.
Le paragrapheI discutedesapportsde notretravail pour lequel nous développonsles
de notrecontribution.
et opérationnel
pointsdé vuesconceptuel,méthodologique
Le paragraphe2 présenteles limites de notre étude.Nous discutonsnotammentIe
proposées.Nous
rapport aux approchesscientifiqueset humanistes
.des solutions
et offrationnellesdu travail qui, faute de
prèr"ntot r ensuiteles limites conceptuelles
pluridisciplinaire.
perspective
i.tnpr, n'a pasétéabordédansune
trois
de recherche.Nous envisageons
3 met I'accentsur les perspectives
Le paragraphe
de
concepion
oriéntations de recherche: le développementd'une méthodologie
d'une
le développement
de productionde compétences,
dessystèmes
pluridisciplinaire
et la
de
formation
systèmes
d'informationdes
retnoAologiedeconceptiondessystèmes
de formation.
de décisiondessystèmes
modélisaiiondessystèmes
5.1.

LES APPORTS DU TRAVAIL

Cettepremièrepartie est consacréeà la discussiondes apportsau niveau conceptuel,
et oPérationnel.
méthodologrque
5.1.1. Au niveauconcePtuel
Nous sommes conscients que ce travail constitue un premier niveau de
de formation,tant ce domainea peu
> de la modélisationdessystèmes
< débroussaillage
été exploré soùscet angle. A notre ro*àitrunce, aucuneétudern'a été publiée sur
de formation.
I'ingénierieglobaledessystèmes
de compétences,
L'entréeparlacompétence,notâmmentpar unetâched'accroissement
voire
scientifique,
approche
une
nous a permis de structurer notre etude selon
industrieile,de la conceptiondes systèmesde formation.En effet, elle nous permet
d,emprunterles modèlessimilaires et les outils développésdans le cadre de la réet desressources
ingénieriedessystèmesde production,de la gestiondescompétences
industrielle.
perfonnance
humaineset de l'évaluationde la
en
Dansnotreétude,nous avonsassociéle modèled'activitéau modèlede compétence
projection
de
cette
La
définissantle paradigmeTâche/Compétence/Acteur/Activité.
et outils capablesd'améliorer
nousa permisde définir desméthodologies
association
dessystèmesde productionde compétences.
lesperformances

I Une récentepublication présenteles principesdes systèmesd'ingénierie en éducatiorl dans une
approched'ingénieriede la connaissanceen tant qu'ingénieriede processus,mais n'abordepæ la
de formation)- IEE Transactiors
ctnceptionglobaled'un systèmede formation(ingénieriedessystèmes
Man, and Cybernetics[Sage,00].
on syslems,
183

5.1.2. Au niveauméthodologique
modèled'activitéreposesur l'existenced'un système
D'un point de we technique,-le
d'un systèmed'information(qui
souhaitées),
.OJi",iitàui réaliseles trànsformations
et d'un système
de l'état du systèmeopérantet transmetles commandes)
|-pe
de ce modèleOID au
"il
à. âeririàn (qui orientela conduitédu système).L'application
à quel point les
mesurer
permis
de
nous a
;tr,è.; Oe pioduction de compétences
d'information.Sansinformationsur
de iormationétaientdémunisde systèmes
;i;é;.,
de formation,sansgestiondes
la performanceen cours,sanstraçabilitedesprocessus jusqu'à
conçus
maintenant
et aptitudesdesacteursde formation,tels sont
compétences
les systèmesde formation.
de productionde
systèmeLe principal apport est le modèle d'organisation
.d'un
le
systèmeopérant.
et
le systèmede conduite
qri permetde caractériser
;;r,'ù#",
le systèmede conduiteen quatresous-systèmes
Nous avons notammentdécomposé
de conceptionet de réalisation
ptôduitt, ryo-dul9.
(modulede conceptiondesapprenants
module d'exploitationdes ressourcesdu
à, ,vr,en,e de pioduction dË competénces,
modulestrategiquedu systèmede production
de productionde competences,
;ytt#
comportaituneunité de
iacompétences)et montréqu.i. systèmeopérantde formation
recrutementet uneunité de formationliées'
de conceptiondes
Nous avons souhaitéproposeren premier lieu une méthodologie
de traçabilité
nécessité
la
,vriJ*., oe productionoà ,o*pétencesintégrantlargement
(ou reconcevoir)tout ou
à. tu fo.rutiôn. Notre méthodologiepermetainside concevoir
système.
de ce
p"ni" a,* systèmeen capitalisantla connaissance
5.1.3. Au niveauoPérationnel
d'aide à I'améliorationdesperformances
Les apportsponent sur les outilsopérationnels
les diflicultés de définitiondes
or, ,vJrer"r, d" fo..ation. Notre constats'estporté sur
les coûtsde formæion'
t..rrour"rr, sur leursaffectationset surleursincidencessur
NousavonsainsiProPosé:
o Une aide à la définition des cahiers des charges des équipements
pédagogiques
;
oUnemetnodedeconceptiondeslaboratoirespedagogtques;
pédagogiques;
deslaboratoires
o Uneméthodededimensionhement
desTravauxPratiquesdansun laboratoire;
o Une méthoded'ordonnancement
o Une méthodede déterminationdes objectifs et indicateursde performance
de formation'
desProcessus
5.2.

LES LIMITES

dans la conceptiondes
Nous pensonsque I'approche < scientifique> développée
danscetteétude'trouve
définie
qu'elle
est
telle
deprodïction àL compétences,
;fi;r:,
c'est un phénomène
sËslimites fondamentalesdans la spécificitéde la formation:
humainde formationpluridisciplinaire'
par ailleurs, les ,nôdèt., utilisés pour résoudre ra probrématiquede formation
produisenteux-mêmesleurslimites'
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humain
5.2.1. La prise en comptedu phénomène
est un phénomènehumain de
Nous le signalions au chapitre 1, la fonnation
décompositiondes processus
,ofÀOu"tloi de compétenfes.L.: fîgures 09
l'élèvecommeune
4.26,4.27,4.28et 4.29)font apparaître
àiitt"ig""ment (figures
"avec
laqueileil faut composer.Cettecoproductionde la compétence
i.rrourl. humaine
peut produire
qu,aussi admirablè soit-il, aucun systèmede formation ne
;;;t;;
sansla collaborationactivede I'apprenant'Ni notre
à;u".roirr"ment de compétence
ni no. *odèI.s, ni nosoutilsne peuventpalliercettedifficulté.Tout au
,oJ,hooorogie,
l'entretien, d'une motivation de
plus, nous pouuon, favoriser l'émergence,
. ou
plus performantedes systèmesde
-économiser
l,apprenant par une conception,ou ,".inception,
l'implication personnellede
formation, mais cette conceptlonne peut
l'élève.
le refusou I'impossibilitéd'apprendre'
rien concernant
Ainsi, cestravauxne résolvent
5.2.2. La formationpluridisciplinaire
de cetteétudeest liée à sonmanqirede considération
La deuxièmelimite fondamentale
de s'adjoindre les
pr"riàir.iprinaire. un travail plus ambitieux nécessiterait
d'une équipepluridisciplinaireconstituéede cogniticiens,de ffdagogues,
i"-pei"*.s
et de producticiens'
de gestionnaires
à. ,Ëi.rrtinques,d'ergtn'o,nit, d'économistes,
I'enrichissementmutuel des
Nous pensonsqu'un tel travail peut s'accomplir dansdans le cadre des
iOeoioài.r et dés pratiques.Nous proposonsce développement
de rechercheliéesà cestravaux'
perspectives
5.2.3. Les limitesimposéespar lesmodèlesutilisés
étudequelquechosede
On peut certainementregretterde n1 pas trouver dans.cette
Ce serait sans doute
suffrsamment( rurrJ o, incontestable,directementapplicable'
dans le domaine de la
valoriser le caractère< scientifique> des investigations
nousne
tour. Cependant,
foÀutiorr, que d'autrespourraientpar ailleursregetter à leur
processus
de.formation,ce
cherchonspasunevérité objectivesur le fonctionnementdes
des
représentation
illusoire et dangereux,mais prurôrun éclairage,une
;;';ffiiJ*it
différentesperceptlonsqu'enont les acteurssur sonfonctionnement'
non structuréslpar 1naqr9.)' en ce sens
de formationsontdesprocessus
Les processus
efes'mêmesnon structurées,c'est-à-direque leurs
or;ii, ,Lnt .onttitués d'activités
sur les choix d'opérationset d'ordonnancement
iifotug.r s'opèrentà partir de décisions
et
ne sontpasautomatisables
façônprepoidérantepar fh.omme.Cesprocessus
;;;;;î;
à
un
processusnon structuré
iot , oU.;"tiif n'eâit pas de conduire le passage!'un
de conduitequi sont prises
décisions
structuré;ii s'agitplutôt d'éclaiierles
;;;rG
et de développerla perceptionque le
dansles processusnon ,t irt*és d'enseignement
systèmeéducatifpeutavoir de sonproprefonctionnement'

ffiivitésNonStructurées)conduitparElMramedipourleMinistèrede|,Éducation
présenteune réflexionsur la conduitedes
Nationalede l'Enseign"r"ni Supetieuret de'la Recherche
pro".rrut industrielsnon structurésBl Mhamédi,97]'
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Le deuxième aspectlimitant notre étude est lié aux limites propresdes modèles
fonctionnellestatique
employéspour SADT.En effet,SADT présenteunemodélisation
SADT modéliseles activitésen tant
sanspriseen comptedesprocessus.
aes acii.,olfes
de ressources
I'intranten extrantà partir d'uneconsommation
qu,entitéstransformant
affectéesmaisne modélisepasles flux de contrôle.Pourautant,le poidsde la tradition
confirmeencoreaujourd'hui,danstous les systèmesde
pédagogiqueinstitutionnelle
comme l'événementde
io..ii-on en place,la duréed'une séquencepedagogique
de comt'tence,
par
l'acquisition
de formationn'estpas< tiré >
I'activité ; le processus
événementsuffisantpour permettrele contrôlede I'activité,maispar I'horaire,c'est-àdire la duréede l'aôtivité.Dans ces conditions,tout autremodèleauraitproduit les
mêmeseffetsavecpeut-êtremoinsde lisibilité'
5.3.

LES PERSPECTWES

5.3.1. Une méthodologiede conception pluridisciplinairedes systèmesde
productiondecomPétences
La performance de la méthodologiegénérique de conception d'un système de
production de compétencesexig: qu'une démarche commune de réflexion
de formation.Nouspensonsque
pturialsciplinairesoit miseen æuvredansles systèmes
pour proposerune approche
àes ajustémentsde cette méthodologiesont nécessaires
consensuelle.
L'axe de rechercheque nouspouvonsproposerenglobeà la fois la spécificationdes
pror"rru, disciplinaiiesd'ensèignementdans la recherchede gammesde formation
!ffrcientes et 1'explorationde nouvellesperspectivesd'améliorationdes processus
renduespossiblespar I'utilisationde la communicationet la formationà distance.
5.3.2; Le développementd'une méthodologiede conception des systèmes
de formation
d'information dessystèmes
Il est illusoire de pensermettre en æuvre une véritabledémarched'optimisationdes
systèmesde productionde compétences dans un contexteoù un véritable système
pas.Tout au plus,quelquesrègleset principessont susceptibles
d"informationn'existe
de quelquesprocessus'
d'améliorerla performance
lmaginonsune personneaveugleprenantle métro à Pantin pour se rendre,aprèsun
chaigementà la Bastille,à la stationNation. Elle descendles escaliersà Pantin, longe
et ressortà la
le quîi, montedansla ramede métro, en ressort,opèreson changement
cettemêmepersonne
Naiion. privéede sonsystèmed'information et de mémorisation,
mais elle ne peut
métro,
sait toujours se déplacer,monteret descendreles escaliersdu
plus, uie fois entréeà Pantin,ressortirà la Nation. Nous avonsconçu de nombreux
iystémesdeformationainsiconstituésd'un systèmeopérantparfoispertinentmais sans
systèmed'informationet de mémorisationperformant.Autrementdit, commentpeut-on
piloter sanssystèmed'information?
à partir de la poursuitedestravauxrelatifsà l'étudedesprocessusnon
Nousproposons,
de déveiopperune méthodologiede conceptiondessystèmesd'information
structurés,
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y trouve
des systèmesde formation.Le problèmede l'évaluationdes compétences
toutesaPlace.
naturellement
de formation
de décisiondessystèmes
dessystèmes
5.3.3. La modélisation
desmodèlesutilisésdansce travail
Nousavonsportél'attentionsur la relativefaiblesse
pour rendre comptedes processusde formation.Nous avonsinsistésur le caractère
Nous souhaitonsdévelopper
statiquedes modèlesne pouvant réagiraux événements.
prise
avec l'accroissementde
une modélisationd'un système de décision en
Notreambitionest de rompreavecun
piloté parla tâched'enseignement.
compétences
(2
de cours,4 de TP) au profit du
heures
piloàge de latâchepar la duréedel'activité
visé. Cette
de compétence
pifot"g" de I'activité par I'acquisitionde I'accroissement
dans leurs
resteront
travaux
nos
et
ôrientation est probablementtrès novatrice
ne solliciteront
envisageables
applicationstoujourslimités tant que les améliorations
de formation.
pasplus les processus
I'individualisationde la
Les enjeux sont ici aussi l'évaluation de compétences,
)'
formationet la pertinencedesformations< électroniques

5.4.

CONCLUSION

Nous avonsanalysédansce chapitreles pointsforts et les faiblessesde notre étudequi
deformation.
consistaità proposerdessolutionsà la problématique
Nous avons proposédes axes de recherchesusceptiblesde faire progressernotre
de productionde compétences'
réflexionsurles systèmes
Nous restonsconvaincusque cette contributionne constituequ'une partiedesréponses
que posele problème,non pas de la formation,maisde la conceptiondes systèmesde
formationdansuneperspectiveplus réactivede I'offre de formation.
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CONCLUSIONGENERALE

problématiquesde
cette thèse propose d'apporter quelqueséléments. de réponse aux
vers une logiquede la
io*ution contraintesd'évoluerrapidementd'unelogiquede l'offre
demandede formation.
orientationsde notre
Nous tenonscependantà rappelertrois principesqui ont présidésaux
réflexion:
dessystèmes
de productionde compétences
o Aussi prochesquesoientles systèmes
de productionindustrielle,la formationdemeureun processusde coproduction
d'une transformationqui lie I'apprenantà saformation.Ainsi, sansla volonté(ou
de compétence,aucun
la facultél) de l'apprenantde réaliserun accroissement
système de produôtion de compétences,aussi bien conçu soit-il, ne peut
< transformer> I'élève ; cettedifferenceest fondamentalequant au pilotagedes
puisqu'elle contraint à < composer) avec
processusopérantsd'enseignement
i'apprenantôonsidérécommeacteurde sapropreformation;
.

,

par analogie arD( systèmesde production industrielle, nous avons parfois
< confondù> les extrants des systèmesde production de compétencesen
considérantI'apprenantcomme un < produit>. Aucune conceptionpejorative
n'est à I'originè de cette simplificationsémantique;il s'agissaitplutôt de
) en portantune attentionparticulièreau
considérerla ielation < client-fournisseur
mobile decetterelation: la formation,entant queproduitfourni et consommé;

d'éducation,très
o Nous nous sornmesvolontaire.eni écartésdes problématiques
au demeurantmais n'entrantpas dans le cadrethéoriquede cette
intéressantes
par I'intérêt de comparerdes
étude.Cettedispositionest motivéeessentiellement
systèmesprincipalementfédéréspar des processusde productionstabilisés'Il
continu,
nou, p.ruît en effet plus incertainde penserla conduited'un phénomène
récurrentet récursif, tel que l'éducation,où contribuenten même temps de
nombreuxet divers acteuri aux objectifsmultiples et parfois cloisonnés.Cette
réflexionne concernecetteétude.
productionen
Nousavonsainsiconsidéréle systèmede formationcommeun systèmede
pensons
priseavecson environnementinstitutionnel,économique,industrielet social.Nous
que
les
entreprises
formation
de
quecestravauxpeuventautantintéresserles établissements
évolutions de compétences
aux
possible
plus
rapidement
,ouri.ure, de iépondre le
plus en
nerrrruir* au maintiende leur competitivitédansun environnementéconomiquede
plus instableet concurrentiel.De plus, pour aulant.que soit défini. I'accroissementde
permettent
et les outils développes
io*pet nrrs souhaitépar la formation,les méthodologies
I La faculté exPrimeici une disposition physiqueou psychologiqueindispensableà la poursuited'une
formation.
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tout ou partiedu systèmede formationen individualisant
arorsde concevoir(ou reconcevoir)
nostravauxn'ont paspo*r objectifl'aide à
Cependant,
i., ùÀ".*us opérantsauxapprenants.
qu'il conviendraitde développerpour chaque
la définitiond,un référentielde compétences
profil de formation souhaité'
en une vision plus globale et
Il nous semble que l'originaritéde notre travail consiste
de formation'
dessystèmes
systémique
de modéliser
perTnettant
Nousavonsproposédansce mémoireune démarcheméthodologique
dans le cadre d'un processus
et de concevoii un systèmede productionde compétences
d' ingénieriede formation'
principales:
cette démarches'appuiesurtrois préoccupations
-

qui
a permis de
l,application du paradigmetâche/compêtencelacteur/activité,nous
de
méthodologie
une
et
proposer une définition de I'ingénierie de formation
en nousattachantà définir
fooception dessystèmesde productionde compétences
aux acteurs pour la
nécessaires
les tâches de formation ri 1.. compétences
;
réalisationdesactivitésd'enseignement

-

en tant que combinaisonde procédés
la descriptiondes processusd'enseignement
définissantunegammede formation;
de compétences
d'accroissement

-

par la détermination
desprocédésd'enseignement
l,améliorationdesperformances
d'objectifset d'indicateursde performance'

de formationquela démarcheet
Nousavonsmontrésur un casindustrielet surtrois situations
les systèmesde formationdans
ir, ,etnoaologies permettaientd'amélioreret de concevoir
unelogiquede besoinde formation'
) de l'?pprochede la formationen tant que
ce mémoireest un premier < débroussaillage
et capible d'évoluer. Il exposeun certain nombrede
*ae-. global, .ornpl"*r, organisé
domainesnouveauxdont les
*.rur". iouvant etre prises.ui l. p-"ouri, sur I'explorationde
pour formerdesintelligencesautrementqu'à partir de la
savoirsne sontpur rnôor. constitués,
répétitiondu construit.
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ANNEXE

o ( L'Ecole désæuwée>, résumé,LaurentJAFFROet JeanBatisteRAUSY
o La méthodeSADT
d'un laboratoire
r Exempled'affectationdesressources

L'ECOLE DESOEIryREE
LaurentJAFFRO
RAUZY
Jean-baptiste
et à I'ignorance des
L'ouwage s'intéresse particulièrementà la politique éducative
et modernismeet
,rrponrublesdu mondedel'école.Il rejetteI'alternativeentreconservatisme
la
transmissiondu
de
I'exigence
à
rne politique ( complice d un renoncement
;ï";;;
qui cherchedes solutionsauprès
savoir...>. Il tente âe montrei les absurditésdu système
du savoir.
transmission
à;.*p.rt. en didactiquealorsquela criserésidedansla mauvaise
débatdémontreque la
La querelle <<ancienset des modernes> dans laquelle se situe ce
lesquellespar exemple
âJrîrruti. d,opinion s'appuiesur des croyancesimparfaitesselon
on considèrele plus
iË"rr", scolairevient desàfants eux-mêmésftandicap socio-culturel);
sur
maison s'intenogerarement le fait de savoirs'ils
souventque les enfantssontdéfavorisés
de touteobligationde résultat'
c'estcommesi l'école était dispensée
,""t ui""
"nseignés
croissant,depuisles
Les auteursexpliquentun certainnombred'erreurspar le développement
des compétences
années70, des sciencesde l'éducationau détrimentdu développement
> entreprises,se rapprochentdavantage d'un
disciplinaireset que les < recherches-actions
proiet de transformationdu systèmeéducatif(substitutiond'une pédagogiede masseà une
en place.
élitiste) qu'à uneévaluationdesprocédéspedagogiques
ft,Ë*"
qui concerneles élèvesque la
La démonstrationestfaite quele niveaud'exigence,tanaen ce
< pâli > depuis quefuugsannées'En effet
formation des enseign*t., u considérablemènt
plus faibles,ce qui conduit à
à;;; É on uaapteresexigencesaux capacitésdesélèvesles
parcgque la situation
collectif et à desmesuresprisesencoreplus catastrophiques
;Af";
analysée,d'autre part, on n'a pas conscienceque la paupérisationdu milieu
Jlri:"t""it
de recrutementplus faible.
,r."iæ""t dû à d massificatioraengendréun niveauscientifique
par ailleurs la compétencedes IUFM en matière de formation des futurs maîtres est
un rôle exagéréaux
sérieusementremise en causesurtout dans le sensoù ils attribuent
plJuÀogo.s.< La politiqueéducativea désertéle terraindu savoir>.
I'auteur s'interroge sur la naturedesréformesdu système
Souscouvertde démocratisation,
de s'être plus attachésà appliquerdesthéoriestoutes
les responsables
éducatifet soupçonne
? Dans une sociétéoù
fui ., qu;a urnêlioru le systèmelui-même.Qu'at on fait exactement
le systèmescolaire,
i;J"â.- u perdu le monopoledu savoir légiiime, on a voulu unifier
a adaptéle
En
l" scolarité,réduiieles inégalitésen auénuantle facteursocial. fait' on
plus grandnombred'un savoirqui
"ri""g*
**iî enseignéuu nouuruupublicàe l'école en privantle
requisqu'ons'élèvesurl'échellesociale.
estd'autant-plus
dessavoirsa été largement
Dansle mêmetempsla notion de mérite axéesur la transmission
et desfonctionssociales
décriéealorsqueI'analysemontreque la distributiondesdistinctions
sur les résultatsscolaires
selonle mériteest gagede justiceit d'effrcacitécar elle s'appuie
l'école d'hier est
ot,.nu, dans I'ignàrornr.d.r conditionsextra scolaires.Pour I'instant
de plus en plul à
tlt rù ,uns qu,ôosacheexactementpar quoi la remplacersi on s'obstine
la fois par les
ù ,ouôi dejustice et I'obligation d-'effrcacité.Ce rejet de I'exigenceà
;jj[;;
s'exùce au plan didactiquedansla mesureoù il convientde ne
,oiiorogo.s et lespédugogurs
des résultatssous
rien transmrttr qui pùtt. être discriminântpour les enfants.L'analyse
quelquescancres)est
forme de courbed. duurt (quelquesbonsélèves,beaucoupde moyens,

qu'ellemet en évidenceles differences.La
rejetéepar les <<modemes) car ils considèrent
*bd. cônsisteà désignerla zoneproximalede l'apprenant,inventionprescritepar les IUFM
et qui désignel'ensembleincertainde tout ce qu'un enfantne sait pas mais qu'il est
de savoir.
susceptible
Cette attitude négative du systèmeéducatif face au mérite apparaîtcomme une vaste
référence: on obtientrarementun
escroqueriedansla mesureoù la sociétéy fait constamment
plusinattendue,on enregistrede vives
conséquence
emploi rémunérésansmérite ! Cependant
jeunes
qui
mal les contraintes imposées
vivent
des
comportement
réaôtions dans le
commedesrègles.
puisqu'ellesne sontplusprésentées
Aprèsguerrele rapportLangevinWallon prônaitI'unificationdu systèmescolaireassociéà la
dansle but d'améliorerla culturegénéraledes élèvespar
démociatisationde l'enseignement
; on s'aperçoitaujourd'huique< la culture communeD
le savoirdispensépar les enseignants
assuréepar la vie en goupe s'estsubstituéeà la culturegénéraleQtlel estdanscesconditions
le wai rôle de I'enseignant?
et pourtant échecscolairepourquoi? Il faut se rendre à
Démocratisation,hétérogénéité,
fondamentauxoù le temps fondé sur la
l'évidence: le temps consacréarx apprentissages
réduit au fur et à mesureque l'on a
a
été
considérablement
répétitionest incompressible
danslesquellesla mémoireintervientpeu.
introduitles activitésparascolaires
qui passent
En conséquencedans l'école d'aujourd'hui, la plupart des apprentissages
par la répétition desmêmesexercicesou qui reposentsur la mémoirene sont
essentiellement
dansles classesoù les
plus assurés.Le conflit actuelporte sur la réalité de I'enseignement
méthodesne sontjamais remisesen cause.Que doit-on enseigner? Que peut-onespérer
transmettre?
pour répondreà la questionde la naturedes savoirsà transmettrel'auteur s'intéresseà ce
qu'il appellela transpositiondidactiquec'est à dire la transformationque doivent subir les
savoirJiels qu'ils existentdansles universitéspour pouvoir être enseignésdans les écoles.
d'une différenceentrece qui estenseignéà I'universitéet à l'école
S'il reconnaîtla nécessité
il estimequecela doit se faire par I'actualisationdescontenusmais pas par la transposition
dont on parle actuellement.On reprochebeaucoupaux IUFM d'avoir accordé le statut
) à des formateursdont le profil se limite à la pedagogieet à la
chercheurs
< d'enseignants
didactiquealorsque pour être prisesau sérieuxI'une et I'autre supposentune connaissance
de
approfondiedescontenusCeuxqui revendiquentcettespécialiténe sonten fait spécialistes
rien si ce n'estde la généralité.
La pédagoglepréÉd dépasserles disciplines,donc elles les annule en s'intéressantaux
descontenus.La didactiqueles
dansla classeindépendamment
ronàitionsdesapprentissages
en donnantà chacunele contenuqui lui revient.
rendplusabsolues
Comment passe-t-ondu savoir à l'information ? La didactique propose une mutation
de la discipline
qualitativedu savoirenseignédansla mesureoù nouspassonsinsensiblement
à la culturede la disciplinedonc du savoir à l'information.Cependantapprendren'est pas
seulementdisposerd'informations c'est agir selonles règlesd'un savoir. L'information et
I'instructionsedistinguentpar les règles.

Il faut bien cependantdélimitertout à la fois ce qui peut être appriset doit être enseignéà
l'école. Si on se réfereà la loi d'orientationde 1989le programmese définit commela
et desméthodesqui doiventêtre acquiseset assimiléesà tel
délimitationdes connaissances
niveaud'étude.
Les auteursdéplorentce qui se passeen réalitéc'est à dire un constatde transformationdes
en compétenceset des méthodesen savoir-faire.Ils déplorentégalementla
connaissances
substitutiond'un réferentiel.decapacitésà un programmede contenus.La didactiqueassimile
qu'il convientd'exerceret de transmettreà un potentiel
le savoirau sensde la connaissance
comportemental.
En effet, le discours pédagogisteest devenudiscoursofficiel, la pedagogien'est plus
mais devientun instrumentde
simplementune réflexiôn dansla pratiquede I'enseignement
transformationde l'école. Les auteursdémontrentainsi qu'il y a opposition entre une
peaagogiede l'émancipation fondée sur le savoir et une pédagogiedu développement,
à"u"iué pofitique du Ministère, fondée sur un postulat d'auto-éducationqui s'intéresse
et auxprocéduresd'apprentissagc.
à la psychologiedu développement
essentieilèment
? S'agit-il de transmettresa
Dans ces conditionscommentdéfinir la fonction enseignante
ou de répondreà desbesoins
montantes
générations
mémoireet contribuerà la formationdes
divers et mobiles de la société? C'est cette deuxièmedimension qui est actuellement
privilégiéedansnotre systèmeéducatifet qui conduitinévitablementà un appauwissement
àu r.oi du métier dansla mesureoù le maître devientanimateur,adulte de réferenceau
mêmetitre que I'aide éducateur,I'intervenantextérieurou lesparentsd'élèves.
Tout sepassecommesi, le déplorentles auteurs,le projet d'un professeurde mathématiques
il faut avant tout motiver les élèves,les
n, pouuàitplus être de faire des mathématiques,
il ne s'agit pas
,.ndr" citoyens
-celaparce que I'urgenceest dansla gestiondes comportements,
ne se fait plus ! D'ailleurs on présenteI'apprentissagede la citoyenneté
d'instruire
de dialogueuniverselce qui conduità réduirele civismeà la civilité.
commeun apprentissage
En conclusionles auteursconsidèrentque ( les politiques> qui se sont succédésau pouvoir
du mérite
ont contribuéà faire perdreau systèmesesgtandséquilibresentrela reconnaissance
et
I'exigence
justice
du
savoir
la
transmission
dans
et le soutiende tous, entre I'idéal de
Ils suggèrentégalementquelquesréformes
transmission.
cette
nécessairement
qu'enveloppe
dans la formation des maîfies notammentune diminution du jargon et des dogmes
aubénéficede la scienceet del'initiation aux oeuwes.
pédagogistes

Il

LA METHODE S.A.D.T.
Le sigle de cet outil de l'analyse fonctionnellesignifie StructuredAnalysis and Design
Techiique. Il s'appuie sur un modèle graphiqueet procèdepar analysedescendantedu
système.
Un systèmeest un ensembled'élémentsen interactiondynamique,organiséen fonction d'un
Uut. if s'agit donc d'un ensembleidentifiableassurantune fonction globaleet dote d'une
pur unefinalitédéterminée.
structweq-uiévoluedansle tempset dansun environnement
Dans notre cas nous avons identifié comme systèmed'étude soit un établissementde
de formation.
formation,soit un processus
Un processusa pour objectif de donnerau produit ou à la personneen formation,dansle cas
de
de l'état final à partir descaractéristiques
d''n procer.or à" formâtion,lescaractéristiques
l'état initial. C'est un ensembled'activités,d'offrations ou de procedésagissantsur un milieu
extérieur(information,élémentsphysiques...)pour en changerles caractéristiques.
ou les états
La recherchedes procédéspermettantd'acquérirl'état final, les caracteristiques
stables,permetde mettreenplaceI'architecfuredu processus.
La spécificitéde la méthodeS.A.D.T.reposesur la définition :
-

desfonctionsou activitésque.lesystèmeremplit (les< boites>) ;
(lesflu*) ;
notammentavecsonenvironnement
desinformationsqu'il échange,
desmoyensou élémentsphysiquesqui permettentde réaliserles activités(les énergieset
les processeurs).

Le modèle est ainsi constituéd'une décompositionlogique et cohérented'un systèmeen
àiugru'o-rs. Le diagraflrmede plus haut niveaureprésentela fonctionglobaledu système.Il
en une successionde diagrammesde niveauximmédiatement
est-lui-mêmedécomposable
inférieurs.
Chaque< boîte))estdéfiniePar:
(El,F,2, .'-);
d'@uwe,énergiesou informations- lèsdonnées
d'entrées- matières
et les
compte-rendus
+
les
ajoutee,
- les donnéesde sorties donnéesd'entrées valeur
- (Sl, 52, ...);
déchets
- les containtesde Pilotage;
(Ml, M2, ...).
- lesprocesseurs
ou mécanismes
Cettemodélisationest idéalepour montrerI'organisationlogique desétapeset desactivités
d'un système.

+ détaillé

I
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EXEMPLE D'AFFECTATION DESRESSOURCES
D'UN LABORATOIRE DE FORMATION
d'un laboratoirede formationpermetde respecterla gammede
L'affectation des ressources
disponibles'
formationd'un lot d'élèvesen fonctiondesressources
page140.
L,exemplede gammedeformationestcelui définiau chapitre4.2,figate4.13de la
Rl, R2, R3
Cl + C2 + C3 estréaliséavecquatreressources
de compétences
i';;;;;i;-"it
: TPI
d'enseignement
tâche
cette
pour
réaliser
et R4. Dix Travaux Pratiquessontnécessaires
par
des
TP
7,
la
durée
À fp f O.La période élémentaireest de 2 heures; elle est déterminée
TP8 et TP 9.
pour réaliser l'affectation des TP à chacundes six groupesd'élèveson appliqueà chaque
période
de deux heuresla méthodesuivante(tableau1) :
]
uqu" Tp affectéà uneressourcedisponiblepourchaquegroupeestnoté< O > ;
"t
- la .àlo*" d'une ressogrcene peut posséderqu'un seul < O > (ce qui correspondà
marquerson indisponibilitépourd'autresgloupeset d'autresTP) ;
- ifruqu" ligne de groupene peut comporterqu'un seul< O > (chaqueTP affectédoit être
terminéavantI'affectationdu prochain);
- on.affecteainsi le maximumpossiblede TP au plus gr?ndnombrepossiblede groupes
simultanément.

Période
Goe I

R1

Gne2
Goe 3
Gpe 4
Gpe 5
Gne 6

x

R'I
x
x
x
x
x

o

R3

R4

x

x

TP?

TP 612

TableauI : ExemPled'affectation.
DansI'exempledu tableau1, le groupe6 doit réaliserle TP 612sw le postede travail R2. R2
pu, disponiblepour une auûe affectationet aucunautreTP ne peut ête realisépar le
"'"rt
group, 6 siàuhanément(aucung autre ressourcene peut donc êfre affectée au groupe 6
i"iount cettemême periode).Nous convenonsd'appeler<<TP612> la premièreperiodede
à"* nr*.s du Tp 6 ei < TP 612Fin > la deuxièmepériodede deuxheuresdu TP 6, d'où
TP6 : TP 612+TP 6l2lin
L'ensembledes44 tableauxqui suiventcorrespondà la résolutiondu problème_P9t1qt1
de formationCl + Ci + C3 dans un laboratoireà quatre ressourcesRl, R:l' R3
"*, pou, un lot d'élèvesde six groupesGpe l, Gpe2rGpe3, Gpe4, Gpe 5, Gpe 6.
fi4,

PériodeI
Goe I

Gne2
Gpe 3

Gue4
Gpe 5
Goe 6
Période2
Gne I

o

R1
x

o

Gne 4

x

Période3
Goe I
Goe 2
Gpe 3
Gne 4
Gpe 5

Gpe 6
Période4
Gne I
Goe 2

Gne3
Goe 4
Gne5
Goe 6
Période5
Gne I
Goe 2
Gne3
Gne4
Gpe 5
Gpe6
Période6
Goe I
Gpe2
Gpe 3
Gne4
Gpe 5

Goe6

TP?

x
x
x
x
x

TP II2

R2

R3

R4

TP?

x
x

x
x

o

TP t0l2

x
x
x
x
x

TP 1/2Fin

RjI

R4

TP?

x
x

R3
x
x

R:I

R}

x
x

x
x

R4
x
x

x
x
x
x

Gne2
Gne3
Gpe 5
Gpe 6

R4

x
x

R3
x
x

R2

RI
x

x
x
x
RI
x

o
x
x
x
x

R1
x

o
x
x
x
x

R1
x

o

x
,.x
x
x
R1
x

o
x
x
x
x

o

TP9

o
x
x
x
x
x

o

TP 10/2Fin
TP 212

TP?
TP 2l2Fin
TP9

x
x
x
R'I

R:}

x
x

x
x

R4

TP?

x
x

o

TP 3N
TP 10/2

x
x
x
R:I

R3

x
x

x
x

R4
x
x

o
x
x
x

II

TP?
TP 3/2 Fin
TP 10/2Fin

Période7
Gne 1
Gne 2
Goe 3
Gpe 4
Gpe 5
Gpe 6

Période8
Gpe I

Gpe 2
Gpe3
Gpe 4
Gpe 5
Gne 6

Période9
Gne I

Goe2
Gne3
Gpe4
Goe 5
Gne 6

Période10
Gpe 1
Gpe 2
Gne3
Gne 4

Gne 5
Gne 6
Période11
Gpe I

Goe2
Gpe3
Goe 4
Goe 5
Gpe6
Période12
Gne I

Gne2
Gne3
Gne4
Gpe5
Gne6

R1

o

R2
x

x
x
x
x
x

o

R1

R2

o

x
x
x
x

R4
x
x
x

TP II2
TP 412

x

o

TP9

x
x
R3
x
x

x

x
x
x
x
x

o
x
x
x

x

RI

R2

R3

x

o

I

x
x
x
x
x

o

R1

R2

o

R4
x
x
x

o

TP?
TP 1/2 Fin
TP 4/2 Fin

TP l0tz

x
x

x
x
x
x

TP?

x
x

R4
x
x
x

TP 212
TP 512

x

o

TP 10/2Fin

x
x

x

R}
x
x

R4
x
x

R4
x
x
x
x

x
x
x
x
x

o

R1

IUZ

R3

x

x
x

o

TP?

R3
x
x

TP?
TP 2/2 Fin
TP 5/2 Fin

x
x
x
x

x
x
x
x
x

o

R1

o

RiI
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

o

TP?
TP 3N
TP 612

TP9

x

R3
x
x

o

x

R4
x
x
x
x

o
x

ilI

TP?
TP 3/2 Fin
TP 6/2 Fin

TP l0t2

Gne2

RI
x
x

Gne3
Gne4
Goe5
Goe 6

o
x
x
x

Période14
GpeI
Gpe 2
Gpe3

R1
x
x

Période13
Gpe 1

Gpe 4

Gne5
Gne6

o
x
x
x

Période15
Goe I
Goe 2
Goe3
Gpe 4
Goe 5
Goe 6

R1
x
x

Période16
Goe I
Goe 2
Goe3
Gpe 4
Goe 5
Goe 6

R1
x
x

Période17
Goe 1
Gpe2
Gpe3
Gne 4
Gne 5
Gpe6

RI
x
x

Période18
Goe 1
Gpe2
Gpe3

R1
x
x

Gne4
Gne5
Gpe6

o
x
x
x

o
x
x
x

o
x
x
x

o
x
x
x

R2

R3

x
x
x
x
x

o

R2

R3

o

x
x
x
x
x

o
x
x
x
x
x

o

R2

R3
x

x
x
x
x

x
x
x

TP 412
TP7
TP II2

o

TP 10/2Fin

x

x

o

R4
x
x
x
x
x

o

x

x

R4
x
x
x
x
x

x

x

o

Rit

k}
x

R4
x
x
x
x
x

o
x
x
x
x
x

x

R2

o

TP?
TP 512
TP 212

w t0l2
TP?
TP 5/2 Fin
TP 2l?Bir.

TP 10/2 Fin

R3

R4
x

TP?

R3
x

x
x
x
x
x

x
x

o

TP 612
TP9

x
x
x
x

TP 312

R4
x

TP?
TP 6/2 Fin

o

TP rcN

x

TP 3/2 Fin

x
x
x

Iv

TP9

o

KI

o

TP?
TP 4/2 Fin
TP8
TP 1/2 Fin

x

x
x
x

x
x
x
x
x

TP?

R4
x
x
x
x

Gpe 3

R1
x
x
x

Gne 4
Gne 5
Gpe6

o
x
x

Période20
GneI

RI
x

Période19
Gpe I

Gne2

TP?

o

R4
x

o

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

R2

R3

R4
x

TP?

x
x

TP 4/2 Fin
TP 1/2Fin

R3

R2
x
x

o
x
x

o

x
x

TP7
TP 10/2Fin
TP 412
TP II2

TP8

Gpe 2

I

Gpe3
Goe 4
Gne 5
Gne6

x

o

x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

R2

R3

R4

TP?

x
x

x
x

TP 5N
TP 212

R}

R4

TP?

x
x

x
x

TP 5/2 Fin
TP 2/2 Fin

R3

R4

TP?

x
x

x
x

TP 6N

R}

R4

TP?

x
x

x
x

TP 6/2 Fin
TP 3/2 Fin

o

Période21
Gne I
Gne2
Goe3
Gpe4
Goe5
Goe 6

R1
x
x
x
x
x

x
x

Période22
Goe I
Gpe2

R2
x

Gue3

R1
x
x
x

Goe 4
Goe 5
Goe 6

o
x
x

Période23
Goe I
Goe 2
Gne3
Gne4
Gpe5
Goe6

R1
x
x
x

RiI
x
x

o

x
x
x

Période24
Goe 1
Gpe 2

Gne3

R1
x
x
x

Gpe 4
Goe 5
Goe 6

x
x

o

x
x

o

x
x

o
x

x

o
x
x
x

o

Ril

TP 312

x
x

o
x
I

x

V

Période25

Gne1
Gpe 2
Goe 3
Gpe 4
Gne 5
Gne 6
Période26
Gne I
Gpe 2
Gpe 3
Gpe 4

Goe5
Gne6
Période27
Gpe I

Goe2
Gpe 3
Gpe 4

Goe5
Gpe 6

Période28
Gpe 1

Goe2
Gpe 3
Gne4
Gpe 5
Gne 6
Période29
Goe I

Goe2
Gpe3
Gne4

TP?

x
x
x

TP7
TP 412

R4

TP?

x
x
x

TP8
TP 4/2 Fin
TP 1/2 Fin

R3

R4

TP?

x
x

x
x

TP 5N
TP 2N

R}

R4

TP?

x
x

x
x

TP 5/2 Fin
TP 2l2Fin

R3

R4

TP?

x
x

x
x

TP 612
TP 312

R3

R4

TP?

o

x

x
x

x

x
x

TP 6/2 Fin
TP 3/2 Fin

R2

x
x
x
x

x

x

o

o

o

x

x

x

x
x
x

RI
x
x
x
x

R2

R3

x
x
x

x
x

o

o

x
x

x
x
x

R2

x
R1
x
x
x
x

o
x

R1
x
x
x
x

o
x

RI
x
x
x
x

Gpe 5

o

Goe6

x

Période30
Gne I
Goe2
Goe3
Goe4
Gpe5
Gne6

R4

R3
x
x

R1

R1
x
x
x
x

o
x

x

o

TP II2

x
x
x

o
x
x
R2

x
x
x

o
x
x

Rit
x
x
x

o
x
x
Ril

x
x

x

VI

R4

TP?

x
x
x

TP7
TP 412
TP II2

R}
x
x
x

R4

TP?

o

x

x
x

x
x
x

TP8
TP 4/2 Fin
TP 1/2 Fin

R2

R3

R4

TP?

x
x

x
x

TP 512

R3

R4

TP?

x

x
x

x
x

TP 5/2 Fin
TP Zl2Fin

KI

R3

R4

TP?

x
x

x
x

TP 612

R3

R4

TP?

x
x

x
x

TP 6/2 Fin
TP 3/2 Fin

RI

R2

Gpe 1

x

Gne 2
Gpe3
Gpe 4
Gne 5

x
x
x
x

x
x
x
x

Période31

Gpe 6

Période32
Goe I

Gne2
Gpe3
Gpe4
Gpe 5
Gpe 6

Période33
Gpe I

Gpe2

Gne3
Goe 4
Gne 5

o
RI
x
x
x
x
x

o

RI
x
x
x
x
x

Gue6

o

Période34
Goe1
Goe2

R1
x
x
x
x
x

Gne3
Gpe 4
Gpe 5
Gpe 6

Période35
Gpe I

Gpe 2

Gne3
Gne4
Gpe5
Goe 6
Période36
Gpe I
Goe2
Goe3

Gne4
Gne5
Goe6

o

R1
x
x
x
x
x

o

R3
x
x
x

o

o

x
x

x
RjI

x
I

x
x

o

x
x
x
x

o
x
R,I
x
x
x
x

o

TP 212

I

x
x
x

o
x

R1
x
x
x
x
x

R2
x

o

x

TP 3N

x
x
x

o
VII

Période37
Gne I
Goe2
Gne 3
Gpe 4
Gpe 5
Gpe 6

Période38
Gne I

R1

x
x
R1

Gne2
Gpe3
Gne4
Gne 5
Gne6
Période39

x
x
R1

Goe 2
Gpe 3

Période40

TP7
TP 412

o

x

x
x

Ril
x
x
x
x
x

R3

R4

TP?

o

x

x
x

TP8
TP 4/2 Fin

R3

R4

TP?

x
x
x
x

o

R2

o

x

x

TP 512

R1

R'I
x
x
x

R3

R4

TP?

x

o

x

x

TP 5/2 Fin

R1

R'I
x

ki

R4

TP?

x

x

x
x
x
x

Gne2

Période42
GoeI
Goe2
Gne3
Goe 4
Gne5
Gne6

o

TP?

x

Gpe I

Goe3
Goe4
Gpe5
Goe 6

x
x
x
x

x

Gne2
Gne3

Période41

x
x
x
x
x

R4

x

Gpe I

Gne 4
Gpe5
Gne6

R3

x
x
x

Gpe I

Goe 4
Gne 5
Gne6

R2

x

o

x

x

TP 6N

R1

R:I

R3

R4

TP?

x

x

TP 6/2 Fin

I

x
x
x
x

x

o
VIII

Période43
Goe 1
Goe 2
Gne3
Goe 4
Gpe5
Gne 6

R1

R2

R3
x
x
x
x
x

R4

TP?

x

x

o

x

TP7

Période44
Gne I
Gne 2
Gpe3
Gpe 4

R1

R2

R3

R4

TP?

x

TP8

Gne5
Gne 6

x
x
x

x
x
x

o

x

de six groupesd'élèvesen
En conclusion,pour uneformationd'une duréetotale de34heures
Tp, la disponibilitédu laboratoiredoit êtrede 88 heures.
atrxdatesdefin deformationdessix
Lespériodesl9 ,20,26,32,38e144correspondent
groupes:
- période19 fin deformationdu grouPeCrW2
- période20 fin de formationdu grouPeGPe1
- période26 fin de formationdu grouPeGPe3
- période32 fin de formationdu grouPeGPe4
- periode38 fin de formationdu grouPeGPe5
- période44 fin de formationdu grouPeGPe6
esttotalementlibérée.Elle peut
on remarquequedèsla fin de la période20 la ressourceR4
..mutualisée"
pour â'autresactivitésde formationsansperturberI'en-coursde
alorsêtre soit
développées.La même
io.n,uiiorr, soit être retenuËpour l'évaluation des competences
progressivement'
qui selibèrent
iJnr*ion peutêtreconduitepotr les ressources
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