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Cet écrit retrace mon parcours sur le terrain durant mon stage de fin d’études au sein de la 

société Symetrix. J’ai pris le parti de m’intéresser aux failles décelables au travers de mes actions et 

des différents projets que j’ai eu l’occasion d’aborder. Mon objectif était d’en faire ressortir une 

analyse proposant une explication qui s’appuie sur des notions théoriques.   

La conception pédagogique suppose la récolte des données d’entrée qui doivent être claires 

et précises. Il n’est pas cependant chose facile pour tout un chacun de mettre en mots des années 

d’expérience pratique, des gestes ou des automatismes intégrés depuis longtemps. Chaque cas est 

particulier, chaque individu possédant sa propre expérience en termes de transmission de savoirs ou 

en termes de familiarisation avec l’outil informatique. Les experts métier détenant le savoir doivent 

ainsi être guidés par l’ingénieur pédagogique pour procéder à la mobilisation des savoirs, mais aussi 

à leur sélection pour un futur enseignement. Le concepteur pédagogique, quant à lui, interprète ces 

savoirs et se les approprie pour mieux les médiatiser. A leur tour, les stagiaires reçoivent les savoirs 

enseignés et se les approprient eux-mêmes. Ce processus s’apparente à la transposition didactique 

abordée par Chevallard ou Perrenoud par exemple. Comment donc aider et accompagner cet expert 

métier à œuvrer en collaboration avec le concepteur ? Je propose ici une solution faisant référence à 

l’utilisation d’objets frontières. Le « support navette » pourrait ainsi permettre une fluidification du 

travail collaboratif liant ces deux entités protagonistes.  

 Aussi, notons l’importance de cet aspect s’intégrant aux missions même du concepteur 

pédagogique : il lui est nécessaire de préparer l’expert métier et de faciliter cette transmission de 

savoirs, parfois pratiques, difficiles à mettre à plat.  
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Symetrix, société e-learning grenobloise, où l’ingénierie pédagogique est omniprésente, où 

l’innovation est au cœur des préoccupations, où le e-learning se veut adaptable et à la pointe des 

dernières technologies… voilà le terrain de jeu où j’ai eu l’opportunité de me faire les griffes… De 

nombreuses failles persistent concernant les données d’entrée servant à la conception pédagogique. 

Quelle en est la raison ? Quelle solution apporter ? Comment mieux gérer ce transfert de 

savoirs savants vers les savoirs enseignés ? 

Cet écrit tend à présenter six mois de stage sur le terrain, à questionner les éléments notables 

des actions menées, à faire l’état des lieux des compétences acquises et mises en œuvres.  

Avant de plonger dans le vif du sujet, je propose de nous intéresser à l’historique de cette 

société, aux éléments qui ont fait d’elle ce qu’elle est aujourd’hui. Afin de contextualiser et 

visualiser pleinement l’univers dans lequel j’ai pu évoluer, nous explorerons l’organisation interne 

de Symetrix, mais aussi les technologies employées, sa clientèle, ses produits… en outre, la 

présentation de cette entité nous permettra d’aborder confortablement mes actions menées après 

avoir présenté la demande initiale de l’entreprise.  

Le second temps fort de cet écrit propose ainsi de nous intéresser à mes actions en tant que 

conceptrice pédagogique, puis en tant que chef de projet. Nous pourrons aborder la méthodologie 

employée et initier l’ultime chapitre de ce dossier : l’analyse critique et théorique.  

Une fois les failles mises en relief, il nous sera possible de proposer une explication en nous 

appuyant sur une documentation théorique et d’apporter une piste d’amélioration pour contrer les 

problèmes rencontrés. Enfin, c’est également l’occasion pour moi de faire un état des lieux des 

compétences acquises et mobilisées…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction 

Chapitre I – Demande et problématique du stage 



7 

 

B.BLANPAIN – L’art de transmettre les savoirs en ingénierie pédagogique 

 

 

 

 

Avant d’initier cet écrit, il convient de replacer le stage dans son contexte. Pour ce faire, ce 

chapitre propose d’aborder en un premier temps le périmètre de ce stage de fin d’études, puis de 

présenter le terrain d’action, avant de conclure plus concrètement sur la demande et la 

problématique générale qui en découle.  

 

I – Contexte et objectifs généraux du stage. 

 

1. Généralités. 

 

Durée du stage.  

Le stage s’est déroulé entre le 03.03.2014 et le 29.08.2014, soit une durée de 6 mois, à 

raison de 35h/semaine. Il me semblait fort judicieux de profiter d’une large plage de temps afin de 

pouvoir m’approprier les méthodes et mener quelques projets.  

 

Lieu de stage. 

La société Symetrix est une société de conseil et de création de dispositif formation (dont le 

e-learning) basée à Grenoble et fondée en 2003. Elle propose une large palette de compétences 

judicieusement exploitées et propose des produits forts intéressants en termes d’ingénierie 

pédagogique multimédia.  

 

2. Objectifs.  

 

Objectifs visés par le stage. 

L’objectif principal de ce stage était d’appliquer sur le terrain les connaissances et 

compétences acquises lors de la formation. Notamment, pour être plus précise, les compétences 

liées à la conception de story board et à la gestion de projet (gestion des plannings, relation client, 

gestion des équipes, etc).  

Objectifs du rapport.  

Cet écrit propose :  

 Présentation du terrain (en termes de méthodes, fonctionnement, produits, techniques…), 

 Présentation des activités menées, 

Chapitre I – Demande et problématique du stage. 
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 Analyse des difficultés rencontrées, 

 Confrontation et réflexion théoriques,  

 Conclusion amenant à des propositions d’amélioration à mettre en œuvre, 

 En outre, prendre du recul et analyser les actions menées. 

 

3. Mission initiale. 

 

La mission initiale consiste en la conception de modules de formation. Rédiger de manière 

générale, elle englobe tous types de supports. J’ai donc était affectée au pôle de concepteurs 

pédagogiques de la société. En effet, nous verrons par la suite que Symetrix fonctionne par pôles de 

compétences. L’idée était surtout de trouver un compromis entre ce que je désirais et la demande de 

l’entreprise. Souhaitant me diriger vers le métier de chef de projet, il nous a donc paru judicieux de 

m’intégrer dans ce pôle IP (Ingénierie Pédagogique) qui regroupe notamment des professionnels à 

« double-casquette » : à la fois concepteurs pédagogiques et chef de projet.  

 

II – Présentation du terrain d’accueil : Symetrix.  
 

Il est important de bien connaître le terrain d’action. Cette partie a pour vocation de 

présenter le terrain de stage, de présenter la société Symetrix telle qu’elle apparaît en 2014. En 

connaître le contexte historique et son organisation interne permet d’offrir un aperçu des méthodes 

de travail utilisées. La présentation de sa clientèle et des produits proposés permettra de rendre 

compte de la diversité de ses domaines d’intervention. Enfin, les outils et techniques utilisés 

concluront cette présentation de la société. 

 

1. Historique et organisation. 

 

1.1. Historique et société mère. 

 

Symetrix, société de conseil et de développement de dispositif de formation basée à 

Grenoble et fondée en 2003, est une des filiales du Groupe SBT (Scientific Brain Training), basé à 

Lyon. Le groupe est spécialisé dans l’ingénierie cognitive et œuvre dans deux grands domaines : le 

pôle santé et le pôle de ressources humaines dont fait partie Symetrix. SBT est composé de cinq 

filiales et tâche d’être présent aux quatre coins du monde, notamment par l’intermédiaire de 

partenariats de distribution dans de nombreux pays (exemple : Corée, Japon, Brésil, etc.), et 

notamment en ce qui concerne l’entrainement cérébral, un des produits phares de SBT. 

HAPPYneuron™, une des filiales du groupe, propose ainsi des produits commercialisés par de 

grands éditeurs liés par contrat d’auteur ou de distribution (Australie, Canada, Etats-Unis…).  
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Concernant l’organisation globale du groupe SBT, il est ainsi possible de le représenter de la 

manière suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Organigramme du groupe SBT. 

 

 

Le groupe SBT est notamment dirigé vers la recherche et l’innovation. C’est à ce titre qu’elle a 

pu obtenir les labels EUREKA et OSEO ANVAR. Créé en 2003, Symetrix est racheté par le groupe 

SBT en 2010 : elle rejoint alors le pôle Conseil/Ressources Humaines du groupe. La société a pour 

mot d’ordre trois grandes notions qui constituent de véritables piliers : 

 L’hybridation : « pour adapter les approches pédagogiques et les modalités distancielles et 

présentielles à vos besoins
1
 », 

 La ludification : « pour motiver et engager vos apprenants à développer leurs 

compétences1 », 

 

                                                             
1. Citation tirée du site internet de la société Symetrix : www.symetrix.fr  

Pôle Conseil et 

Ressources Humaines 

Pôle Prévention 

Santé 

http://www.symetrix.fr/
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 La socialisation : « pour favoriser les apprentissages collaboratifs dans les temps formels, 

non formels et informels1». 

La société intervient ainsi dans trois grands domaines, que sont la pédagogie, le jeu et le cognitif. La 

présence de la société dans les forums et rencontres e-learning telles que Moodle Moot
2
 ou Geneva 

e-learning Showcase
3
 (qu’elle a sponsorisé et co-organisé) fait partie intégrante du dynamisme de 

cette jeune entité.  

 Symetrix propose notamment quatre grandes familles de services : 

 

 

L’organisation interne est bien rôdée : des pôles de compétences prennent en charge les demandes 

en fonction de leur nature. 

1.2. Organisation interne. 

 

La société compte actuellement une trentaine de collaborateurs travaillant le plus souvent en 

équipes. « L’open-space » dans lequel ils œuvrent permet de meilleures conditions de travail et une 

communication interne aisée, sans oublier l’utilisation de « Skype® » entre chacun des 

collaborateurs. Le local comprend également quelques salles de réunion et de « conf’call » facilitant 

la vie du projet (réunion client, réunion interne, projection grand écran…). Ces collaborateurs sont 

répartis par pôles
4
. Ces pôles de compétences sont variés et complémentaires : 

 Le pôle IT (Information Technologie), regroupant notamment l’équipe de développeurs où 

chacun apporte des compétences techniques différentes ainsi que le responsable du parc 

informatique, 

 Le pôle Conseil/Commercial, regroupant entre autre, ingénieurs d’affaires et consultants (en 

Game Design, en Information Technologique, consultants formation), 

                                                             
2. Du 4 au 6 juin 2014, Paris. 
3. Le 22 Mai 2014, Genève. 

4. Voir annexe n°1. 

Analyser et définir 

•Les activités pédagogiques 
associées aux contenus à 
transmettre 

•Une pédagogie adaptée 
aux objectifs définis dans 
votre cahier des charges et 
à la cible 

•Une dispositif complet 
prenant en compte 
(l’amont, pendant et l’aval 
du parcours de formation) 

Concevoir et rédiger  

•Les story-boards des 
activités pédagogiques 
multimédia 

•Les différents documents 
pédagogiques  

•Les autres ressources : 
guide animateur du 
parcours de formation, 
fiche apprenant pour 
collecter des infos,…,  

 

Médiatiser et recetter 

•Les ressources 
pédagogiques numériques 
(fiches, …., teaser, sons, 
vidéos) 

•Les différentes activités 
multimédias des modules 
de formations  

Déployer et tutorer 

•La fourniture des grains 
eLearning (SCO) pour la 
plateforme LMS Syfadis 

•L’animation de la 
formation pilote et son 
bilan (grille satisfaction, 
retour d’expérience,…) 
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 Le pôle RM (Réalisation Multimédia), regroupant l’équipe d’infographistes multimédia, de 

responsables artistiques et d’intégrateurs, 

 Le pôle IP (Ingénierie Pédagogique), regroupant l’équipe de concepteurs pédagogiques et de 

chefs de projets,  

 La responsable administrative,  

 La coordinatrice qualité,  

 La directrice de production,  

 Le directeur général.  

 

La bonne communication interne est également possible grâce à un système de codification adopté 

et accepté de tous, simple d’utilisation. Cette codification permet ainsi un accès simple et rapide aux 

données concernant un projet précis, accessible de tous et présent sur un serveur dédié. Symetrix 

travaille avec une clientèle aux domaines variés, pour des commandes elles aussi variées.  

 

2. Clientèle et produits. 

 

Symetrix intervient dans de nombreux domaines. Les clients sont très variés et d’univers 

différents : banque (Banque Postale, LCL Crédit Lyonnais), énergie (EDF, GDF Suez), assurance 

(Natixis), militaro-industriel (DCNS), commerce (Jules, Kiloutou), santé (Sanofi Aventis)… La 

société peut intervenir dans le conseil et l’accompagnement, dans la création de ressources 

pédagogiques « sur-mesure », dans le déploiement des plateformes de diffusion (telle que Moodle). 

Elle  s’oriente beaucoup dans le domaine du Serious Game et du Serious Game Participatif avec un 

de ses produits phares, le Serious Game Session®, nom déposé par Symetrix, et proposant la 

création d’un GamePlay
5
 adapté, l’organisation de sessions, mais aussi animation des sessions, qu’il 

s’agisse de développement sur supports numériques variés (tables interactives, tablettes, 

Smartphones, écrans géants…) ou de jeux plateaux traditionnels.   

 Dans la majorité des cas, le public ciblé est un public d’adultes. Les concepteurs 

pédagogiques conçoivent les story-boards sous forme de Power Point. Les responsables artistiques 

peuvent, lorsque le budget le permet, apporter leur expertise dans la conception d’illustrations 

personnalisées. Les modules réalisés peuvent utiliser tous types de médias, auxquels cas Symetrix 

peut faire appel à des prestataires (par exemple, vidéo, voix off …).  Par ailleurs, la société a déposé 

plusieurs marques : TouchKnow®, KimoKnow Practice communitiers®, CourseLiner®, 

Konstellations®, Neuron Factory®, Serious Game Session®. 

 

3. Les outils et les techniques. 

 

La société Symetrix œuvre à l’aide d’outils tels que Articulate Storyline et Studio, Captivate, 

Course Liner
6
, Composica (mais qui est de moins en moins employé par la société car il pose des 

problèmes de compatibilité), PowerTouch, mais les plus utilisés restent Storyline, Captivate (et 

depuis peu, Captivate 8). Concernant la conception des story board, l’outil utilisé est le Power 

Point. Simple mais efficace, il permet d’être facilement exploitable par tout type de client et 

                                                             
5.  GamePlay = ici, document répertoriant le game design, l’univers sonore, scénario, programmation, etc.  

6.  Site internet de Courseliner : http://www.courseliner.com/. 

http://www.courseliner.com/
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l’utilisation des macros permet, par un système de codification, l’extraction rapide de différentes 

informations telles que le code écran ou les voix off. 

Course Liner, plateforme collaborative de développement en ligne de modules e-learning, a 

été développée et éditée par la société elle-même. Elle dispose de différentes fonctionnalités qui 

permettent une utilisation fluide et facilité. Elle sert,  par exemple, de plateforme d’échange entre 

les concepteurs pédagogiques
7
, les chefs de projets et le client. Il est possible d’y déposer des 

fichiers (par exemple, Power Point) et de tester, pour le client, les modules réalisés. Ils ont ainsi la 

possibilité d’y déposer des tickets faisant office de commentaires pour modification. Pour les 

utilisateurs de Course Liner, il est également possible de diffuser les modules en question sur une 

plateforme. En effet, le module produit contient toutes les informations nécessaires aux plateformes 

AICC et/ou SCORM du marché. Face au développement toujours plus important des supports 

tablettes et mobiles, la société propose des produits « responsive » compatibles.  

 

III – Demande et problématique. 

 

La demande initiale a, au cours du stage, évolué pour permettre notamment une montée en 

compétences non seulement en termes d’ingénierie pédagogique, mais aussi en termes de gestion de 

projet.  

 

1. Demande initiale : conception pédagogique.  

 

Dans un premier temps, la demande formulée par l’entreprise était d’apporter mon expertise en 

ingénierie pédagogique dans la conception de modules de formation. L’intérêt était ici d’initier ce 

stage par cet aspect pour pouvoir mieux monter en compétences et faire évoluer les objectifs. Le 

compromis entre la demande de l’entreprise et ma recherche a été trouvé sans difficulté : mon profil 

se veut d’avantage tourné vers la théorie et la conception pédagogique, et par prolongation, la 

gestion de projet. Cette demande initiale se résumait donc à la conception pédagogique pure, 

excluant, pour le moment, le contact client et ne nécessitant pas de travaux d’équipes. L’idée était 

d’intervenir sur un projet dont la conception des modules de formation est particulière, comme nous 

le découvrirons par la suite. En clair, cette première phase était surtout l’occasion de m’intégrer à la 

société et d’assimiler par observation les méthodes de travail.  

 

2. Evolution de la demande : conception et gestion de projets.  

 

Afin d’acquérir des compétences de manière progressive, la demande a évolué. Ne pouvant se 

résumer à la demande initialement formulée, et face aux circonstances, j’ai pu intervenir sur 

différents projets afin d’en étudier les méthodes de travail et de m’exercer. J’ai pu agir, dans un 

premier temps, en binôme. Tuteurée par un concepteur pédagogique/chef de projet, je suis 

intervenue dans la conception de story board, dans la gestion de production et  ainsi dans un travail 

d’équipe. Après m’être donc exercée sous des yeux experts, il m’a été demandé d’intervenir en tant 

que conceptrice pédagogique/chef de projet sur un projet de manière non tuteurée.  

                                                             
7. Voir annexe 2.  
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Pour assurer le suivi constant des actions menées dans l’entreprise, un point hebdomadaire était 

effectué en compagnie de la tutrice sur le terrain afin  de déceler les éventuels problèmes (problème 

de méthodologie, de gestion ou encore de sous-charge/surcharge). Ce point servait également à 

établir un état des lieux des  activités menées au cours de la semaine. Une réunion hebdomadaire 

entre les membres du pôle IP (Ingénierie Pédagogique) était organisée pour établir un état des lieux 

des tous les projets en cours, organiser les éventuels relais et relater tous les faits notables liés aux 

activités du pôle. 

 

3. Etat de l’art et problématique du stage.  

 

3.1. Situation rencontrée et état de l’art. 

 

La situation première relevant de la demande initiale de l’entreprise pose une question 

intéressante quant au support employé. A la demande du client, les modules de formation à distance 

consistent en une présentation sur Power Point des éléments de formation. A l’heure où, il faut bien 

le reconnaître, la majorité des demandes clients concernent des modules accessibles sur 

plateformes, nous sommes en droit de nous interroger sur les raisons poussant, encore aujourd’hui, 

certaines entités à opter pour ce support. Bien que le e-learning soit en perpétuel développement et 

relativement présent dans les pays industrialisés, n’oublions pas qu’il reste difficile d’accès pour de 

nombreux pays. Au-delà des supports informatiques, l’accès au réseau Internet n’y est pas non plus 

systématique. Ainsi, concernant cette situation initiale, notre client, bien que français, propose ces 

modules de formation à l’international pour des destinations précise. En ce cas-ci, il était question 

de former un public brésilien. De plus, la réalisation sert surtout de support à des formateurs 

présentiels compte-tenu notamment de la quasi-impossibilité pour le public d’accéder facilement et 

à distance aux modules.  

 

3.2. Problématique du stage. 

 

La problématique est longtemps restée vague. A l’initiale basée sur la question du support de 

formation employé (Power Point), la réflexion atteignait malheureusement rapidement ses limites. 

La mission première qui m’a été confiée ne pouvait pas réellement permettre d’établir une 

problématique intéressante en termes d’ingénierie pédagogique, à plus forte raison compte tenu de 

la durée de cette mission. L’évolution de la demande a vu l’évolution de la problématique. D’abord 

portée sur la notion d’outil de gestion multi projets et sur l’art d’orchestrer un projet e-learning, elle 

s’est affinée et concrétisée avec mon expérience en tant que conceptrice pédagogique/chef de projet. 

La relation client, et plus précisément, la récolte des données d’entrée, a permis la naissance d’un 

sujet de réflexion basé sur le transfert des connaissances, sur les outils utilisés à la fois par le client, 

mais aussi par le concepteur pédagogique, et sur la notion d’objet frontière que nous aurons 

l’occasion de développer plus tard et mettant en scène les artefacts intervenant dans la récolte des 

données d’entrée. Il est fort intéressant d’analyser la situation concrète rencontrée, puis de s’en 

détacher pour établir une réflexion générale sur cet aspect, sur lequel je confluerai en faisant 

allusion à la conceptualisation élargie de la transposition didactique appliquée au domaine de la 

formation professionnelle.  
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La présentation générale du terrain et de la demande nous a permis de poser les bases 

nécessaires pour établir notre réflexion à venir. Il convient de zoomer davantage sur les actions 

concrètes réalisées sur le terrain, ce qui permettra par la même occasion de présenter les méthodes 

de travail « symetrixiennes », tant en termes de conception pédagogique que de gestion de projet. 
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 Mes actions sont à classer en deux catégories principales : la conception 

pédagogique et la gestion de projets. En effet, c’est dans ces deux champs d’action que j’ai pu 

intervenir. C’est en œuvrant que j’ai pu prendre note des difficultés des tâches qui m’incombaient, 

mais aussi mettre le point sur des aspects souvent peu analysés ou peu discutés. La double-casquette 

concepteur pédagogique/chef de projets apporte de nombreux avantages et de nombreuses 

difficultés mais positionne également l’individu dans une situation qui peut parfois s’avérer 

délicate.  

I – La conception pédagogique : DCNS & ONET. 
 

La conception pédagogique, à travers mes actions, prend deux aspects : tout d’abord, la 

conception de modules de formation sur Power Point faisant référence à la demande initiale, 

ensuite, la conception de story board pour future réalisation.  

 

1. La conception particulière : DCNS Brazil. 

 

1.1. Contexte général et mission. 

 

DCNS Brazil est le premier projet sur lequel je suis intervenue. Œuvrant dans le domaine 

militaro-industriel, ce client dispense de nombreuses formations à travers le monde, comme ici, 

pour un public brésilien. Aussi, dans un souci de respect de confidentialité, certains éléments 

attenants au projet sont volontairement laissés en silence. La demande du client consiste en la 

réalisation de modules de formation sur support Power Point, en langue anglaise, sur le thème des 

sous-marins. Ce dernier fournissait également les données d’entrée via mail ou via la plateforme 

CourseLiner, mais également l’architecture pédagogique à respecter. Ces données d’entrée 

pouvaient se présenter sous forme de dossiers PDF, de Power Point ou de schémas, le plus souvent 

en français. Je suis ainsi intervenue dans la traduction de certaines données et dans la réalisation de 

ces modules. La réalisation finale (en moyenne entre 60 et 200 slides) était relue par un concepteur 

pédagogique avant envoi au client pour validation ou commentaire.  

Chacun de ces supports comportaient également un Quiz au format Word destiné à être imprimé 

pour être distribués aux stagiaires.  

Après m’avoir ainsi montré la marche à suivre, le chef de projet avec qui je travaillais m’a 

positionnée sur une première réalisation. Pour DCNS Brazil, j’ai ainsi réalisé treize modules de 

formation validés par le client.  

 Par ailleurs, le travail résidait surtout dans l’art de mettre en scène les éléments. Le client 

attendait de notre part que nous puissions apporter notre expertise d’ingénierie pédagogique dans 

Chapitre II – Les actions et résultats 
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nos réalisations, ce qui explique également qu’il fasse appel à Symetrix pour cette mission. Le 

travail d’ergonomie était tout aussi important que les contenus. L’idée était de faire passer des 

informations importantes et de faire ressortir l’essentiel, tout en restant cohérents dans notre 

manière de concevoir, entre nos propres modules, mais également entre les modules des différents 

concepteurs pédagogiques intervenant. Le nombre de slides étant limité à ce qui était vendu pour 

chaque module, il était nécessaire d’organiser les éléments de la manière la plus judicieuse qu’il 

soit.  Face à un modèle de formation sous forme de présentation, la difficulté résidait surtout dans la 

motivation des stagiaires, dans l’art de captiver l’attention (d’où la présence de quiz intermédiaires 

faisant participer les stagiaires), il s’agissait ainsi, tant que faire se pouvait, d’introduire de 

l’interactivité dans ce support de présentation.  

 

1.2.  Méthodologie de travail pour DCNS Brazil. 

 

Ce projet n’entrant pas dans ce qu’on pourrait désigner comme « projet traditionnel » chez 

Symetrix (notamment du fait du support de formation utilisé), la méthodologie de travail en fut 

particulière. En effet, la réalisation complète du module se déroulait au sein du pôle IP (Ingénierie 

Pédagogique) et ne demandait pas d’apport technique particulier. Le chef de projet (également 

concepteur pédagogique), orchestre l’affaire et gère son équipe de production qui finalement ne se 

résume qu’à moi-même. Pour ce projet, la méthodologie de travail est la même pour chaque module 

et débute par l’analyse des données d’entrée qui peut parfois s’avérer fastidieuse. Il s’agissait bien 

souvent (pour ne pas dire toujours) de s’approprier des contenus et des notions jusqu’alors 

inconnues. Il convenait de faire précéder cette phase par l’analyse de l’architecture pédagogique 

fournie par le client, ce qui me permettait, pendant l’analyse des données, de commencer à réfléchir 

à la future réalisation. Il me fallait également penser à la répartition de mon temps de travail et 

respecter au mieux le temps qui m’était imparti pour réaliser le module.  

Concernant la réalisation des supports de formation Power Point, une trame générale m’a été 

fournie. Les réalisations devaient être cohérentes entre elles, et toujours faire apparaître des 

éléments « template » placés aux mêmes endroits tels que suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecran d’accueil 

Positionnement dans la formation 

Objectifs du module 

Réalisation :  

- Mise en scène des éléments,  

- Quiz intermédiaires,  

- Présentation schématiques,  

- … 
Conclusion 

Ecran final 

Squelette général d’une 

réalisation PPT du projet 

DCNS Brazil 
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Nous utilisions la plateforme Course Liner pour déposer les fichiers (Power Point et Word) à 

destination des clients, mais également pour recevoir des fichiers (notamment pour les données 

d’entrée). Une fiche suivie du projet, hebdomadairement envoyée au client, permettait à chaque 

entité de visualiser l’avancée de chaque module en termes de pourcentage, mais également mettre 

en relief par un système de couleurs les modules validés, ceux en attente de validation, ceux en 

cours d’exécution mais aussi ceux dont les données d’entrée ont manquantes ou incomplètes. 

Apparaît également pour chaque module la dead line et le nom du concepteur et du relecteur. La 

relation client s’opérait uniquement à travers le chef de projet.  

Cette tâche ne pouvant constituer qu’une entrée en matière me permettant de m’intégrer et 

de tâter le terrain, je suis ensuite intervenue dans la conception que j’appellerai ici « traditionnelle » 

des story board qui m’a permise entre autre l’appropriation progressive des méthodes de travail 

chez Symetrix.  

  

2. La conception « traditionnelle ». 

 

2.1. La conception des story board : exemple du projet ONET. 

 

En adoptant la casquette de chef de projet du projet ONET, j’en adoptais également celle de 

conceptrice pédagogique. Pour ce faire, j’ai acquis au fil du temps les méthodes de travail 

employées chez Symetrix. Il est fort important de s’y tenir puis qu’elles permettent l’utilisation 

d’une codification connue de tous, et par la même, la possibilité de travailler en équipe facilement et 

de manière efficace.  

Le projet ONET concerne la conception et production de cinq modules de formation, 

comportant des quiz intermédiaires et finaux, et disponible à la fois sur ordinateurs classiques que 

sur tablettes. L’idée était donc de réaliser des modules dits « responsive », ce qui justifie 

l’utilisation de Captivate 8
8
. Plus concrètement, il s’agissait de former les collaborateurs ONET et 

les futures recrues aux bonnes pratiques et à la précision d’expertise des Fondamentaux de la 

propreté
9
. Le livrable doit ainsi contenir :  

 Les modules de formation et quiz :  

 

o Il sera décidé par Symetrix de proposer le découpage suivant :  

 Module introductif  

 Module « les basics de la propreté » 

 Module « mécanisation » 

 Module « entretien quotidien »  

 Module « entretien périodique »  

 Module « remise en état »,  

o Conception des story boards (module et quiz), 

o Utilisation de l’outil Captivate 8 pour la réalisation, 

o Utilisation de voix off,  

o Utilisation de vidéos démonstratives,  

 

 Les fiches techniques pour chaque module,  

                                                             
8  Captivate 8 sorti en mai 2014. 

9  Ce terme sera d’ailleurs retenu comme nom du e-learning. 
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 Un teaser de présentation avec intervention d’un drone.  

 

2.2. La méthodologie « symetrixienne » en conception pédagogique.  

 

La conception pédagogique requiert l’utilisation d’une méthodologie particulière, s’adaptant au 

projet. Une fois ce dernier vendu, la première tâche à accomplir en tant que concepteur pédagogique 

est la récolte des données. Ici, il est nécessaire de s’adapter à la méthode employée par le client 

lorsqu’il en a une, méthode qui aura préalablement été établie avec le chef de projet. Cette récolte 

peut se réaliser de différentes manières, et dépend de l’expérience du client en termes de projets e-

learning, mais aussi en termes d’utilisation des outils informatiques. Le concepteur pédagogique se 

doit d’instaurer une relation d’échange avec l’expert métier qui lui délivrera les informations 

nécessaires à la conception. Ainsi, comme nous avons pu le voir, pour le projet DCNS Brazil, les 

données d’entrée étaient transmises via dépôts sur la plateforme Course Liner. Pour le projet ONET 

(et notons que ONET est alors un client dit junior), la récolte des données d’entrée s’est avérée plus 

complexe. En effet, les données ont été récupérées de différentes manières et avec différents experts 

métier. Aussi, nous nous pencherons d’avantage sur cet aspect un peu plus tard.  

Une fois les données récoltées, le concepteur pédagogique peut commencer l’analyse avant de 

proposer une architecture pédagogique (lorsqu’elle n’est pas fournie par le client) et d’entreprendre 

la conception des story boards. Ces story boards sont réalisés via Power Point qui permet une bonne 

visualisation du futur résultat (même si, rappelons-le, il ne s’agit pas encore ici de maquette). Ce 

story board, à destination de l’équipe de réalisation multimédia, fait apparaître :  

 Les contenus textuels et visuels,  

 Les contenus voix off,  

 Les informations à destination de l’intégrateur (et notamment, enchaînement des 

éléments comme par exemple « l’apparition temporisée »),  

 Les informations relatives à la navigation, 

 Les éventuelles informations à destination du graphiste.  

Chaque story board est alors envoyé au client pour qu’il puisse réaliser ses retours par tout moyen 

qui lui semblera judicieux, même s’il lui est conseillé de déposer ses commentaires directement sur 

le Power Point qui lui est transmis. S’en suit ainsi un moment d’échange jusqu’à validation du story 

board, qui enclenchera la phase de réalisation. En ce qui concerne la conception des teasers, la 

procédure et les outils de conception de story board restent inchangés. J’ai ainsi été chargée de la 

conception du teaser pour le projet ONET, dont la demande client était fortement ciblée. Entre libre 

expression de l’imagination et respect du plan client, la part des choses était à faire.  

 Plus concrètement, les story board doivent respecter une trame générale qui permet, au-delà 

d’être compris de l’ensemble des collaborateurs, la passation des projets lorsque ceci s’avère 

nécessaire. L’utilisation des macros permet également la récupération de l’ensemble des textes voix 

off, référencées par un code écran. Il est ainsi possible de générer des voix de synthèse avant de 

faire appel à un prestataire pour enregistrement.  
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XXX VOIX OFF XXX 

Pour l’entretien quotidien du carrelage par lavage mécanisé, 

j’utilise l’autolaveuse et un disque couleur mauve.  

Pour répondre, cliquez sur le bon bouton 

VRAI 

FAUX 

M03_L01_S03_A06_E00-0 
Si la réponse est correcte, la réponse est 
verte puis passage automatique écran suivant 

Schématisation générale d’une conception classique chez Symetrix 

  

 

 Slide marquant le début du  

                                                                                                            story board 

 

 

 

                                                                               Ensemble du contenu story board 

 

 Exemple de slide intercalaire 

 

 

 

 Slide de fin de story board 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

     

                                    Ensemble codes macros 

  

 

Introduction 

Fin/Fin de séquence 

Quiz 

Entretien quotidien du carrelage 

M03_L01_S03_A06_E00-0 

M03_L01_S03_A06_E01-0 

M03_L01_S03_A06_E02-0 

 

Macro 

Voix off pouvant être 

générées par macros 

Commentaires à destination de 

la production 

Contenu (texte, image, référence 

à une vidéo, animation…) 
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Pour pouvoir acquérir ces méthodes de travail en termes de conception pédagogique, je suis 

intervenue sur différents projets, dans un premier temps, sous l’œil expert des concepteurs 

pédagogiques (Schneider Electric, LCL Banque et Assurance), ensuite en intervenant seule (projet 

ONET). Enfin, il était nécessaire de m’approprier également des méthodes de classification des 

fichiers sur le serveur, fichiers destinés à être utilisés par différents collaborateurs, d’où 

l’importance (Exemple : classification des médias, des conceptions, des données d’entrées…).  

 

II – la gestion de projet. 

 

Outre le rôle de conceptrice pédagogique que j’ai pu endosser, j’ai eu la chance d’endosser celui 

de chef de projet e-learning. Je suis ainsi intervenue sur deux projets en tant que chef de projet, pour 

deux types de livrables différents : d’une part, j’ai pu intervenir pour des mises à jour de modules 

existants (projet SEB), d’autre part, pour l’entière création des modules (projet ONET).  

 

1. Mes actions en tant que chef de projets. 

 

1.1. Le projet MAJ SEB. 

 

Ma première intervention en tant que chef de projets concerne un travail de mises à jour de 

modules existants. Ce projet concerne le client SEB, qui souhaite actualiser ses contenus de 

formation. En tant que chef de projet, mon rôle a été en premier lieu d’analyser les tickets déposés 

par le client pour pouvoir chiffrer en termes de temps et types de traitement de ces commentaires, 

mais aussi en termes de suivi, sans oublier les tâches classiques du chef de projet que sont la gestion 

du planning et la relation client. Concrètement, en un premier temps, il a été demandé au client de 

déposer ses commentaires sur la plateforme Course Liner. Cette plateforme permet un traitement 

efficace des tickets : le client dépose, écran par écran, ses commentaires et éléments à modifier. Il 

est ensuite possible de récupérer ces commentaires en un Excel ainsi facilement exploitable.  

Le client a aussi la possibilité de déposer des fichiers, comme ce fut le cas ici. Il fut ici 

nécessaire de reconcevoir quelques écrans, mais le travail le plus important à réaliser fut sans nul 

doute celui du suivi dans l’analyse et la gestion des commentaires qui étaient nombreux, tâche 

intensive, notamment lors des phases de recettage. Ces commentaires sont traités par un intégrateur 

qui met à jour le fichier de suivi en fonction de son œuvre. Le fichier de suivi est le réel pivot de ce 

projet et permet une visibilité parfaite des « restes à faire » et des lacunes concernant les données 

d’entrée.  Ce fichier de suivi, rédigé sous Excel, est présent pour tout type de projet, et comporte les 

informations suivantes :  

 Titre de l’écran à traiter (titre disponible par exemple dans le PPT de conception),  

 Date de dépôt du ticket,  

 Initiales du dépositaire du ticket (ou « client » ou nom du client si tel est le cas),  

 Description de la modification à entreprendre, suffisamment claire être comprise de tous,   

 Initiales de la personne chargée de l’intégration,  
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 Type de modification (personnage, voix off, texte…),  

 Etat du ticket (selon qu’il soit traité : « fermé », non-traité : « ouvert », ou « en attente » 

lorsqu’une information s’avère manquante pour pouvoir traiter le commentaire).  

 

Titre Code écran Date Description Auteur Destinataire Etat Type 

Les 

aspirateurs 

M03_L01_S0

3_A06 
31/08/14 

Mettre « nouvelle gamme 

d’aspirateurs » à la place de 

« gamme classique 

d’aspirateur » 

XX XX 
Ouve

rt 
Texte 

Les fers à 

repasser 

M03_L03_S0

1_A03 
31/08/14 

Créer un écran avec la nouvelle 

gamme de fers à 

repasser+avantages/inconvénien

ts  

XX XX 
Ferm

é 
Ecran 

… … … … … … … … 

 

Exemple de fichier de suivi de production 

 

 

J’ai, suite au chiffrage et acceptation du devis par le client, établi un planning de production. 

Il s’agit surtout de se rendre compte des plannings de tous les projets passant entre les mains des 

intégrateurs. En effet, la vue d’ensemble est importante : nous sommes plusieurs chefs de projets, 

intervenant sur plusieurs projets à la fois, et nécessitant des tâches précises pour des dates précises. 

Ajoutez à ça les congés des uns et les contraintes des autres, et réaliser un planning s’avère 

finalement plus complexe qu’on ne pourrait se l’imaginer. Les attentes des clients sont souvent 

ambitieuses, et les faire coïncider entre elles est difficile. Il est important de proposer un planning 

qui permette aux deux parties de s’y retrouver, même si chacune devra certainement faire un 

compromis. Satisfaire le client avec un planning réalisable et non trop espacé est une des missions 

du chef de projet, tout comme celle de savoir traiter par ordre de priorité les différents projets dont 

il est le gérant. Ma première difficulté s’est à ce titre rapidement faite sentir, entre retard du client et 

indisponibilité de nos équipes de production, le compromis fut difficile à trouver. Je peux ensuite 

procéder au traitement des tickets. J’ai notamment recetté les modules mis à jour, jusqu’à fermeture 

de tous les tickets.  

Enfin, n’oublions pas la gestion des « restes à faire » en tant que chef de projet : il convient 

d’interroger ici le collaborateur intervenant sur le traitement des mises à jour sur son estimation en 

termes de temps. Le compte, en jours, des restes à faire est ainsi actualisé chaque semaine et permet 

d’obtenir une visibilité, notamment budgétaire, du projet.  
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1.2 Le projet ONET. 

 

Voici le projet qui m’inspira le sujet de cet écrit. Nous l’avons déjà abordé précédemment, 

ONET concerne un projet de conception de modules disponibles sur tablettes. Il ne s’agit plus ici de 

mises à jour, mais bien d’une réalisation complète dont les livrables attendus ont été cités 

auparavant. Je suis premièrement intervenue pour remplacer une conceptrice pédagogique sur un 

déplacement. Le déplacement, prévu sur Marseille, a été programmé pour permettre la récolte de 

données. L’issue de cette réunion a notamment éclaircie que les données d’entrée étaient 

foisonnantes et très denses. La nécessité d’y assister se fut sentir immédiatement. Nous en 

conclûmes donc que je devais définitivement accomplir cette tâche de conception multimédia. 

J’intégrai donc ce projet de manière inattendue. Clairement identifiée auprès du client, proposant les 

premières conceptions pédagogiques en collaboration avec une collaboratrice, il fut rapidement 

judicieux que j’endosse le rôle de chef de projet ONET. En tant que  chef de projet et conceptrice, il 

me fallait accomplir différentes missions :  

 La gestion de la relation client,  

 La gestion des données d’entrée,  

 L’établissement et la gestion des plannings, qu’ils soient relatifs au client ou relatifs 

à l’équipe interne,  

 Réalisation des mises à jour des restes à faire en communiquant avec l’équipe projet 

et en établissant des estimations,  

 Gestion du budget,  

 Gestion des productions externes (voix off, vidéo, teaser),  

 L’animation des réunions clients,  

 La bonne marche du projet.  

Le chef de projet est entier responsable de l’équipe projet. Il en assume les responsabilités. 

La prise en charge de ces fonctions s’est faite relativement naturellement. M’ont été présentées les 

méthodes de gestion de projet chez Symetrix, tout comme la vie d’un projet plus généralement.  

L’équipe de travail pour le projet ONET se compose ainsi de la chef de projet/conceptrice 

pédagogique (moi-même), du commercial, du graphiste et de l’intégrateur. Pour des raisons 

évidentes de confidentialité, les informations relatives aux chiffres et données délicates du projet ne 

sont pas ici présentées. Je suis intervenue dans divers déplacements concernant ce projet, dont le 

premier m’a permis le recueil de donnée. L’idée était de rencontrer deux experts métier et de poser 

les questions adéquates préparées antérieurement.  

Le second déplacement d’une durée de trois jours a permis de réaliser le tournage des vidéos 

devant être intégrées dans le module. Pour ce faire, nous avons fait appel au prestataire 

BProduction
10

 qui nous a accompagnés à Marseille pour réaliser les prises de vue. Il fallait donc, 

par avance, établir le synopsis propre à chaque vidéo. Ma présence sur les lieux lors de ce 

déplacement s’est ainsi déroulée selon un planning que j’avais préalablement établi et qui a pu se 

mettre en place.  

Je suis intervenue tel que suit : 

 Jour 1 : Animation en collaboration avec le commercial pour la validation des story 

board. Condition essentielle pour passer à la phase de tournage,  

                                                             

10. Agence de production audiovisuelle, Drone, Motion Design et Web: http://www.bproduction.fr/ 

http://www.bproduction.fr/
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 Jour 2 : Suivi du tournage, ma présence était incontournable pour veiller au 

scrupuleux respect des story boards par les acteurs (le geste est ici précis et 

important). Mon rôle en tant que chef de projet était également d’établir le lien entre 

le client (et notamment les acteurs) et BProduction, et de jouer un rôle de médiateur. 

Enfin, ma validation des vidéos était importante, elle fait partie des responsabilités 

du chef de projet.  

 Jour 3 : fin du tournage dans les mêmes conditions que susmentionnées, tournage du 

drone en collaboration avec la société Presta Drone
11

, point client sur l’état du projet.  

 

2. Méthodologie en gestion de projet chez Symetrix. 

 

La gestion de projets chez Symetrix suit une méthodologie relativement précise pour éviter 

toute difficulté. Au total, ce sont au minimum huit collaborateurs qui œuvrent dans la gestion multi-

projets. Il est donc évident qu’une organisation rigoureuse est nécessaire. Avant de présenter la 

méthodologie en gestion de projets, représentons la vie d’un projet lambda au sein de Symetrix.  

Il est possible de schématiser grossièrement la vie d’un projet de la manière suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                             
11. Société de prises de vues aériennes, drone Exacopter :   http://prestationdrone.com/accueil.php 

Réponse à  

appel d’offre, Propale, acceptation du projet 

Réunion de lancement interne (définition du projet) 

Réunion de lancement client (définition du projet) 

Réception / analyse des données d’entrée 

Conception architecture pédagogique 

Conception story board 

Graphisme / intégration 

Recettage et test / dernières modifications 

Livraison 
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Etape de validation client. 

 

Intervention en tant que concepteur pédagogique. 

  

Il est à la charge de chaque chef de projet d’établir sa propre planification et donc d’avoir 

une visibilité multi projets efficace. Pour la gestion globale des projets, j’ai été  formée à  

l’utilisation de ASA
12

, qui me permettait une gestion fluide et efficace du budget des projets 

auxquels j’étais affectée en tant que chef de projet, mais aussi d’obtenir une visibilité sur les temps 

de travail de l’équipe projets. L’outil dispose de bien des fonctionnalités comme par exemple,  la 

validation des devis, la mise à jour des restes à faire ou encore, les informations globales relatives à 

un projet (budget, dépenses/bénéfices en temps réel, contacts des interlocuteurs…).  

 Une fois le projet entré en commande, un chef de projet est choisi (proposé selon la charge 

de chacun des chefs de projets ou sur volontariat, mais toujours après accord de ce-dit chef de 

projet). Sa première action sera d’organiser les réunions de lancement. La première se déroule entre 

les membres de l’équipe projet interne et permet définir les spécifications du projet, définir les 

rôles, le planning général… La seconde à mener est la réunion avec le client, directement chez le 

client ou en conf’call. Pour cette réunion, le chef de projet aura à faire valider la méthode de travail, 

mais aussi un planning général qu’il aura préalablement préparé. Dans la majorité des cas, le chef 

de projet endosse également le rôle de concepteur. Il est souvent plus facile d’utiliser cette méthode 

puisqu’il aura directement reçu les informations des experts métiers, sera plus engagé, notamment 

dans le respect des dead-lines. En revanche, il lui faut distinguer ces deux rôles et savoir changer de 

casquette lorsque c’est nécessaire. Le chef de projet s’occupe également des apports prestataires, 

comme par exemple les voix off, les traductions ou encore, des tournages vidéo. Il s’occupe ainsi 

des devis et de la gestion du budget concernant ses prestations, en mettant à jour le budget projet 

régulièrement. Ce fut par exemple le cas sur le projet ONET, où il était nécessaire de faire appel à 

une voix comédienne et à un prestataire pour le teaser et le tournage des vidéos.  

 Le chef de projet doit notamment faire face aux nombreux imprévus, aux retards clients qui 

ont un impact sur la gestion des plannings internes. A la fin de chaque semaine, le chef de projet 

valide le temps passé par chacun des intervenants de l’équipe projet (ASA), et estime, en début de 

semaine et en termes de jours, les restes à faire, que ce soit en suivi de projet, en intégration ou en 

graphisme. Il est également présent lors des réunions clients. Je me suis ainsi rendue, pour le 

compte du projet ONET, à diverses réunions chez le client afin de recadrer le projet ou de faire 

valider les story boards (double casquette). Le chef de projet s’assure du bon déroulement du projet, 

notamment au sein de l’équipe dont il prévoit les temps de travail, et ce, jusqu’à livraison final du 

produit. Il est très important qu’il soit à l’écoute du client, échange régulièrement avec lui et dispose 

de ses validations à chaque étape. A la fin de ce stage (en date du 29 août 2014), le projet ONET est 

toujours en cours. La conception est terminée, le graphisme et l’intégration en cours. Nous avons 

pris la décision de faire réaliser le teaser en externe faute de temps, il est ainsi en cours de 

réalisation par BProduction (préalablement cité), pour une livraison au 10 septembre 2014 pour le 

teaser, et une date au 16 septembre 2014 pour l’ensemble des modules.    

 

                                                             
12.  Solution de gestion d’affaires : http://www.everwin.fr/  

http://www.everwin.fr/
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Endosser ces rôles et tenter de les réaliser au mieux m’a permis de me rendre compte de 

nombreuses difficultés. Réaliser ce bilan en fin de stage me permet de prendre du recul sur mes 

actions et de tenter de les analyser.         
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Ma première observation est celle qui m’a dictée la problématique générale de ce stage, celle 

qui m’a demandé de prendre du recul pour chercher au mieux une solution. Elle concerne 

notamment la récolte de données, et, par prolongement, le transfert des connaissances. L’idée de 

m’intéresser aux objets frontières et à la transposition didactique m’a permis de poser des mots sur 

des observations qui étaient jusqu’alors hors de ma portée. Enfin, et malgré l’analyse critique de 

mes actions sur le terrain, il est fort intéressant de nous pencher sur les compétences acquises. 

 

I - Analyse critique des actions menées.  

 

Pour ne pas nous égarer, et parce qu’il s’agit du projet sur lequel je suis le plus intervenue, je 

propose de nous concentrer sur le projet ONET. Pour rappel, j’endossais, pour ce projet, cette 

double casquette de conceptrice pédagogique/chef de projet.  

 

1. La double casquette chef de projet/concepteur. 

 

Il est, dans les faits, fort complexe de revêtir cette double casquette de chef de 

projet/concepteur. Il faut certes en reconnaître les bénéfices que cette situation permet. En effet, en 

revêtant cette double casquette, le concepteur possède une vue entière et limpide de l’ensemble du 

projet. C’est également un gain de temps car aucun relais ni compte rendu entre concepteur et chef 

de projet n’est à prévoir. Cette grande visibilité permet au concepteur d’optimiser son temps de 

travail, notamment en fonction du temps de l’équipe projet. 

En revanche, il est nécessaire de mettre l’accent sur l’impossibilité du concepteur à prendre 

facilement du recul, ou à ne s’investir qu’en « pur concepteur ». En revêtant ces deux casquettes, 

j’ai saisi la difficulté et la pression forte exercée à l’encontre du chef de projet/concepteur par cette 

situation même. En effet, il devra en répondre devant le client, et assumer l’entière responsabilité de 

l’ensemble du travail d’équipe. Le manque de recul du concepteur ne permet pas de ses rendre 

compte d’erreurs ou d’éléments notables. La tête dans le guidon, et seul maître de sa conception, le 

chef de projet/concepteur porte sur les épaules de bien grandes responsabilités. La question se pose 

donc : ne serait-il pas plus efficace de supprimer le double rôle de chef de projet/concepteur ? Il est 

évident qu’une telle situation coûte de l’argent… reste à savoir si ce mode de fonctionnement ne 

permettrait pas d’obtenir, en fin de compte, de meilleurs résultats.  

J’ai pu justement brièvement observer cette situation. Reprenons le projet DCNS sur lequel 

je suis intervenue en premier lieu. Il était question de concevoir et d’endosser donc l’unique rôle de 

conceptrice pédagogique, œuvrant notamment pour un chef de projet. Mes observations sont les 

suivantes : une fois la méthodologie type du projet assimilée, l’autonomie en conception était en 

marche. J’ai pu œuvrer avec le recul nécessaire pour fournir un travail de qualité. Rapidement relue 

par le chef de projet et sans les missions de chef de projet à accomplir, la tension était moindre et le 

résultat de qualité. L’efficience joue, à mon sens, un rôle primordial en conception pédagogique. 

Chapitre III – Analyse critique et théorique 
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Cette distinction des rôles permet l’efficience. Là encore, une étude comparative plus approfondie 

serait à mener en terrain réel pour en tirer quelques observations intéressantes et permettrait 

d’infirmer ou de confirmer mes hypothèses.  

 

2. La difficulté de recadrer un projet. 

 

La situation est parfois telle qu’il devient obligatoire de recadrer le projet, notamment côté 

client. La chose est délicate et loin d’être simple, notamment face à de nombreux interlocuteurs. 

ONET est un projet particulier en cela. Les interlocuteurs se sont avérés parfois nombreux, parfois 

en contradiction. Ce fut mon cas sur ce projet. Très souvent, le recueil de données s’est avéré très 

fastidieux (nous entrerons plus en détails sur cet aspect par la suite). Avec plus de recul, je pense 

qu’un recadrage plus rigoureux lors de ces réunions aurait profité au projet. Faute de recadrage, les 

réunions, notamment organisées pour réaliser la validation de module, se sont transformées en 

réunion de recueil de données. Des aspects ayant été validés par un autre interlocuteur auparavant 

ont été modifiés, certaines vidéos ont même dues être retournées. Toutes ces manœuvres coûtent 

évidemment de l’argent, et n’ont pas fait l’objet d’avenants.  

Je suis pourtant déjà intervenue afin de recadrer le projet lors du tournage. En effet, certains 

éléments ne respectaient pas à la lettre ce qui avait été décidé et validé en réunion. Bien qu’un des 

interlocuteurs côté client soit présent, il m’a fallu me montrée ferme et jouer mon rôle de chef de 

projet. En effet, il est impératif de faire respecter ce qui a été validé. Mon idée a donc été d’appeler 

l’ensemble des interlocuteurs pour avoir leur approbation pour telle ou telle modification lors du 

tournage (il pouvait s’agir d’un simple port de gants mais cet élément est relativement important 

dans le cadre du projet).  La grande difficulté de ce projet en termes de gestion de client réside en 

son nombre de « validateurs ». En effet, il s’avère que j’ai eu l’occasion de rencontrer pas moins de 

quatre à cinq principaux interlocuteurs côté client chargés de la validation. Arrivée tard dans le 

projet (arrivée lors de la phase de récolte des données, j’ai repris le relais pour la gestion de projet), 

je n’ai pas eu connaissance du nombre exact des « validateurs ». Cependant, en ultime recours, je 

m’en retournais au chef de projet côté client (même si ce dernier n’est pas un expert métier). Je 

peux, avec maintenant le recul nécessaire, observé que ces deux situations sont fort différentes.  

D’un côté, la situation est bien plus naturelle et moins officielle, au cours d’un tournage, et 

l’interlocuteur principal est seul. De l’autre, une situation très officielle, avec peut-être d’avantage 

d’enjeux, beaucoup d’interlocuteurs, plus de tension. Cette position de chef de projet en une telle 

situation est quelque peu critique et ici remise en question par moi-même. Face à cinq interlocuteurs 

en réunion, il m’a parfois été difficile de recadrer le projet. Vous me dirai qu’il s’agit là d’une des 

missions du chef de projet… mais à mon sens, il est nécessaire de remédier à ce genre de situation 

qui peut provoquer malaise et blocage du chef de projet, qui est également le concepteur. C’est une 

des situations qui peut générer une perte d’efficacité et motivation chez le chef de 

projet/concepteur. Egaler le nombre de participants à la réunion de chaque côté pourrait dans 

l’absolue être une solution, mais elle ne convient pas, ne serait-ce que pour une question budgétaire.  

 

 

Il m’a donc été quelque peu complexe de recadrer un projet dans lequel les validateurs sont 

multiples et se contredisent. Cet aspect a été pour moi l’un des plus difficiles à gérer, et lié au point 

suivant qui m’a posé de réelles difficultés.  
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3. La difficulté de recueillir des données. 

 

Penser que le recueil de donnée est chose simple et une formalité est une erreur, une erreur 

que j’ai faite. J’ai découvert que chaque recueil de données était différent, et dépendait fortement un 

certain nombre de facteurs. Ainsi, la personne chargée de recueillir ces données doit d’adapter à 

l’interlocuteur, et vite identifier sa méthode de fonctionnement pour transmettre ces données. Tout 

l’art réside en cette rapide identification. Il est nécessaire de trouver rapidement le ou les outils qui 

permettront aux deux parties de travailler efficacement. Si le concepteur pédagogique (ou le chef de 

projet) est fort familier avec l’outil informatique, ce n’est pas toujours le cas de l’expert métier, 

peut-être à plus forte raison quand il s’agit de métiers manuels.  

 Dans mon cas précis (projet ONET), l’idée était de recueillir des informations quant à 

l’expertise d’un métier manuel (agent d’entretien), recueillir plus précisément des informations sur 

l’entretien quotidien, périodique et la remise en état, sur des gestuelles précises, sur des éléments 

concrets. Au-delà de la contradiction récurrente entre les différents experts métier (et donc 

l’impossibilité d’obtenir les données valides et réelles), l’expert métier n’est pas particulièrement 

familiarisé avec l’outil informatique. Il connait précisément bien le métier, mais garde cette 

difficulté à mettre en mots des compétences manuelles, demande d’ailleurs particulière et 

inhabituelle. Très souvent enseigné par imitation, il rarement demandé à ces professionnels de 

mettre en mots leurs gestes.  

Afin de préparer la première réunion de récolte des données, nous avions demandé à ces 

experts métiers de nous fournir pour le jour J, des informations précises quant au thème du futur e-

learning, de la manière qui leur semblerait la meilleure, et qu’elles puissent être compréhensibles de 

nous-même. Ont-ils compris notre demande ? Pourront-ils mettre à plat des années d’expérience, 

énumérer des savoirs intégrés depuis longtemps ? Quelle est l’ampleur du décalage entre les savoirs 

réels, les savoirs énoncés et les informations reçues et interprétées par nous-même ? La fin de cette 

période de stage et la prise de recul quant à ce projet font ressortir toutes ces questions. En outre, 

une des grandes missions du chef de projet e-learning est également de faire en sorte que cet écart 

soit le moins grand possible.  

 En est ressorti que l’expert ne savait pas comment organiser ses idées, ni comment les 

exprimer. Sa technique utilisée n’est pourtant pas si mal et paraît exploitable. Pour représenter ces 

savoirs manuels, il a naturellement opté pour des schémas légendés
13

. Ces schémas, bien que très 

fournis en informations, sont de primes abords difficiles à déchiffrer. Sans l’aide de l’expert métier, 

ils paraissent même indéchiffrables. Pourtant, mon interlocuteur avait quelques difficultés à 

expliquer ses propres schémas. Il semble évident que pour ce dernier, l’ensemble de ces savoirs est 

intégré de manière automatique à ses savoir-faire. La question s’éclaircie alors pour moi et concerne 

cette émission de savoirs informels et la réception que je puisse en faire. Le schéma ici est d’ailleurs 

plus complexe, puisqu’il concerne plusieurs interlocuteurs.  

 

 

 

 

                                                             
13 Voir annexe n°3. 
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Je vous propose de le schématiser comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ingénieur pédagogique doit donc guider cet expert métier dans la mobilisation et la 

transmission des savoirs, et faire en sorte que l’écart entre les savoirs source (ceux de l’expert 

métier) et les savoirs interprétés par les stagiaires. Peut-être est-ce ici l’élément critique le plus 

important à noter. C’est pourquoi je propose d’apporter une analyse théorique quant à cette notion 

de transmission des savoirs, grande question abordée par de nombreux chercheurs comme Philippe 

Perrenoud qui aborde la notion de transposition didactique ou Patrice Flichy qui aborde la notion 

d’objet frontière. Il devient donc dès lors intéressant de s’intéresser à ces éléments favorisant le 

transfert de ces données.  

II - Transposition didactique et objets frontières. 
 

Nous l’avons vu, la récolte des données d’entrée en conception pédagogique peut générer 

plusieurs difficultés. De manière plus approfondie, nous avons vu qu’il est fort intéressant de se 

pencher sur les notions théoriques permettant une meilleure compréhension du processus de 

transmission des savoirs. La transposition didactique expliquée par Perrenoud nous offre une vision, 

à mon sens, pertinente de la manipulation des savoirs en mouvement.  

 

1. Transposition didactique et curriculum. 

 

Dans un cas comme celui qui nous intéresse, il est parfois difficile de dissocier les savoirs 

pratiques, ce qu’on pourra communément qualifier de gestuelle, technique professionnelle par 

exemple, semble relativement difficile à dissocier du contexte social.  Cet aspect pourrait 

notamment expliquer la difficulté pour l’expert métier à exprimer en mots les savoirs qu’il détient. 

Transmet les 

savoirs 

Interprète les 

savoirs 

Mobilise les 

savoirs savants 
Interprète les savoirs 

pour se les approprier 

Transmet les savoirs 

enseignés via le e-

learning 

Expert métier Ingénieur pédagogique Stagiaires/apprenants 
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Il n’est pourtant pas concevable d’exercer une séparation distincte entre savoirs et pratiques. La 

mise à plat des savoirs pratiques de l’expert métier, démontre qu’il s’agit de savoirs reposant sur des 

notions théoriques intéressantes, touchant de près l’univers scientifique. Prenons cet exemple 

concret tiré dudit projet. Nous l’avons vu, il s’agit de former aux bonnes pratiques de la propreté. 

Aussi est-il question de former au bon usage des produits d’entretien. Interroger l’expert métier à la 

manière d’un enfant m’a permis de lui faire dire ce que j’attendais. « Pourquoi utiliser un détartrant 

dans telle situation et un décapant dans telle autre ? ». S’en suit alors une explication fondée sur le 

potentiel hydrogène (pH) des salissures et des solutions chimiques employées. En conséquence, 

comprenons qu’il est nécessaire d’enseigner ce que j’appellerais ici « savoirs théoriques » qui 

forment la base, avant d’enseigner les « savoirs pratiques ». Preuve en est donc que malgré les 

apparences, il s’agit ici de bien plus que de savoirs pratiques. 

 

Même si Verret d’intéresse fortement à l’élaboration des contenus disciplinaires, il n’en reste 

pas moins une source intéressante applicable à notre situation. C’est donc souvent au prix d’une 

simplification et d’une vulgarisation que nous nous devons de rendre accessibles ces savoirs. Il est 

important, et là intervient l’ingénieur pédagogique, de prendre en compte le type de public concerné 

afin de délimiter le degré de modification à apporter. Verret aborde notamment les modifications 

nécessaires des savoirs afin d’être applicables dans une situation d’apprentissage scolaire. Pour lui, 

les savoirs enseignés sont donc des savoirs reconstruits. Selon lui, les transformations concernent 

cinq aspects principaux :  

 La « désynchrétisation » du savoir, entendons par là la structuration des 

savoirs en domaines précis et définis,  

 La « dépersonnalisation » du savoir, où le savoir devient une entité propre, se 

détachant des individus,  

 La « programmation », qui, comme son nom l’indique, prévoit l’assimilation 

d’un savoir au travers d’une formation balisé et cheminée, en d’autres termes, 

l’assimilation d’un savoir n’est pas automatique ni ponctuelle, 

 La « publicité » du savoir, permettant à l’individu de se renseigner sur 

« l’intention d’instruire » au travers des référentiels et programmes,  

 Un « contrôle » des connaissances acquises.  

 

La transposition est donc un processus qui engendre la modification des savoirs dans le but de les 

transmettre. Elle s’applique également à notre situation précédemment narrée. Je partage la position 

de Verret de considérer comme inévitable la transformation des savoirs dans leur transmission. 

Dans la même vision, Perrenoud nous propose dans son ouvrage de 1984
14

, aborde les 

notions de curriculum formel et curriculum réel. Il dit à ce propos
15

 : " Notre insistance sur les 

pratiques, sur le travail scolaire, entend notamment souligner que le curriculum réel, tel que nous 

l’entendons ici, n’est pas seulement une interprétation plus ou moins orthodoxe du curriculum 

formel. Il en est une transposition pragmatique. Autrement dit, curriculum formel et curriculum réel 

ne sont pas de la même nature. Le curriculum formel est une image de la culture digne d’être 

transmise, avec le découpage, la codification, la mise en forme correspondant à cette intention 

                                                             

14.  Perrenoud, Ph. (1984). La fabrication de l’excellence scolaire : du curriculum aux pratiques 

d’évaluation. Vers une analyse de la réussite, de l’échec et des inégalités comme réalités 

construites par le système scolaire. Genève : Droz, 2e édition augmentée 1995. 

15.  Ibid. p. 237. 

http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/OUVRAGES/Perrenoud_1984_A.html
http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/OUVRAGES/Perrenoud_1984_A.html
http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/OUVRAGES/Perrenoud_1984_A.html
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didactique ; le curriculum réel est un ensemble d’expériences, de tâches, d’activités qui engendrent 

ou sont censées engendrer des apprentissages ". 

Là encore, l’auteur fait surtout référence à la situation scolaire mais ceci peut s’appliquer à 

notre situation. Perrenoud conçoit la transposition didactique comme une réelle « renaissance du 

savoir chez un autre sujet
16

 ». Au-delà d’une modification simple des savoirs, c’est une nouvelle 

interprétation et appropriation du savoir du sujet. 

L’auteur, s’inspirant de de Martinand (1986) et Joshua (1996), propose la schématisation de la 

transposition didactique telle que suit (1998) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptons donc ce schéma à notre situation (ONET) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

16. Perrenoud, Ph. (1995). La pédagogie à l’école des différences. Fragments d’une sociologie de 

l’échec. Paris : ESF, 3ème ed.2005. 

Savoirs et pratiques ayant cours dans la société 

Curriculum formel, objectifs et programmes 

Curriculum réel, contenus de l’enseignement 

Apprentissages effectifs et durables des élèves 

Savoirs et pratiques ayant cours chez ONET 

Curriculum formel, savoirs de l’expert métier 

Curriculum réel, contenus du e-learning 

Apprentissages effectifs des stagiaires 
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Nous noterons que, bien que m’ayant appuyée sur un cas concret, cette position peut tout 

aussi bien s’appliquer à bon nombre de projet. Maintenant éclaircie cette notion de transposition 

didactique et de transmission des savoirs, il est intéressant de se pencher sur la manière de mobiliser 

ces savoirs, sur les objets permettant la récolte de données. Nous zoomerons donc ici sur la relation 

qui lie l’expert métier au concepteur pédagogique.  

 

2. Les objets frontières en conception pédagogique. 

 

L’objet frontière est particulièrement important en conception pédagogique. Il est la liaison 

entre l’expert métier et le concepteur, et permet de desservir un intérêt et objectif commun : mettre à 

plat les savoirs à transmettre à travers le futur e-learning. L’objet frontière permet notamment de 

regrouper deux entités d’univers différents. Cet objet est ainsi employé par les deux partis de 

manière différente. Ainsi, imaginons notre cas concret au travers notre exemple de projet ONET. 

Moi, conceptrice pédagogique, souhaite récolter des données dont je n’ai pas l’expertise. L’expert 

projet, mon interlocuteur, ne connait pas les méthodes de récolte de données qui ne sont pas de son 

expertise. Il nécessite un support « navette » qu’il puisse me transmettre et que je puisse exploiter. 

Nous souhaitons ici mobiliser les savoirs dans l’objectif de créer notre e-learning. Le support peut 

être de toute nature, mais il doit convenir aux deux partis pour être efficacement utilisé. Le 

concepteur se renseignera donc préalablement auprès de l’expert métier sur sa familiarité avec 

l’outil informatique, sur son accord pour l’utilisation de tel ou tel outil. Peut-être est-ce ici une des 

failles de ce projet. L’expert métier, peu familiarisé avec les outils informatiques, peinait fortement 

pour mettre à plat ses savoirs, au-delà de toute la difficulté de transmettre des savoirs surtout 

pratiques. Notons par ailleurs que l’objet frontière n’est pas nécessairement concret, il peut 

également se présenter sous forme abstraite. 

L’objet frontière est clairement un outil de communication. Pour être efficace, il doit être 

compréhensible des différentes entités concernées. Il en résulte que la symbolisation est fortement 

utilisée pour transmettre les informations. Chacun essaiera ainsi de travailler sur la compréhension 

du document par l’autre, et s’intéressera à « comment faire pour qu’il comprenne assez clairement 

et facilement mes idées ? ». Cet aspect nous replonge dans la transposition didactique : le décalage 

entre ce que A souhaite que B comprenne, et ce que B comprend et interprète en réalité.  

Pascale Trompette et Dominique Vinck, en faisant référence à l’article original de Star et 

Griesemer
17

, indiquent à propos des objets frontière « les acteurs, dans les domaines où les 

connaissances ne sont pas encore stabilisées, se confrontent au besoin de concilier les 

significations différentes des objets sur lesquels ils tentent de s’accorder »
18

. Ce qui renforce ma 

conviction à faire intervenir ici les objets frontière afin de palier au problème précédemment 

énoncé.  

Patrice Flichy, qui fait connaître cette notion d’objet frontière en France, dit à ce propos : « Il 

s’agit alors de lever les ambiguïtés, de dissiper les confusions, de définir un objet au contour plus 

précis, de passer de l’utopie à la réalité, de l’abstraction à la concrétisation, de construire un objet 

                                                             

17. Star, S.L., Griesemer, J. (1989). Institutionnal ecology, ‘Translations, and Boundary objects: 

amateurs and professionals on Berkeley’s museum of vertrebate zoologie, Social Studies of 

Science. 

18.  Trompette. P, Vinck. D, (2009), Revue d'anthropologie des connaissances, Vol.3, n°1, S.A.C. 
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frontière
19

 ». Il s’agit bien d’un outil de travail collaboratif : deux entités œuvrent pour atteindre cet 

objectif commun. Bien que l’objet frontière soit fort intéressant dans cette relation expert 

métier/concepteur, il l’est tout autant entre le concepteur et l’équipe projet. Le travail collaboratif 

est ici encore plus remarquable. Les objets frontière utilisés doivent être limpides de tous.  

 

Exemple d’utilisation d’objets frontière au sein d’un projet e-learning : 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble des actions menées sur le terrain et l’analyse critique et théorique permet de 

réaliser un rapport des compétences acquises. L’objet de mon ultime partie met en lumière les 

compétences mobilisées au travers des actions et des rôles endossés.  

  

 

 

 

 

III - Compétences et projet. 

 

                                                             

19. Flichy, P. (1995). L'innovation technique. Récents développements en sciences sociales - vers 

une nouvelle théorie de l'innovation. Paris : La Découverte. 
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Arrivée avec un certain nombre de compétences à exploiter, j’ai eu l’occasion de les mettre à 

l’épreuve et d’en recueillir de nombreuses sur le terrain. Prendre le recul nécessaire m’a permis de 

me rendre compte des apports bénéfiques d’un projet qui peut paraitre de prime abord 

problématique.  Ce genre de projet permet le développement des compétences, notamment par la 

mise en lumière et la réflexion se dégageant des failles.  

 

1. Compétences acquises et mises en œuvre. 

 

L’ingénieur pédagogique/chef de projet présente une palette de compétences relativement 

variées. En effet, le chef de projet présentant un profil polyvalent, les compétences s’y veulent 

nombreuses. En tant que conceptrice, il fut fort intéressant d’être confrontée à la problématique de 

scénarisation de contenu dont il faut se faire familier. J’ai pu acquérir les techniques développées 

tels des automatismes en termes de story boarding : de l’art de communiquer via ce support avec 

des partenaires, de se montrer compréhensif, d’entrer dans un autre monde où la langue est 

différente. Il s’agit de s’approprier un langage nouveau, pratiqué par l’ensemble de l’équipe projet. 

L’art de mettre en scène les éléments dans une logique pédagogique, en fonction d’un public variant 

du tout au tout en fonction des projets, la force d’adaptation et l’art de se projeter en tant 

qu’apprenant sont des caractéristiques que j’ai pu intégrer lors de cette expérience.  

Le plus grand nombre de compétences acquises est certainement celui se dégageant de mon rôle 

de chef de projet. Par exemple sur ce projet particulier sur lequel je suis intervenue en court de 

route. Reprendre le flambeau est chose complexe, mais qui permet un développement rapide des 

compétences en gestion de projet. L’adaptation et l’intégration rapide des éléments, qu’ils soient 

liés à la conception, à l’aspect commercial ou à tout autre aspect, doit être rapidement effectué pour 

être efficace. Il s’agit d’agir rapidement et fournir un travail de qualité.  

Les qualités relationnelles que j’ai pu développer et mettre en œuvre sur le terrain sont 

évidentes, notamment dans mon rôle de chef de projet dans lequel je suis directement impliquée 

auprès du client et des prestataires extérieurs. L’animation des différentes réunions m’a permis 

d’accroître mes compétences communicationnelles.  

J’ai pu développer des compétences organisationnelles, notamment dans la planification globale 

du projet et de l’équipe de production. Chaque semaine, je réalisais ainsi ma planification pour la 

semaine à venir, et faisais connaître mes besoins en termes de temps des équipes de production, 

bien entendu en fonction des dead-line qui me sont imposées. La tâche, d’apparence simple, s’avère 

en réalité bien plus complexe qu’il n’y parait. Il est nécessaire d’avoir une visibilité multi-projets, 

mais également de composer avec les congés des différentes entités.  

 

Les qualités de maîtrise de soi et de rigueur sont indispensables au chef de projet. N’oublions 

pas qu’être chef de projet, c’est également connaître le périmètre du projet, et savoir dire « non » à 

un client lorsque le périmètre est dépassé. La confiance à instaurer entre chaque membre de l’équipe 

(qu’il s’agisse de l’équipe de production, des prestations externes ou de la clientèle) est un des 

maillons permettant la consolidation d’un projet de qualité. J’ai pu développer mon esprit d’écoute 

des différentes entités : chaque membre nécessite d’être entendu, la frustration peut mener à la 

démotivation des individus. En outre, le chef de projet doit également veiller au bien être de 

l’équipe.  
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En tant que chef de projet, j’ai également pu m’investir dans la stratégie à adopter afin 

d’optimiser les ressources, mais aussi afin de respecter les dead-lines en vigueur. Il est également 

nécessaire de gérer le budget et d’estimer en temps de travail, les restes à faire.  

La connaissance des outils employés est importante, notamment pour assurer la communication 

avec l’équipe de production. Je me suis ainsi formée à l’utilisation de la plateforme Course Liner. 

Nous avons fait l’acquisition de Captivate 8, une nouvelle version à laquelle l’équipe de production 

a dû se former. La version ne semble cependant pas stabilisée. En effet, quelle ne fut pas notre 

surprise de constater que certaines versions (y compris récentes) de certains navigateur ne 

permettaient pas l’utilisation de Captivate 8 (pour rappel, Captivate 8 offre, entre autre, la 

possibilité d’intégrer pour un résultat responsive). Nous sommes donc toujours dans la phase de 

test. Cette péripétie démontre notamment qu’il m’a fallu faire face aux aléas techniques et travailler 

en collaboration avec équipe d’intégration et clientèle pour réaliser des tests et trouver la solution 

adéquate.  

 Enfin, ne négligeons pas un des aspects les plus passionnants du métier de concepteur 

pédagogique, à plus forte raison au sein de Symetrix : un apprentissage permanent dans des 

domaines variés. Pour pouvoir concevoir, j’ai eu à analyser et à m’approprier des contenus de 

différents domaines (comme abordé auparavant : domaine militaro-industriel, législatif, 

technique…). Le développement de la culture générale est important et captivant du fait de la 

variété des domaines abordés.  

 

2. Etat des lieux. 

 

Actuellement, le projet ONET n’est pas terminé. La conception est actuellement terminée, ainsi 

que le graphisme du module. Le teaser est actuellement en court de production par la société 

BProduction. Ce projet est le premier de la société cliente. Il est donc important d’assurer le bon 

déroulement de la livraison (prévue pour la mi-septembre 2014). Des tests en version bêta seront 

prochainement réalisés sur la plateforme client afin de déceler les éventuels problèmes techniques 

(notamment liés à Captivate 8).  

Le projet SEB est actuellement en court de traitement. Pour rappel, il s’agissait de mises à jour 

de modules existants, avec de nouveaux écrans à concevoir. Certains tickets ont d’ores et déjà été 

traités, d’autres sont en cours d’éclaircissement de la part du client.  

Les projets DCNS sont toujours en conception, en anglais pour certains, en français pour 

d’autres. M’attendent de nouvelles conceptions à réaliser début septembre.  

Je me souviens encore de mon entrée sur le terrain. D’abord positionnée sur de la conception 

pure, c’est à l’occasion d’un remplacement anodin que j’ai progressivement adopté le rôle de chef 

de projet. Non prévu, je me suis notamment inspirée de mes collègues chefs de projet, apprendre 

par imitation à la manière des enfants qui apprennent à marcher ou à parler. Car finalement, il 

s’agissait de mes premiers pas dans le domaine…  
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Agir sur le terrain m’a permis une immersion totale dans l’univers de l’ingénierie 

pédagogique multimédia. Ce rapport a surtout été l’occasion pour moi de prendre du recul et de 

réfléchir sur les actions menées sur le terrain et sur la méthodologie employée. L’analyse que j’ai pu 

en faire met en lumière les compétences nécessaires au concepteur pédagogique/chef de projet. 

Après six années d’études universitaires ininterrompues, j’ai eu l’occasion d’être projetée dans le 

monde professionnel dans lequel j’évoluerai. Avant d’entrée sur le terrain, mon hypothèse quant à 

ma technique qui me permettrait d’acquérir rapidement des compétences était de procéder par 

imitation. Je peux maintenant affirmer que deux choses m’ont réellement permises de développer 

très rapidement des compétences : 

 Par imitation de mes collègues de travail, ce qui confirme mon hypothèse de départ,  

 Apprendre « sur le tas » : être parfois livré à soi-même, faire des erreurs, les analyser 

pour proposer une solution adapter, tomber et se relever.  

Le temps d’exercice permet également de développer des automatismes (qu’il s’agisse de 

communication au sein même de l’entreprise ou de méthodes de travail). Une fois intégrés 

naturellement, ils permettent une rapidité de travail appartenant aux caractéristiques mêmes du 

métier d’ingénieur pédagogique : respecter les étapes clefs, adopter une manière de fonctionner 

habituelle avec le client et l’équipe projet, des caractéristiques qui deviennent des habitus de 

l’ingénieure pédagogique que je suis.  

Mon cursus universitaire m’a permis d’acquérir les connaissances suffisantes pour intégrer 

ce stage qui m’a fourni les compétences nécessaires pour me projeter pleinement dans le métier 

d’ingénieure pédagogique/chef de projet. D’un concours de circonstance j’ai pu tirer profit pour 

construire mon expérience de chef de projet. Les failles rencontrées et mes erreurs me sont tout 

aussi bénéfiques que mes réussites. Entrée en tant que conceptrice pédagogique œuvrant sur Power 

Point, j’en ressors grandie d’une expérience m’ayant permis un épanouissement dans ma discipline 

de prédilection. Véritable découverte pour moi, endosser le rôle de chef de projet m’a très vite fait 

comprendre qu’il s’agissant là de ma réelle vocation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 
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Annexe n°1 : L’organigramme de la société Symetrix 

 

  

Pôle Réalisation 

Multimédia 

Pôle 

Ingénierie 

Pédagogique 

Coordinatrice 

Qualité/ 

Communication 

Pôle 

Administratif et 

Financier 

Gestion de 

production  

Pôle Information 

Technologie 

Pôle Conseil/ 

Commercial 

Président du directoire de STB 

 

Directeur 

Général de 

Symetrix 

Annexes 



Annexe n°2 : Espace d’échange sur Course Liner en gestion de projets   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe n°3 : Tableau de bord en gestion de projets  

 

 

 

 

 

 

Annexe n° 4 : Planning en gestion de projets  
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Annexe n° 5 : Plan d’action en gestion de projet 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe n° 6 : Architecture pédagogique 

 

 

 

 


