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Résumé. Dans le cadre d'une collaboration avec une association ayant pour objectif de 

favoriser l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi, le travail de recherche 

présenté dans cet article vise à proposer des réponses aux besoins formulés par l'équipe de 

formateurs de cette association. Le travail présenté vise à apporter une contribution pour 

assister l'équipe dans la description et la formalisation des scénarios pédagogiques décrivant 

leurs situations d'apprentissage en vue de leur médiatisation sur une plateforme de 

formation. Ainsi nous avons analysé leur processus guidant le parcours d'un demandeur 

d'emploi et formalisé certaines de leurs pratiques pédagogiques selon une approche de 

conception à base de patrons. Nous avons étudié la faisabilité de techniques 

d'opérationnalisation vers une plateforme cible comme Ganesha. 

Mots-clés : Scénario pédagogique, Conception pédagogique, Opérationnalisation, EIAH 

Introduction 

Cet article présente un travail de recherche réalisé dans le cadre d'un partenariat avec une 

association (PARTAGE). Cette association a pour objectif de favoriser l’insertion 

professionnelle des demandeurs d’emploi (DE). Ce travail vise à apporter une contribution 

pour assister l'équipe pédagogique de l'association pour exprimer, concevoir et formaliser des 

scénarios pédagogiques décrivant leurs situations d’apprentissage. Dans ce cadre nous faisons 

référence à des travaux menés en ingénierie des EIAH dans le champ du learning design 

(CONOLE 13). Cette approche permet la formalisation de l'organisation de la situation 

d'apprentissage au moyen de langage de modélisation pédagogique (EML) comme PALO, 

LDL ou IMS-LD. Les constats motivant ce travail de recherche sont : la nécessité 

grandissante pour l'équipe pédagogique de l'association de formaliser les scénarios décrivant 

les situations informatisées d’apprentissage, la non-adéquation des langages de modélisation 

pédagogique (EML) (KOPER & TATTERSALL 05) (VIGNOLLET et al. 06) à ce public de 

concepteurs, et le faible niveau de réutilisation des pratiques pédagogiques existantes. Ce 

travail vise à aider l'enseignant/ le formateur et sa communauté à maîtriser les situations 

d'apprentissage médiatisées. Dans ce but, nous proposons de leur fournir des outils et 
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méthodes pour les assister tout au long de leur processus de conception pédagogique 

(HERNANDEZ -LEO et al. 10). 

L'association PARTAGE propose des formations essentiellement basées sur des évaluations 

formatrices mises en œuvre grâce à des ressources pédagogiques et des méthodes classiques 

d'enseignement transmissives centrées sur l'enseignant. PARTAGE nous a fait part de leurs 

besoins basés sur deux aspects. Premièrement, ils voudraient produire du matériel 

pédagogique informatisé pour faciliter sa réutilisation, son évolution et son adaptation à leur 

public. Deuxièmement, ils seraient intéressés par un outil pour les aider à produire des 

scénarios variés adaptés à leur public hétérogène, capitalisables et réutilisables. Pour répondre 

à ce besoin nous avons travaillé avec les formateurs dans une démarche participative et 

itérative afin d'étudier une solution pour leur permettre d'exprimer et formaliser leur métier 

pédagogique sous forme de scénarios selon une approche learning design. Notre objectif dans 

ce papier est de montrer la faisabilité d'une approche de conception à base de patrons en vue 

d'une opérationnalisation sur un EIAH cible sans avoir recours à un expert pédagogique.  

Pour mener à bien ce travail, nous avons étudié les pratiques pédagogiques existantes de 

l'association, ce qui a permis d'identifier un processus que nous nommons parcours du 

demandeur d'emploi. Dans ce papier, nous présentons le travail de formalisation et 

d'opérationnalisation d'un exemple d'activité pédagogique de ce processus à savoir la session 

de formation et évaluation individuelle. Une analyse de cette activité nous a permis 

d'identifier les différents concepts liés au métier pédagogique des enseignants de l'association. 

Avant ces résultats, nous présentons les différents travaux liés à l'activité de scénarisation 

pédagogique. 

Contexte et Cadre Théorique 

Dans cette partie nous proposons un état de l'art sur les approches du learning design et 

notamment celles à base de patrons. Ensuite nous explorons les aspects théoriques liés à 

l'opérationnalisation.  

Nombreux sont les travaux de recherche qui visent à proposer ou à utiliser des modèles, des 

méthodes ou des outils pour concevoir, mettre en place, exploiter et analyser les scénarios 

dans des situations d’apprentissage (VIGNOLLET et al. 06)(MARTEL & VIGNOLLET 07) 

(ABEDMOULEH et al. 11) (CONOLE 13). Les formalismes de conception pédagogique ont 

pour objectif d’offrir une notation efficace aux enseignants pour exprimer leurs besoins 

pédagogiques et servir d'intermédiaire entre des aspects pédagogiques et technologiques 

(BUENDIA-GARCIA & BENLLOCH-DUALDEN 12). Ces propositions présentent des 

méthodologies intéressantes pour formaliser ou interpréter différents problèmes pédagogiques 

mais quelques limites ont été notées dans leurs usages. Les problèmes concernent la difficulté 

d'expression, de partage et de réutilisation des produits de la conception par la communauté 

d'enseignants. Les processus pour guider et supporter l’activité de conception, sont souvent 

manquants ou difficile à mettre en œuvre. D'autres limites dans l’automatisation de la 

conception pédagogique, liées notamment à la complexité des scénarios pédagogiques, ont été 

mises en évidence (SPECTOR & OHRAZDA 03). Nous avons distingué deux stratégies 

possibles pour l'activité de scénarisation. La première consiste à mettre en place des politiques 

de formation à un langage de modélisation pédagogique normalisé. La deuxième consiste à 

développer des langages ou formalismes adaptés à des communautés de pratique tout en 

vérifiant la possibilité de traduction de ces formalismes vers un langage standard. Nous nous 

plaçons dans cette seconde stratégie : formalisation de langages « métiers » et d'outils 

d'édition de scénarisation adaptés aux besoins des praticiens. Nous adoptons une démarche 

centrée sur les besoins des praticiens selon une approche à base de patrons. 

Les patrons de conception sont une description semi-structurée de la méthode experte pour 

résoudre un problème récurrent, qui inclut une description du problème lui-même et le 
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contexte dans lequel la méthode est applicable (MOR & WINTERS 07). Les patrons sont une 

« bonne solution » pour gérer la complexité caractérisant le domaine de l’éducation (ROHSE 

& ANDERSON 06). Selon (LAURILLARD 12) cette approche est immédiatement pertinente 

pour des enseignants parce qu’elle offre des moyens par lesquels la communauté peut 

participer à la conception. Ce formalisme donne l'opportunité à l’enseignant d’exposer sa 

connaissance (GOODYEAR 05) et ainsi de permettre d'en faire un objet qui peut être partagé 

par la communauté. La description textuelle des patrons permet aux enseignants d’exprimer 

leurs idées pédagogiques plus facilement, en sacrifiant toutefois l'avantage technologique 

d'une version lisible par la machine. Notre objectif est d’aider un enseignant ou une 

communauté d'enseignants (dans le cas de ce projet, les formateurs de l'association 

PARTAGE) à formaliser leurs besoins pédagogiques sous forme de patrons et à les 

opérationnaliser sur un EIAH sans avoir recours à un expert en ingénierie pédagogique. 

L'opérationnalisation des scénarios pédagogiques consiste à implémenter les scénarios a priori 

prévus par les enseignants sur un artefact informatique pour l’apprentissage humain. De façon 

générale et abstraite, elle porte sur la création des activités, le choix des participants, 

l’attribution des rôles et la sélection des services et des contenus requis pour le scénario 

(comme les ressources pédagogiques) (VIGNOLLET et al. 06). Cependant, 

l’opérationnalisation des scénarios pédagogiques n’est pas simplement un travail d’ingénieur 

pour la création des ressources, des utilisateurs et l’association des liens entre eux. Elle 

consiste à traduire l’intention et la sémantique pédagogiques prévues par l’enseignant sur un 

artefact informatique. Il existe deux types d’approches pour opérationnaliser les scénarios 

pédagogiques : une approche manuelle et une approche automatisée. (ABEDMOULEH et al. 

11) ont classifié les approches d'opérationnalisation actuelles en quatre catégories : les 

approches basées sur l'utilisation de standards IMSLD (DE VRIES et al. 06), CopperCore 

(BERGGREN et al. 05)), les approches basées sur les besoins et pratiques des enseignants 

(COLLAGE (HERNANDEZ et al. 10), LDL (MARTEL et al. 06)), les approches 

propriétaires proposées par les plateformes (LAMS (DALZIEL 03)) et les approches hybrides 

s'appuyant sur des processus et un outillage inspirés et/ou appliqués de l’ingénierie dirigée par 

les modèles (Bricoles (CARON et al. 05)). 

L’étude et l’analyse des différentes approches nous amènent à remarquer que les différentes 

solutions proposées par ces quatre approches ne répondent pas complètement aux besoins des 

enseignants. La proposition COLLAGE reste cependant intéressante : les patrons de situation 

collaborative proposés aux praticiens étant spécifiés et développés sur la base du standard 

IMS-LD, la sémantique des transformations des concepts/relations a été prise en compte lors 

de la construction des patrons et ces patrons/modèles sont donc entièrement compatibles avec 

IMS-LD. Cependant, l'opérationnalisation des modèles de COLLAGE relève de 

l'opérationnalisation des modèles IMS-LD et la grande majorité des plateformes existantes ne 

sont pas encore compatibles avec ce standard (BERGGREN et al. 05). Dans ce travail, nous 

nous intéressons au deuxième type qui vise à automatiser l’opérationnalisation des scénarios 

pédagogiques (formalisés sous forme de patrons) sur un EIAH. 

Etude des Pratiques pédagogiques de l'association 

Nous avons participé à de nombreux ateliers mis en place par l'association pour accueillir les 

demandeurs d'emploi (DE). Nous avons pu ainsi observer et analyser leurs pratiques. Dans 

une première étape, il s'agissait de clarifier les besoins formulés initialement par l'association. 

Le but recherché dans cette étape visait d'une part à leur proposer des améliorations pour leurs 

supports de formation et leur démarche de formation existants. D'autre part, notre démarche 

visait de permettre à leur public un contact plus accessible à l'outil informatique, les 

sensibiliser et les former à son utilisation. Le public est très souvent des personnes sans 
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formation, parfois réfractaires à toute formation, ayant des difficultés à s’exprimer, parfois 

illettrées ou ne maîtrisant pas la langue. Les besoins de formation identifiés vont de 

l’évaluation des capacités et des compétences des personnes arrivant à l’association jusqu’à la 

professionnalisation en passant par la formation. Dans une deuxième étape, nous avons 

préparé un questionnaire dans lequel nous avons mis en évidence les différentes phases du 

processus d’accompagnement du DE (les performances visées, les solutions, les ressources 

utilisées, les enjeux de l’association, le public visé, les compétences, les objectifs de 

formation, le fonctionnement...). Dans une troisième étape, nous avons réalisé une enquête sur 

les pratiques pédagogiques de l'association sur la base du questionnaire. Pour élaborer cette 

enquête, nous avons assisté à plusieurs sessions d’évaluation/formation que propose 

l’association aux futurs DE. Nous avons ainsi assisté aux entretiens des formateurs avec les 

DE et aux réunions d'équipes des formateurs de l’association. Suite à cela, nous avons 

identifié un ensemble d'informations telles que : l’objectif de chaque phase et les grandes 

étapes ainsi que les points abordés ; les outils et supports utilisés; la date, la périodicité, les 

durées de chaque étape ; les participants, leur nombre, leur rôle; les concepts pédagogiques 

abordés ; etc. L'étude et l'analyse des résultats de cette enquête ont permis d'identifier et de 

décrire les différentes phases du parcours des DE. 

Parcours du Demandeur d'Emploi (DE) 

Pour favoriser l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi, PARTAGE propose un 

processus d’accompagnement. La figure 1 illustre ce parcours. Le DE se présente à l’accueil 

de l’association où il lui est proposé de bénéficier d’un accompagnement personnalisé jusqu’à 

ce qu’il puisse être réinséré dans le milieu professionnel. S’il est intéressé par les services 

proposés par PARTAGE, il suit un processus prédéfini qui est formé essentiellement de trois 

principales phases : La première phase est la phase d’inscription, elle est composée de trois 

étapes. L'objectif de la première étape est de permettre d’une part aux DE d’être informés sur 

l’association et son fonctionnement et d’autre part à l’équipe de faire une première évaluation 

des DE. La deuxième étape est un entretien individuel, pendant lequel le formateur évalue le 

degré de motivation du DE pour travailler dans les emplois familiaux proposés par 

l'association, repérer les contraintes concernant le métier, leur faire prendre conscience de 

l’importance de se former, d’être évalué en milieu de travail, de repérer leurs points forts et 

leurs points faibles, etc. Dans un troisième temps, l'équipe pédagogique de PARTAGE étudie 

et valide les dossiers des DE qui vont suivre la suite du parcours, tout en précisant les 

formations et les évaluations qui leur seront proposées avant la mise à disposition à l'emploi. 

La deuxième phase est la phase d’évaluation/formation du DE qui peut se dérouler de 

plusieurs manières selon les capacités et les compétences du DE. Il y a trois types de 

formations, une formation individuelle en présence du DE et du formateur, une formation 

collective en présence du formateur et un groupe de six personnes au maximum. Ces deux 

types de formations peuvent se dérouler de façon théorique dans une salle de formation et/ou 

pratique dans un appartement pédagogique. Le troisième type de formation est une 

préparation à la mise à disposition qui se déroule sous forme d’un entretien oral où le 

formateur fournit au DE des ressources pédagogiques qui vont lui servir lors de la troisième 

phase de mise à disposition à l’emploi. À ce niveau plusieurs types d’évaluations/formations 

peuvent être proposées : validation de compétences professionnelles, l’accompagnement 

spécifique du DE, etc. 

Après la validation des compétences professionnelles, le DE peut quitter PARTAGE 

partiellement tout en gardant contact avec l'association ou définitivement lorsqu’il est bien 

réinséré dans un milieu professionnel. Dans certains cas particuliers, le DE peut passer 

directement de l’accueil puis à une mise à disposition directe après entretien et décision de 

l'équipe. Dans d'autres cas, le DE peut participer à plusieurs types de formations et autant que 
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nécessaires avant sa mise à disposition. Dans le cas où il s’avère qu’il lui est impossible de 

s’adapter aux emplois proposés, l’équipe pédagogique de PARTAGE décide de restituer le 

dossier du DE (refus d’inscription) et l'oriente vers d'autres structures d'aide. L’analyse des 

pratiques pédagogiques de PARTAGE a permis de définir les objectifs de l’association, de 

dégager la problématique et de proposer des solutions pour améliorer les scénarios existants. 

 

Figure 1. Parcours du demandeur d'emploi 

Formalisation de la session évaluation/formation individuelle 
Dans le processus d'accompagnement, nous avons choisi d'étudier en particulier une session 

d'évaluation/ formation individuelle et proposé de la formaliser en vue de l'opérationnaliser. 

Pour ce travail de formalisation, nous nous avons utilisés le métamodèle de patrons de 

(CLAYER et al 12) et le cadre conceptuel de son processus de conception. Nous avons 

identifié dans le métamodèle, quatre modèles de patrons (les patrons pédagogiques, les 

patrons analyse, les patrons processus et les patrons conception). Pour concevoir un scénario 

pédagogique, un enseignant doit ainsi élaborer une solution en combinant les quatre types de 

patrons proposés par le métamodèle. Il lui est proposé de suivre un cadre de processus de 

conception itératif en cinq étapes (spécifier les besoins de la situation pédagogique, 

élaborer/choisir un patron, fusionner/composer les modèles de patron, collecter les 

informations du contexte, et adapter la solution). Dans cette section, nous présentons un 

exemple de spécification de la session évaluation et formation individuelle, et un exemple de 

patron formalisant la création d'un test d'évaluation. 

Spécifier les besoins de la situation pédagogique 

Dans cette étape, le formateur défini essentiellement les objectifs de la session 

d’évaluation/formation individuelle, les ressources utilisées, la stratégie pédagogique adoptée, 

les acteurs et leurs rôles, etc. 

Définition des objectifs : l’objectif de la session est d’évaluer le DE sur plusieurs aspects 

(faire la différence entre les différents métiers à domicile, respecter les règles d’hygiène, 

savoir prendre des initiatives adaptées, bien s’organiser dans la réalisation des tâches 

demandées, connaître les produits, les outils et leurs actions, les règles de sécurité, etc). 

Définition des ressources et outils pédagogiques : dans cette session, une ressource ou un 

outil pédagogique peut être : le contenu d'un module, une salle de formation, l'appartement 

pédagogique, un support papier d’évaluation/formation, des outils et des produits réels 

d’entretien, etc. 

Définition de la stratégie : elle consiste à proposer un entretien puis une évaluation du niveau 

du DE, une correction de l'évaluation et enfin un bilan sur le niveau du DE (ses points forts et 

ses points faibles), etc. 

Définir les acteurs et leur rôle : les deux principaux acteurs qui participent à cette session 

sont le formateur et le demandeur d’emploi. 
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Choix et création d'un patron 

La formalisation de la session évaluation/ formation passe par la création des 4 types patrons 

(les patrons pédagogiques, les patrons d'analyse, les patrons processus et les patrons de 

conception). Nous avons choisi de présenter dans cette section, un exemple de patron 

conception décrivant les phases de la session d'évaluation et formation individuelle du point 

de vue du formateur. Le formalisme de ce patron permet de spécifier le problème, la 

motivation, le contexte, les participants, les collaborations entre les participants, la solution, 

les conséquences et l'implantation de la session. 

 

 
Figure 2 : (A) Patron conception de la session d’évaluation/formation individuelle 

(B) Patron processus de création des tests d'évaluation 

La figure 2A illustre une représentation simplifiée de ce patron (le problème, le contexte et sa 

solution sous forme graphique). Il décrit dans sa solution les activités et sous-activités de la 

session d’évaluation formation. Le deuxième (figure 2B), présente un exemple de patron 

processus. Il formalise la création d'un test d'évaluation dans la session évaluation et 

formation individuelle. Sa forme simplifiée décrit la solution (sous forme graphique) de la 

préparation d'une évaluation par le formateur. Dans cette formalisation, la solution permet la 

préparation d'un test de niveau (contexte) par un questionnaire. 

Ces 2 patrons s'inscrivent dans un processus d'accompagnement du DE. Ce processus est 

aussi formalisé sous forme d'un patron plus général qui illustre la solution de PARTAGE pour 

le problème d’organisation du processus d’accompagnement d’un DE. La formalisation du 

parcours du DE passe par la création de différents patrons. Chaque patron apporte une 

solution pour chaque situation pédagogique. Nous avons ensuite étudié la faisabilité de 

l'opérationnalisation d'un scénario pédagogique formalisé sous forme de patron. 

Opérationnalisation de la session évaluation/formation individuelle 
Après avoir étudié les différentes solutions pour tester l'implémentation des patrons qui 

formalisent la session formation/évaluation, nous avons opté pour la solution suivante : (1) 

Générer un patron en format XML via l’éditeur de patrons (CLAYER et al. 12). Dans notre 

cas, on cherche à opérationnaliser le patron conception de la session d'évaluation/formation 

individuelle sur une plateforme de formation (Figure 2A), puis (2) Développer un service 

interne à la plateforme de formation cible (par exemple GANESHA) qui permet d'importer et 

d'opérationnaliser ce fichier XML. 

Le processus d'opérationnalisation est décrit par 4 étapes illustrées par la figure 3. La 

première étape définit le scénario (par exemple un scénario qui formalise la création d'une 

évaluation). La deuxième étape formalise ce scénario sous forme d'un fichier XML à l’aide de 

l'éditeur de patron. La troisième étape applique les règles de transformation sur le fichier 

XML pour qu’il soit conforme au schéma XML de la plateforme cible (GANESHA dans 

notre exemple), et la quatrième étape importe le fichier XML (après l’application des règles 
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de transformation) dans la base de données de la plateforme, ce qui permet d'obtenir un 

nouveau scénario sur la plateforme. 

 
Figure 3: Processus d'opérationnalisation d'un scénario représenté par un patron conception 

Nous avons proposé à l'association PARTAGE d'étudier parmi les EIAH existants ceux qui 

pourraient prendre en compte leurs pratiques pédagogiques actuelles et leurs futurs besoins. 

Notre choix s'est porté sur deux systèmes dans l'univers du monde libre parmi les plus 

diffusés Moodle (MOODLE) et Ganesha (GANESHA). L'analyse de ces plates-formes a 

permis de choisir la plate-forme GANESHA comme environnement de test pour expérimenter 

l'opérationnalisation des différents patrons qui formalisent la session formation et évaluation 

individuelle. Le choix de l'équipe pédagogique de PARTAGE s'explique par les aspects 

ergonomiques et les fonctionnalités du système GANESHA qui semblent les mieux répondre 

aux besoins identifiés au niveau du processus global du DE. Nous avons mis en œuvre le 

processus d'opérationnalisation proposé à partir du patron conception de la session 

d'évaluation/formation individuelle défini avec les formateurs (figure 2A).  

Dans une première étape nous avons représenté dans l'outil d'édition de scénario (figure 4) 

conçu par (CLAYER et al. 12), le scénario modélisé par le patron conception de la session 

d'évaluation/formation individuelle élaboré avec les formateurs (figure 2A). 

 
Figure 4: Patron conception édité avec l'outil d'édition de scénario 

Dans une deuxième étape nous avons formalisé ce scénario sous forme de fichier XML. Nous 

pouvons identifier les différentes composantes du patron (les acteurs/rôles de formateur et du 

DE, les activités: Préparation de l'entretien individuel, Evaluation individuelle et Bilan de 

l'évaluation). Dans une troisième étape, nous appliquons les règles de transformation sur le 

fichier XML pour qu'il soit conforme au schéma XML de la plateforme GANESHA. Dans 

une dernière étape le fichier XML est importé (après l'application de règles de transformation) 

dans la base de données de la plateforme.  

L'opérationnalisation du processus complet décrivant le parcours d'un DE reste une tâche très 

compliquée. Nous étudions actuellement l'opérationnalisation de certaines activités du 

processus d'accompagnement des demandeurs d'emploi de l'association sur des tablettes 

(opérationnalisation du formulaire d'accueil du DE et des exemples de formation). 
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Conclusion  

Dans cette communication nous avons abordé le problème lié à la spécification et la 

conception pédagogique à l'aide de patrons dans le domaine de la formation professionnelle. 

L’objectif du travail de recherche est de proposer un support à l'activité de conception d'un 

enseignant ou d’une communauté d'enseignants par un outil sensible au contexte exploitant 

une bibliothèque de patrons. Ce travail vise donc à aider l'enseignant/le formateur et sa 

communauté à maîtriser les situations d'apprentissage médiatisées. Dans nos travaux de 

recherche, nous nous intéressons en particulier aux approches de scénarisation à base de 

patrons, d’une part parce qu’ils favorisent l’expression par les enseignants de leurs besoins 

pédagogiques (cristallisation et capitalisation des concepts pédagogiques) et d’autre part parce 

qu’ils offrent un cadre formel permettant leur opérationnalisation sur un dispositif de 

formation. Notre objectif est de proposer aux enseignants un support à l'activité 

d‘opérationnalisation de scénario par un outil d’assistance exploitant une bibliothèque de 

patrons, indépendant de la plateforme cible. 
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