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L’ingénierie 
techno-pédagogique  
dans la formation hybride
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 DU TRIANGLE  
 AU TÉTRAÈDRE PÉDAGOGIQUE 

J. Houssaye, en 1986, a présenté le triangle 
pédagogique qui s’articule en trois pôles (le savoir, 
le professeur et les élèves) qui interagissent entre 
eux. Il démontre que, dans cette relation 
triangulaire, lorsque l’un des pôles est exclu de 
l’acte pédagogique, cela exacerbe la relation entre 
les deux autres pôles, engendrant des obstacles  
à sa bonne réalisation. En 2002, R. Faerber remet  
en question la construction de ce triangle dans  
le contexte de formation à distance. Il propose d’y 
intégrer un quatrième pôle « le groupe » qui donne 
à ce triangle une troisième dimension, celui-ci  
se transformant alors en tétraèdre. En 2007, 
F. Lombard adjoint lui aussi un quatrième pôle  
qu’il nommera « dispositif cyber-prof », offrant  
un nouveau modèle d’analyse des relations 
pédagogiques entre les acteurs. Ce « dispositif-
cyber-prof » indique la présence d’un outil 
numérique qui joue un rôle dans les relations entre 
les trois autres pôles. La médiatisation ou la « mise 
en média » engendre des effets à prendre en 
considération dans la construction des scénarios 
pédagogiques (comment un outil numérique 

influence l’écoute, la concentration, la transmission 
d’une notion, etc.).

F. Lombard, en 2003, évoquait la difficile maîtrise 
des interactions existantes entre les pôles.  
Une exclusion d’un de ces pôles engendre  
un processus similaire à celui de Houssaye.  
F. Lombard 1 a recensé les problématiques typiques 
révélées dans les scénarios rencontrés dans  
sa recherche lorsqu’un des pôles est absent de 
l’acte pédagogique : « un aplatissement du tétraèdre 
et donc un retour au triangle de Houssaye » ;  
« des savoirs ignorés au détriment des aspects 
relationnels » ; des « élèves dépassés, réduits à  
un rôle de consommateur ».

La présence d’un outil numérique dans la formation 
à distance nécessite de mettre en œuvre  
un processus d’ingénierie pour repenser  
les interactions entre les trois pôles à travers  
un support numérique ou par son utilisation.

 L’INGÉNIERIE TECHNO-PÉDAGOGIQUE 

J. Basque propose une définition de l’ingénierie 
pédagogique qui rassemble l’ensemble de celles 
proposées dans l’univers de la recherche, il l’a 
définie comme « l’ensemble de la démarche de 
conception et de développement d’un système 
d’apprentissage 2 ».

De nouveaux questionnements liés à la distance 
induite par la présence d’un outil numérique dans 
l’acte pédagogique ont émergé tels que : comment 
transmettre un savoir à distance, comment faire 
interagir les élèves à distance, comment 
accompagner les apprenants en distanciel, 
comment évaluer les apprentissages, comment 
médier l’enseignement, etc. L’ingénierie techno-
pédagogique apporte une réflexion permettant  François Lombard, 2003.
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Figure 2 : Le tétraèdre permet d’analyser les interactions entre les acteurs  
de la relation pédagogique : maître-élève-savoir et dispositif-cyber-prof.

Il se compose de 4 faces triangulaires et 6 arêtes ABCDEF.
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de trouver des réponses adaptées en y intégrant  
les effets liés à la médiatisation d’une tâche.

Toutes ces questions illustrent également  
le contraste existant avec le modèle traditionnel  
en présence de la forme scolaire. D. Peraya  
et C. Peltier 3 ont mis au jour deux contraintes 
majeures à mettre au centre de l’ingénierie de 
formation pour les concepteurs et les enseignants : 
« La première est l’obligation de planifier, d’organiser 
et de prévoir toutes les activités d’enseignement et 
d’apprentissage sur toute la durée du cours. Il faut 
donc à la fois un scénario global et un scénario 
particulier pour chacune des activités de celui-ci.  
La seconde, liée au fait d’“enseigner en différé”  
(D. Peraya, 1994, p. 148), est celle de la médiatisation,  
[…] des ressources et, progressivement, des activités 
d’apprentissage, puis du dispositif de formation »  
(D. Peraya et C. Peltier, 2020).

L’importance du rôle de l’ingénierie 
technopédagogique s’est renforcée lors de  
la fermeture des écoles pendant le confinement 
puisque l’utilisation des outils numériques est 
devenue quotidienne.

 INGÉNIERIE ET MÉTHODES  
 ARTISANALES 

Les modèles d’ingénieries techno-pédagogiques  
se sont construits en fonction de différents 
courants pédagogiques, des objectifs de formation, 
des contextes spatio-temporels, du public,  
des supports numériques, etc.

À l’heure du passage en urgence de la présence  
à la distance, les enseignants se sont trouvés 
désarmés face à une situation inédite. Comment 
pouvaient-ils poursuivre leur déroulé pédagogique 
dans un environnement les privant de l’espace 
classe et incluant de nouveaux outils numériques ?  
Pour relever le défi, ils ont trouvé des méthodes 
dites « artisanales ». Ils se sont trouvés dans 
un contexte d’enseignement rendant difficile  
la progression pédagogique définie au préalable  
en transférant en distanciel les méthodes utilisées 

3.   Ibid.

en présentiel, ceci dû à l’omniprésence du support 
numérique.

Une formation hybride propose de mêler  
la distance et la présence.

Elle nécessite de mobiliser l’ingénierie pour  
sa conception et ainsi de prendre en compte  
la spécificité de l’outil technique et les interactions 
qui en découlent. Aussi, la diversité organisationnelle 
que permet une formation hybride admet des 
possibilités plurielles puisque l’enseignant sera amené 
à se questionner sur l’organisation spatio-temporelle 
(présence/distance, synchrone/asynchrone) pour 
chacune des tâches de sa stratégie pédagogique.

Les enseignants, pour mettre en œuvre  
une formation hybride, pourront, comme cela a été  
le cas dans l’urgence en 2020, faire leur propre 
expérience, innover, bricoler. Toutefois,  
une connaissance théorique des effets qu’engendre 
l’utilisation d’un outil, dans l’acte pédagogique, 
semble nécessaire pour accompagner  
la construction d’un dispositif hybride.

 LE BESOIN DE FORMATION 

Les compétences et connaissances requises pour 
enseigner à distance ou en présence divergent.  
Être en mesure de passer d’une forme à une autre 
nécessite de repenser l’ensemble de la progression 
pédagogique et sa mise en œuvre.

L’état d’urgence sanitaire a montré qu’instinctivement 
les enseignants ont appliqué les méthodes utilisées 
dans la salle de classe dans un contexte de distance, 
ce qui a mis en exergue que les gestes pédagogiques 
réputés « maîtrisés » demandent une transformation 
« utile et féconde » pour une application en 
distanciel, tout comme la nécessité de maîtriser et 
connaître différents supports numériques. À cela 
s’ajoute l’intérêt, en formation, de comprendre les 
effets et dynamismes qu’induit la présence d’un outil 
numérique, qu’il soit support pédagogique ou outil  
de communication. Ce second point sera abordé dans 
le prochain bulletin.
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