
Réalisation du cahier des charges 
d’un projet d’innovation technopédagogique 

 
 

Objectifs 
Il s’agira de concevoir un projet innovant technopédagogique adapté à votre contexte 
et proche de vos projets professionnels d’une part, et de concevoir sa démarche de 
pilotage d’autre part. Nous ne vous demandons pas de développer un projet en 
grandeur réelle, ni même la maquette de celui-ci, mais dans un premier temps de 
produire sa description ou, en termes plus techniques, son cahier des charges. Dans 
un second temps, nous vous demandons d’imaginer et de décrire avec précision les 
procédures de soutien et de pilotage que vous allez mettre en œuvre pour mener à 
bien ce projet. Votre cahier des charges et votre démarche de pilotage doivent donc 
s’appuyer sur votre connaissance des contextes institutionnel, organisationnel, 
économique, technologique et pédagogique dans lesquels vous allez développer 
votre projet.  
 
Vous devez vous montrer capable d’analyser l’ « écologie d’implémentation » de 
votre projet (dimension structurale), d’en définir les acteurs et leurs fonctions/rôles 
(dimensions actancielles) ainsi que leurs caractéristiques personnelles (dimensions 
individuelles) et enfin les dimensions de domaines telles que définies dans le modèle 
ASPI. Vous devrez aussi vous montrer capable de prévoir les procédures de pilotage 
de votre projet en fonction de ces différentes dimensions, des étapes classiques du 
développement d’un projet telles que les définit l’ingénierie de la formation. 
 
 
Description du produit attendu  
Le document que nous vous demandons de rédiger décrit toutes les caractéristiques 
de votre projet et de ses modalités de pilotage selon un « plan type » issu du modèle 
ASPI tel qu’il vous a été présenté dans le texte présenté dans les ressources : 
Peraya, D. & Jaccaz, B. (2004).  
 
Bien sûr vous n’êtes sans doute pas en possession de tous les éléments concrets 
nécessaires dans la mesure ou il ne s’agit pas encore d’un « vrai » projet. Ceci est 
d’autant plus vrai que vous travaillerez par groupe de deux. Dans le même ordre 
d’idées, il se peut que certaines variables liées aux dimensions individuelles vous 
échappent en grande partie, sauf si vous connaissez déjà les personnes avec 
lesquelles vous pensez monter ce projet. Mais il vous faudra en tenir compte dans 
les procédures de pilotage. 
 
Nous vous fournissons, dans les Ressources spécifiques (ci-dessous), le document 
Structure type du cahier des charges dont la structure de base correspond à celle du 
produit attendu. Vous pouvez rajouter à cette structure proposée toutes les sous 
catégories qui vous semblent nécessaires. Vous pouvez vous référer aussi au 
document Les composantes d’un projet d’innovation technopédagogique. Une 
explicitation des dimensions descriptives d’un projet, selon le modèle ASPI (voir 
Ressources spécifiques ci-dessous). 
 



Modalités de fonctionnement  
Cette activité sera menée par groupe de deux, selon la répartition que vous aurez 
choisi.  
 
 
Ressources spécifiques 

• Structure type du cahier des charges (document de base à remplir). 
• Les composantes d’un projet d’innovation technopédagogique. Une 

explicitation des dimensions descriptives d’un projet, selon le modèle ASPI. 
 
 
Documents complémentaires 

• Exemples de questionnement permettant d’analyser l’« écologie 
d’implémentation d’un projet » (réflexion doc) 

• Peraya D. & Deschryver N. (2003) – Notes pour le cours Staf17, TECFA 
(6_pres.doc) 

• Lebrun, M. (s.d.). Les technologies…outil pédagogique ? (document interne) 
[Page Web]. Louvain-La Neuve : Institut Pédagoqiue Mutlimédia. Accès : 
http://www.ipm.ucl.ac.be/marcel/Peda_&_Techno.tdm.html  

• Quelques exemples de cahiers des charges (vous les trouverez dans la 
plateforme, tecfaseed : http://tecfaseed.unige.ch/staf11-15-
17jolan/modules.php?op=modload&name=phpWiki&file=index) :  
Attention ces exemples sont issus d’un cours projet légèrement différent de 
celui que vous suivez : ils ont été produits par des étudiants du DESS STAF 
(TECFA ; FPSE), dans le cadre d’un cours axé sur le développement de 
projet de dispositifs entièrement ou partiellement à distance (cours STAF17). 
L’analyse du dispositif dans ses différentes dimensions (Modèle ASPI) a 
connu certaines modifications depuis la rédaction de ces projets et de plus, 
l’aspect du pilotage de l’innovation y est peu présent. Ces projets ne 
constituent donc pas des exemples à reproduire tels quels. Ils peuvent vous 
montrer ce que sont des cahiers des charges et le niveau de développement 
attendu. 

 


