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Réalisation du cahier des charges 
d’un projet d’innovation techno-pédagogique. 

Structure type du cahier des charges  
 
 
Nota bene : 
Nous vous proposons un document type qui vous guidera dans la rédaction de votre cahier des 
charges. Ce document constitue une structure type que vous pouvez compléter selon les 
besoins et les caractéristiques de votre projet. Vous pouvez vous référez aussi au document 
« Analyser, soutenir et piloter l’innovation : un modèle ASPI » disponible dans les ressources de 
l’activité. 
 
 
1. Résumé 
En 10 lignes maximum, expliquez les principales caractéristiques de votre projet, en quoi il est 
innovant et comment vous allez organiser son pilotage. 
 
 
2. Identification du dispositif 
Présentez ces informations sous la forme d’un tableau. 
 Titre du projet 
 Éventuellement son adresse Internet 
 Auteur(s) – nom et coordonnées 
 Date de dernière mise à jour 
 Public et/ou niveau d’enseignement visé  
 Discipline  
 Types de situations d’apprentissage 
 Brève description du scénario – tâches et résultats attendus 
 Conditions d’utilisation : matériel nécessaire 

 
 
3. Scénario 
Brève description, à chacune des étapes importantes du processus de développement de votre 
projet de qui fait quoi, avec qui, à quel moment, avec quelles ressources, dans quelles 
conditions, avec l’intention de produire quel résultat, etc. 
 Les objectifs poursuivis (à définir en termes de compétences pour les apprenants) 
 Le(s) contenu(s) 
 Les acteurs, leurs rôles et leurs compétences attendues : apprenants, enseignants, tuteurs, 

intervenants divers 
 Les activités d’apprentissage : description claire des activités prévues et notamment : 

o du parcours de l’apprenant  
o du parcours de l’équipe de formation (enseignant, tuteur, etc.)  
o de la gestion présence-distance aux différentes étapes 

 Le système de support à l’apprenant 
 La structure de l’environnement technologique, les outils et ressources informatiques : 

lesquels? A quel moment (cfr activités)? Pour quelles fonctionnalités ? Cohérence entre 
choix des outils et choix pédagogiques 
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4. La description de votre projet 
Nota bene : 
Vous décrirez votre projet selon les différents aspects suggérés dans le modèle ASPI. Cette 
description doit être faite le plus sérieusement possible dans la mesure où elle vous permet 
d’identifier un certain nombre de facteurs et de conditions indispensables à bien connaître pour 
pouvoir prendre l’information nécessaire à la prise de décision en cours du processus de 
pilotage. 
Vous devez procéder à une analyse systémique, c'est-à-dire une analyse qui mette en regard 
les différentes dimensions que vous analysez : un projet est en effet un processus complexe et 
la prise en compte d’une seule des ces dimensions est toujours insuffisante pour en assurer la 
réussite. 
 
 
4.1. Contexte d’insertion du dispositif 
Référez-vous ici aux variables structurelles du modèle ASPI 
Description du contexte dans lequel s’insère le dispositif  
 
 
4.2. Quelles sont les caractéristiques des acteurs, leur cahier des charges et 

leur rôle 
Référez-vous ici aux variables actancielles du modèle ASPI 
Description des actions que vous pensez devoir mettre en œuvre pour évaluer le dispositif : est-
ce qu’il a répondu aux objectifs fixés ?  
 
 
4.3. Les caractéristiques individuelles des acteurs  (A condition que vous 

les connaissiez réellement) 
Référez-vous ici aux variables individuelles du modèle ASPI 

• Visions 
• Pratiques 
• Connaissances 
• Souhaits 
• Besoins 

 
 
4.4. Les différentes dimensions des domaines 
Référez-vous ici aux variables individuelles du modèle ASPI 

• Pédagogie et formation 
• Technologie 
• Organisation, gestion 
• Discipline ou contenus spécifiques 
• Etc. 

 
 
4.5. Ressources 
Les ressources que vous avez utilisées pour construire le dispositif. 
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4.6. Annexes à fournir aux acteurs de votre projet 
Exemples : guides divers, notamment pédagogique pour les acteurs de votre dispositif, etc. 
 
 
5. Pilotage de l’innovation 
 
5.1. Caractéristique(s) innovante(s) de votre projet  
Compte tenu du contexte d’insertion de votre projet, que représente l’insertion de votre 
dispositif comme innovation ? 
 
 
5.2. Conditions d’intégration de l’innovation que représente votre projet 
Qu’est-ce qui devrait être prévu pour faire en sorte que cette innovation s’intègre dans de 
bonnes conditions ? 
 
 
5.3. Conditions de pilotage de votre projet ? 
(Répondez en fonction des caractéristiques de votre projet et de l’analyse que vous en avez fait 
selon les dimensions du modèle ASPI) 
Quelle est votre conception du pilotage d’un projet ?  
Quelle démarche globale allez-vous suivre pour piloter le projet ? Quelle sera l’implication des 
différents acteurs dans le processus ? Sous quelle forme celle-ci sera-t-elle mise en œuvre ? 
Comment et avec qui seront négociées les principales décisions ? A qui reviendra l’initiative du 
pilotage ? Quels sont les moments qui vous semblent les plus importants pour la réussite de 
votre projet ? De quelles informations pensez-vous avoir besoin pour gérer ce processus ? 
Comment allez-vous recueillir puis traiter ces informations ? Comment réinjecter vos résultats 
dans le processus. 
 
 
5.4. Les modalités d'évaluation du dispositif 
Quelle est votre conception de l’évaluation d’un projet ?  
Quels sont les critères de succès de votre projet ? Comment et quand allez-vous l’évaluer ?  
 


