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Abstract
Lille, Octobre 2009 : premier rassemblement en présentiel pour la promotion IPM 2009-2011 en
EAD. L’ensemble des participants se découvrent et font connaissance avec les enseignants de cette
promotion.
Les parcours professionnels sont variés, les motivations sont fortes, les attentes précises. Ces étudiants
vont vivre 18 mois de formation pour décrocher leur diplôme de Master IPM puis poursuivre leur
parcours professionnel.
A l’issue de ces 18 mois, deux étudiantes ont fait des choix très différents. L’une a choisi de travailler
en freelance et de monter son entreprise. L’autre a choisi l’enseignement supérieur et la Fonction
Publique d’Etat.
10 ans après le lancement de cette promotion, nous nous proposons au travers de cette présentation de
questionner les deux situations professionnelles afin d’identifier les points communs et les
divergences d’un métier s’exerçant dans des contextes différents.
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INTRODUCTION
Le Master IPM vise à former des Ingénieurs en Pédagogie Multimédia capables :
· d'élaborer une politique d'intégration des technologies éducatives,
· de conduire et encadrer des projets de conception de dispositifs de formation multimédia,
· de mettre en œuvre et suivre le déroulement de ces projets,
· d'évaluer et capitaliser les acquis, réorienter les actions, les dispositifs ou la politique
multimédia,
· d'animer et faire coopérer différents experts intervenant dans ce secteur.
Ces objectifs, identiques pour tous les publics entrant en formation, vont cependant trouver un écho
différent suivant le parcours professionnel antérieur des étudiants et les perspectives envisagées à
l’issue du Master.
Une partie des étudiants est en activité professionnelle, d’autres en reconversion, d’autres en poursuite
d’études. Et tous sont répartis géographiquement sur le territoire national et international. Ces
différences constituent toute la richesse du Master à distance car c’est en croisant les points de vue et
les expériences de chacun que les productions collectives sont riches et la montée en compétence de
chacun d’autant plus rapide.
Au delà du master, les étudiants sont amenés à exercer dans des contextes professionnels différents
(en entreprise, en établissements d’enseignement, en auto-entreprise) avec parfois même des nuances

suivant la nature du service dans lequel ils exercent, et sur des postes variés (ingénieur pédagogique,
concepteur multimédia, conseiller pédagogique, consultant expert…)
A partir de deux exemples de parcours, l’objectif est de présenter les points communs et les
divergences du métier d’ingénieur pédagogique dans le contexte d’une auto-entreprise et dans le
contexte de l’enseignement supérieur. La première partie s’attachera à caractériser les deux parcours
avant d’aborder dans une seconde partie les points communs et divergences de l’exercice du métier
d’IPM.
PARTIE 1 : DEUX ÉTUDIANTES, DEUX PROJETS
L’objectif de cette première partie est de caractériser les deux parcours : quelle était l’expérience
professionnelle avant l’entrée dans le Master ? Quelles étaient les attentes ? Quel était l’objectif
professionnel visé ? A-t-il évolué au cours du temps ? Comment les choix d’exercice se sont-ils
opérés ?
Chacun des parcours sera détaillé.
PARTIE 2 : DES ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL DIFFÉRENTS, CONVERGENCES OU
DIVERGENCES ?
L’objectif de cette seconde partie est d’identifier les points communs et les différences d’exercice du
métier d’IPM au sein de deux contextes différents. Pour cela, plusieurs items seront questionnés :
· les conditions d’exercice (Quelle structure juridique ? Quel type de contrat ? Quel service ? )
· les missions et les activités liées
· les compétences mobilisées (en lien avec les compétences visées dans le Master)
· les interlocuteurs et acteurs
· les types de projet conduits
· les modalités de veille, les réseaux
· les outils de production et de collaboration
· les évolutions professionnelles

CONCLUSION

Le Master IPM fête cette année ses 30 ans. Étudiantes de la promotion EAD 2009-2011, les
auteurs ont voulu adopter un point de vue réflexif sur leur parcours en identifiant les points
communs et divergences de leur contexte d’exercice.
Cette analyse a mis en exergue des similitudes sur les activités et les compétences mises en
oeuvre, mais un certain nombre de divergences sont apparues en particulier sur les contraintes
d’exercice.
L’exemple de ces deux parcours nous montre que le Master IPM, tout en développant un
même coeur de compétences, est un formidable levier pour ouvrir vers des professions et des
contextes variés.
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