
Impact through Insight

Développement du programme



Objectifs
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1. Examiner les aspects de base du développement du programme 
ainsi que les principaux modèles de développement du 
programme.

2. Examiner le système AIS (Accountable Instructional System) du 
développement du programme.

3. Identifier les liens entre le développement des enseignants et le 
développement du programme.

Presenter
Presentation Notes
What is curriculum Development?How do we each do it?What are the similarities and differences?What are some of the key components?How do we develop our faculty to develop curriculum?



Cours

Objectifs

Formation

Résultats de 
la formation

Système éducatif

Résultats généraux 
de l’apprentissage

Lier les cours aux résultats de l’apprentissage

Presenter
Presentation Notes
Start:  Like cinder blocks, lessons are the building blocks for our courses.  The Army generally does well designing lessons.Build 1:  Like an architect, instructional designers need to design courses to achieve course outcomes.  It is important to understand the needs of the force.  Don’t design an apartment building when you needed a train station.  Like nearly all design projects (buildings or courses), designers frequently assess tradeoffs, make adjustments, and recommend decisions to achieve design goals (or outcomes) within the time, space, and resources available.  Build 2:  The building analogy becomes more complex as a group of architects and planers work to develop a city plan.  How will all the structures fit together to form a functioning city?  Will the function of specific structures and their locations enhance of degrade functionality?  A well designed city plan provides a guide for how structures will fit together and enables city planners to coordinate purposeful development.  Like the city plan, the general learning outcomes provide a guide for how courses should fit together and enables instructional designees to purposefully align outcomes to enhance PME.



Considérations concernant le développement 
du programme
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Quel est le but du programme ?

Comment l’information doit-elle être organisée ?

Comment l’information doit-elle être enseignée ?

Développement 
du programme



Système AIS (Accountable Instruction System) :  Une approche de conception de 
formation à l’aide d’un système qui synchronise le conseil pédagogique au processus 
« Analyse, Conception, Développement, Mise en œuvre et Évaluation » (ADDIE) 
permettant ainsi au leadership d’effectuer des changements et de réaliser les objectifs 
approuvés de la formation. Conférence 

après la 
formation Conseils 

pédagogiques 
du 
commandant

Revue de la 
conception de 
la formation

Évaluation du 
programme



• Préparation de l’enseignant
• Déroulement du cours 

(Départements)

• Ateliers CGSOC (Développement 
des enseignants et du personnel)

Système AIS (Accountable Instruction System)
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Conférence 
après la 

formation (PIC)

Évaluation du 
programme

Conseils 
pédagogiques 

des dirigeants de 
l’école

Revue de la 
conception de 
la formation 

(CDR)

ANALYSE

MISE EN ŒUVRE CONCEPTION

DÉVELOPPEMENT

ÉVALUATION

Rétroaction des 
outils d’évaluation

Presenter
Presentation Notes
The AIS includes five interdependent phases:  Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation.  (Also called the ADDIE process in other parts of TRADOC).  This is not only the system that governs curriculum changes for the CGSOC Course as a whole, but it also is a tool for developers and writers at every level of the curriculum development process



Phases A.C.D.M.E. (A.D.D.I.E.)
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1. Analyse : identifier les besoins et les 

objectifs. 

2. Conception : rédiger les grandes 

lignes.

3. Développement : bâtir le programme 

4. Mise en œuvre : réaliser le programme

5. Évaluation : comment s’est-il déroulé ? 



PHASE I : Analyse
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1. Objectif

2. Sujet

3. Public cible

4. Lacunes

5. Ressources

6. Étapes

Presenter
Presentation Notes
This phase helps determine if a course is needed to meet the requirements of the Army in the field. Analysis identifies what to teach and how much to teach, course mission, the learning expectations for the course, the students' backgrounds, and the available resources. Whether a course is new or pre-existing, a thorough analysis ensures its relevancy and necessity. The analysis phase includes these components



PHASE II : Conception
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1. Objectif d’apprentissage : taxonomie

2. Recherche préliminaire de contenu 

pour les matériels éventuels du cours

3. Évaluation des grandes lignes du plan

4. Grandes lignes du contenu du cours  

5. Mise à jour de l’analyse des ressources 

6. Mise à jour des étapes du plan

Presenter
Presentation Notes
Ask students if they have any questions about the Analysis Phase.  



PHASE III : Développement
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1. Plan du cours et feuille de progression  

2. Évaluation du plan

3. « Déroulement de la formation »

4. Mise à jour de l’analyse des ressources 

5. Mise à jour des étapes du plan



PHASE IV :  Mise en œuvre
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1.  Effectuer les derniers préparatifs
• Équipement, installations, personnel
• Formation et préparation de 

l’enseignant
• Revues périodiques

2.  Mettre en œuvre (enseigner) la 
formation ou le cours

• Effectuer la formation
• Évaluer les étudiants
• Recevoir les commentaires des 

étudiants et des enseignants



PHASE V :  Évaluation
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1.  Formative
• Revoir les précédentes évaluations
• Demander aux auteurs de faire des commentaires
• Faire des changements en fonction des commentaires
• Faire un essai de la formation/du cours
• Réaliser des IPR

2.  Récapitulative
Interne : Sélectionner les éléments de l’enquête

Revoir les données de l’enquête
Effectuer des AAR
Tout analyser

Externe : Enquête d’assurance-qualité auprès des diplômés



Discussion
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