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ÉDITORIAL 
 

Ce Guide du formateur a été développé dans le cadre du Projet Grundtvig d’Apprentissage Tout au 

Long de la Vie IGTrain – Former à former - transfert intergénérationnel de connaissance sur le lieu 

de travail.  

Le programme de formation-de-formateur présenté dans ce Guide du formateur a été développé 

pour aider les employés de plus de 50 ans à mieux concevoir et mettre en œuvre les situations de 

formation professionnelle avec de jeunes collègues. Outre une description générale du 

programme IGTrain de formation-de-formateur ce Guide du formateur comprend une description 

détaillée de chacun des modules ainsi que les activités proposées.  

 

À PROPOS DE CE GUIDE  

Ce guide vise à fournir aux formateurs et aux institutions de formation des informations sur les 

procédures d'élaboration et de mise en œuvre du programme de formation-de-formateur conçu 

dans le cadre du projet IGTrain. Ce guide est destiné à permettre aux formateurs et aux 

institutions de formation de mettre en œuvre le programme IGTrain de formation-de-formateur ici 

présenté, ou de l'adapter en fonction du contexte et des besoins respectifs. 

 

Dans le Guide du formateur, les objectifs de la formation, la méthodologie, les résultats attendus, 

le groupe cible, et la durée du programme IGTrain de formation-de-formateur sont spécifiés. Ces 

aspects se rapportent à la mise en œuvre de l’intégralité des produits IGTrain (description du 

module, description des activités et matériel d'apprentissage) pour la formation des gens du 

groupe cible. 

 

Durant l'élaboration du contenu de la formation, les partenaires ont pris en compte des 

recherches récentes, mentionnées dans Apprendre en travaillant (Cedefop, 2011) et les résultats 

de la recherche effectuées au cours du projet qui montrent que : 

 l'apprentissage sur le lieu de travail a lieu à la fois dans des cours spéciaux organisés et de 

manière informelle par le biais du mentorat et du coaching ; 

 les formateurs sur-le-terrain doivent parfois former des stagiaires de manière individuelle 

et quelques fois des groupes de stagiaires (par exemple : pour améliorer les compétences 

de tout un département pour l'utilisation de nouvelles technologies). 

 

Pour cette raison, le Guide du formateur est construit d'une manière globale, couvrant à la fois le 

travail avec des groupes et avec des individus, et ce en mettant l'accent sur : 
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 les méthodes d’enseignement et de formation professionnelle (EFP), puisque ce seront 

principalement des compétences professionnelles qui vont être transférées sur le lieu de 

travail ; 

ET 

 le mentorat et le coaching, puisque ce sont les méthodes informelles de formation sur le 

lieu de travail les plus utilisées. 

 

COMMENT CE GUIDE EST STRUCTURÉ  

Le Guide du formateur est structuré en 3 parties principales.  

La Partie I contient de l’information pour les formateurs qui vont assurer le cours de formation-de-

formateur : programme de formation, objectifs et résultats, aspects organisationnels, évaluation 

et commentaires.  

La Partie II vise également les formateurs qui vont assurer le cours de formation-de-formateur. Il 

décrit en détail les modules de formation, leurs objectifs et résultats, ainsi qu’un ensemble de 

méthodes d’instruction et la description des activités proposées (parmi lesquelles choisir).  

La Partie III contient le principal contenu de formation à transmettre. Elle peut être donnée 

comme matériel de formation (manuels électroniques ou imprimés) aux participants à la 

formation.  

 

LEXIQUE  

Etant donné que le Guide du formateur se réfère à deux types de formateurs : premièrement, les 

formateurs qui vont transmettre le cours de formation-de-formateur et en second lieu les 

personnes de plus de 50 ans qui seront formées pour offrir des programmes de mentorat ou de 

formation sur le terrain, les partenaires ont adoptés la terminologie suivante, qui sera utilisée dans 

le Guide du formateur, pour éviter toute confusion :  

Formateurs : experts en formation, fournissant le programme de formation-de-formateur. 

Mentors : les personnes âgées de plus de 50 ans (50+), qui sont formées pour offrir des 

programmes de formation ou de mentorat sur le lieu de travail. 

Stagiaires/mentorés : les jeunes de moins de 30 ans (>30), qui seront formées par les mentors. 

 
Remarque : Veuillez noter que ces différents termes seront utilisés dans la présente version du 

guide (langue française) en référence à la fonction et non à la personne qui l’exerce. Ainsi, « le 

mentor » ou « le formateur » feront toujours référence à la personne dont c’est la fonction, et ceci 

indépendamment de son genre.
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PARTIE I - INTRODUCTION AU PROGRAMME DE FORMATION-DE-FORMATEUR  

 

1. Information pour le formateur 
 

1.1. Projet IGTrain  

Le projet IGTrain est axé sur les thèmes suivants : l'amélioration de l'employabilité et de la position 

des personnes de plus de 50 ans sur le marché du travail en leur fournissant des compétences 

complémentaires à leurs compétences professionnelles principales ; une formation aux 

compétences de formation intergénérationnelle sur le lieu de travail. Le projet vise à développer 

un cours de formation-de-formateur sur mesure pour les formateurs et mentors au travail, en 

donnant aux personnes âgées les compétences pour un transfert intergénérationnel efficace de 

connaissances et de compétences.  

 

Une enquête a été mise en œuvre par les partenaires sous la forme de questionnaires pour les 

50+, les jeunes et les employeurs, menées dans les six pays des partenaires, pour un total de 180 

personnes âgées, 180 jeunes et 30 employeurs.  

 

Le sondage a été soumis aux groupes cibles mentionnés ci-dessus, recrutés sur une base 

volontaire et par bases de données, réseaux, contacts, issus de différents secteurs de l’emploi, en 

particulier :  

• des services sociaux et des services aux entreprises par Verein Multikulturell (Autriche) ;  

• des services sociaux, de la santé et de la formation, de la gestion des projets de recherches 

par COOSS MARCHE (Italie) ;  

• de la production industrielle et des logiciels par BIMEC (Bulgarie) ;  

• de la gestion de projet, de la communication, de la migration et du tourisme par 

PARTENALIA (Belgique) ;  

• de l’éducation, du tourisme, de la finance, de la publicité, des constructions, des 

transports, des services d'exportation et du textile par MOZAIK (Turquie) ;  

• du marketing, du sport, de la formation pédagogique professionnelle, du textile, du secteur 

naval, du tourisme, de la santé, de la comptabilité, du droit et de l’agriculture par 

WATERPOLIS (Portugal). 

 

Les données ont été recueillies et présentées dans une Synthèse des Résultats de l’Étude, à la fois 

de façon descriptive et sous la forme de tableaux contenant des données quantitatives; en outre, 

une Courte Synthèse des Résultats de l’Étude a été préparée en tant que document public et 

traduite dans les langues de tous les partenaires. Les documents peuvent être consultés sur le site 

Web du projet : www.igtrain.eu. 

http://www.igtrain.eu/
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Sur la base de cette Etude, les partenaires ont développé la première version du Guide du 

formateur. Elle a été suivie par les deux phases de formation pilote. 

• Tout d'abord, tous les partenaires ont mis en place un cours de formation-de-formateur 

dans leur pays. Plus de 60 personnes de 50 ans et plus ont ainsi été formées au sein des 6 

formations pilotes organisées par le consortium. Des commentaires sur le Guide du 

formateur ainsi que sur les programmes de formation-de-formateur développés ont été 

recueillis à la fois par les formateurs ayant mis en œuvre les formations pilotes et par les 

participants. 

• Deuxièmement, les résultats ont été revérifiés dans plus de 6 programmes de formation 

sur le terrain, mis en œuvre par certains des mentors formés dans la première phase pilote 

(au moins un par pays); des commentaires ont été recueillis auprès des mentors ayant mis 

en œuvre des formations, des jeunes stagiaires et de leurs employeurs. 

 

Sur la base des commentaires des deux phases de pilotage, le Guide du formateur a été développé 

et amélioré jusqu’à sa forme actuelle. Un produit multimédia est développé – Manuel du 

formateur/mentor sur le terrain. Le groupe cible du Manuel sont les potentiel formateurs/mentors 

sur le terrain impliqués dans le transfert intergénérationnel des connaissances. Le Manuel est un 

outil d'auto-assistance, qui peut les aider à améliorer leurs compétences de formation/mentorat. 

Il est disponible à la fois sur DVD et via la plate-forme web du projet. 

 

Pour l'intégration des résultats du projet, sur la base des commentaires issus de la phase pilote de 

formation sur le terrain, des présentations de Bonnes Pratiques ont été préparées par les 

partenaires et combinées en une présentation multimédia, destinées à renforcer la prise de 

conscience des employeurs de la valeur de leurs travailleurs plus âgés et de la manière dont elle 

peut être améliorée par la formation et la structuration du transfert intergénérationnel des 

connaissances. 

 

Le principal outil de diffusion des résultats du projet est la plate-forme Internet du projet - 

www.igtrain.eu. Sur le site, les résultats du projet sont disponibles au téléchargement 

gratuitement dans toutes leurs versions linguistiques (8 langues). 

 

1.2. Objectif général du programme de formation-de-formateur  

L'objectif global du programme de formation est l'acquisition de compétences 

intergénérationnelles et de formation par les participants. Les objectifs spécifiques du programme 

sont les suivants :  

http://www.igtrain.eu/
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 introduire le concept d'apprentissage, la structure de l'activité de formation et les facteurs 

qui influent sur la motivation à apprendre et ainsi fournir un contexte théorique aux 

mentors et développer leurs compétences et leur motivation d’apprendre à apprendre 

pour l'apprentissage tout au long de la vie ;  

 familiariser les participants avec les principes élémentaires d'une communication réussie et 

augmenter leur capacité à faire passer leur message à leurs stagiaires ;  

 sensibiliser aux tâches et responsabilités de formateur/mentor ;  

 introduire le concept d'apprentissage intergénérationnel (AI), sensibiliser le public à son 

importance sur le lieu de travail ;  

 familiariser les participants avec les défis de l'apprentissage intergénérationnel et les 

équiper avec des outils pour les surmonter ;  

 familiariser les participants avec le large choix de méthodes de formation, avec le 

processus de choix des méthodes de formation adéquates et former les participants à 

utiliser les méthodes choisies, applicables à l'apprentissage au travail ;  

 former les participants à mettre en œuvre une simple analyse des besoins de formation, 

structurer un plan d'apprentissage et une session de formation ;  

 donner aux participants une meilleure compréhension de la formation sur le lieu de travail 

et les former à comprendre le processus de mentorat et à développer et mettre en œuvre 

des programmes de mentorat/coaching ; 

 sensibiliser à l'importance de l'évaluation des activités de formation, introduire les 

différents types d'évaluation et préparer les stagiaires à les utiliser ; 

 donner des conseils sur la manière d’éviter et de gérer des situations critiques en 

formation/mentorat. 

 

1.3. Groupe cible 

Le principal groupe cible du projet et le groupe cible pour le programme de 

formation-de-formateur décrit dans ce guide sont les personnes âgées de 50 ans. La formation est 

également adaptée pour les personnes d'autres groupes d'âge, qui ont la responsabilité de former 

d'autres personnes au travail.  

 

1.4. Approche pédagogique – méthodologie 

  
La structure de formation proposée repose sur la méthodologie de formation pour adulte la plus 

moderne. Elle est basée sur l'apprentissage actif et participatif, et c'est pourquoi un minimum de 

50% du temps de formation est consacré à l'application pratique du contenu de la formation. Une 

grande variété de méthodes de formation est proposée dans la Partie II du Guide du formateur, y 
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compris de nombreuses méthodes actives et interactives visant à augmenter la motivation et la 

capacité de mettre en œuvre le contenu de la formation de l'apprenant dans la pratique. Pour 

chaque module, des méthodes d'enseignement ont été identifiées et des activités proposées. Elles 

peuvent être utilisées comme autant de ressources parmi lesquelles les formateurs peuvent 

choisir. Le programme de formation est basé sur une structure modulaire. Cela permet une plus 

grande flexibilité lors de la mise en œuvre du cours dans différents contextes.  

 
1.5. Résultats attendus  

Connaissance  
A la fin de la formation, les participants pourront :  

 comprendre ce qu'est l'apprentissage, connaître le cycle d'apprentissage et ce qui affecte 

la motivation à apprendre ;  

 connaître les éléments de communication et les principes d’une communication et d’une  

présentation orale réussie ;  

 savoir comment les personnes adultes apprennent et comprendre le rôle et les 

responsabilités de formateur/mentor ;  

 savoir ce qu’est l'apprentissage intergénérationnel, quels sont les défis qui y sont relatifs et 

quelles sont les stratégies les plus efficaces pour les surmonter ;  

 savoir ce qu’est une méthode de formation, comprendre qu'il y a une grande variété de 

méthodes de formation qui peuvent être utilisés et savoir comment choisir la méthode de 

formation adaptée à la situation particulière de formation ;  

 connaître en détail les méthodes d'apprentissage de formation sur le terrain de l’EFP ;  

 savoir comment est réalisée une simple analyse des besoins de formation dans le cadre de 

la formation sur le terrain ;  

 connaître les principes de structuration d'un plan d'apprentissage et d’une session de 

formation ;  

 savoir ce que sont le mentorat, le coaching, les étapes de mentorat, le cycle 

d'apprentissage du mentorat et du coaching et les principaux outils du mentor : donner des 

instructions, poser des questions et donner des commentaires ;  

 connaître les différents types d'évaluation. 

 

Compétences  
A la fin de la formation, les participants devraient :  

 être capable de motiver leurs stagiaires et mentorés à apprendre, d'attirer leur attention et 

de réduire les distractions ;  

 être en mesure, en communication, de faire passer avec succès leur message à leur public ;  
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 être capable de surmonter les problèmes liés au rassemblement de différentes générations 

dans le processus d'apprentissage ;  

 être capable de comprendre les différences entre les méthodes de formation et de choisir 

la méthode adaptée à chaque situation de formation ;  

 être capable d'appliquer les méthodes d'apprentissage de formation sur le terrain de l’EFP ;  

 être capable de mettre en œuvre une simple analyse des besoins de formation dans le 

cadre de la formation sur le terrain ;  

 être capable de mettre en application les principaux outils de mentorat : donner des 

instructions, poser des questions et donner des commentaires ;  

 être capable de surmonter les contraintes et de résoudre les conflits ;  

 être capable de mettre en œuvre une évaluation initiale, formative et sommative au 

moyen de questionnaires ; 

 être capable de prévenir des situations critiques dans le cas où elles se produiraient, les 

gérer d’une manière positive. 

 

Attitudes :  

A la fin de la formation, les participants pourront :  

 comprendre la nécessité et les avantages de l'apprentissage tout au long de la vie ;  

 comprendre l'importance de la communication dans le processus de formation et pour leur 

succès comme formateurs/mentors ;  

 avoir une attitude positive vis-à-vis de l'apprentissage intergénérationnel et comprendre 

ses avantages ;  

 comprendre que les méthodes de formation sont les outils du formateur/mentor et qu'ils 

doivent être choisis avec soin pour répondre au mieux aux objectifs de formation ; 

 comprendre l'importance de l'apprentissage sur le lieu de travail et reconnaître certaines 

formes d'apprentissage informelles au travail ;  

 être conscient de l'importance de l'évaluation des activités de formation.  

 

1.6.      Durée du programme et heures d'étude  

La structure de la formation proposée est de 36 heures de formation (24 heures de formation en 

face-à-face, 8 heures pour préparer un projet – sous forme de devoir – et 4 heures pour la 

présentation des projets). La structure temporelle suggérée est donnée à titre strictement 

indicative et peut être modifiée par les formateurs en fonction des besoins des stagiaires. 
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1.7.      Évaluation et appréciation 

 Évaluation initiale 

Une évaluation initiale informelle est prévue pour la formation  à l’aide d'un questionnaire visant à 

estimer les attentes, ainsi que le niveau de motivation des participants. Le questionnaire pour 

l'évaluation initiale peut être trouvé à l'Annexe 1. 

 Évaluation informelle du TC (cours de formation) 

Il est recommandé que les formateurs qui mettent en œuvre le programme de 

formation-de-formateur procèdent à une évaluation informelle – et néanmoins structurée – à la 

fin de chaque session de formation. En outre, une évaluation informelle doit être effectuée par le 

formateur durant la totalité des activités de formation, en surveillant attentivement les débats et 

exercices. Le formateur doit prendre soin de donner des commentaires aux participants, 

individuellement ou au groupe, à propos de leur participation durant les activités individuelles ou 

de groupe, respectivement. 

 Évaluation sommative 

Il est recommandé de réalisé l'évaluation sommative de la qualité et de l'efficacité de l'activité de 

formation par le biais d'un questionnaire à remplir par les participants après la formation. Le 

questionnaire pour l'évaluation sommative se trouve à l'Annexe 2. 

1.8.      Matériel et supports 
 
Pour la mise en œuvre du programme de formation avec la méthodologie proposée, le matériel 
suivant serait nécessaire :  

 une présentation Powerpoint ;  

 un projecteur multimédia ; 

 des photocopies ; 

 des fiches pour tableau de conférence ; 

 des marqueurs de couleur ;  

 un tableau de conférence ou tableau blanc ;  

 des fiches en carton colorées (taille de ¼ de format A4 ou A6) ;  

 papier collant ;  

 une boîte (non transparente) et différents objets qui peuvent entrer dans la boîte ; 

 Le Manuel du formateur/mentor sur le terrain ou la Partie III de ce Guide du formateur.  
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2. Structure recommandée du programme de formation des formateurs  

 

La structure proposée de la formation, présentée dans la Partie II du Guide du formateur, est la 

suivante :  

 24 heures de formation en face-à-face 

 8 heures de projet (travail à domicile) 

 4 de présentation des projets et commentaires 

 
Contenu du programme 
 
Module 1 : Aspects généraux de l'apprentissage  

Thème 1 : L'apprentissage  

 Présentation  

 Apprendre à connaître l'autre  

 Concept de l'apprentissage  

 Compétence d’apprentissage tout au long de la vie et d’apprendre à apprendre  

 Le processus de formation et les principes fondamentaux de l'apprentissage 

Thème 2 : Les facteurs qui affectent l’apprentissage 

 L’attention 

 La distraction 

 La motivation 

 Autres facteurs 

 
Thème 3 : La formation des adultes 

 Caractéristiques des apprenants adultes 

 Caractéristiques du processus d’enseignement-apprentissage avec des adultes: 

expérience, orientation vers une application concrète de la matière de 

formation, autonomie, responsabilité 

 
Module 2 : Communication 

Thème 1 : La communication verbale et non-verbale  

 Caractéristiques de la communication 

 Interférence 

 Manières d’éviter les interférences 

Thème 2 : La communication et la présentation orale efficace 
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 Planifier le message 

 Transmettre le message 

 Risques de la communication 

 
Module 3 : Apprentissage Intergénérationnel (AI) 

Thème 1 : Qu’est-ce que l’apprentissage intergénérationnel et pourquoi est-il important ? 

 Qu’est-ce qu’une génération ? En quoi les autres générations sont-elles 

différentes ? 

 Qu’est-ce que l’apprentissage intergénérationnel ? 

 Pourquoi l’apprentissage intergénérationnel est-il important et quels en sont les 

bénéfices pour les différentes parties prenantes ? 

 
Thème 2 : Les défis de l’apprentissage intergénérationnel et comment les surmonter ? 

 Défis de l’apprentissage intergénérationnel, problèmes et conflits que cela peut 

engendrer 

 Comment pouvons-nous relever les défis de l'apprentissage 

intergénérationnel ? 

 
Module 4 : Méthodes de Formation  

 
Thème 1 : Comment choisir la méthode adéquate ? 

 Les différentes méthodes de formation 

 Sélectionner la méthode adéquate 

Thème 2 : Formation aux méthodes EFP pour la formation sur le terrain 

 
Module  5 : Comment structurer une session de formation et construire un plan de formation ? 

Thème 1 : Comment structure une session de formation ? 

 Un modèle pour structurer une session de formation 

 
Thème 2 : Comment élaborer un plan de formation ? 

 Le processus de conception d’un plan de formation 

 Analyse des besoins de formation du  stagiaire/mentoré lors de la planification 

du processus de formation sur le terrain ou de mentorat 

 Le contenu d’un plan de formation 

 

Module 6 : Apprentissage sur le lieu de travail. Mentorat.  
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Thème 1 : Apprendre sur le lieu de travail  

 Présentation de l'apprentissage sur le lieu de travail  

 

Thème 2 : Le mentorat et le coaching  

 Caractéristiques de mentorat et de coaching  

 Les étapes du mentorat  

 Construire un cycle de formation en matière de mentorat et de coaching  

 Poser des questions par opposition à donner des informations ou des solutions  

 Donner des commentaires constructifs  

 Surmonter les contraintes du stagiaire  

 

Thème 3 : Les situations critiques en formation et la résolution des conflits  

 Situations Critiques  

 Résolution de conflit  

 
Module 7 : Suivi, Évaluation et Commentaires  

 

Thème 1 : Les types d'évaluation  

 Point de vue temporel  

 Méthodes d’évaluation 

 
Thème 2 : Exemples de questionnaires  

 Attentes et besoins des stagiaires dans le cadre de la formation  

 Évaluation de la qualité et des résultats de la formation  
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PARTIE II - PROGRAMME DE FORMATION-DU-FORMATEUR 

Module 1 : Aspects généraux de l’apprentissage 

1. Introduction 

Ce module introduit le concept d’apprentissage et les facteurs qui influent sur le processus 
d'apprentissage, comme la motivation. Ensuite, les caractéristiques spécifiques des apprenants 
adultes qui devraient être prises en compte lors de la structuration de formations sont présentées. 
 
Le débat devrait jouer un rôle majeur dans la présentation du module. En raison de leurs 
expériences de vie, les stagiaires seront familiers avec le fait d’apprendre, même s’ils peuvent ne 
jamais avoir analysé le processus. Par conséquent, la tâche principale du formateur est de planifier 
une série de questions qui amèneront les stagiaires à identifier des éléments et des étapes du 
processus d'apprentissage et les facteurs qui entravent l'apprentissage. Les stagiaires doivent être 
encouragés à se rappeler les bons formateurs et les enseignants qu'ils ont connus et à identifier 
les compétences qui ont rendues leur formation et leur enseignement mémorables.  
 
Ce module introduit également le concept de l'apprentissage tout au long de la vie et sensibilise à 
la nécessité croissante d’apprendre durant toute de la vie. Il cherche à établir une base pour 
l'amélioration de la compétence d’apprendre-à-apprendre des formateurs/mentors, tout d'abord 
en les amenant à développer une attitude positive vis-à-vis de l’apprentissage tout au long de la 
vie. L'ensemble de la présente formation se base sur ce chapitre dans le but de développer 
davantage cette attitude positive ainsi que les connaissances et les compétences des mentors 
pour apprendre, y compris la connaissance de ce qu'est l'apprentissage, comment les personnes 
adultes apprennent, quels sont les facteurs qui améliorent l’apprentissage, ou encore comment 
surmonter les restrictions à l'apprentissage. Par la participation à la formation et par 
l'apprentissage du contenu de la formation, les mentors améliorent non seulement leurs 
compétences pour former d'autres personnes, mais également leurs propres compétences à 
apprendre. 
 

2. Objectifs de ce module 

 Introduire le concept d’APPRENTISSAGE en tant que processus complexe impliquant 
plusieurs éléments ;  

 présenter la structure de l'activité de formation et le rôle des formateurs/mentors en son 
sein ;  

 familiariser les participants avec la motivation dans le processus d'apprentissage et les 
sensibiliser aux facteurs qui augmentent ou réduisent la motivation ;  

 présenter les facteurs qui influent sur l'apprentissage et les outils actuels permettant 
d’augmenter l'attention et de diminuer la distraction dans le processus de formation ;  

 développer une attitude positive envers l'apprentissage tout au long de la vie et 
développer la compétence d'apprendre à apprendre ;  
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 familiariser les participants avec les caractéristiques spécifiques des apprenants adultes et 
les conséquences qu'elles ont sur le processus de formation-apprentissage ;  

 sensibiliser au fait que ces caractéristiques sont très importantes dans l'augmentation de la 
motivation des apprenants adultes à apprendre. 

 

3. Résultats d’apprentissage 

 Les participants doivent être au courant du processus d'apprentissage et de formation et 
de ses éléments ;  

 les participants doivent savoir quel est le rôle du formateur/mentor ;  

 les participants doivent savoir ce qu’est la motivation à apprendre et devrait être en 
mesure de mettre en application les outils visant à l'élever ;  

 les participants doivent connaître les facteurs qui influent sur le processus d'apprentissage 
et devraient être en mesure de mettre en application les outils visant à augmenter 
l'attention et éviter la distraction ;  

 compréhension de l'importance de l'apprentissage tout au long de la vie ; 

 les participants doivent comprendre les caractéristiques spécifiques des apprenants 
adultes et les conséquences qu'elles ont sur le processus de formation-apprentissage ;  

 les participants doivent être en mesure d'utiliser les caractéristiques des apprenants 
adultes pour motiver leurs stagiaires/mentorés. 

 

4. Contenu et méthodes proposées 

Contenu Méthodes proposées Information 

supplémentaire 

Thème 1 : L’apprentissage  

 Introduction 

 Apprendre à connaître les 
autres 

 Concept d’apprentissage 

 Apprentissage tout au 
long de la vie et 
compétence d’apprendre 
à apprendre 

 Le processus de formation 
et les principes de bases 
de l’apprentissage 

Thème 1 

 Présentation pour introduire les 
objectifs du cours 

 Activité pour briser la glace et 
apprendre à connaître les autres 

 Exercices pour introduire les thèmes 
d’apprentissage 

 Présentation pour définir les éléments 
du processus d’apprentissage 

 Présentation/débat sur l’apprentissage 
tout au long de la vie et la compétence 
d’apprendre-à-apprendre 

 Présentation/débat pour introduire le 
concept d’apprentissage et les principes 
de base de l’apprentissage 

Voir Partie III : 
Matériel 
informatif et 
Ressources 

Ad Module 1 : 
Aspects 
généraux de 
l’apprentissage 

p. 47-58 
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Thème 2 : La facteurs 
affectant l’apprentissage 

 L’attention 

 La distraction 

 La motivation 

 Autres facteurs 

Thème 2  

 Présentation par le formateur des 
principaux facteurs affectant 
l’apprentissage 

 Exercice de groupe visant 
l’identification d’outils pour éviter la 
distraction et maintenir l’attention 

 Introduction par le formateur du 
concept de motivation 

 Brainstorming visant à identifier les 
principaux facteurs qui influencent la 
motivation et les outils pour stimuler la 
motivation des stagiaires 

Thème 3 : La formation des 
adultes 

 Caractéristiques des 
apprenants adultes 

 Caractéristiques du 
processus de formation-
apprentissage avec des 
personnes adultes  

Thème 3  

 Débat sur les caractéristiques des 
apprenants adultes et le processus de 
formation-apprentissage des personnes 
adultes 

 Exercice sur les caractéristiques du bon 
formateur 

 

 

5. Délai suggéré  

Veuillez noter que la structure temporelle proposée est flexible puisqu’elle dépend d’une 

variété de paramètres (ex : les expériences et besoins des participants). 

 
Thème 1 : 1h 
Thème 2 : 2h 
Thème 3 : 1h30 

 

6. Activités suggérées  

Les activités suggérées le sont à titre indicatif. Ce Guide du formateur constitue un ensemble 

de ressources – contenus et méthodes – pour les formateurs, parmi lesquels choisir en 

fonction des besoins du groupe/des participants. 
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Thème 1  
Activité pour briser la glace : Le formateur doit choisir une activité pour briser la glace adaptée à 

la taille du groupe et au niveau auquel les stagiaires se connaissent les uns les autres. L'activité 

devrait permettre au groupe d'atteindre un climat approprié pour des tâches complexes 

ultérieures.  

 

Interview par paire : 

 Interroger son partenaire sur les sujets suivant : 
- Famille 

- Hobbies 

- Parcours scolaires/formation 

- Travail 

- Principaux problèmes rencontrés au travail 

- Attentes de formation 

 Après 10 minutes, échanger les rôles. 

 Au terme de la deuxième session : introduire, chacun à son tour, son voisin au groupe. 
 

Exercice pour introduire le sujet de l'apprentissage : afin d’inciter les apprenants à réfléchir plus 

profondément sur ce que signifie l'apprentissage pour eux et comment ils le perçoivent. Comme il 

s'agit d'une activité de groupe, il poursuivra l'action de l'activité brise-glace et permettra aux 

participants de se connaître encore mieux les uns les autres. Deux activités différentes parmi 

lesquelles choisir sont suggérées :  

 

1. L'exercice est appelé « Dessiner un concept ».  

Le groupe est divisé de façon aléatoire par le formateur en petits groupes de 3, 4 personnes 

maximum. Le formateur demande au groupe de dessiner sur un tableau-papier avec des 

marqueurs de couleur l’"Animal de la formation". Le formateur précise que l'animal peut être 

fictif, par exemple il peut être une combinaison de parties d'animaux différents. Après 20 minutes, 

le groupe doit montrer l'affiche au reste des participants et leur expliquer pourquoi ils ont choisi 

de dessiner l'animal de la façon dont ils l’ont fait, ce qu'il ou ses parties symbolisent et comment il 

est relié à leur idée de l'apprentissage (aspects positifs ET négatifs). 

 

2. Carte d’apprentissage mentale  

Une carte mentale est un schéma utilisé pour organiser visuellement l'information. Une carte 

mentale est souvent créée autour d'un concept unique, dessinée comme une image au centre 

d'une page vierge, à laquelle les représentations d'idées associées tels que des images, des mots 
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et des parties de mots sont ajoutées. Les idées principales sont directement reliées à la notion 

centrale, et d'autres idées seront reliées à partir de celles-ci. 

Le groupe est divisé de façon aléatoire par le formateur en petits groupes de 3, maximum 4 

personnes. Les groupes doivent réaliser une carte mentale autour de la notion d'apprentissage et 

essayer de mettre en place toutes les impressions, expériences, limites, etc. connexes. Après 15 

minutes, chaque groupe vient présenter sa carte mentale à la classe. 

 
Thème 2  
Présentation : le formateur présente brièvement l’importance de l’engagement personnel des 

apprenants dans l’apprentissage et ce qu’il requiert. 

 

Exercice de groupe : Le formateur divise le groupe aléatoirement en petits groupes de 3-4 
personnes.  
La moitié des groupes ont pour tâche d'identifier les causes de distraction et des outils pour les 
éviter. Les autres groupes ont pour tâche d'identifier les facteurs qui affectent l'attention des 
stagiaires et des outils pour l'augmenter.  
Les groupes peuvent recevoir des documents pour soutenir leur réflexion.  
 
Exemples de documents : 
 

 Attention 

 Facteurs qui influencent l’attention Outils pour augmenter l’attention des 
stagiaires que le formateur peut utiliser 

Exemple Changement ou variation Faire varier des détails de la présentation, 
même de petits changements, peut aider : 
le ton de la voix, la vitesse de parole, le 
changement de l'activité, la façon 
d’expliquer. 

 

 Distraction 

 Facteurs qui causent la distraction Outil que le formateur peut utiliser pour 
éviter la distraction 

Exemple Fatigue  Faire de courtes pauses à intervalles 
suffisamment courts pour que le 
stagiaire/mentoré puisse se reposer et 
consolider les informations/apprentissages 
reçus.  

Conclusion: Présentation par le formateur de la table des conseils pour garder les apprenants 
attentifs et éviter la distraction. 
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Brainstorming : Le formateur met en œuvre une activité de brainstorming en posant d'abord la 

question :  

« Quels sont les principaux facteurs qui, selon vous, influencent la motivation à apprendre ? » OU 
« Qu'est-ce qui vous motive à apprendre ? Pensez à divers aspects du processus d'apprentissage. » 

 Chaque apprenant doit écrire les 4 facteurs les plus importants sur les cartes distribuées 
par le formateur et les épingler au tableau. Le formateur suggère d'autres facteurs si 
certains types ne sont pas mentionnés par les apprenants. 

 Le groupe doit identifier, pour chacun des facteurs, des outils qu’un formateur peut utiliser 
pour augmenter la motivation à apprendre des stagiaires/mentorés et également 
regrouper les facteurs en catégories pertinentes. Le formateur les oriente vers les 
principaux outils de motivation. 

 Le formateur met en évidence le fait que presque tout peut être une raison subjective de 
motivation. Il montre une fois de plus l'importance majeure de la prise en compte des 
caractéristiques personnelles/subjectives des apprenants. 

Mon propre apprentissage: À la fin du module, en utilisant les « facteurs affectant 
l'apprentissage », chacun des apprenants devra analyser une mauvaise situation d'apprentissage 
vécue récemment (aussi récente que possible) et les raisons possibles qu'il peut trouver pour 
expliquer cette mauvaise expérience. Ils ont 5 minutes pour la présenter devant de la classe. 

Thème 3 
Débat : Le formateur modère un débat sur les caractéristiques des apprenants adultes et sur le 
processus d’enseignement-apprentissage des personnes adultes. Le formateur peut dessiner le 
tableau suivant sur le tableau blanc pour aider à diriger le débat et à identifier les principales 
caractéristiques de l'apprentissage des adultes :  

 

Pédagogie  
Comment apprennent les enfants 

Andragogie 
Comment apprennent les personnes adultes 
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Le formateur amène les participants à identifier les principales caractéristiques du processus de 

formation-apprentissage avec des apprenants adultes, qui doit être gardé à l'esprit, lors de la 

préparation et la conduite de formation des adultes. 

 

Exercice sur les caractéristiques du bon formateur (travail à domicile pour résumer le module)   

Les participants doivent penser au meilleur enseignant/formateur qu'ils ont eu dans leur vie. Ils 

devront essayer de se rappeler pourquoi ils le considèrent comme leur meilleur professeur et ce 

qu'ils lui ont appris. Ensuite, ils devront écrire une lettre à cette personne décrivant leurs 

impressions. Elles seront présentées au groupe au début de la prochaine session. Le formateur 

doit aider le groupe à définir les caractéristiques du bon formateur sur la base de leurs lettres. 
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Module 2 : Communication 

1. Introduction  

La communication est le véhicule, l'instrument par lequel le formateur/mentor facilite 
l'apprentissage de l'élève/le mentoré. Le succès du processus de mentorat/formation est 
directement lié aux interactions entre le formateur/mentor et le stagiaire/mentoré. Le véritable 
dialogue dans le processus d'apprentissage se produit lorsque les participants commencent à 
comprendre et interpréter correctement le message de l'autre. C'est pourquoi ce module envisage 
le processus de communication ainsi que les principes de base de la transmission du message et la 
manière de l’appréhender correctement, il aborde également les interférences qui peuvent 
survenir et comment les éviter et, enfin, il discute de la manière de transmettre efficacement le 
message par le biais de la présentation, qui est un important outil de formation.  
 

2. Objectifs de ce module 

 Familiariser les participants avec les principes élémentaires de la communication orale 
efficace de l'information et améliorer la prise de conscience des facteurs qui interfèrent 
avec la communication et réduisent son efficacité ;  

 aider les stagiaires-formateurs à identifier et à se familiariser avec les éléments essentiels 
qui permettent la transmission du message et à devenir des communicateurs et des 
présentateurs – par la parole – efficaces ;  

 se familiariser avec les principaux dangers de la communication qui peuvent survenir au 
cours de la présentation et de la formation et proposer des moyens pour les éviter. 
 

3. Résultats d'apprentissage  

 Les participants doivent être informés des principes de communication efficaces ;  

 les participants doivent être familiers avec les éléments essentiels de la communication 
orale efficace ; 

 les participants doivent être en mesure de présenter efficacement le contenu de la 
formation et de faire passer leur message à leurs stagiaires ;  

 les participants doivent être en mesure d'éviter les dangers habituels de la communication 
en situation de formation.  
 

4. Contenu et méthodes proposées  

Contenu Méthodes proposées Information 

supplémentaire  
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Thème 1 : La communication 
verbale et non-verbale  

 Caractéristiques de la 
communication 

 Interférence 

 Manières d’éviter les 
interférences 

Thème 1   

 Jeu de rôle pour découvrir les 
principales caractéristiques de la 
communication verbale et non-
verbale 

 Cours/débat avec un maximum de 
participation des stagiaires, en 
interrogeant et en mettant en lien 
avec leur expérience personnelle 

Voir Partie III : 
Matériel informatif 
et Ressources 

Module 2 : 
Communication  

p. 59-67 
Thème 2 : La communication 
et la présentation orale 
efficace  

 Planifier le message 

 Transmettre le message 

 Dangers de 
communication 

 

Thème 2 

 Brainstorming 

 Cours 

 Exercice d’identification du rôle de 
chacun des sens dans 
l’apprentissage 

 Exercice sur le discours improvisé 

 

5. Délai suggéré  

Veuillez noter que la structure temporelle proposée est flexible puisqu’elle dépend d’une 

variété de paramètres (ex : les expériences et besoins des participants). 

Thème 1 : 2h 
Thème 2 : 2h30 
 

6. Activités suggérées  

Les activités suggérées le sont à titre indicatif. Ce Guide du formateur constitue un ensemble 

de ressources – contenus et méthodes – pour les formateurs parmi lesquels choisir en fonction 

des besoins du groupe/des participants. 

Thème 1  
Jeu de rôle : en groupe de 3-4, les participants devront agir comme si ils étaient d'autres 
personnes, en jouant un rôle défini dans une situation spécifique. Pour ce faire, le formateur doit 
préparer une situation qui met en évidence des problèmes de communication ou des 
malentendus. Chaque groupe doit jouer une scène, un à la fois, pendant que les autres analysent 
leur communication. 
Situation: Ils représentent un groupe de personnes (famille, collègues, amis, réunion, etc.) qui 
débattent sur une question de société (taxes, écologie, gouvernement, etc.) 
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Le formateur donne aux différents membres du premier groupe une carte avec quelques 
caractéristiques de communication négatives (1 ou 2 pour chacun), qu’ils doivent respecter lors de 
la scénette. Il est important de préciser qu'il s’agit juste d’un jeu, et que tout le monde peut 
refuser un rôle qui le met mal à l'aise. 

 Niveau d'autorité : père, patron, policier, prêtre, spécialiste du sujet, etc. 

 Opinion différente : argument spécifique en faveur ou contre. 

 Attitude émotionnelle : en colère, très fatigué, timide, heureux, etc. (préciser la raison de 
l’émotion) 

 Niveau de confiance : change d’avis pour être d'accord avec le plus confiant, veut avoir le 
dernier mot, etc. 

 Contenu : mauvaise structure logique de l'argumentation, mauvaises conclusions, veut 
donner sa/son avis mais n'en a pas vraiment de spécifique, etc. 

 La stature physique : regarder dans les yeux, croiser les bras, regarder à l'extérieur, etc. 

 Parole : très rapide, parle fort, coupe les autres, sans expression, etc. 
Après 10 minutes maximum, le formateur les arrête et demande aux observateurs quels aspects 
de la communication ils ont perçus. Le formateur note et regroupe les réponses concernant les 
aspects de la communication verbale et non-verbale. 
 
Débat sur la communication verbale et non-verbale et le fait d’éviter les interférences : le présent 
module est facilement adapté à un débat. Le formateur doit tenter de modérer un débat dans 
lequel les stagiaires partagent leurs expériences sur la communication, les interférences et les 
moyens d'éviter les interférences.  
Les stagiaires doivent être invités à présenter aux participants du cours de bons communicateurs 
et de moins bons communicateurs qu'ils ont connus, décrivant ce qu’ils ont de mémorables. Les 
raisons qu'ils donnent doivent être liées aux types d'interférences et les façons dont l’interférence 
était ou aurait pu être évitée.  
 

Thème 2 
Discours improvisé 
Chaque stagiaire est tenu de réaliser un discours improvisé d’une durée de trois – à quatre – 
minutes (avec seulement 5 minutes de préparation).  
 
Voici des exemples de sujets possibles :  

 mes raisons de prendre part à la formation ;  

 mes raisons de devenir formateur ; 

 les aspects de ma vie qui me plaisent le plus. 
 
Sujets drôles alternatifs, par exemple si le public est déjà fatigué ou moins concentré : 

 Pourquoi certains singes ont les fesses roses ? 

 La raison pour laquelle les hommes peuvent être beaux sans cheveux et pas les femmes. 

 Que faire si nous vivions dans un grand aquarium ? 
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 Mon Noël sur la lune. 

 Hier, mon chien m'a fait sa demande en mariage. 
 

Le reste du groupe doit analyser le discours et il sera discuté tous ensemble ensuite. Les éléments 
soulignés seront conservés au tableau pendant tout le Thème. 
 
Exercice d’identification du rôle de chacun des sens dans l'apprentissage  

 Le formateur donne à chacun des participants une liste de dix courtes fausses nouvelles 
(environ une page au total). 

 Ils devront mémoriser le maximum d'entre elles en 5 minutes et être capable de les écrire 
de nouveau. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent pour faciliter leur apprentissage, même aller 
à l'extérieur de la classe. 

 Le formateur va analyser l’utilisation qu’ils font de leurs sens durant la mémorisation et la 
restitution (lecture, écriture, parler, etc.) 

 Ils analysent ensemble l'utilisation des sens dans l'apprentissage. 
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Module 3 : Apprentissage intergénérationnel (AI) 

1. Introduction 

Ce module est consacré à l'apprentissage intergénérationnel (IG – selon l’acronyme anglais). Le 
projet vise à développer un cours de formation-de-formateur sur mesure pour les formateurs et 
mentors sur le terrain, qui donnera aux personnes plus âgées les compétences nécessaires au 
transfert intergénérationnel efficace de connaissances et de compétences, de sorte que les 
travailleurs plus âgés puissent transférer leurs connaissances, leurs compétences et l'expérience 
acquise en plus de 30 ans d'expérience de travail à la plus jeune génération. C'est pourquoi la 
compréhension des concepts de génération et d’apprentissage intergénérationnel, le fait d’être 
conscient des défis de ce dernier et d’être équipé d'outils pour les surmonter, ainsi que d'avoir 
une attitude positive envers l'apprentissage intergénérationnel, est important pour le groupe cible 
du projet.  
Il s’agit des compétences, des connaissances et des attitudes – qui sont abordées dans ce module 
– faisant parties de la compétence d’apprentissage intergénérationnel des formateurs/mentors.  
 

2. Objectifs de ce module 

 Introduire les concepts de génération et d’apprentissage intergénérationnel ;  

 sensibiliser à l'importance et aux avantages de l'apprentissage intergénérationnel ;  

 familiariser les participants avec les défis auxquels ils peuvent être confrontés dans le 
processus de l'apprentissage intergénérationnel ;  

 équiper les participants d’outils permettant de surmonter les défis de l'apprentissage 
intergénérationnel. 
 

3. Résultats d'apprentissage  

 Les participants doivent comprendre les concepts de génération et d’apprentissage 
intergénérationnel ;  

 les participants doivent être conscients des avantages de l'apprentissage 
intergénérationnel et comprendre son importance ;  

 les participants doivent être familiers avec les problèmes qu'ils peuvent rencontrer dans le 
processus d'apprentissage intergénérationnel et être en mesure de mettre en application 
les outils qui leur permettront de les surmonter. 

 

4. Contenu et méthodes proposées  

Contenu Méthodes proposées Information 
supplémentaire 
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Thème 1 : Qu’est-ce que 
l’apprentissage 
intergénérationnel et 
pourquoi est-ce important ? 

 Qu’est-ce qu’une 
génération ? En quoi les 
générations sont-elles 
différentes ? 

 Qu’est-ce que 
l’apprentissage 
intergénérationnel ? 

 Pourquoi l’apprentissage 
intergénérationnel est-il 
important et quels sont les 
bénéfices pour les 
différentes parties 
prenantes ?  

 

Thème 1 

 Débat et présentation pour 
introduire les concepts de 
Génération et de l’AI 

 Travail de groupe sur les bénéfices 
de l’AI 

Voir Partie III : 
Matériel 
informatif et 
Ressources 

Module 3 : 
Apprentissage 
intergénérationnel  

p. 68-73 

Thème 2 : Les défis de 
l’apprentissage 
intergénérationnel et comment 
les surmonter ? 

 Défis de l’apprentissage 
intergénérationnel ; 
problèmes et conflits que 
cela peut amener 

 Comment pouvons-nous 
relever les défis de 
l'apprentissage 
intergénérationnel ? 

 

Thème 2  

 Brainstorming par la méthode des 
“3 points principaux” 

 Méthode d’apprentissage à arrêts 

 Présentation du résumé des 
résultats de la session de 
brainstorming, de la méthode 
d’apprentissage à arrêts et 
introduire de nouvelles idées 

 
5. Délai suggéré  

Veuillez noter que la structure temporelle proposée est flexible puisqu’elle dépend d’une 

variété de paramètres (ex : les expériences et besoins des participants). 

Thème 1 : 1h 
Thème 2 : 1h30 

6. Activités suggérées  
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Les activités suggérées le sont à titre indicatif. Ce Guide du formateur constitue un ensemble 

de ressources – contenus et méthodes – pour les formateurs parmi lesquels choisir en fonction 

des besoins du groupe/des participants. 

Thème 1 
Débat : Débattre avec les participants de ce que génération et apprentissage intergénérationnel 
signifient selon eux. Le formateur peut procéder de la façon suivante :  
 
1.  Préparer une série de différentes définitions du terme génération, comme par exemple :  

 la génération est l'acte de produire une descendance. Dans la terminologie de parenté, il 
s’agit d’un terme structurel désignant la relation parent-enfant. Il est également connu 
comme la biogénèse, la reproduction ou la procréation dans les sciences biologiques,  

 la génération est souvent utilisée comme synonyme de cohorte dans les sciences sociales ; 
en vertu de cette formulation, le terme signifie les gens au sein d'une population délimitée 
qui vivent les mêmes événements importants dans un laps de temps donné. La génération 
dans ce sens de la cohorte de naissance est également appelée génération sociale,  

 un groupe d'individus ayant simultanément un statut (comme celui des élèves de l'école) 
que chacun possède seulement pour une période limitée ;  

2. Les présenter au groupe pour introduire le sujet et demander au groupe ce qu'ils en pensent, 
quels sont celles qu'ils acceptent, celles qu’ils n’acceptent pas et pourquoi ;  

3. Demander au groupe de former leur propre définition de la génération. 
 
Présentation : introduire au groupe les concepts de génération et d’apprentissage 
intergénérationnel, tel que présenté dans la Partie III : Matériel informatif et ressources. 
 
Travail de groupe : Diviser les participants en trois groupes de travail et donner aux groupes les 3 
tâches suivantes :  

 énumérer et présenter au reste du groupe les avantages de l'apprentissage 
intergénérationnel pour l'ancienne génération ;  

 énumérer et présenter au reste du groupe les avantages de l'apprentissage 
intergénérationnel pour la jeune génération ;  

 énumérer et présenter au reste du groupe les avantages de l'apprentissage 
intergénérationnel pour la société dans son ensemble. 

 

Thème 2  
Brainstorming par la méthode "Les 3 points principaux"  
Le formateur donne à chacun des participants 3 cartes en carton colorées (taille ¼ de format A4 ou 
A6). Le formateur demande aux participants d'écrire sur les cartes les 3 défis les plus importants 
de l'apprentissage intergénérationnel selon lui/elle (1 défi sur chaque carte). Lorsque les 
participants sont prêts, ils viennent coller les cartes sur le tableau blanc ou la feuille de papier avec 
du ruban scotch (papier collant). Tous les participants, modérés par le formateur ou par des 
représentants des participants, groupent les défis en 4-5 groupes de défis.  
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Brainstorming par le biais de la méthode d’apprentissage à arrêts (LSM – acronyme anglais)  
Le formateur écrit les noms des groupes de défis sur des feuilles de tableau de conférence et colle 
les cartes appartenant à ces groupes sur le côté gauche des feuilles – de sorte que la droite est 
libre pour l'écriture – et accroche les feuilles à différents endroits dans la salle (murs, portes, 
tableau de conférence ; prenez garde aux fuites d'encre sur vos supports). Les documents sont 
appelés arrêts. Le formateur demande à chaque membre du groupe d’aller à chaque arrêt, de lire 
les idées qui sont déjà là (s'il y en a), de discuter avec les autres stagiaires qui sont à cet arrêt à ce 
moment et d'écrire au moins une suggestion par arrêt sur la façon de surmonter ce groupe de 
défis. Après que tous les stagiaires aient visité chaque arrêt, le formateur ou certains des stagiaires 
résument pour l'ensemble du groupe les actions possibles pour surmonter les défis identifiés.  
 
Facultatif : S’il y a suffisamment de temps, le formateur peut essayer quelques-unes des activités 
visant à surmonter les difficultés d'apprentissage intergénérationnel proposées dans la Partie III: 
Matériel informatif et ressources. 
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Module 4 : Méthodes d’apprentissage 

1. Introduction 
Les méthodes sont les outils que les participants utiliseront quand ils seront devenus 
formateurs. Il est essentiel que la présentation du module leur fournisse une base d'outils à 
utiliser dans les formations au travail qu'ils vont mettre en œuvre. Ce module les familiarise 
avec le principe de la méthode et leur fait prendre conscience de la très grande variété de 
méthodes de formation qu'ils peuvent utiliser. Ce module fournit le processus, étape par étape, 
pour choisir la bonne méthode et présente en détail la méthode EFP (Enseignement et 
Formation Professionnelle) la plus applicable pour la formation sur le terrain. Parmi les 
méthodes EFP sont comprises les méthodes de transfert de connaissance, de compétences et 
d’attitudes professionnelles. Il est recommandé que les méthodes EFP présentées (ou au moins 
certaines d'entre eux) soient montrées et essayées par les participants lors de la transmission 
de ce module ou pendant le travail sur les autres modules. Cela conduira à une meilleure 
compréhension de ces méthodes et à de meilleures chances que les stagiaires se sentent à 
l'aise et sûr de les appliquer plus tard dans la pratique.  
 

2. Objectifs de ce module  

 Introduire le principe de la méthode et les différents types de méthodes de formation ;  

 sensibiliser le public à la grande variété de méthodes de formation qui peuvent être 
utilisées ;  

 familiariser les participants avec les variables qui influent sur le bon choix de la méthode ;  

 présenter en détail les méthodes EFP les plus applicables pour la formation sur le terrain.  

3.  Résultats d'apprentissage  

 Les participants doivent savoir ce qu’est une méthode de formation ainsi qu’avec la 
diversité des méthodes de formation et les différences entre elles ;  

 les participants doivent savoir comment utiliser les méthodes de formation la méthode de 
formation adéquate et être en mesure de le faire en fonction de l'objectif de la formation, 
les stagiaires, le contenu de la formation, le temps et les ressources disponibles etc. ;  

 les participants doivent être familiers avec les méthodes EFP présentées et être en mesure 
de les appliquer pour la formation sur le terrain. 
 

4. Contenu et méthodes proposées 

Contenu Méthodes proposées Information 
supplémentaire 
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Thème 1 : Comment choisir la 
méthode adéquate 

 Les différentes méthodes de 
formation 

 Choisir la méthode adéquate 
 

Thème 1 (Phase préparatoire) 

 Cours/présentation par le formateur 
sur ce qu’est une méthode de 
formation, la diversité des méthodes 
de formation et les bases pour 
choisir la méthode adéquate 

 Étude de cas 

Voir Partie III : 
Matériel 
informatif et 
Ressources 
Module 4 : 
Méthodes de 
Formation – La 
Formation 
Adéquate 

p. 74-86 

Thème 2 : Les méthodes EFP 
pour la formation sur le terrain 
 

Thème 2 (Phase opérationnelle) 

 Travail de groupe 
 

 

5. Délai suggéré  

Veuillez noter que la structure temporelle proposée est flexible puisqu’elle dépend d’une 

variété de paramètres (ex : les expériences et besoins des participants). 

Thème 1: 1h 
Thème 2: 1h 

 

6. Activités suggérées  

Les activités suggérées le sont à titre indicatif. Ce Guide du formateur constitue un ensemble 

de ressources – contenus et méthodes – pour les formateurs parmi lesquels choisir en fonction 

des besoins du groupe/des participants. 

Thème 1 
Cours/présentation : Le formateur présente ce qu’est une méthode de formation, la variété des 

méthodes de formation et les bases pour le choix de la méthode de formation adéquate. La 

décision sur la façon de choisir la bonne méthode doit être pris durant la phase de préparation de 

la formation, en fonction de la classe (groupe/individuel), des besoins des mentorés, du calendrier, 

etc. ; néanmoins, un certain degré d’ « improvisation » doit être considéré comme une valeur 

ajoutée pour chaque type de formation. 

 

Étude de cas : Étude de cas sur le choix de la méthode de formation : 

 
Étude de cas 1 
 

Question Description de la situation 

Pourquoi ? Besoin d’acquisition de compétences pratiques pour le traitement des 
objections dans les conversations de vente 
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Quoi ? Pour pratiquer des modèles de comportement utiles dans les 
conversations de vente, lorsque des objections ont été soulevées par le 
client 

Pour qui ? Experts de la vente dans votre entreprise qui ont besoin d’améliorer leurs 
compétences dans le contexte de la communication avec les clients 

Avec quoi ? Aucune limitation sur le choix des ressources de formation 

Quand ? Aucune limitation de temps 

 
Pas de limitation de temps 

 Quelle méthode de formation choisiriez-vous et pourquoi ? 

 Comment évaluerez-vous les résultats obtenus ? 
 
Étude de cas 2 
 

Question Description de la situation 

Pourquoi ? Besoin d’acquisition de compétences pratiques pour le traitement des 
objections dans les conversations de vente 

Quoi ? Pour pratiquer des modèles de comportement utiles dans les 
conversations de vente, lorsque des objections ont été soulevées par le 
client 

Pour qui ? Un groupe de 10 vendeurs qui sont actuellement en formation sur des 
compétences de vente 

Avec quoi ? Aucune limitation sur le choix des ressources de formation 

Quand ? Vous avez maximum 30 minutes pour ceci  

 

 Quelle méthode de formation choisiriez-vous et pourquoi ? 

 Comment évaluerez-vous les résultats obtenus ? 
 

Thème 2  
Travail de groupe : Le formateur divise les participants en 4 groupes. Il donne à chaque groupe la 

description de 1 -des 4- méthodes EFP, présentées dans la Partie III: Matériel informatif et 

ressources. Chaque groupe a pour tâche de former le reste des participants à appliquer la 

méthode.  

 

Le groupe doit réaliser une présentation sur les bases de la méthode, mais ils doivent aussi soit la 

démontrer soit organiser des exercices pour le reste du groupe afin de favoriser la compréhension 

de cette méthode. 
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Module 5 : Comment Structurer une Session de Formation et Construire un Plan de 
Formation ? 

1. Introduction  

A ce stade de la formation, les participants doivent se familiariser avec le processus 
d'apprentissage et la motivation d'apprentissage ; les règles de base de la communication et 
comment les appliquer en formation, l'apprentissage intergénérationnel et ses défis ainsi que la 
diversité des méthodes de formation qui peuvent être utilisées en formation. Les futurs 
formateurs/mentors doivent désormais être préparés pour cette partie – la plus compliquée de 
cette formation, consacrée à la structuration d'un programme de formation et aux séances de 
formation individuelle au cours de celle-ci. Au début du module il convient de rappeler les 
caractéristiques des apprenants adultes afin de sensibiliser une fois de plus au fait qu'elles 
affectent la motivation et la façon dont les gens adultes apprennent et qu’elles doivent être prises 
en compte lors de la structuration d'une session et d’un plan de formation.  

2. Objectifs de ce module 

 Familiariser les participants avec les principes de base de la structuration d'une session de 
formation pour adultes et leur donner un exemple de session de formation bien 
structurée ;  

 familiariser les participants avec les principes de base de la structuration d'un plan 
d'apprentissage et les étapes du processus ;  

 introduire le concept d’analyse des besoins d’apprentissage et présenter une structure 
simple pour le faire.  

3. Résultats d'apprentissage  

 Les participants doivent être familiarisés avec les principes de base de la structuration 
d'une session de formation et être en mesure de planifier une séance de formation dans  
leurs sujets d’expertise ;  

 les participants doivent être en mesure de mettre en œuvre une simple analyse des 
besoins de formation de leurs stagiaires/mentorés ;  

 les participants doivent être familiers avec les principes de base de la structuration d'un 
plan d'apprentissage et être en mesure d’en préparer un dans leurs sujets d’expertise. 
 

4. Contenu et méthodes proposées 

Contenu Méthodes proposes Information 
supplémentaire 
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Thème 1 : Comment structure 
une cession de formation ? 

 Un Modèle pour Structurer 
une Session de Formation  

Thème 1 

 Introduction par le formateur aux 
principes de base de la 
structuration de sessions de 
formations (présentation) 

 Travail de groupe (par la méthode 
du “Lead Text”) 

Voir Partie III : 

Matériel 

informatif et 

Ressources 

Module 5 : 

Comment 

structurer une 

session de 

formation et 

construire un 

plan de 

formation ? 

p. 87-93 

Thème 2 : Comment construire 
un plan de formation ? 

 Le processus de conception 
d'un plan de formation  

 Analyse des besoins de 
formation du 
stagiaire/mentoré  lors de la 
planification d’une formation 
sur le terrain ou d’un 
processus de mentorat 

 Le contenu d'un plan de 
formation 

Thème 2 

 Présentation par le formateur des 
principes de base de l'analyse des 
besoins de formation 
(présentation)  

 Exercice sur l’analyse des besoins 
de formation 

 Présentation par le formateur des 
principes de bases de la 
structuration d’un plan 
d'apprentissage   

 Travail à domicile – après le Module 5, 
un travail à domicile peut être donné 
aux participants selon la méthode du 
projet. 

 

 

5. Délai suggéré  
Veuillez noter que la structure temporelle proposée est flexible puisqu’elle dépend d’une 

variété de paramètres (ex : les expériences et besoins des participants). 

Thème 1 : 2h 
Thème 2 : 1h30 
Travail à domicile :  

 au moins 8 heures pour développer des projets individuels ;  

 il devrait y avoir au moins 2 semaines entre le moment où le travail est donné et les 
présentations de projets, afin que les participants aient le temps de se préparer ;  

 présentations de projets et débat : 4 heures.  
 

6. Activités suggérées  
Les activités suggérées le sont à titre indicatif. Ce Guide du formateur constitue un ensemble 

de ressources – contenus et méthodes – pour les formateurs parmi lesquels choisir en fonction 

des besoins du groupe/des participants. 
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Thème 1 
Présentation : Présentation par le formateur des bases de structuration de sessions de formation.  

Le travail de groupe (par la méthode de « Lead Text ») : Le formateur divise les participants en 

groupes de 2-4 personnes et leur donne la tâche de structurer une session de formation de 1h30 

sur un sujet professionnel choisi par le groupe. Les groupes reçoivent 2 supports :  

1. Les instructions, décrivant que la session de formation doit comprendre entre 1 et 3 

points d'apprentissage et que le temps d'activité (temps consacré aux méthodes de 

formation interactives et actives) des participants cibles -envisagés lors de la session 

de formation- doivent être d'au moins 50% du temps de la session. Le temps de la 

présentation par le formateur ne devrait pas excédé 20 minutes en 1 session. Si elle 

est plus longue, la présentation doit être divisée en deux ou trois parties, séparées par 

des exercices.  

2. Un exemple de plan de formation, tel que celui-ci : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de session de formation  
 

1. Énergisant/Révélateur  

 Objectif : S'amuser, faire prendre conscience du problème et ainsi attirer 
l'attention des stagiaires en vues de prochaines informations sur le sujet   

 Durée : 10 minutes  

 Activité : Chaque participant se présente en répondant aux 3 questions 
suivantes : Qui suis-je? Pourquoi suis-je ici? Qu’est-ce qui me rend 
spécial?  

2. Brainstorming  

 Objectif : Recueillir les idées et les connaissances des stagiaires sur la 
question   

 Durée : 15 minutes  

 Activité : ..........................  
3. Apports théoriques courts  

 Objectif : De l'information qui donne un aperçu de ce qui est important à 
savoir sur le sujet, tout en faisant référence aux précédents apports des 
stagiaires sur le sujet  

 Durée : 15 minutes   

 Activité : ..........................  
4. Exercice de groupe  

 Objectif : Recueillir l'expérience des stagiaires et développer sur le sujet 
ou mettre en pratique ce que les stagiaires ont appris  

 Durée: 20 minutes  

 Activité: ..........................  
5. Discussion plénière  

 Objectif : Créer un niveau de compréhension commun par la résolution 
de problèmes en suspens et des questions ouvertes; établir de nouvelles 
connexions entre la situation de travail/de vie des stagiaires et le sujet ;  

 Durée: 20 minutes ; 

 Activité: ..........................  
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6. Fermeture de la session  

 Objectif : Résumer le contenu de la session, le mettre dans le contexte 
d'autres sessions voir de l'ensemble de l'atelier ou donner des conseils 
supplémentaires qui vont au-delà du contenu même de la session  

 Durée: 10 minutes  

 Activité : .......................... 

 

Thème 2 :  

Présentation : Introduction par le formateur aux principes de base de l’analyse des besoins de 

formation. 

 

Exercice sur l’analyse des besoins de formation : Le formateur divise les participants en 4 

groupes. Chaque groupe a pour tâche de travailler sur un des types de compétences suivants :  

 la compétence professionnelle ; 

 la compétence méthodique ; 

 la compétence sociale ; 

 la compétences personnelle.  

Le groupe doit identifier quels aspects de la compétence pourrait être analysée ou évaluée et 
comment.  

 

Présentation : Introduction par le formateur aux principes de base de la structuration d’un plan de 
formation.  

 

Tâche individuelle : la structure d'un plan de formation est donnée aux participants. Le formateur 

demande aux participants de choisir un sujet de formation qu'ils aimeraient développer pour leur 

projet (travail à domicile). Les participants ont 30 minutes pour rédiger un aperçu du plan de 

formation du sujet, tout en prenant note de toutes les questions qui surviennent au cours de leur 

travail. Ces questions seront ensuite soulevées et discutées avec l'ensemble du groupe. 

 

Travail à domicile : Les participants ont des travaux à domicile individuels : des Projets (méthode 

par projet). Les participants doivent élaborer un plan d'apprentissage sur un sujet professionnel 

dans leur domaine d’expertise. À partir du plan d'apprentissage, ils doivent choisir une session de 

formation et la développer en détail (avec un contenu et des activités). Les participants doivent 

préparer une présentation de 10-15 minutes du plan d'apprentissage élaboré ainsi que de la 

session de formation, qu’ils présenteront ensuite tous deux devant le groupe.  
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Module 6 : Apprentissage sur le lieu de travail. Mentorat 

1. Introduction  
Ce module tient compte du fait qu'une grande partie de la formation sur le terrain est 
informelle et dans de nombreux cas n'est pas encore perçue comme de la formation par les 
entreprises dans lesquelles elle est mise en œuvre ni par les personnes qui y participent (en ce 
compris les formateurs). Ce chapitre se concentre sur le mentorat, qui est la forme la plus 
courante de formation informelle au travail, et introduit également le coaching (en soulignant 
les différences entre coaching et mentorat).  
A la fin de ce module, les participants doivent être familiers avec ces deux types de formation 
et être capable de les mettre en œuvre grâce à des instruments présentés. 
 

2. Objectifs de ce module  

 Donner un aperçu des spécificités de la formation sur le lieu de travail ;  

 Définir mentorat et coaching et les différencier entre eux ;  

 Présenter les étapes de mentorat ;  

 Enseigner aux participants la façon de construire un cycle de formation pour le mentorat et 
le coaching ;  

 Présenter les outils que les participants peuvent utiliser lors de la mise en œuvre d'un cycle 
de mentorat/coaching : de « donner des instructions » jusqu’à « poser des questions » ;  

 Présenter les grands principes visant à fournir des commentaires constructifs ; 

 Donner des conseils sur la manière de prévenir et de gérer des situations critiques en 
formation/mentorat ;  

 Équiper les participants de techniques permettant de surmonter les contraintes et de 
résoudre les conflits des stagiaires. 

 
3. Résultats d'apprentissage  

 Les participants devraient être familiers avec les spécificités de la formation sur le lieu de 
travail et être en mesure de définir le mentorat et le coaching ;  

 Les participants devraient connaître les étapes du mentorat ;  

 Les participants devraient être en mesure de construire un cycle de formation de 
mentorat/coaching et être en mesure de choisir la méthode de formation adéquate (de 
« donner des instructions » jusqu’à « poser des questions »);  

 Les participants devraient être en mesure de fournir des commentaires constructifs à leurs 
stagiaires et de surmonter les conflits et la résistance ; 

 Les participants devraient être capables de prévenir les situations critiques en formation et, 
dans le cas où elles surviendraient, les gérer d’une manière positive. 

 
4. Contenu et méthodes proposées 

Contenu Méthodes proposées Information 
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supplémentaire 

Thème 1 : Apprentissage sur le 
lieu de travail 

 Présentation de 
l'apprentissage sur le lieu 
de travail 

Thème 1  

 Débat à propos de l'apprentissage 
sur le lieu de travail - Partage 
d'expériences entre les participants 

Voir Partie III : 

Matériel 

informatif et 

Ressources 

Module 6: 

Apprentissage 

sur le lieu de 

travail. 

Mentorat. 

p. 94-107 

Thème 2 : Mentorat et coaching 

 Caractéristiques du 
mentorat et du coaching  

 Les étapes du mentorat  

 Construire un cycle de 
formation en matière de 
mentorat et de coaching  

 Poser des questions par 
opposition à donner des 
informations ou des 
solutions  

 Fournir des commentaires 
constructifs 

 Surmonter les contraintes 
du stagiaire 

Thème 2  

 Introduction sur le mentorat et le 
coaching, les étapes du mentorat et 
la construction d'un cycle de 
formation  

 Jeu de rôle sur la mise en œuvre 
d'une session de mentorat par la 
méthode de GROW 

 Présentation sur le fait de poser des 
questions par opposition à donner 
des informations ou des solutions  

 Exercice sur comment poser les 
bonnes questions  

 Etude de cas sur le fait de fournir 
des commentaires constructifs 

 Débat et présentation sur la façon 
de donner des commentaires 
constructifs  

 Présentation sur comment 
surmonter les contraintes du 
stagiaire 

Thème 3: Situations critiques en 
formation et résolution de 
conflits 

 

Thème 3 

 Présentation  

 Débat 

 Activité de groupe : « Aide-moi à 
résoudre mon problème » 

 

 

5. Délai suggéré  

Veuillez noter que la structure temporelle proposée est flexible puisqu’elle dépend d’une 

variété de paramètres (ex : les expériences et besoins des participants). 

 
Thème 1: 30 minutes  
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Thème 2: 3h 
Thème 3: 1h30 

 
6. Activités suggérées  

Les activités suggérées le sont à titre indicatif. Ce Guide du formateur constitue un ensemble 

de ressources – contenus et méthodes – pour les formateurs parmi lesquels choisir en fonction 

des besoins du groupe/des participants. 

Thème 1 

Débat : Le formateur modère un débat à propos de l'apprentissage sur le lieu de travail. Le 
formateur doit encourager le partage d'expériences entre les participants -sur leur expérience en 
apprentissage sur le lieu de travail- et essayer de mener le débat vers les parcours d'apprentissage 
sur le lieu de travail qui soient davantage informels, tels que le mentorat et le coaching. Chaque 
participant doit avoir la possibilité de partager son expérience et ses pensées.  
 
Thème 2  
Présentation du formateur introduisant le mentorat et le coaching, les étapes de mentorat et la 
façon de construire un cycle de formation en matière de mentorat et de coaching.  
 
Exercice avec les objectifs suivants : 

 Comprendre les rôles et les responsabilités du mentor et le mentoré 

 Clarifier les étapes du processus de mentorat 
Étape 1 : Introduire l'activité en clarifiant les rôles du mentor et du mentoré. Souligner 
l'importance d'avoir un mentor en présentant des bons leaders qui ont publiquement reconnus 
leurs mentors. Présenter sa propre expérience d'avoir eu un mentor. 
Étape 2 : Interroger les participants au sujet de leurs propres mentors. Discuter des avantages. 
Étape 3 : Distribuer les deux listes suivantes reprenant respectivement des responsabilités du 
mentor et du mentoré. Diviser les participants en groupes et leur demander de faire correspondre 
ces responsabilités aux étapes de mentorat. Quelle responsabilité correspond à quel stade ? Une 
responsabilité peut correspondre à plus d'une étape, il faut donc viser le meilleur ajustement. 
Certaines des responsabilités seront applicables pour l'ensemble du processus. 
Etape 4 : Discuter des résultats des travaux de groupe. Demander aux participants d'ajouter des 
rôles et des responsabilités qui sont manquants dans les documents. 
 
Document : Rôles et responsabilités d'un mentor 

1. Souligner efficacement les comportements inappropriés du mentoré afin de parvenir à une 
amélioration ; 

2. Expliquer le processus et les principes de mentorat ; 
3. Aider le mentoré à résoudre des problèmes ou à améliorer ses performances en se 

remémorant la façon dont le mentor a résolu un problème similaire ou a agi dans une 
situation similaire ; 
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4. Travailler avec le mentoré à effectuer une réflexion visant à trouver des solutions possibles 
à son dilemme professionnelle ; 

5. Définir les objectifs du mentorat ; 
6. Établir une relation de confiance avec le mentoré ; 
7. Proposer des livres, des cours ou d'autres ressources qui permettront d'améliorer les 

connaissances du mentoré ; 
8. Rechercher et discuter des besoins de perfectionnement professionnel du mentoré ; 
9. Donner des commentaires ; 
10. Utiliser des méthodes de formation telles que l’ « apprentissage par imitation », 

« apprentissage par la pratique », « méthode par projet" et autres ; 
11. « Joindre le geste à la parole » - être un modèle ; 
12. Évaluer les résultats de mentorat. 

 
Document : Rôles et responsabilités d'un mentoré 

1. Être ouvert à l'apprentissage. Écouter le mentor de manière constructive et prendre ses 
conseils au sérieux ; 

2.  Contacter le mentor de manière proactive dans les situations difficiles, lorsque des 
conseils sont nécessaires ; 

3.  Évaluer les résultats et réviser le plan d'action pour le processus de mentorat ; 
4.  Chercher des opportunités de tirer profit de la relation de mentorat ; 
5.  Informer le mentor sur les besoins de développement professionnel perçus ; 
6.  Donner en retour. Faire attention à ce dont le mentor pourrait avoir besoin et être prêt à 

lui fournir une assistance appropriée ; 
7.  Reconnaître la nécessité du mentorat et initié une activité de mentorat ; 
8.  Identifiez vos propres besoins de perfectionnement professionnel ; 
9.  Établir une relation de confiance avec le mentor ; 
10.  Comprendre comment fonctionne le processus de mentorat ; 
11.  Fixer des objectifs pour le processus de mentorat ; 
12.  Faire des commentaires et discuter de l'efficacité du processus. 

 
Document : Les étapes du mentorat 
 

Étapes du mentorat Rôles et responsabilités du 
mentor 

Rôles et responsabilités du 
mentoré 

1. Conception   

2. Donner naissance   

3. Petite enfance   

4. Enfance   

5. Adolescence   

6. Maturité adulte   

7. Vieillesse   

8. Décès   
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9. Renaissance   

 
Jeu de rôle sur la mise en œuvre d'une session de mentorat par la méthode de GROW : 
Les participants se divisent en paires. Tout d'abord, une personne de la paire assume le rôle de 
mentor et l'autre de mentoré. Ils jouent une session de formation par la méthode GROW (objectif, 
réalité, options et conclusions – selon l’acronyme anglais) : 
 D'abord, ils négocient l'objectif de la session entre un objectif proposé par le mentor et un 

objectif que le mentoré considère adéquat avec leur situation actuelle ; 
 Ensuite, ils discutent et analysent la situation actuelle par rapport à cet objectif ; 
 Ensuite, Ils définissent les options d’action visant à résoudre le problème ou à compléter 

les connaissances et les compétences du mentoré ; 
 Dans la dernière phase, ils définissent une date limite, les résultats attendus et la manière 

dont ils vont les mesurer. 
 
S’il y a assez de temps, il serait bon pour les paires de changer de rôle et de répéter l'exercice. 
Il est essentiel que, après le jeu de rôle, assez de temps soit consacré au débat avec l'ensemble du 
groupe pour voir comment les gens se sentaient dans le rôle de mentor et mentoré. Qu’est-ce qui 
était facile à faire et qu’est-ce qui était difficile? De quoi ont-ils besoin d’apprendre et de pratiquer 
afin d'être de bons mentors? 
 
Présentation : le formateur réalise une brève présentation sur  la façon de poser des questions par 
opposition au fait de donner des informations ou des solutions. 
 
Exercice portant sur la façon de poser les bonnes questions.  
Le formateur demande aux participants de choisir 1 volontaire. Le formateur va à l'extérieur de la 
salle de formation avec le volontaire et lui donne une boîte (non-transparente afin que les 
participants ne puissent pas voir à l'intérieur) et un choix d'objets, parmi lesquels le participant 
doit en choisir un et le mettre dans la boîte. Ils entrent ensuite ensemble dans la salle de 
formation et le formateur explique au groupe qu'ils doivent deviner ce qui est à l'intérieur de la 
boîte en posant des questions, mais il y a des règles pour poser les questions :  

 Les participants doivent deviner ce qui est à l'intérieur en ne posant que des questions 
fermées ; ils ne peuvent pas poser plus de 10 questions ; le volontaire ne peut répondre 
que par oui et non.  

Le formateur compte le nombre de questions dont le groupe a eu besoin pour deviner l'objet.  
Pour le prochain tour – avec un nouveau volontaire et un nouvel objet – les règles changent :  

 Les participants ne sont autorisés à poser que des questions ouvertes ; ils ne peuvent pas 
poser plus de 10 questions ; le volontaire n'est autorisé à répondre que par oui ou non.  

Pour le troisième round, le groupe est autorisé à poser toutes les questions qu'ils veulent, mais ils 
doivent définir une stratégie et trouver des étapes pour poser les questions de manière à pouvoir 
deviner l'objet avec le plus petit nombre de questions possible.  
Après l'exercice, il est essentiel que le formateur mène un débat sur la façon de poser des 
questions et la façon d'utiliser les questions posées dans le processus de formation. 
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Présentation : Le formateur réalise une brève présentation sur la façon de donner des 
commentaires constructifs et de surmonter les contraintes d'un stagiaire.  
 
Jeu de rôle 
Les participants se séparent en paires. Tout d'abord, une personne de la paire assume le rôle de 
mentor et l'autre de mentoré. Ils reçoivent  de courtes situations dans lesquelles le mentor doit 
donner des commentaires constructifs au mentoré. Ensuite, ils changent de rôle. Voici des 
exemples de situation :  
 

 Ann est une bonne travailleuse. Elle est très expérimentée et très dévoué. Elle s’implique 
corps et âme dans son travail et obtient des bons résultats. Malheureusement, 
dernièrement, elle est très nerveuse. Elle parle fort au téléphone, crie parfois sur ses 
collègues et est généralement perçue comme très négative et non respectueuse. Cette 
attitude doit être corrigée ; 

 Bill est une bonne personne. Très amical et sociable avec tous ses collègues. Il parle à tout 
le monde et n'est jamais de mauvaise humeur ou ne refuse jamais d'aider un collègue. En 
conséquence de quoi son travail est à la traîne. Il est régulièrement en retard avec la 
plupart de ses tâches. Il doit apprendre à établir des priorités, à dire «non» et à tenir ses 
délais ; 

 etc.  
 
Les participants peuvent également recevoir une fiche pour leur rappeler des points de base sur 
comment donner des commentaires constructifs: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après la fin de jeu de rôle, il est très important de parler avec tout les membres du groupe de 
comment ça s’est passé et de ce qu’ils ont remarqués et appris de celui-ci. 
 
 

Faire des commentaires constructifs 
 

 Essayer de commencer par les commentaires positifs   

 Prioriser, afin de ne pas faire trop de commentaires négatifs au sein de la même session  

 Parler des faits ou des observations de comportement, non des émotions et des 
personnalités  

 Aider le mentoré à trouver les bonnes étapes pour parvenir à s’améliorer ; lui donner 
une voie à suivre pour résoudre la situation  

 Essayer d'être équilibré   

 Poser des questions pour voir comment le mentoré perçoit la situation et s’il comprend 
ce qui doit être amélioré et cherche des moyens de le faire 
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Thème 3 
 
Présentation sur la résolution de conflits. 
 
Débat sur quels conflits peuvent survenir en activités de formation sur le terrain et comment ils 
peuvent être évités et résolus. 
 
L'activité du Groupe: "Aide-moi à résoudre mon problème" 
Les participants sont assis en cercle. Chacun écrit sur une feuille de papier A4 un problème auquel 
il a dû faire face, ou y est toujours confronté. Ensuite, chaque participant donne son papier à la 
personne assise à sa droite. Chaque participant écrit sur le papier qu’il reçoit un conseil sur la 
façon de prévenir ou de résoudre le problème et donne ensuite le papier au prochain participant à 
sa droite. Lors des prochains tours, les participants lisent les problèmes et les suggestions qu'ils 
reçoivent et tentent d'écrire encore une autre idée. L'activité se termine lorsque les problèmes 
reviennent à leurs « propriétaires » d'origine. 
Une discussion suit durant laquelle les participants partagent avec l'ensemble du groupe les 
suggestions qu'ils ont reçus pour leur problème.
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Module 7 : Suivi, évaluation et commentaires 

1. Introduction  
Il n'est pas possible de savoir si la formation a été un succès et ce qui peut ou doit être amélioré 
dans le processus de formation si l'évaluation de la formation n'est pas réalisée. L’évaluation 
informe sur la qualité de la formation ainsi que sur l'amélioration des compétences et/ou des 
attitudes du formateur. Ce module met en évidence l'importance de l'évaluation de la formation 
et prépare les formateurs/mentors à mettre en œuvre une évaluation initiale, formative et 
sommative.  

2. Objectifs de ce module  

 Sensibiliser le public à l'importance de l'évaluation des activités de formation ;  

 présenter les différents types d'évaluation (initiale, formative et sommative) et souligner le 
fait que les trois types devraient être mis en œuvre afin d'avoir une formation efficace ;  

 présenter des exemples de questionnaires qui peuvent être utilisés pour l'évaluation 
initiale, formative et sommative.  

3. Résultats d'apprentissage  

 Les participants doivent connaître les différentes formes d'évaluation et la façon de choisir 
parmi elles en fonction des aspects à évaluer et des caractéristiques de la situation ;  

 les participants doivent comprendre l'importance de l'intégration d'un processus 
d'évaluation continue au sein de l'activité de formation ;  

 les participants doivent être en mesure de mettre en œuvre l'évaluation initiale, formative 
et sommative à l'aide de questionnaires. 

4. Contenu et Activités suggérées  

Contenu Méthodes proposées Information 
supplémentaire 

Thème 1 : Types d’évaluation 

 Évaluation initiale 

 Évaluation formative 

 Évaluation sommative 

Thème 1  

 Présentation par le formateur des 
besoins d’évaluation et des types 
d’évaluation 

Voir Partie III : 

Matériel 

informatif et 

Ressources 

Module 7: Suivi, 

Évaluation et 

Commentaires 

p. 108-112 

Thème 2 : Exemple de 
questionnaires 

 Attentes et besoins des 
stagiaires vis-à-vis de la 
formation 

 Évaluation de la qualité et 
des résultats de la 

Thème 2 

 Implémentation de l’évaluation 
sommative dans le cadre de la 
formation 
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formation 

 
Récapitulatif du cours de formation 

 Débat sur comment se déroule la 
préparation du projet 

 Débat sur comment la présentation 
du projet sera réalisée 

 Fin de la formation   
 

 

5. Délai suggéré  

Veuillez noter que la structure temporelle proposée est flexible puisqu’elle dépend d’une 

variété de paramètres (ex : les expériences et besoins des participants). 

Thème 1: 1h 

Thème 2: 1h 

 

6. Activités suggérées  

Les activités suggérées le sont à titre indicatif. Ce Guide du formateur constitue un ensemble 

de ressources – contenus et méthodes – pour les formateurs parmi lesquels choisir en fonction 

des besoins du groupe/des participants. 

Thème 1  

Présentation par le formateur des besoins d’évaluation et des types d’évaluation. En fonction des 

caractéristiques du groupe, le formateur doit choisir une façon advantage directive ou 

participative de la réaliser, parmi lesquels : 

- une étude de cas/débat à propos d’une mauvaise expérience de formation avec 

ou sans évaluation ; 

- une étude de cas/débat à propos d’une bonne façon d’évaluer une formation. 

 

Thème 2 

Évaluation : Implémentation de l’évaluation sommative dans le cadre de formation avec un 

questionnaire.  

 

Récapitulatif du cours de formation 

Discussion sur comment se déroule la préparation du projet. 

Discussion sur comment la présentation du projet sera réalisée. 
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Fin de la formation : Exercice – raconter une histoire : tous les participants se réunissent en cercle, 

y compris le formateur. Le formateur commence une histoire en disant: « Jadis, il y avait un 

groupe de personnes enthousiastes d’apprendre à être de meilleurs formateurs et mentors. » Le 

prochain participant dans le cercle continue l'histoire avec une phrase ou deux et ainsi de suite 

jusqu'à ce que l'histoire se termine avec le dernier participant de l'autre côté du formateur. 
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PARTIE III : MATÉRIELS INFORMATIFS ET RESSOURCES 
 
Ad Module 1 : Aspects généraux de l’apprentissage 

THÈME 1 : L’apprentissage 

 
Le concept d’apprentissage 
 
L'apprentissage est le changement interne d'une personne, la création de nouvelles associations 
ou le potentiel de nouvelles réponses.  
 
L'apprentissage est un changement relativement permanent dans les capacités d'une personne. 
Etant donné qu’il n’est actuellement pas possible de voir les changements internes, nous devons 
conclure que de nouvelles associations et réponses ont été acquises lorsque nous apprécions un 
changement dans la performance d'une personne dans une situation donnée. Physiquement, 
l'apprentissage se fait à travers les organes des sens – les oreilles, les yeux, le corps (tactile), le nez 
et la langue - et le système nerveux transmet des sensations aux sections pertinentes du cerveau. 
Par conséquent, la qualité de ces sensations influence très fortement sur la qualité de 
l'apprentissage. 
 
Le formateur est l'une des sources possibles de l'apprentissage, en utilisant la communication et 
des outils méthodologiques pour améliorer la qualité de la sensation.  
 
La façon dont ces impressions se transforment en connaissances, compétences et attitudes est 
expliqué par différentes théories, dont l'une est le Cycle d'apprentissage expérientiel de Kolb - une 
théorie viable sur la façon dont l'apprentissage se fait. 
 

« Kolb (1984) fournit l'un des plus utiles (mais contestable) modèle descriptif disponibles du 
processus d'apprentissage des adultes, inspiré par les travaux de Kurt Lewin. Celui-ci 
suggère qu'il y a quatre étapes dans l'apprentissage qui découlent l’une de l'autre: 
l’Expérience Concrète est suivie par la Réflexion sur cette expérience sur une base 
personnelle. Cela peut ensuite être suivi par la dérivation des règles générales décrivant 
l'expérience, ou l’application des théories connues à celle-ci (Conceptualisation Abstraite), 
et mène à la construction de moyens permettant de modifier l'occurrence suivante de 
l'expérience (Expérimentation Active), conduisant à se tourner vers la prochaine Expérience 
Concrète. Tout cela peut se produire en un éclair, ou sur plusieurs jours, semaines ou mois, 
selon le sujet, et il peut y avoir un processus d’ « effet caché » en même temps. »*  
*Traduction personnelle 
 

Source : Atherton J S (2013) Learning and Teaching; Experiential Learning [On-line: UK] retrieved 
13 August 2014 from http://www.learningandteaching.info/learning/experience.htm    
 

http://www.learningandteaching.info/learning/experience.htm
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L'apprentissage tout au long de la vie  
 
La structure de l’âge de la population Européenne est en train de changer rapidement et 
radicalement en ce qui concerne l'équilibre entre le nombre de personnes plus jeunes et plus âgés. 
Au cours de la décennie actuelle, la seule tranche de la population en âge de travailler qui va 
s’accroître est le groupe des personnes âgées de plus de 50 (Démographie, vieillissement actif et 
retraites, Guide de l'Europe sociale, 2012).  
 
Parallèlement, les États Membres prennent des mesures pour réduire les sorties précoces du 
marché du travail et se concentrer sur la promotion d’une plus longue vie active. L'âge de la 
retraite dans de nombreux pays est en augmentation.  
 
En bref, les 50+ :  

 représentent une partie de plus en plus grande de la force de travail ;  

 ont besoin de travailler jusqu'à un âge plus avancé ;  

 mais en même temps, il devient de plus en plus difficile pour eux de trouver un emploi.  
 

Une des raisons pour lesquelles il est plus difficile pour les adultes de trouver un emploi est le 
changement très rapide du monde du travail en raison principalement de l'évolution des 
technologies et de la mondialisation. Si internet était rare il y a 20 ans, aujourd'hui il est 
indispensable. Si une entreprise était principalement en compétition avec des concurrents locaux 
il y a 20 ans, elle est aujourd'hui en compétition avec le monde entier. Ces changements exigent 
une évolution constante des compétences de la main-d'œuvre, ce qui conduit à la fois à la 
nécessité constante de requalification et d’amélioration des qualifications de la main-d'œuvre. 
Qu’on le veuille ou non, chacun doit travailler constamment à améliorer et ajuster se compétences 
aux besoins de l'époque. 
 
Qu’est-ce que l’apprentissage tout au long de la vie? 
 

« L'apprentissage tout au long de la vie peut être généralement défini comme 
l'apprentissage qui est poursuivi tout au long de la vie : un apprentissage qui est flexible, 
diversifié et disponible à différents moments et à différents endroits. L'apprentissage tout 
au long de la vie traverse les secteurs, promulguant l'apprentissage au-delà de la scolarité 
traditionnelle et se poursuivant tout au long de la vie adulte (c'est à dire de l'enseignement 
post-obligatoire). Cette définition est basée sur les quatre «piliers» de l'éducation pour 
l'avenir de Delors (1996) :  

Apprendre à connaître- la maîtrise des outils d'apprentissage plutôt que l'acquisition 
de connaissances structurées.  

Apprendre à faire- équiper les gens pour les types de travaux nécessaires actuels et 
ultérieurs, y compris l'innovation et l'adaptation de l'apprentissage aux futurs 
environnements de travail.  
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Apprendre à vivre ensemble, et avec les autres- la résolution pacifique des conflits, 
la découverte d'autres personnes et de leurs cultures, améliorer les capacités de la 
communauté, la compétence et la capacité individuelle, la résistance de l’économie et 
l'inclusion sociale.  

Apprendre à être- l'éducation contribuant au développement complet de la 
personne : corps et esprit, intelligence, sensibilité, l’appréciation de l’esthétique et la 
spiritualité. » (Traduction personnelle)  

 
Source : http://www.llcq.org.au/01_cms/details.asp?ID=12 

  
L'apprentissage tout au long de la vie se passe dans un cadre formel, non-formel et informel.  
L'accent est mis sur le fait d’apprendre à apprendre et la capacité de continuer à apprendre à vie.  
 
L'OCDE classe l'apprentissage formel comme un programme d'études qui est reconnu par une 
qualification ; l'apprentissage non-formel comme un programme d'études qui n'est pas reconnu 
par une qualification, et l'apprentissage informel comme ce qui est réalisé en dehors d'un 
programme organisé (Watson 2003: 2).  
 
La compétence d’apprendre à apprendre 
 
Selon la recommandation 2006/962/EC du Parlement européen et du Conseil du 18 Décembre 
2006 sur les compétences clés pour l'apprentissage tout au long de la vie [Journal Officiel L 394 du 
30.12.2006] :  
 

 les compétences clés pour l'éducation permanente sont une combinaison de connaissances, 
de compétences et d'attitudes appropriées au contexte. Elles sont particulièrement 
nécessaires à l'épanouissement personnel, au développement, à l’inclusion sociale, à la 
citoyenneté active, à l'emploi, etc. ; 

 
Les compétences clés devraient être acquises par :  

 les jeunes, à la fin de l’enseignement et de la formation obligatoire, les préparant à la vie 
adulte, en particulier à la vie professionnelle, tout en formant une base pour de futurs 
apprentissages ;  

 les adultes, tout au long de leur vie, à travers un processus d'élaboration et d'actualisation 
des compétences. 

 
Parmi les 8 compétences clés pour l’apprentissage tout au long de la vie – définies par l’UE dans la 
même publication -, on trouve la compétence d’apprendre à apprendre : 

 le fait d’ apprendre à apprendre est en rapport avec l’apprentissage, l’habilité à poursuivre 
et organiser son propre apprentissage, que se soit de façon individuelle ou en groupe, en 
fonction des besoins de chacun, et en étant attentif aux méthodes et aux opportunités. 

http://www.llcq.org.au/01_cms/details.asp?ID=12
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Le processus de formation  
 

1. Observation  - Identifier un problème à résoudre ou une situation à 
améliorer 

- Analyse  du groupe/individu concerné 
- Réalisation d’une analyse des besoins de formation 

 

2. Caractéristiques 
de la formation 

 

- Établir des objectifs et des activités de formation spécifiques  
- Définir une méthodologie (souvent multiple) 
- Élaborer le contenu et la structure logique 
- Identifier le temps & les ressources (+ coûts) nécessaires 

 

3. Évaluation 
 

- Anticipé la forme de l’évaluation initiale, intermédiaire et 
sommative (finale) de la formation 
 

4. Formation 
 

- Promouvoir l’engagement des stagiaires par l’adaptation de la 
formation à leurs caractéristiques 

- Prouver la pertinence du sujet en fonction des besoins et des 
attentes des stagiaires   

- Être intéressant et claire au niveau communicationnel  
- Intégrer les connaissances et expériences des stagiaires 
- Donner/promouvoir des commentaires constructifs 

 
Principes de Base de l’Apprentissage 
 
PRÉPARATION 

 Connaissance théorique des cours ; 

 Connaissance pratique de la méthode de travail ; 

 Mettre en place des unités d'apprentissage spécifiques compréhensibles à tout le monde ; 

 Connaissance de l'évaluation qui sera effectuée ; 

 Ressources matérielles et lieu ; 

 Adapter la formation aux caractéristiques des apprenants ; niveau, besoins et intérêts. 
 

SATISFACTION 

 Établir des bases de respect mutuel entre le formateur et le stagiaire ainsi que dans le 
groupe de stagiaires/mentorés s’il y en a un ; 

 Fournir des informations aux stagiaires/mentorés : précises, positives et spécifiques ; 

 Assurer la transparence de l'enseignement qui permet au stagiaire de savoir quelles 
méthodes utilisent le formateur à quel moment ; 
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 Les expériences d'apprentissage doivent être accessibles à tous, à savoir qu'ils soient (tous) 
capables d’effectuer les tâches ; 

 Souligner et renforcer ces activités positives des stagiaires. 
 
ASSOCIATION  
Les stagiaires doivent percevoir et comprendre la relation entre ce qu'ils savent et ce qu'ils vont 
apprendre. Donc, le travail est de connaître les expériences passées et de les insérer dans ce qu'ils 
vont apprendre. 
 
ACTIVITÉ  
Le processus d'apprentissage se produit par le biais des expériences physiques, psychologiques ou 
sociales qui impliquent une activité. Il faut donc :  

 Avant de lancer une unité d’apprentissage, présenter un résumé des points 
d’apprentissages qu’elle englobe ; 

 Introduire, au sein de l'expérience d'apprentissage, autant d’activités liées aux objectifs 
d'apprentissage que possible ;  

 Concevoir l'expérience d'apprentissage de sorte qu'elle stimule et motive à effectuer 
correctement l'activité ;  

 Introduire autant d'activités que possible dans la partie principale de toutes les unités de 
formation.  

 
ÉVALUATION  

 les stagiaires doivent être conscients de la façon dont leurs réalisations seront évaluées ; 

 l'évaluation peut être: l'auto-évaluation, l'évaluation par le formateur et l’évaluation par 
les pairs.  

 
Plus d'information sur l'évaluation est inclue dans le Module 7 : Suivi, évaluation et commentaires. 
 

THÈME 2 : La motivation dans le processus d’apprentissage 

1. Principaux facteurs 
 
Tout comme dans la plupart des activités, l'implication personnelle (ou engagement) des 
participants augmente de façon exponentielle la qualité – et subséquemment l'efficacité – des 
activités d'apprentissage. Afin de promouvoir cet engagement, il est absolument indispensable de 
connaître les caractéristiques de l'apprenant qui mèneront à leur attention. 
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Ainsi que cela sera développé plus loin dans ce module, il est donc possible d'imaginer un modèle 
pour augmenter les chances de participation des apprenants. 
Certaines caractéristiques personnelles telles que les intérêts et les attentes sont de bons 
indicateurs de ce qui peut attirer leur attention d’une personne, élément nécessaire pour parvenir 
à un apprentissage. Un apprenant sera ou ne sera donc pas intéressé par les mêmes facteurs en 
fonction de ces éléments. Bien sûr, une bonne stimulation sensorielle aide également à attirer 
l’attention. Une fois acquise leur attention, il y a une possibilité de susciter la motivation qui va 
maintenir l'attention tout au long du processus d'apprentissage. L’engagement pourrait 
augmenter d’autant que la motivation. 
 
Par conséquent, l’adaptation de la formation à ses différentes caractéristiques permettrait au 
formateur d’augmenter considérablement l’attention/concentration des apprenants et, ainsi, 
l’efficacité de sa formation. 
 
 

1.1 L’ATTENTION 
 
« Elle [l’attention] est la prise de possession par l'esprit, sous forme claire et vivante, d'un – de ce 
qui semble être plusieurs – objets ou trains de pensée possibles simultanément. La focalisation, la 
concentration, et la conscience en sont l’essence. Elle implique un abandon de certains éléments 
afin de traiter efficacement les autres, et représente une condition qui a pour véritable opposé 
l’état hébété, étourdi, confus. » James (1890)  
(Traduction personnelle) 

 

Intérêts 

personnels 

et attentes 

 

 

Attention 

 

 

Motivation 

 

 

Engagement 

Bonnes 

stimulations 
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Une sensation se produit lorsqu’un organe sensoriel – le récepteur – reçoit un stimulus de 
l'environnement interne ou externe – la source.  

- Il existe un seuil en-dessous et au-dessus duquel les organes humains ne perçoivent pas les 
stimuli, tels que les ultras- ou infra-sons.  

- L'attention est sélective, donc la réalisation de la plupart des tâches complexes, telle que la 
formation, requièrent d’y focaliser notre attention (cerveau, organes des sens) de manière 
spécifique, excluant par la même d’autres stimulations perceptives. Plus la stimulation est 
complexe, plus il sera nécessaire d’y focaliser son attention pour pouvoir la percevoir 
correctement, sans la moindre distraction. 

-  Une stimulation répétitive ou qui se prolonge dans le temps (telle qu’une alarme de 
voiture) peut parfois être ignorée, généralement à cause d’une autre stimulation plus forte 
(d’un point de vue subjectif). Cet effet s’appelle l’accoutumance.  

Donc, avant de pouvoir apprendre un quelconque élément, les gens doivent d’abord focaliser leur 
attention dessus. Le bon formateur essaie d’attirer et de maintenir l’attention volontaire des 
participants durant chaque session qu’il organise. 
 
Avant que les gens puissent apprendre une matière, ils doivent centrer leur attention volontaire 
sur celle-ci. Le bon formateur tente de gagner et de conserver l'attention volontaire durant chaque 
session qu’il présente.  
 
Les facteurs influençant l'attention : la connaissance de ces facteurs, à la fois internes et externes, 
est d'une grande importance pour le formateur afin d’orienter son activité de formation.  
 
Facteurs EXTERNES  

• le STIMULUS exclusif ou NOUVEAU attire davantage l'attention ;  
• le CHANGEMENT ou la modification du stimulus cause et nécessite plus d'attention d'où 

l'importance des médias audiovisuels ;  
• la SÉQUENTIALITÉ dans la présentation du stimulus ;  
• l'utilisation de différents CANAUX sensoriels (visuels, auditifs, tactiles) ;  
• l'utilisation de COULEURS attrayantes ;  
• l’INTENSITÉ ou la TAILLE du stimulus ou de l'objet présenté ; 
• l'utilisation de stimuli FAMILIERS de l'individu et de ses expériences, besoins et objectifs ;  
• la durée ou la RÉPÉTITION de la stimulation. Cependant, il faut éviter l’accoutumance. 

 
Facteurs INTERNES 
Le fait que, dans des circonstances identiques ou très similaires, les gens montrent des différences 
dans la perception et l'attention aux stimuli est en partie attribuable aux dispositions internes ou 
subjectives :  

• les INTÉRÊTS : les connaissances et expériences passées ainsi que les attentes ;  
• les BESOINS sociaux ou culturels, en particulier ceux de nature physique et ceux qui 

concernent les pulsions (la nourriture, le logement, le sexe, le repos, etc.) ; 
• la conscience du DEVOIR ;  
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• l'ÉDUCATION et l’HABITUDE. Dans l’environnement, la perception est essentiellement 
orientée vers les sujets de motivation, elle-même liée à ce qui a été accompli avec succès 
jusqu'à présent. Cependant, l'attention et la motivation excessives n'augmentent pas les 
performances d'apprentissage. Autrement dit, il est un point optimal au-delà duquel plus 
d'attention ou de motivation n'augmente pas la performance mais l’amoindrit ; 

• L’épuisement et la FATIGUE ont un impact négatif sur l'attention et sur l'apprentissage. 
 
 

1.2 La DISTRACTION 
 
La distraction est un phénomène fréquent parmi les stagiaires. Qu'est-ce que c'est ? En général, il 
est possible de distinguer entre les causes de distraction objectives et subjectives.  

 
Causes OBJECTIVES :  

• l’incertitude quand aux buts et objectifs ;  
• un niveau de préparation inadéquat ; 
• une activité insuffisamment variée ;  
• le manque de repos ; 
• une organisation des délais inadéquate ;  
• un manque de confort du lieu de formation.  

 
Causes SUBJECTIVES :  

• un malaise et de la frustration en raison de problèmes familiaux ou professionnels, etc. ; 
• les carences nutritionnelles ; 
• le manque de volonté ; 
• le manque de pratique d'étude ;  
• le stress et l'épuisement intellectuel.  

 
En résumé :  
L'attention est un facteur essentiel pour obtenir une bonne performance en matière de formation 
et pour acquérir les connaissances de façon précise et efficace. Par l'augmentation de la 
motivation et la suppression des diverses causes de distraction, il est possible d’atteindre 
l’attention appropriée à l'apprentissage. 
 

1. Stratégies visant à capter l'attention  

 Communiquer les objectifs  

 Susciter la curiosité  

 Créer une dissonance ou un choc  

 Modifier l'environnement physique  

 Varier les modèles de consignes  

 Varier les canaux sensoriels  

 Utiliser le mouvement 

2. Stratégies visant à maintenir l'attention  

 L’interrogation  

 Le renforcement  

 Les commentaires  

 La hausse des attentes de réussite  

 Représenter de petits rôles  

 Les groupes 
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1.3 La MOTIVATION  

 
L'explication de toute action de l'individu implique 3 questions :  

 Qu'est-ce qui, à l’origine, détermine qu'une personne initie une certaine action ?  

 Quel est le motif qui amène une personne à se diriger vers un objectif donné ?  

 Quelle est la raison qui fait qu’une personne persiste dans ses tentatives pour atteindre un 
objectif ?  

 
Il est possible d’y répondre en définissant le concept même de motivation, comme le fait Nevid 
(2013) : 
 « Le terme de motivation fait référence aux facteurs qui initient, orientent et maintiennent les 
comportements orientés vers un but… Les motifs sont les « pourquoi » du comportement – les 
désirs ou envies qui conduisent au comportement et expliquent ce que nous faisons. On ne peut pas 
réellement observer un motif ; on infère plutôt qu’il existe sur la base du comportement que l’on 
observe. » (Traduction personnelle)   
 
En ce sens, la motivation doit tenir compte des facteurs ou des forces qui initient, soutiennent et 
orientent le comportement. Ces facteurs sont les suivants :  

 les BESOINS qui initient le comportement ; 

 les IMPULSIONS qui maintiennent le comportement ;  

 les OBJECTIFS qui orientent le comportement. 
 
Les facteurs qui influencent la motivation  
 
Plusieurs facteurs peuvent avoir une grande influence sur la motivation tels les intérêts, les 
objectifs, la personnalité, etc. L'un des facteurs les plus intéressants, pouvant avoir une grande 
influence sur la motivation, est le suivant :  

 Les attentes qu’ont les gens vis-à-vis des autres personnes. Selon la prophétie auto-
réalisatrice, les attentes que les gens ont des autres peuvent affecter l’attitude de ces 
derniers. Il est donc important de ne pas émettre de jugement vis-à-vis d’un participant à 
cause d’une mauvaise attitude et que le formateur continue de leur montrer à tous les 
hautes attentes qu’il a de leur succès. Les autres centres d’influence sociale tels que les 
autres membres du groupe devraient être pris en compte également. 

 
2. AUTRES FACTEURS 

 
Certains facteurs peuvent être considérés comme communs, étant donné qu’ils influencent tout le 
monde de la même manière. 
 

2.1 PHYSIQUE  
• Aspect physique : être attrayant/donner une image de réussite ; 
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• état physique général : être en bonne santé ; 
• facteurs sensoriels : percevoir correctement les informations reçues par les organes des 

sens. 
 

2.2 FATIGUE 
Elle apparaît généralement après un certain temps de concentration/apprentissage, bien entendu 
influencée par le niveau de fatigue individuel tant des participants que du formateur. 
L'effet le plus immédiat est une diminution de la performance intellectuelle essentiellement, à la 
fois en qualité et en quantité. Mais la fatigue provoque aussi : une diminution de la capacité de 
concentration, une diminution de l'intérêt pour le sujet abordé, l’encombrement de la mémoire, 
une difficulté à établir des associations mentales.  
Il y a des facteurs qui favorisent l'apparition de la fatigue :  

• les activités trop longues ;  
• les activités qui dépassent la capacité du stagiaire ;  
• un calendrier excessif ;  
• un manque d'incitations et de motivation.  

 
Les mesures prises pour lutter contre la fatigue en classe :  

• changer de sujet ;  
• changer de moyens et d'activité ;  
• mettre en place de brefs mais fréquents intervalles de repos.  
• utiliser l'apprentissage actif, dans lequel les stagiaires doivent faire quelque chose car cela 

minimise la fatigue. 
 

2.3 MATIÈRE 
• Nature (contenu théorique ou pratique, etc.) : intérêt subjectif des participants ; 
• structure : compréhensible, logique ; 
• développement dans le temps. 

 
2.4 SITUATION DE FORMATION 

• Environnement matériel (conditions en classe, ressources et moyens, éclairage, etc.) ; 
• environnement social. 

 
2.5 FORMATEUR 

• Maîtrise du sujet ; 
• communication ; 
• motivation/engagement ; 
• adaptation aux caractéristiques du public. 

 
2.6 INTELLECTUEL 

• Attention perceptive 
• Compétences intellectuelles 
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• Attitudes 
 
THÈME 3 : La formation des adultes 
 
Caractéristiques de l’apprenant adulte 
 
Le contexte professionnel et éducatif et la gamme d'expériences des stagiaires/mentorés ont un 
impact sur comment et pourquoi ils participent à des cours d'apprentissage. Les formateurs 
doivent tenir compte du fait que : 
1. Ils recherchent un bénéfice personnel ainsi que la façon dont l’apprentissage répond à un de 
leurs besoins.  
 

 La tâche du formateur est d'aider les apprenants à prendre conscience de la « nécessité 
de savoir ». Par l'expérimentation, les apprenants seront amenés à découvrir le point où ils 
en sont (ce qu'ils savent) et leurs objectifs. 

 
2. Auto Direction : ils veulent être libres d'apprendre à leur manière. Ils préfèrent avoir un certain 
degré d'indépendance et contribuer au processus d'apprentissage. Les gens, en général, ont 
tendances à se sentir impliqués dans une décision ou une activité proportionnellement à leur 
propre participation ou influence sur la conception et le choix de celle-ci.  
 

 Les participants seront encouragés à exprimer leur identité et leurs besoins et le 
formateur les utilisera pour orienté la formation. 

 
3. L'apprentissage est expérientiel : il est à la fois soutenu et validé par leur bagage de 
connaissances et d'expériences.  
 

 Les formateurs doivent tenir compte du fait que les apprenants adultes ont rassemblés 
différentes expériences de vie et ont tendance à favoriser les activités d'apprentissage 
pratiques qui leur permettent de tirer parti et de montrer leurs compétences et 
connaissances antérieures. 

 
4. Application et Action. Les apprenants adultes sont occupés, pratiques et apprennent par la 
pratique. Ils ne sont motivés à investir leur énergie que dans la mesure où ils estiment que cela les 
aidera à effectuer des tâches ou à faire face aux problèmes qu'ils rencontrent dans les situations 
de leur vie réelle.  
 
Méthodes visant à promouvoir la motivation des stagiaires/mentorés  
 

• les thèmes de formation sont liés aux expériences précédentes des stagiaires/mentorés et 
ils en font usage ; 

• les objectifs de formation coïncident avec les objectifs individuels des stagiaires/mentorés ; 



 

nº: 539475-LLP-1-2013-1-BG-GRUNDTVIG-GMP 
Coordinator: Bimec Ltd  

47, Knyaz Boris I, str., fl.2.office 4 
BG 1000, Sofia 

Phone: +359  2 4900 396; +359 885827056 
info@igtrain.eu 

Consortium: Verein Multikulturell (AT)  
Cooss Marche (IT); Waterpolis (PT) 

Partenalia aisbl (BE); Mozaik (TK) 

 

58 

 

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette 
publication (communication) n'engage que son auteur et la Commission n'est pas 
responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues. 

• des tâches ambitieuses et difficiles ; 
• résoudre des problèmes basés de la vie réelle ; 
• utilisation de la coopération et de la concurrence ; 
• utilisation de la formation individualisée ; 
• utilisation de méthodes de formation diverses ; 
• application pratique du contenu d'apprentissage ; 
• commentaires réguliers du formateur/mentor ; 
• des questions ; 
• une agréable atmosphère de confiance dans le groupe ; 
• le respect mutuel entre le formateur/mentor et le stagiaire. 

 
Processus de formation suggéré 
Sur la base de ce qui précède, le présent guide de formation propose un modèle de processus qui 
sera en mesure de fournir l'ensemble des procédures et des ressources nécessaires pour soutenir 
une façon d’apprendre à apprendre autodirigée. Chaque apprenant est activement et directement 
impliqué par le biais du processus d'apprentissage, et ce depuis le choix des objectifs jusqu’à 
l'évaluation des résultats obtenus. Le moteur de ce modèle est l'expérience à travers laquelle les 
individus vivent leurs interactions et leurs émotions.  
 
Les éléments de base du processus sont les suivants : 

• mise à disposition d'une atmosphère propice à l'apprentissage : un environnement 
physique confortable, l'accessibilité aux ressources matérielles et humaines, et un climat 
interpersonnel respectueux ;  

• diagnostic des besoins : développement d'un modèle de comportement, performance ou 
expertise requise. Chaque apprenant doit formuler les objectifs personnels qu’il souhaite 
atteindre d'ici la fin de l’apprentissage par le biais d’un processus d'auto-diagnostique ;  

• création d'un mécanisme pour la conception conjointe : rendre l'adulte capable de 
participer activement à la conception du processus d'apprentissage par l’utilisation de leurs 
propres expériences ; 

• mise en œuvre du programme (gestion des activités d'apprentissage) : le formateur n'est 
plus la personne qui transmet des connaissances (comme dans le modèle de contenu), 
mais devient le facilitateur du processus d'apprentissage ;  

• évaluation du programme : les stagiaires auront à évaluer la façon dont les nouveaux 
niveaux de connaissances, compétences et aptitudes acquises s'écartent de ceux qu'ils ont 
souhaités au début du processus d'apprentissage. 
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Ad Module 2 : Communication 

THÈME 1 : La communication verbale et non-verbale  

 
1. Principes d’une communication efficace 

 
Selon le dictionnaire en ligne Merriam-Webster, la communication est l'acte ou le processus 
d'utiliser des mots, des sons, des signes ou des comportements afin d'exprimer ou échanger des 
informations ou pour exprimer des idées, pensées, sentiments, etc. à quelqu'un d'autre. 
http://www.merriam-webster.com/dictionary/communication   
 
A. Le processus de communication :  

 un expéditeur - la personne qui a une « première pensée » qu'elle veut partager avec la/les 
autre(s) personne(s) ;  

 un message - qui est le résultat du codage de la pensée de l'expéditeur par des mots, des 
gestes, le ton de la voix, etc. ;  

 un média - la façon dont le message est transmis (écrit, par téléphone, personnellement, 
etc.) ;  

 un récepteur - la personne qui reçoit et décode le message dans une « Seconde Pensée » ;  

 des commentaires - l'information que le Récepteur envoie en retour à l'Expéditeur, liée au 
message. 

 
Maintenant, faut-il considérer que l’idée dans la tête de l'expéditeur (la première pensée) coïncide 
avec l'idée dans celle du récepteur (la seconde pensée) ? Habituellement, ce n’est pas le cas. 
Pourquoi ? 
 
Parce que :  

 l’expéditeur utilise pour coder son propre vocabulaire, sa compréhension des expériences, 
son état d'esprit, ses attentes, etc. ; 

 le récepteur décode selon un ensemble de déterminants différents qui se rapportent à son 
propre vocabulaire, expérience, etc. ;  

 le message peut être changé par des interférences dans le média ou le contexte/situation, 
appelées « bruits ». Par exemple, ces bruits peuvent être des bruits réels qui empêchent le 
récepteur de bien entendre les paroles.  

  
B. La communication peut avoir plusieurs objectifs différents, parmi lesquels : 

 exprimer un sentiment ; 

 présenter un fait ; 

 attirer l'attention ; 

 informer ; 

 persuader ; 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/communication
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 intimider ; 

 manipuler ; 

 expliquer ; 

 de changer l'attitude ; 

 former ou éduquer, ce qui comprend la plupart des autres formes ; 

 etc.  
 

C. Ainsi, afin de parvenir à une communication efficace en formation, le formateur doit faire 
attention au :  

 

 codage qu’il utilise ; 

 interférences potentielles (bruits) ; 

 réponses/réactions (ou commentaires en situation de formation). 
 
Le codage en communication verbale 
La forme principale du codage provient de nos mots. Ils transmettent la partie principale du 
message quand il est sous forme écrite. Lorsque la communication se fait en personne, telle que 
c’est généralement le cas en formation, une partie importante du message est également 
transmise par la communication non-verbale.  
 
Les mots utilisés dépendent du vocabulaire, de l’expérience, de la compréhension personnelle du 
monde. Par exemple, le mot «dangereux» signifierait une chose pour une personne qui aime 
conduire des voitures de course et escalader de hautes montagnes, mais tout à fait autre chose 
pour une personne qui tente d'éviter tous les risques possibles.  
 Le formateur doit être très prudent dans le choix de ses paroles. Le langage qu'il utilise doit 

être compréhensible pour les stagiaires. Si des mots qui ne sont pas familiers aux stagiaires 
doivent être utilisés, ils doivent tout d’abord être expliqués. Le jargon (même 
professionnel) doit être évité, en particulier avec les nouveaux employés. Des phrases plus 
courtes doivent être utilisées, en particulier en communication verbale (non écrite). Plus la 
phrase est grande, plus le sont aussi les chances de se méprendre sur leur sens.  

 
La communication non verbale est extrêmement importante dans le cas de la communication en 
face-à-face telle que les activités de présentation ou de formation. La communication non verbale 
(aspects vocaux et signaux corporels) représente deux-tiers de toutes les communications. La 
communication non verbale est la base de la confiance parce que :  

 elle confirme ou infirme le message. Les récepteurs décident il s’agit de la vérité 
principalement en jugeant inconsciemment la communication non verbale ;  

 elle montre à quel point l’émetteur est confiant. Si les stagiaires le perçoivent comme 
confiant,  il y aura beaucoup plus de chances qu'ils lui fassent confiance. 

 
La communication non verbale est composée des :  

 expressions faciales (sourire plutôt que de froncer les sourcils) ; 
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 mouvements de mains et du corps (utiliser des gestes ouverts, éviter de croiser les jambes 
et les mains, éviter de cacher les mains dans les poches ou derrière le dos) ; 

 postures (debout ou assis avec le corps droit - de cette façon il aura l'air plus confiant et sa 
voix se fera entendre mieux) ; 

 orientations du corps (toujours face à l’auditoire lors de la présentation) ; 

 contacts avec les yeux (essayer d'avoir un contact visuel avec tous les stagiaires, mais éviter 
de dévisager) ; 

 contacts corporel (tapoter l'épaule ou la main peut montrer de l'empathie et de la 
compréhension, mais il peut aussi être mal compris ou ne pas être acceptable selon le 
contexte culturel des stagiaires) ; 

 distances (la distance appropriée entre l'orateur et les auditeurs dépend également du 
contexte culturel) ; 

 hochements de tête (utilisation de hochements de tête pour montrer qu’il est attentif, qu’il 
écoute ou qu’il est d'accord) ; 

 apparence (propre, bien entretenu, des vêtements appropriés) ; 

 sons de la voix (le ton et les variations de la voix, la rapidité de la parole, le stress etc.).   
 

2.  Interférences  
 

Souvent, le message est faussé par des « bruits », qui sont également appelés « interférences ». 
Cela signifie que quelque chose modifie le message entre son envoi et sa réception. Il faut être 
attentif : le récepteur peut ne pas dire qu’il y a un problème, mais simplement perdre son intérêt 
pour l’écoute. 
 

 Non verbale : L'expéditeur parle trop doucement, avec une voix plate (monotone), sans 
inflexion ; 

 Logique : une mauvaise structure du discours peut interférer très fort avec la 
compréhension/acceptation du discours par les stagiaires ; 

 Langue ou contenu : le formateur peut utiliser des mots, termes et expressions inconnus 
du stagiaire, ou l'information peut être issue d’un contexte qui dépasse l'expérience du 
stagiaire ; 

 Différences de perception : des personnes différentes voient le monde d'une manière 
différente. Il faut en apprendre autant que possible sur le public avant que la 
communication ait lieu.  

 Attentes : le « biais de confirmation » signifie que les gens recherchent la preuve 
confirmant ce qu’ils attendent et ont tendance à ne pas tenir compte de la preuve qui 
l’infirme.  

 Émotions : les émotions à la fois du formateur et du stagiaire peuvent sérieusement nuire à 
la compréhension du message. C'est pourquoi le formateur doit développer son 
« intelligence émotionnelle » afin d’être en mesure de mieux comprendre et gérer son 
propre sentiment et les émotions des stagiaires/mentorés. 
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 Écoute : le stagiaire n’écoute plus (peut-être fatigué ou distrait), écoute quelqu'un 
d'autre ou manque d'intérêt ou de motivation.  

 Message surchargé : le stagiaire ne peut pas traiter toutes les informations contenues dans 
le message.  

 
3. Moyens d'éviter les interférences 

 

 Parler clairement et suffisamment fort ; 

 le changement : on dit qu’il faut changer quelque chose toutes les 7 secondes durant une 
présentation. Par exemple, parler en changeant de vitesse et souligner les moments 
importants en faisant une pause avant de les aborder ; 

 utiliser un langage que le récepteur comprend (langage adapté au groupe cible) ; 

 s’assurer d'avoir l'attention du récepteur ; 

 ne transmettre le message que dans un environnement approprié ; 

 planifier le message dans un ordre logique ; 

 structurer le message en fonction des récepteurs. 
 
Commentaires 
Étant donné qu'il est impossible pour l'expéditeur de savoir lui-même si le message a été transmis 
(et compris) correctement, il a besoin de solliciter les réactions du/des récepteur(s). La plupart des 
formateurs a déjà vécu ce que la communication unidirectionnelle est, quand le public ne montre 
aucune réaction. 
 
Dans le cas de la formation, il prend généralement la forme d'un manque de feedback. Voilà 
pourquoi un formateur doit régulièrement demander les commentaires des stagiaires/mentorés 
et vérifier ce qu'ils ont compris, afin d'être en mesure de corriger/adapter la communication si 
nécessaire. En outre, il est essentiel de favoriser les réactions spontanées, les commentaires et les 
suggestions des stagiaires depuis le début de la formation. En outre, les auditeurs se sentent 
impliqués quand on leur demande des commentaires : ils sont consultés, et leurs réponses 
pourraient mettre en évidence certains problèmes qui n’étaient pas apparent auparavant. Le 
meilleur moyen de vérifier est par le biais des questions. 
 
Conclusion 
La communication est essentiellement de l’interprétation, influencée à la fois par ce que 
l'expéditeur montre et dit effectivement et le système d'interprétation subjective et personnelle 
de chaque récepteur. Afin de promouvoir une réception adéquate du message transmis, il est 
essentiel de prêter attention à ces éléments avant et pendant la transmission : 

 la communication verbale et non-verbale : les mots, les aspects vocaux et les signaux du 
corps ; 

 les interférences possibles (bruits) : dépendant de vous et des autres. 
Après la transmission, afin de confirmer la bonne réception/compréhension du message, il ne faut 
pas oublier de solliciter un feedback des stagiaires/mentorés. 



 

nº: 539475-LLP-1-2013-1-BG-GRUNDTVIG-GMP 
Coordinator: Bimec Ltd  

47, Knyaz Boris I, str., fl.2.office 4 
BG 1000, Sofia 

Phone: +359  2 4900 396; +359 885827056 
info@igtrain.eu 

Consortium: Verein Multikulturell (AT)  
Cooss Marche (IT); Waterpolis (PT) 

Partenalia aisbl (BE); Mozaik (TK) 

 

63 

 

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette 
publication (communication) n'engage que son auteur et la Commission n'est pas 
responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues. 

 

THÈME 2 : Le communication orale efficace et la présentation orale 

 
1. Planifier le message/la présentation 

 
Préparation  

 Établir le but du message. « Quels sont les buts à atteindre ? » ; « Comment définir les 
résultats souhaités et comment les mesurer ? » ; 

 connaitre l’auditoire. « Quels sont les caractéristiques spécifiques des stagiaires ? » ; « Quel 
est leur éducation, leur âge, leur expérience, etc. » ; 

 définir le but principal de l'auditoire. « Pourquoi devraient-ils écouter ? » ; Que vont-ils 
arriver à atteindre en écoutant ? ; 

 définir le « message clé ». « S’il y a une chose dont le public se souviendra après la 
présentation/communication, qu’est-ce que cela devrait être ? » ; 

 rassembler les informations et le matériel qui seront utilisés dans la présentation ; 

 mettre l'information dans un ordre logique (ordre chronologique, ordre spatial, ordre 
d'importance, ordre de complexité, ordre de cause et d'effet, ordre topique, etc.) est le 
corps du discours ;  

 préparer avec soin l’introduction et la fin. Il faut attirer l'attention et motiver les 
Récepteurs à écouter lors de l’Introduction. La fin suggère des actions ultérieures. 

 
Faciliter la compréhension  
Afin de faciliter la compréhension lors de l'organisation du contenu de la formation ou de la 
présentation, le formateur peut procéder depuis :  

 le connu vers l'inconnu ; 

 le simple vers le complexe ; 

 l’ensemble vers une partie et retourner à l’ensemble ; 

 le concret vers l'abstrait ; 

 le particulier vers le général ; 

 les observations vers le raisonnement. 
 

2. Transmettre le message 
 
Faciliter l’engagement et l’acquisition 
Un modèle très simple pour structurer un discours persuasif :  

 introduire le sujet et motiver les auditeurs à écouter en leur disant quels avantages ils y 
trouveraient ; 

 indiquer la thèse ou point principal ; 

 donner des pièces justificatives (Utilisez la « règle de 3 » : Choisir les 3 plus points d'appui 
les plus forts, des faits, des preuves et les présenter au public, ni plus ni moins.) ; 
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 résumé les points principaux ; un rappel court et simple du principal message aide les 
auditeurs à se souvenir et à répondre ; 

 terminer en suggérant de nouvelles actions ou attitudes aux auditeurs. 
 
Réaliser une communication aussi claire et efficace que possible 

 Utiliser un langage simple. Éviter le jargon, sauf s’il est certain que tout le monde le 
comprenne ; 

 garder une explication courte et éviter les détails inutiles (ce qui est appelé « surcharge ») ;  

 choisir un raisonnement qui est familier aux auditeurs et proche du sujet ;  

 utiliser des exemples pour illustrer le but ; 

 il conviendrait, dans un premier temps, d’énumérer tous les points de repères et ensuite 
de revenir à chaque point et d’en fournir les détails ;  

 utiliser des supports visuels pour illustrer les points ; 

 s’assurer que les mots utilisés signifient exactement le message voulu ; 

 être courtois et respectueux du public ; 

 être sincère. Comme il a été dit plus tôt, le public pourrait le sentir immédiatement si ce 
n’est pas le cas par le biais de la communication non-verbale ;  

 être confiant et détendu ; 

 avoir un contact visuel avec toutes les personnes de l'auditoire.  
 

Répondre aux réactions  
Il est important que les stagiaires perçoivent le formateur comme quelqu'un qui est honnête avec 
eux. Une bonne partie de cette qualité d'ouverture se reflète dans la façon de répondre aux gens 
quand ils remettent en question ses déclarations, instructions ou opinions. Les auditeurs 
interrogent l’orateur parce qu'ils n'ont pas reçu (pas compris) le message, ou parce qu'il n’est pas 
clair, ou parce que les détails sont vagues. En général, ils ne contestent pas l’orateur en tant que 
personne ; ils recherchent tout simplement des éclaircissements.  
 
En répondant aux questions, il faut s’assurer de comprendre la question. Une façon de s'en 
assurer est de reformuler la question et de demander si elle a été comprise correctement. Par 
exemple :  

 « Voulez-vous dire...? » ; 

 « Je comprends que vous me demandez ... » ; 

 « Je ne suis pas sûr de vous comprendre, mais je pense que vous êtes en train de dire… ». 
En cas de travail avec un groupe, il faut également s’assurer que le reste des stagiaires comprenne 
également la question. Dans ce cas, il peut être utile de reformuler la question avec des mots 
simples. Il faut s’assurer que la reformulation soit correcte en demandant la confirmation de la 
personne qui a proposé la question ou la déclaration.  

 
Vérifier si le message à bien été reçu : recevoir des commentaires 

 « Est-ce que quelqu'un voudrait rappeler les étapes de la nouvelle procédure? » ; 
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 « Que pensez-vous de ...? » ; 

 « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en désaccord avec ce qui est proposé? » ; 

 « Est-ce que quelqu'un désire ajouter quelque chose avant que nous passions à la 
prochaine section ? » ; 

 « Quel point vous semble le plus important parmi ceux que j’ai présenté ? ». 
 

3. Conseils pour ajouter de l'humour à la formation 
 
La formation est un long processus qui peut être fatigant et distrayant après un certain temps, à la 
fois pour le formateur et les participants. Utiliser des activités qui permettent aux participants de 
prendre une grande respiration et de prendre à nouveau l'attention sur l'objet. 
 
Voici quelques conseils : 

 Vidéos comiques  
Trouver des vidéos liées au sujet et les montrer aux participants pour les énergiser.  
Suivre ce lien : 
http://www.michaelhartzell.com/videos-that-rock/  
https://www.youtube.com/watch?v=ihKXQbYeV5k  

 Déclarations comiques illustrées  
Pour une autre méthode potentielle, préparer des cartes comiques sur le thème de 
la formation. Suivre ce lien: 
https://www.cartoonstock.com/directory/m/mentor.asp 

 Histoires drôles. 
Sélectionner des histoires drôles, parmi des souvenirs ou des expériences d'une 
autre personne, qui soient liées à l'objet de la formation et les partager avec le 
groupe, lorsque les participants ont besoin d'une pause. 

 Raconter une anecdote intéressante et pertinente. 
 

4. Les dangers de la communication  
 
La nervosité, l'oubli et perdre le fil  
Tous les formateurs (orateurs) peuvent rencontrer ces problèmes. Plusieurs façons de prévenir ces 
difficultés sont :  

 utiliser des notes ; 
L’orateur doit décrire aussi précisément que possible le contenu et les méthodes (plusieurs pour 
chaque activité, en fonction des caractéristiques et de la réactivité du groupe) qu’il utilisera durant 
la formation. De la même manière qu’un cours à étudier, plus c’est clair (code couleur, tableau, 
relations entre les éléments, etc.), mieux il sera capable de l’utiliser durant la formation. Bien 
entendu, la préparation générale doit être proportionnelle à la difficulté de la 
communication/formation. 
  

 répéter la présentation ; 

http://www.michaelhartzell.com/videos-that-rock/
https://www.youtube.com/watch?v=ihKXQbYeV5k
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Même si cela peut être réalisé seul, le mieux serait de le faire en face de quelqu'un capable de 
comprendre la base de la communication. Idéalement, des questions lui seront posées sur les 
différentes sections de la formation pour voir si l'organisation logique est suffisamment bonne. 

- Chacune de ces questions ou des malentendus soulignés permettra à l’orateur d’entrevoir 
certaines erreurs potentielles et/ou des aspects qu’il ne maîtrise pas très bien ; 

- Les explications supplémentaires à donner à un non initié pourraient même aider à clarifier 
la conception que le formateur possède du sujet ; 

- Cela pourrait aider l’orateur à ne pas avoir à lire chaque mot de ses notes grâce à la 
connaissance acquise à l'avance ; 

- C’est également très utile pour les personnes timides. 
 

 bien se reposer avant la formation de sorte à ne pas être fatigué. 
 
Contrariété vis-à-vis de l'audience ou se mettre sur la défensive  
Il ne faut pas le prendre personnellement ni sur la défensive quand un stagiaire pose une question 
ou fait une déclaration qui est (ou semble être) une critique ou une attaque personnelle. Mieux 
vaut éviter les émotions et se concentrer uniquement sur la partie objective de la question ou de 
la déclaration. Être subjectif et sur la défensive signale rapidement aux auditeurs un manque de 
confiance et ils risquent de perdre confiance en le formateur très rapidement.  
 
Critique de la présentation  
Voir les critiques ou les questions comme une forme de commentaire. Les informations qui y sont 
contenues peuvent indiquer s’il s’agit de la bonne voie. Bien que cela puisse être difficile, il faut se 
comporter agréablement et diplomatiquement, en utilisant des réponses telles que :  

 « Je suis heureux que vous l’ayez soulevé. C'est une question intéressante. » ; 

 « Pourriez-vous nous en dire un peu plus avant que nous y jetions un coup d'œil. » ; 

 « Je peux comprendre comment vous vous sentez à ce sujet, mais essayez de le voir de 
cette façon. » ; 

 « Je comprends vos préoccupations. Essayons de trouver des solutions de rechange. ». 
 
Manque de participation du public 

 Réaliser une évaluation initiale (dans le cas d'une formation) 
Davantage développé dans le module 7 de ce guide, l'évaluation initiale permet au formateur de 
collecter des informations sur les participants AVANT le début de la formation. Il s’agit d’un 
merveilleux outil pour adapter la formation aux caractéristiques des participants, ce qui est l'une 
des clés de leur motivation et subséquemment de la réussite de la formation. Parmi les 
informations que vous recueillerez, le plus important est d'environ: 

- Leur expérience du sujet, qui sera une bonne base pour commencer la formation; 
- Leurs attentes au sujet de la formation, qui dirigera les objectifs pratiques de la formation à 

l'intérieur de l'objet global. 
 

 Essayer une autre méthode, si nécessaire. 
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Il est important pour un formateur de se rappeler qu'il y a beaucoup de façons différentes pour 
résoudre un problème et que celle du formateur n’est peut être pas la solution la plus efficace 
pour le stagiaire. 

 
5. Conclusion 

La communication est un processus complexe impossible à maîtriser complètement. En effet, il 
dépend en partie de la compréhension du récepteur, qui elle-même dépendre de ses 
caractéristiques individuelles. 

- L'expéditeur doit maîtriser son sujet : une bonne préparation est un élément clé pour 
éviter beaucoup de problèmes des deux côtés (transmission et réception). 

- L'expéditeur doit diriger sa communication verbale et non verbale – transmission – vers la 
compréhension et l'implication du récepteur(s). 

- L'expéditeur doit être suffisamment confiant pour être en mesure de remettre en question 
sa communication lorsque le(s) récepteur(s) ne semble(nt) pas la comprendre de la façon 
dont il la fait. 

 
Enfin, l'expéditeur doit utiliser les différents outils décrits dans ce module pour augmenter ses 
chances de faire une bonne communication.
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Ad Module 3 : Apprentissage intergénérationnel  
 

THÈME 1 : Qu’est-ce que l’apprentissage intergénérationnel et pourquoi est-ce important ? 

 
1. Qu’est-ce qu’une génération ? En quoi sont-elles différentes ? 

 
Le terme de génération est souvent vague et contradictoire. Normalement, les gens ont une 
compréhension différente de ce qu’est une génération. La définition utilisée dans le but de fonder 
le présent débat sur l'apprentissage intergénérationnel est celle donnée par Karl Mannheim dans 
un essai de 1923 intitulé « Le Problème des Générations ». Selon la théorie de Mannheim, les gens 
sont fortement influencés par l'environnement socio-historique (en particulier, les événements 
notables qui les impliquent activement) qui prédomine leur jeunesse, formant, sur base de cette 
expérience, les générations sociales qui à leur tour deviennent des agents de changement et 
donnent lieu à des événements qui façonnent les générations futures.  
 
Les sciences sociales contemporaines confirment que les principales différences entre les 
générations n’apparaissent pas du fait qu’une génération soit vieille et l'autre jeune, mais en 
raison des différentes circonstances dans lesquelles ils ont vécu et formés leurs croyances et leurs 
valeurs dans leur jeunesse. La recherche montre qu’en vieillissant les gens ne changent pas 
beaucoup leurs valeurs et attitudes vis-à-vis de la vie et des gens développées lorsqu’ils étaient 
jeunes. De nos jours seulement, le monde change si vite que chaque nouvelle génération grandit 
dans une situation différente et c'est de là que les principales différences entre les générations 
proviennent.  
A titre d'exemple, les gens qui sont âgés de 60-70 ans, dont la plupart n'avaient jamais vu un 
ordinateur jusqu'à un âge très mûr, et les enfants, qui peuvent jouer sur l'ordinateur avant même 
d’aller à l'école et ne peuvent pas imaginer la vie sans Internet, les téléphones mobiles et les 
réseaux sociaux. 
 

2. Qu’est-ce que l’apprentissage intergénérationnel ? 
 
L'apprentissage intergénérationnel tel que défini par la Carte Européenne de l'Apprentissage 
Intergénérationnel (EMIL):  
 

« Décrit la façon dont les gens de tous âges peuvent apprendre ensemble et les uns des 
autres. IL1 est un élément important de l’apprentissage tout au long de la vie, dans lequel 
les générations travaillent ensemble pour acquérir des compétences, des valeurs et des 
connaissances. Au-delà du transfert de connaissances, IL favorise les relations 
d'apprentissage réciproque entre les différentes générations et contribue à développer le 
capital social et la cohésion sociale dans nos sociétés vieillissantes. IL est une façon 

                                                 
1
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d'aborder le changement démographique important que nous vivons à travers l'Europe et 
est aussi un moyen de renforcer la solidarité entre les générations par la pratique 
intergénérationnelle (IP). »  
 
« L'objectif de la pratique intergénérationnelle est de réunir des gens de différentes 
générations au sein d’activités déterminées, mutuellement bénéfiques, qui favorisent 
davantage de compréhension et de respect entre les générations et contribue à construire 
des collectivités et des quartiers où les gens se respectent mutuellement et sont mieux 
connectés. L’IP est inclusive, s'appuyant sur les ressources positives qu’ont à offrir l’une à 
l'autre – et à ceux qui les entourent – les plus jeunes et les plus âgés. »* (http://www.emil-
network.eu/)  *Traduction personnelle  

 
 
Le Réseau Européen de l'Apprentissage Intergénérationnel (ENIL) définit l'apprentissage 
intergénérationnel comme : 

« L’AI est un partenariat d’apprentissage basé sur la réciprocité, mobilisant les personnes 
d’âges différents, où les générations travaillent ensemble dans le but d’acquérir des 
compétences, des valeurs et des connaissances.  
[…] trois caractéristiques pour en faire une activité d’A.I. :  

 impliquer plus de 1 génération ;  

 une activité envisagée dès le départ de façon progressive ; 

 un Apprentissage mutuellement bénéfique. » (http://www.enilnet.eu/)  
  

3. Pourquoi l’apprentissage intergénérationnel est-il important et quels sont les bénéfices 
pour les différentes parties prenantes ? 
 

Les partenaires du projet IGTrain ont identifié les avantages suivants pour les participants au 
processus d’apprentissage intergénérationnel et pour la société dans son ensemble:  

 
Avantages pour les personnes plus âgées (formateurs/mentors) :  

 des compétences, des connaissances et des compétences supplémentaires (formateur, 
communication intergénérationnelle) ; 

 plus compétitifs sur le marché du travail (augmentation de l'employabilité) ; 
 renforcer les choix de carrière ; 
 sensibilisation accrue des employeurs à la valeur ajoutée de leurs travailleurs plus âgés ;  
 bien-être et niveau de travail professionnel accru ; 
 de meilleures attitudes envers la jeune génération ;  
 sensibilisation au contexte de travail actuel (nouvelles technologies, l'évolution des 

structures, etc) ; 
 amélioration globale de l’espérance de vie (stimulation mentale) ;  
 participation à un nouveau niveau d'apprentissage et de formation ;  
 développement des compétences émotionnelles (estime de soi, la confiance). 

http://www.emil-network.eu/
http://www.emil-network.eu/
http://www.enilnet.eu/
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Avantages pour les personnes plus jeunes (stagiaires) :  

 des compétences, des connaissances et des compétences supplémentaires (formation 
professionnelle, apprentissage intergénérationnel) pour les jeunes stagiaires ; 

 plus compétitifs sur le marché du travail (augmentation de l'employabilité) ; 
 renforcer les choix de carrière ; 
 développer des compétences sociales ; 
 développer des compétences émotionnelles (estime de soi, la confiance) ; 
 améliorer les attitudes à l'égard du vieillissement et globalement de la vieillesse (lier les 

générations, briser les stéréotypes, les préjugés, etc.) ; 
 une meilleure entente entre les employés ; 
 un travail d'équipe plus efficace ;  
 plus de motivation, de satisfaction et de plaisir.  

 
Avantages pour la société :  

 utilisation des connaissances, des compétences et de l'expérience -rassemblées au fil du 
temps par les personnes âgées- en facilitant le processus de transfert de ces connaissances 
aux jeunes ; 

 raccourcir et améliorer le processus d'intégration des personnes plus jeunes dans 
l'environnement de travail par l’accélèration et l’amélioration du processus de leur 
formation sur le terrain ; 

 une plus longue préservation de la connaissance et des compétences au sein de 
l'organisation ; 

 une meilleure utilisation des ressources (les personnes âgées et les plus jeunes et leurs 
propres connaissances, compétences, attitudes et caractéristiques) ; 

 réduire les conflits internes et les malentendus ; 
 les personnes vieillissantes pourraient être déplacées vers des emplois moins exigeants 

physiquement ; 
 favoriser les activités de formation tout au long de la vie avec un effet à long terme dans le 

cas où un programme est établi ;  
 améliorer les opportunités de croissance.  

 
THÈME 2 : Les défis de l’apprentissage intergénérationnel et comment les surmonter 
 

1. Défis de l’apprentissage intergénérationnel, problèmes et conflits que cela peut 
engendrer 

Tout en essayant de mettre en œuvre un processus d'Apprentissage Intergénérationnel, il peut y 
avoir de nombreux défis auquel il faut se confronter, dont la plupart sont principalement liés aux 
différences entre les gens de différentes générations :  

 des attentes ; 

 des besoins et motivations ;  
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 la façon d’apprendre ; 

 le degré de concentration ;  

 la façon de communiquer ; 

 le langage (différente façon de parler et vocabulaire) ;  

 autres.  
 

Un autre problème majeur auquel il faudra probablement faire face est le résultat des stéréotypes 
et des préjugés que les générations ont souvent sur les autres générations.  

 
Le terme « stéréotype » a été d'abord utilisé par l'imprimeur français Didot pour désigner un 
procédé d'impression utilisé pour créer des reproductions. Plus tard, ce terme a été adopté par le 
journaliste Walter Lippmann et lié à des « images dans la tête », en d'autres termes des 
reproductions mentales de la réalité. Plus tard, le terme a évolué signifiant peu à peu 
« généralisations » sur les membres d'un groupe ou, dans notre cas, les membres d'une certaine 
génération. 
 
Le côté positif des stéréotypes, c'est qu'ils consistent en des raccourcis mentaux permettant de 
traiter plus rapidement l'immense quantité d'information à traiter quotidiennement. Les 
inconvénients à retenir sont :  

 aucune généralisation ne peut être valable pour 100% des membres du groupe, appliquer 
la généralisation aux individus amène très souvent à avoir tort ;  

 parfois les généralisations peuvent être assez précises, mais très souvent, elles sont 
fausses, surtout si elles se rapportent à un groupe auquel la personne n’appartient pas à et 
qu’il ne connaît pas très bien ;  

 certains stéréotypes peuvent être positifs, mais la plupart d'entre eux sont négatifs ;  

 les stéréotypes sont très « têtus » et résistants au changement.  
Les stéréotypes sont dangereux, non seulement en raison de leur nature propre, mais aussi parce 
qu'ils conduisent à des préjugés et à de la discrimination. Par exemple, dans le cas de 
l'apprentissage intergénérationnel, des stéréotypes très destructeurs -qui mèneraient à de la 
discrimination- seraient : les jeunes sont paresseux, non motivés et irresponsables et c’est une 
perte de temps de les former.  
Lecture suggérée : Plous. S. (2003) “Understanding prejudice and discrimination”, New York: 
McGraw-Hill.  

 
2. Comment relever les défis de l'apprentissage intergénérationnel ? 

Dans le cas de l'apprentissage intergénérationnel, quand vous pensez que les stéréotypes et les 
préjugés peuvent apparaître et entraver le processus de formation, ces problèmes doivent être 
traités à un stade précoce du processus d'apprentissage, de préférence au cours de la phase 
d'introduction de la formation. Autrement, si le formateur voit de tels problèmes, il doit être prêt 
à faire face immédiatement. 
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La première et plus importante étape pour surmonter les stéréotypes est une sensibilisation à leur 
sujet. C’est à cette condition uniquement que le problème peut être attaqué, lorsque les gens sont 
conscients qu’il existe. La prochaine étape est d'apprendre à connaître mieux l'autre groupe, 
d’essayer de le comprendre et de trouver les mythes qui existent à son sujet dans notre culture. 
Essayer de regarder à travers les yeux des personnes de l'autre groupe et comprendre leurs 
motivations, percevoir les raisons pour lesquelles ils se comportent d'une certaine manière est 
d'une grande aide pour surmonter les préjugés. Il existe aussi la possibilité de chercher les 
stéréotypes positifs et les utiliser en faveur du travail commun.  
 
"L'intelligence émotionnelle" est extrêmement utile pour surmonter des stéréotypes et problèmes 
de communication, y compris les problèmes intergénérationnels. C'est pourquoi il semble 
important de la présenter rapidement ici et de suggérer d'autres lectures sur le sujet. L'intelligence 
émotionnelle (IE) se réfère à la capacité de percevoir, contrôler et évaluer les émotions. Elle 
désigne à la fois la compréhension des émotions personnelles que de celles des autres. La capacité 
de comprendre, d'interpréter et de répondre aux émotions des autres est très importante. 
  
Salovey et Mayer (What is Emotional Intelligence, 1997) ont proposé un modèle qui définit quatre 
facteurs de l'intelligence émotionnelle : la perception de l'émotion, la capacité de raisonner en 
utilisant les émotions, la capacité à comprendre une émotion et la capacité à gérer des émotions. 
1. Percevoir les Émotions : La première étape dans la compréhension des émotions est de bien 

les percevoir. Dans de nombreux cas, cela peut impliquer la compréhension des signaux non 
verbaux tels que le langage corporel et les expressions faciales.  

2. Raisonner avec les Émotions : L'étape suivante consiste à utiliser les émotions pour 
promouvoir la pensée et l'activité cognitive. Les émotions aident à prioriser ce à quoi porter 
attention et y réagir ; répondre émotionnellement aux choses recueillies par l’attention.  

3. Comprendre les Émotions : Les émotions perçues peuvent véhiculer un large éventail de 
significations. Si quelqu'un exprime des émotions de colère, l'observateur doit interpréter la 
cause de leur colère et ce que cela pourrait signifier. Par exemple, si le patron agit        vis-à-vis 
de ses employés sous l’emprise de la colère, cela pourrait signifier qu'il n'est pas satisfait de 
leur travail ; ou alors il pourrait l’être parce qu'il a eu une amende pour excès de vitesse sur le 
chemin du travail ce matin.  

4. Gérer les Émotions : la capacité de gérer les émotions de manière efficace est un élément clé 
de l'intelligence émotionnelle. La régulation des émotions, répondre de manière appropriée 
et répondre aux émotions des autres sont tous des aspects importants de la gestion 
émotionnelle. 

Source: http://psychology.about.com/od/personalitydevelopment/a/emotionalintell.htm  

Lecture suggérée : Goleman D., Emotional Intelligence. Why it can matter more that the IQ, 1996.  

Ci-dessous sont proposées des activités qui peuvent être utilisées pour surmonter les préjugés et 
les stéréotypes :  

http://psychology.about.com/od/personalitydevelopment/a/emotionalintell.htm
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Activité 1 : Ressemblances et différences  
C'est un moyen rapide et énergique par lequel les gens d'un groupe intergénérationnel peuvent 
apprendre à se connaître les uns les autres sans avoir le temps d'en dire trop. Dans cette activité, 
le groupe réfléchit aux choses communes et aux différences entre les sous-groupes. L'animateur 
lance une balle à chaque participant et tout le monde, quand son tour d’attraper la balle vient, 
doit dire au moins une caractéristique commune et une différence entre des personnes du groupe.  
 
Activité 2 : Pain d'épice  
Vous imprimez des contours de pains d'épices pour chaque groupe de travail ou alors ils peuvent 
les dessiner sur un tableau de conférence. Après cela, les jeunes ont la tâche d'attribuer au pain 
d'épices toutes les caractéristiques des personnes âgées auxquelles ils peuvent penser (ils peuvent 
le faire par écrit ou par dessin) et vice versa - le groupe des personnes âgées caractérise les jeunes. 
Après cela, les groupes présentent les résultats de leurs travaux à l’ensemble du groupe et s’en 
suit un débat  
 
Activité 3 : Graphique d’Argot 
C'est une façon amusante de poser un regard sur les différences entre les générations. Les 
groupes font des tableaux de mots et de phrases d'argot qu’utilisent souvent les jeunes et les 
personnes âgées respectivement. Lorsque les tableaux d'argot sont discutés, les différences dans 
la façon de penser et dans le contexte des différentes générations devient évident, mais il devient 
également évident qu'ils ne sont pas un problème et peuvent être facilement surmontés. 
 
Activité 4 : Cercle de Soi  
L'activité des Cercles engage les participants dans un processus d'identification de ce qu'ils 
considèrent être les aspects les plus importants de leur propre identité. Les stéréotypes sont 
examinés puisque les participants partagent des histoires dans lesquelles ils étaient fiers de faire 
partie d'un groupe particulier et d’autres dans lesquelles il a été particulièrement blessant d’être 
associé à un groupe particulier. Cette activité nécessite un certain niveau de confiance entre les 
participants. 
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Ad Module 4 : Méthodes de formation – méthode adéquate 

THÈME 1 : Comment choisir la méthode adéquate ? 

 
1. Les différentes méthodes de formation 

 
Le mot vient du grec « méthodos ». Il signifie littéralement «sentier de randonnée». Par 
conséquent, agir avec une méthode s'oppose à agir par hasard ou de façon chaotique. Du point de 
vue de la formation, la méthode est essentielle pour atteindre les objectifs initiaux posés par 
chaque formateur. Sans méthode ni structure la formation ne peut se faire efficacement.  
 
Il y a un large éventail de méthodes de formation qui peuvent être utilisées pour préparer une 
formation efficace, par exemple : le cours, le débat, l'apprentissage par imitation, le jeu de rôle, 
l’étude de cas, les jeux de formation, les exercices de groupe, l’apprentissage par projet, le 
mentorat et le coaching, et de nombreux autres.  
 
Il existe de nombreuses classifications des méthodes de formation. Certaines d'entre elles sont 
plus importantes pour les formateurs/mentors au travail. Leur connaissance leur permettra d'être 
en mesure de faire la différence entre les méthodes et d'être capable de choisir la méthode 
adéquate pour la formation qu'ils préparent.  
 
Groupes de méthodes en fonction de :  

 nombre de stagiaires ;  
o pour la formation individuelle,  
o pour la formation de groupe (pour petit groupe, grand groupes ou les deux) ; 

 niveau de participation des stagiaires ;  
o faible niveau de participation (coours/présentation réalisée par le formateur),  
o apprentissage actif (les apprenants participent activement au processus 

d'apprentissage par la mise en œuvre d'une activité), 
o apprentissage interactif (les apprenants participent en interagissant avec le 

formateur et/ou avec le reste des participants) ; 

 objectif de la formation ;  
o briser la glace et s’échauffer,  
o sensibilisation, 
o démonstration et transfert des connaissances, 
o exercice et application de l'apprentissage, 
o résumer/tester le niveau de connaissance et de compréhension par les stagiaires,  
o autres ; 

 méthodes simples et méthodes compliquées (comprenant deux ou plusieurs méthodes 
simples).  
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Les principales méthodes d'apprentissage EFP sont détaillées (méthodes de transfert des 
connaissances, compétences et attitudes professionnelles) ci-dessous, car elles sont considérées 
comme les plus appropriées pour le transfert de connaissances sur le lieu de travail et peuvent 
être utilisées à la fois dans la formation individuelle et de groupe. Ces méthodes sont décrites en 
détail dans le Thème 2 de ce module. 
Une large base de données des activités de formation peut être trouvé gratuitement sur le site 
Web suivant: http://www.skillsconverged.com/FreeTrainingMaterials/tabid/258/Default.aspx 
 
Voici une brève description de certaines méthodes de formation communes. 
 
Cours/présentation : Le formateur explique un sujet à une personne ou un groupe.  
 
Techniques de discussion de groupe (dynamique de formation de groupe) : Elles sont utilisées 
dans le but de changer les attitudes. C'est une technique qui adopte la forme de débats, de 
discussions de groupe et de séminaires. Les stagiaires portent le poids du processus et le 
formateur gère et/ou modère le groupe.  
Exemples : 

 activité de brainstorming (Module 1, Thème 2, p.20) ; 

 discussion (Module 1, Thème 3, p.20) ; 

 débat et brainstorming (Module 2, Thème 1, p.23) ; 

 brainstorming par la méthode des « 3 points principaux » (Module 3, Thème 2, p.28) ; 

 apprendre par la méthode à arrêts (Module 3, Thème 2, p.29) ; 

 activité de groupe « Aide-moi à résoudre mon problème » (Module 6, Thème 3, p.43). 
 
Exercices / tâches: Les stagiaires travaillent individuellement ou en petits groupes sur des tâches 
liées au contenu de formation. De cette manière ils deviennent des participants actifs de la 
formation, et plus seulement les auditeurs. 
Exemples: 

 exercice de groupe (Module 1, Thème 2, p.19) 

 travail de groupe (Module 3, Thème 1, p.28) 

 méthode du « Lead text » (Module 5, Thème 1, p.35) 
 

Brises-glace : ce sont des méthodes utilisées pour échauffer le groupe, pour mettre l'ambiance 
nécessaire à un apprentissage mutuel afin de permettre au groupe de se connaître les uns les 
autres. Ils sont généralement utilisés au début d'un cours de formation ou bien dans la situation 
où l'apprentissage chancelle en raison d’une dynamique de groupe affaiblie.  
Exemples : 

 Activité pour briser la glace (Module 1, Thème 1, p.18)  

 Exercice pour introduire la notion d’apprentissage (Module 1, Thème 1, p.18) 
 

http://www.skillsconverged.com/FreeTrainingMaterials/tabid/258/Default.aspx
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Étude de cas : Elle consiste à porter une situation (ou un événement) à l'attention des stagiaires 
afin qu’ils y fournissent une réponse ou la commentent. Le formateur prépare simplement le 
matériel, puis contrôle et améliore les solutions proposées.  
Exemple : 

 Étude de cas (Module 4, Thème 1, p.31) 
 
Expériences simulées : Elles sont utilisées pour développer des compétences dans des modèles en 
situations réelles. Cette méthode facilite l'apprentissage qui a lieu dans une situation prévue 
spécifiquement pour apprendre dont l’environnement est contrôlé. L’élément important est que 
toutes les variables présentes dans la réalité apparaissent dans la situation mentionnée.  
Exemple : 

 Exercice sur l’identification du rôle de chacun des sens dans l’apprentissage (Module 2, 
Thème 2, p.25) 

 Exercice de discours improvisé (Module 2, Thème 2, p.24) 
 

Dramatisations (jeu de rôle) : Ce sont des représentations théâtrales d'un phénomène qui possède 
un niveau d'abstraction plus élevé que les expériences simulées. Il est surtout utilisé pour 
développer des compétences dans les domaines de la communication interpersonnelle. Le 
formateur doit bien marquer les règles et définir clairement les rôles. Les stagiaires apprennent 
par le biais de la représentation de rôles (jeu de rôle) dans laquelle il est demandé d'assumer le 
rôle de participant de la situation.  
Exemple : 

 Jeu de rôle (Module 6, Thème 2, p.41) 
 
Méthode découverte (apprendre en faisant les choses) : Les stagiaires découvrent la connaissance 
qu'ils ont à apprendre, guidés par le formateur, à travers des procédures d'essais-erreur avec un 
minimum d'informations. Les stagiaires peuvent travailler individuellement ou en groupe.  
 
Démonstrations : Elles sont utilisées comme une étape préalable à des méthodes qui visent 
l'apprentissage avec des expériences simulées ou sur le lieu de travail, avec l'intention de guider 
les stagiaires dans leur performance. 
 

Méthodes de 
formation 

Caractéristiques Nbre de 
stagiaires 

Objectifs Situation/ 
Environne

ment 

Besoins de 
stagiaires 

Lecture 
Presentation 

Monodirectionnel Individu 
ou groupe 

Transfert de 
connaissance  

Classe Moins pris en 
compte que 
par d’autres 
méthodes 

Discussion de 
groupe  

Dynamicité, 
ouverture, 
participation 

Groupe  Changer les 
attitudes 

Classe ou 
sur le 
terrain 

Approche plus 
directe, 
implication 
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directe 

Brise glace Pour de le début de la 
formation, la 
comprehension 
mutuelle 

Groupe Connaître mieux 
les autres, 
améliorer la 
dynamique de 
groupe 

Classe ou 
sur le 
terrain 

Amène à 
connaître les 
autres et le 
lieu 

Étude de cas Présenter une 
situation et demander 
des solutions 

Individu 
ou groupe 

Être réactif, être 
préparé 

Classe ou 
sur le 
terrain 

Besoins 
d’améliorer le 
savoir-faire et 
les approaches 
en diverses 
circonstances 

Expérience 
Simulée  

Environnement 
contrôlé, possibilité 
de la répété ou de la 
modifier 

Individu 
ou groupe 

Développer des 
competences en 
situation réelle 

Classe Apprentissage 
direct 

Dramatisation Expérience simulée 
plus implication 
émotionnelle 

Groupe Développer des 
compétences dans 
le domaine des 
relations 
interpersonnelles 

Classe Entré dans le 
rôle 

Méthode 
découverte 

Apprentissage par 
l’action, avec 
quelques règles 
données au début 

Individu 
ou groupe 

Laisser les 
stagiaires trouver 
les propres 
réponses aux 
situations de 
travail 

Classe ou 
sur le 
terrain 

Comprendre 
ses propres 
capacités pour 
le travail 

Démonstration Activités 
preliminaries, à 
intégrer aux methods 
précédentes 

Individu 
ou groupe 

Donner l’exemple 
aux stagiaires 

Classe ou 
sur le 
terrain 

Mieux 
comprendre 

 
2. Sélection de la méthode adéquate (Phase préliminaire de la formation) 

 
Toutes les ressources à disposition doivent être utilisées pour rendre l’instruction tangible et utile 
pour les stagiaires. Le nombre et les types de méthodes de formation utilisées au cours d'une 
présentation dépendent de nombreux facteurs, il est donc recommandé de répondre aux 
questions suivantes avant de décider comment sera présenté le matériel.  

 « Quelle est la capacité et le niveau de connaissance du groupe ? » ; 

 « Combien y a-t-il de stagiaires dans le groupe et pourquoi sont-ils là ? » ; 

 « Combien de temps avez-vous pour préparer votre matériel ? » ; 

 « Pouvez-vous couvrir la totalité de votre sujet sur le temps disponible ? » ; 
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 « Quelles sont les supports dont vous avez besoin ? ». 
 
Important : La bonne méthode ne peut être choisie correctement qu’après que la partie principale 
de préparation de la formation ait été réalisée : analyse des besoins, des objectifs de formation, 
plan d'apprentissage, connaissance des stagiaires/apprentis. Même après avoir effectué tout le 
dur travail de recherche et de préparation, il peut arriver de se retrouver face à une réalité 
différente de la situation de formation envisagée. Voilà pourquoi il est suggéré de préparer 
également un «plan B». 
 
Exemple (application de la méthode: les expériences sont issues de phases test). 

Situation : Le formateur, un travailleur expérimenté, forme un groupe de stagiaires plus jeunes à 
devenir employé, et ce dans une classe. 
Besoin des stagiaires : assumer un rôle, mieux se comprendre l’un l'autre, évaluer ses propres 
compétences et ressources pour le travail spécifique. 
Objectifs de la formation : développer des compétences et stimuler les relations 
interpersonnelles. 
Méthode : Selon le tableau ci-dessus, le formateur a choisi la méthode « Dramatisation ». 
Application : des volontaires parmi les stagiaires assument certains rôles établis par le 
formateur ; le formateur fournit quelques informations sur la situation (variables) ; les volontaires 
jouent le rôle selon leur propre inspiration et capacités. La classe commente et fait des  
suggestions. Le formateur oriente le débat et mène la dramatisation. Enfin, la classe discute et 
évalue les résultats. 
 

 
Les choix de méthodes de formation dépendront des réponses données à ces questions. 
 
Les principaux facteurs pour planifier l'action de formation et choisir la méthode de formation 
sont :  

 pourquoi ;  

 quoi ; 

 à qui ;  

 comment ;  

 avec quoi ;  

 quand ;  

 comment vais-je savoir si j’y suis arrivé. 
 
Pourquoi ? OBJECTIFS DE FORMATION  
L'importance de fixer des objectifs pour chacune des actions de formation se situe à la fois dans sa 
signification et dans ses conséquences : d'une part, il indique le besoin à satisfaire et, d’autre part, 
les améliorations qui devront avoir été réalisées une fois la formation terminée.  
 
Les objectifs devraient indiquer :  
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 le cadre de référence pour l'organisation de l'environnement autour de cette activité de 
formation ;  

 l'orientation de la planification de l'action ;  

 les contenus à enseigner.  
 
Les objectifs doivent répondre à certaines exigences :  

 ils doivent être spécifiques, opérationnels et claires ;  

 ils doivent être mesurables et quantifiables ; 

 ils doivent être réalistes et réalisables ; 

 des objectifs généraux doivent être fixés pour le programme de formation ainsi que des 
objectifs spécifiques pour chacune des étapes de celui-ci ;  

 les objectifs doivent être exprimés en termes de compétences et de développement des 
connaissances ; 

 lorsque les objectifs écrits sont établis, des verbes d'action doivent être utilisés à l'infinitif. 
 
Quoi ? CONTENU DE LA FORMATION  
Après avoir déterminé les objectifs à atteindre avec l'activité de formation, il est temps de 
déterminer ce qui peut être enseigné et donc appris par les stagiaires qui y participent afin qu'ils 
acquièrent les capacités spécifiées.  
 
Le contenu d'une activité de formation peut être classé en trois types :  
1. Conceptuel, qui sont appliquées directement à la bonne exécution des tâches. Elles peuvent 

être constituées de contenus de connaissance ou d'information ;  
2. De procédure, qui affectent un ensemble d'actions ordonnées, dont l'objectif est d'atteindre 

un but ; 
3. D’attitudes, qui comprennent toutes les actions visant à changer ou corriger au sein du 

personnel une tendance à se comporter d'une certaine manière (attitudes), des valeurs qui 
régissent le comportement avant les situations spécifiques ou des règles socialement établies.  

Sur la base des objectifs de formation proposés, les différents groupes de contenus seront 
sélectionnés en priorisant certains domaines sur les autres. Pour ce travail, le degré de lien avec 
les objectifs sera examiné en tant que critère de sélection.  
Toutefois, il convient de noter que le contenu de la formation peut se présenter sous forme de 
connaissances ou de concepts, de procédures ou de moyens pour exécuter des tâches, voir un 
changement d'attitude envers des situations ou des personnes. 
 
À qui ? GROUPE CIBLE  
La formation en apprentissage tout au long de la vie, ainsi que toute la formation associée au 
travail, détermine les activités de formation proposées en les basant sur l'adaptation à l'emploi et 
l'amélioration de la performance professionnelle.  
La configuration du plan de formation dans ce contexte est déterminée par les besoins de 
formation qui sont (en résumé) la distance entre ce que chaque employé devrait posséder comme 
savoir, savoir-faire, compétences et attitudes, et ce qu'il possède vraiment.  
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Le stagiaire-cible de la formation est établit par cette analyse, qui concerne les emplois et les 
compétences professionnelles. D'une manière générale, le stagiaire sera quelqu’un dont le travail 
est lié à la connaissance, la procédure ou le comportement qui est proposé pour chaque activité 
de formation.  
Cette façon de déterminer les stagiaires potentiels centrés sur l'emploi doit céder la place à une 
détermination des stagiaires-cibles basée sur la personne et ses besoins réels, de sorte qu'ils 
puissent compléter leurs compétences.  
Du point de vue pédagogique, le profil des stagiaires-cible sont établis au préalable, mais il est 
important de réfléchir sur ce point, pour aider à affiner la détermination et la sélection des 
stagiaires.  
 
Il est nécessaire de connaître les stagiaires pour parvenir à une bonne planification de l'activité de 
formation :  

 organisation ; 

 position ; 

 offre d'emploi ; 

 niveau précédent de l'employé (dans le cas des cours de formation de spécialisation) ; 

 selon le type d'activité d'autres données peuvent être intéressantes. 
 
Comment ? MÉTHODOLOGIE  
La bonne utilisation de la méthodologie est basée sur les objectifs et le type de contenu de la 
formation.  
 
Pendant le processus de formation, il est possible d'utiliser un grand nombre de méthodes 
d'enseignement qui se différenciaient l’une de l'autre principalement par :  
1. Le type de l'objectif poursuivi ; 

 acquisition de connaissances, 

 acquisition de compétences et de comportements, 

 changement d’attitudes ; 
2. Le degré de participation qu’elle donne à chaque stagiaire ; 
3. Le temps et les autres ressources liées à des besoins. 
 
Avec quoi ? RESSOURCES DE FORMATION  
Une ressource de formation pourrait être définie comme « tout dispositif ou équipement utilisé 
pour transmettre des informations entre les formateurs et les stagiaires pour essayer d'atteindre 
les objectifs de la formation proposée ».  
Il est possible d’utiliser des ressources simples (tableaux, livres, etc.), des ressources visuelles plus 
complexes (rétroprojecteurs, projecteurs de diapositives) et des ressources qui nécessitent une 
expertise technique supérieure (ordinateurs, vidéos). 
 
Une ressource générale devient une ressource de formation lorsque :  
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 Tout d'abord, il oblige les formateurs à y penser et à découvrir quels sont les besoins réels 
de cette ressource : ce qui lui est demandé, sa place dans la conception, la fonction qu’elle 
remplira et les changements méthodologiques que cela implique. Les ressources devraient 
être modifiées avant d'être utilisés ;  

 Deuxièmement, la ressource pourrait être manipulée afin de se conformer avec nos plans. 
La valeur de la ressource est mesurée par sa capacité à transmettre des informations, à 
reconstruire la réalité, par ses caractéristiques techniques et, finalement, elle doit 
représenter un moyen et non une fin en soi dans le processus d'enseignement-
apprentissage.  

 
Les ressources de formation les plus utilisés sont :  

 le tableau noir ;  

 les tableaux blancs interactifs (TBI) ;  

 le tableau de conférence ou tableau de conférence à fiches ;  

 la projection d'images avec des projecteurs connectés à un ordinateur ;  

 la projection à la fois d'images et de son (des présentations multimédias).  
 
Tous partagent un certain nombre d'avantages :  

 l'attention des stagiaires est attirée immédiatement et peut être redirigée dans un 
moment de manque d'énergie ;  

 lorsque plusieurs sens entrent en jeu, la capture du message est de meilleure qualité et 
plus résistante à l'oubli ; 

 gagner du temps dans les explications ;  

 permet leur réutilisation à plusieurs reprises. 
 
Par conséquent, quand elles sont bien utilisés, elles :  

 augmentent la crédibilité du formateur ;  

 améliorent la structure de la présentation ;  

 réduisent le temps de présentation par voie orale ; 

 apportent dans la pièce : des images, des sons, des graphiques, des lieux, etc. ; 

 supposent des changements de stimulation pour les stagiaires.  
 
Si elles ne sont pas utilisés correctement, elles :  

 peuvent détourner l'attention du public et de l’orateur ;  

 peuvent être source de confusion si elles ne coïncident pas avec ce qui est dit ;  

 peuvent réduire la crédibilité si elles ne sont pas utilisées avec facilité.  
 
Quand ? TEMPS DE PLANIFICATION ET CALENDRIER  
Lors de la conception d'une action de formation, il faut se poser la question du temps disponible et 
de la façon dont il sera réparti. Il n'y a pas de réponse précise à cette question. La durée de 
chacune des activités proposées au sein de l'action de formation doit être suffisante pour :  
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 atteindre l'objectif et obtenir le retour d’informations qui valide cette affirmation ;  

 ne pas faire pression sur les stagiaires et maintenir un haut niveau de participation et 
d'attention.  

Par conséquent, il faut prévoir la durée de formation et sélectionner le modèle qui permettra 
d'atteindre tous les objectifs pertinents. La répartition du temps pour chacun des objectifs et le 
contenu du cours doit être basé sur la connaissance du sujet et des participants    
 
Il faut prendre en compte :  

 l'importance relative de chacun des objectifs à atteindre ;  

 les sujets dont il est évident qu’ils amèneront à une controverse ou une résistance parmi 
les participants ;  

 la difficulté des stagiaires à comprendre une partie de la présentation ;  

 le nombre de stagiaires ;  

 la disponibilité des ressources ; 

 l’attention des gens tout au long de la journée. Généralement, il vaut mieux mettre des 
activités particulièrement attractives et pas trop difficile au début de la journée, après le 
déjeuner et à la fin de la journée.  

 
Une fois prévu le temps que dédié à chaque activité, il faut contrôler les participations 
(interventions) qui sont essentielles et utiles pour l'objectif proposé et essayer d'empêcher le 
débat de prendre une direction différente de la bonne.  
Quand une action de formation est initiée, il est préférable de la terminer avant l'heure prévue au 
cas où il y aurait des questions ou des objections imprévues.  
 
En essayant de répartir les objectifs et contenus de formation dans le temps prévu, la nécessité 
d’une planification détaillée se fait plus évidente. Il faut y indiquer:  

 le ou les buts à atteindre dans la session ;  

 les contenus qui sont pertinents pour atteindre les objectifs ;  

 la méthode utilisée pour faciliter la mise en œuvre des compétences et de connaissances 
de formation ; 

 les méthodes de soutien qui pourraient être utiles ;  

 le temps disponibles pour y parvenir. 
 
Comment vais-je savoir si je l'ai atteint ? VÉRIFICATION DE CE QUI A ÉTÉ APPRIS : MOMENT ET 
TECHNIQUES D'ÉVALUATION  
 
La bonne planification de l’activité de formation n'est pas complète sans anticiper la façon dont 
sera vérifié l'apprentissage des stagiaires. Pour plus d'informations sur l'évaluation, voir le Module 
7.  
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THÈME 2 : Méthodes d’enseignement et de formation professionnelle (EFP) pour la formation 
sur le terrain  
 

"L'apprentissage par imitation" 
 

Brève description de la méthode :  
C'est la plus ancienne méthode EFP.  
Le formateur montre à l'apprenant comment faire quelque chose. Les apprenants répètent ce 
qui leur a été montré. Le formateur se penche sur la façon dont les apprenants le fait et 
corrige si nécessaire. Si la compétence qui doit être apprise est plus complexe, elle peut être 
divisée en sous-activités qui sont apprises une après l'autre.  

Objectifs d’enseignement / Conseils d'utilisation :  
Pour l'acquisition de compétences simples.   

Classe et matériel : Des outils peuvent être nécessaires pour la mise en œuvre de l'activité par 
laquelle la compétence est apprise.  

Durée de la leçon : 5-15 minutes pour montrer et autant de temps que nécessaire pour 
répéter et corriger.  

Application pour le sujet : Compétences professionnelles.  

Nombre de participants : Cela peut être un élève ou plus, mais le formateur doit être capable 
de faire attention à la façon dont chacun d'eux répètent l'activité, donc un groupe de 4-5 max.  

 
« La Méthode des Cinq Étapes » 

 

Brève description de la méthode :  
Cette méthode améliore l'Apprentissage par la méthode de l'imitation. Elle possède 5 étapes :  

 préparation - formation théorique et instructions du formateur aux apprenants ;  

 démonstration - comment faire quelque chose ; 

 les apprenants répètent l'activité qui leur a été montrée ; 

 les apprenants pratiquent l'activité et reçoivent des commentaires du formateur ; 

 compréhension et sensibilisation (abstraction) - les apprenants peuvent expliquer ce 
qu'ils font, comment ils le font et pourquoi ; ils peuvent aussi penser à des façons 
d'améliorer la manière dont ils le font.  

 
La méthode est basée sur le Cycle d’apprentissage de Kolb :  
 

1.  Expérience concrète - (une nouvelle expérience de situation est rencontrée, ou une 
réinterprétation de l'expérience acquise) ;  

2.  Observation réflexive (de la nouvelle expérience. Les divergences entre l'expérience et 
la compréhension sont particulièrement importants) ;  

3.  Conceptualisation abstraite (la réflexion donne lieu à une nouvelle idée, ou une 
modification d'un concept abstrait existant) ;  

4.  Expérimentation active (l'apprenant les applique au monde autour d'eux pour voir 
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quels sont les résultats). 

Objectifs d’enseignement / Conseils d'utilisation :  
Pour l'acquisition de compétences simples.  

Classe et matériel : des outils peuvent être nécessaires pour la mise en œuvre de l'activité 
grâce à laquelle la compétence est apprise.  

Durée de la leçon : Au moins 1 jour.  

Application pour le sujet : Pour l'acquisition de compétences professionnelles.  

Nombre de participants : Cela peut être un élève ou plus, mais le formateur doit être capable 
de faire attention à la façon dont chacun d'eux répètent l'activité, donc un groupe de 4-5 max.  

 
« Apprentissage par la pratique » 

 

Brève description de la méthode :  
Ayant appris une compétence, les stagiaires doivent renforcer leur acquisition de celle-ci en en 
faisant usage. Apprendre par la pratique est le principe de base qui sous-tend l'acquisition de 
toutes les compétences.  
 
Lors de l'enseignement des compétences, le formateur réalise généralement les meilleurs 
résultats en gardant un discours court et en travaillant à travers une séquence de jeu d'étapes 
distinctes, comme suit :  

1. Montrer aux stagiaires les compétences réelles qui sont à acquérir ;  
2. Décrire et expliquer, étape par étape, les opérations concernées (ce qui nécessite une 

analyse de la procédure totale par le formateur) ; 
3. Les stagiaires doivent imiter les actions nécessaires ;  
4. Les stagiaires doivent s'exercer à effectuer les opérations ;  
5. Consacrer au moins 50 pourcent de la session au temps de pratique des stagiaires.  

Objectifs d’enseignement / Conseils d'utilisation : Pour l'acquisition de compétences.  

Classe et matériel : Des outils peuvent être nécessaires pour la mise en œuvre de l'activité 
grâce à laquelle la compétence est apprise. 

Durée de la leçon : Varie en fonction de la compétence.  

Application pour le sujet : Pour l'acquisition de compétences professionnelles.  

Nombre de participants : Cela peut être un élève ou plus, mais le formateur doit être capable 
de faire attention à la façon dont chacun d'eux répètent l'activité, donc un groupe de 4-5 max.  

 
“Méthode par projet” 

 

Brève description de la méthode :  
La méthode par projet est une combinaison de travail et de formation visant à encourager les 
stagiaires à connecter l'apprentissage avec la réalité, à la recherche de liens entre les choses et 
les événements, l'adaptation afin de travailler ensemble avec les autres pour résoudre le 
problème global.  
Contrairement à l'enseignement traditionnel, les promoteurs de la méthode projet essayent 
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de permettre au stagiaire de résoudre les problèmes avec aussi peu d’indications du 
formateur que possible. Le formateur est davantage perçu comme un facilitateur qu’un 
fournisseur de connaissance et d’information.  
Les stagiaires, dans un environnement de méthode par projet, devraient être autorisés à 
explorer et découvrir leur environnement à travers leurs sens et, d’une certaine façon, diriger 
leur propre apprentissage par leurs intérêts individuels. Très peu de choses sont enseignées 
dans les manuels scolaires et l'accent y est mis sur l'apprentissage expérientiel plutôt que sur 
la mémorisation. Une classe de méthode par projet met l'accent sur la démocratie et la 
collaboration pour résoudre les problèmes déterminés.  
Mise en œuvre de la méthode :  
ÉTAPE 1 : SÉLECTION DU SUJET : Le sujet doit être lié à des objectifs d'apprentissage, mais il 
doit également être intéressant pour les apprenants. C'est pourquoi il est bon que les 
apprenants définissent leurs tâches de projet au sein du sujet choisi par le formateur.  
ÉTAPE 2 : FORMATION DU GROUPE : Les apprenants peuvent travailler individuellement ou 
en groupes. En cas de travaux de groupe, ils peuvent choisir leurs partenaires dans le groupe 
ou le formateur peut définir les groupes. Les groupes peuvent être de 2 à 4 personnes.  
ÉTAPE 3 : COLLECTE DE DONNÉES ET PLANIFICATION : Les stagiaires recueillent des données 
pertinentes sur leur sujet et planifient la mise en œuvre de leur projet.  
ÉTAPE 4 : COMMENTAIRES : Les stagiaires reçoivent des commentaires du formateur sur 
l'avancement de leur projet lors de sessions de réunions prévues avec le formateur.  
ÉTAPE 5 : EXÉCUTION DU PROJET : Les apprenants mettent en œuvre leur projet et, si 
nécessaire, bénéficient du soutien de leur formateur.  
ÉTAPE 6 : RÉDACTION ET DÉPÔT : Les apprenants garder une trace : un journal, un fichier, un 
portefolio, contenant tous les documents, présentations et feuilles utilisées pour le projet.  
ÉTAPE 7 : PRÉSENTATION : Les apprenants présentent les résultats de leurs travaux au reste 
du groupe et au formateur.  
ÉTAPE 8 : ÉVALUATION ET COMMENTAIRE : Les stagiaires évaluent leur propre travail et 
reçoivent les réactions et évaluations du formateur et éventuellement du reste du groupe. 

Objectifs d’enseignement / Conseils d'utilisation :  
La méthode par projet peut être utilisée pour une grande variété de thèmes et de sujets. Il 
peut être utilisé en EFP et en apprentissage des adultes, ainsi que dans les écoles. La situation 
dans laquelle il est le plus applicable c’est lorsque le sujet est difficile, nécessite des 
connaissances et des compétences plus complexe et probablement aussi une certaine 
connaissance interdisciplinaire. Il est particulièrement utile de former les apprenants à faire de 
la recherche de façon pratique et indépendante, acquérir de nouvelles connaissances de façon 
indépendante, appliquer des acquis en terme de connaissances et compétences issus des 
processus de formation. En cas de travail en groupe, des compétences générales des 
apprenants telles que la communication, la résolution de conflit, le travail en équipe et 
d’autres se mettent également en place. 

Classe et matériel : Selon le type de projet.  

Durée de la leçon : Durée variable, mais ça peut être une méthode qui prend beaucoup de 
temps.  
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Application pour le sujet : Tous les types de compétences dans une formation de longue 
durée.  

Nombre de participants : N’importe lequel. 

 
Exemple (application de la méthode : les expériences sont issues de phases test). 

Situation : Le formateur, un travailleur expérimenté, forme un stagiaire plus jeune à devenir 
employé, et ce sur le lieu de travail. 
Besoin des stagiaires : Acquisition de compétences. 
Objectif de la méthode : Pour renforcer l'acquisition de compétences. 
Méthode : Selon le tableau ci-dessus, le formateur a choisi la méthode "Learning by doing". 
Application : Étant donné la situation, le formateur invite le stagiaire à appliquer les 
connaissances et à démontrer les compétences acquises. Le formateur réduit les échanges 
verbaux et laisse le stagiaire travailler. Après que le travail ait été effectué, ils évaluent tous deux 
les résultats. 
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Ad Module 5 : Comment structurer une session de formation et construire un plan 
de formation ? 

THÈME 1 : Comment structurer une session de formation ? 
 
Modèle pour structurer une session de formation 

 
Lors du démarrage d'un nouveau sujet dans le processus de formation, il est important de susciter 
l'intérêt des stagiaires et de justifier la pertinence du sujet de chaque formation, pour eux 
personnellement. Il est très utile de commencer chaque session différemment et de revoir le 
dernier point abordé, et ainsi attirer l'attention des élèves en leur faisant se demander ce qui va se 
passer ensuite.  
 
Les formateurs doivent concevoir des sessions de formation aussi intéressantes et vivantes que 
possible. Ils doivent viser un juste équilibre entre la concentration et la relaxation, un travail 
sérieux et du plaisir, un apprentissage passif et une participation active et des discussions 
théoriques et des applications pratiques. Cela signifie qu'ils auront besoin d'utiliser une approche 
de formation multi-sensorielle (laisser les participants voir, entendre, parler, faire) qui intègre les 
connaissances et les expériences des stagiaires autant que possible.  
Ainsi l'expérience précédente peut être utilisée pour les sessions de formation suivantes et une 
feuille de route devrait être créée en fonction des expériences antérieures.  
 
Il est important de structurer avec soin chaque session. En tant que formateur/mentor, il faut  
toujours se demander à soi-même :  

• « Que savent-ils déjà ? » ; 
• « Qu'ont-ils besoin d'apprendre ? » ; 
• « Combien de temps ais-je pour couvrir la matière ? ». 

 
Pour vous aider dans le choix du matériel, pensez à ce que les participants :  

• doivent savoir ; 
• devraient savoir ; 
• pourraient savoir. 

 
A la fin de la journée, il est peu probable que le membre moyen du public se rappelle de plus d'un 
ou deux points importants au terme d’un discours de dix minutes. Il est naturel de vouloir des 
participants qu’ils apprennent tout ce que les formateurs leur enseignent mais trop de détail 
couverts trop rapidement entraveront le succès d'une présentation. Pour un exposé de 30 
minutes, mieux vaut ne pas sélectionner plus de cinq points principaux (ils sont généralement 
appelés points d'apprentissage). Le reste ne sont que des détails visant à garder toutes les 
personnes intéressées.  
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La session devrait donc être structurée autour des points d'apprentissage que les stagiaires 
doivent connaître à la fin de la session. Si les formateurs essaient de communiquer les points 
principaux au groupe, ils doivent essayer de garder le plus important pour la fin. Susciter l'intérêt 
du groupe et donner un avant-goût de ce qui est à venir ; transmettre le message détaillé dans le 
corps principal de la présentation et mettre en place le point le plus important ; résumer tout en 
réaffirmant l'objectif et les principaux points et montrer la voie pour mettre en application, dans le 
futur, ces connaissances au travail ou dans la vie.  
 
Si les formateurs donnent un cours ou facilitent un exercice de groupe, la planification d'une 
séance autour de ces trois étapes aidera à s'assurer que les questions clés sont mémorisées. Dans 
le cas d’un cours, cela sera plus efficace de suivre ces étapes :  

 introduire le sujet et motiver les stagiaires, leur dire pourquoi ils devraient apprendre cela ; 

 présenter les points d’apprentissages et le matériel de support ; 

 leur dire comment appliquer ce qu'ils ont appris dans la vie ou au travail. 
 
Pour chaque session de formation, il est très utile de préparer une feuille de planification qui 
énonce clairement les activités et leurs objectifs.  
 
Essayer d'introduire de nouveaux sujets avec une combinaison équilibrée de plaisir, d'attraction de 
l'attention, d'information et d'application. Une telle combinaison pourrait ressembler à ceci :  
 
1. Énergiser/Prendre conscience ;  

 pour s'amuser, sensibiliser au problème et ainsi attirer l'attention des stagiaires sur de 
nouvelles informations à propos du sujet ; 

2. Brainstorming ;  

 recueillir les idées et les connaissances des stagiaires sur le sujet ; 
3. Apports théoriques courts ;  

 information fournissant un aperçu de ce qui est important à savoir sur le sujet, en revenant 
toujours sur les anciennes contributions des stagiaires sur le sujet ; 

4. Exercice de groupe ; 

 application - recueillir l'expérience des stagiaires et donner des détails sur le sujet ou 
mettre en pratique ce que les stagiaires ont appris ; 

5. Discussion plénière ; 

 créer un niveau commun de compréhension par la résolution de problèmes en suspens et 
de questions ouvertes ; établir de nouvelles connexions entre la situation de travail/de vie 
des stagiaires et le problème/le sujet ; 

6. Fermeture de la session ; 

 résumer le contenu de la session, le mettre dans le contexte d'autres sessions ou de 
l'ensemble de l'atelier ou donner des conseils supplémentaires qui vont au-delà du 
contenu réel de la session. 
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Après un exercice, il faut prendre soin de faire le bilan de l'exercice et des réalisations de vos 
stagiaires en son sein avec ceux-ci. Le bilan est la dernière partie d'une activité de formation et un 
moyen de :  

 récapituler et réfléchir au processus de travail ; 

 analyser et expliquer les expériences et les résultats ; 

 répondre à des questions ouvertes et clarifier les difficultés et les problèmes ; 

 tirer des conclusions et formuler des enseignements tirés des activités de formation (par 
exemple, des exercices de brainstorming, jeux de rôle, ouvre les yeux, etc.).  

 
Un bilan doit être réalisé après chaque activité. Cependant, il ne peut y avoir aucune règle rigide. 
Parfois, des sous-activités peuvent constituer une entité logique dans une session et on peut en 
faire le bilan séparément ou conjointement à la fin d'une séquence d'étapes.  
 
Le formateur a la responsabilité de mettre en place et gérer un bilan utile. Une fois que les 
participants ont compris le rôle d'un bilan, ils peuvent le faire de leur propre chef. Cependant, 
même avec les stagiaires expérimentés, le facilitateur peut soutenir le processus en posant des 
questions directrices et mener le flux du débat vers des points-clés et des leçons à tirer. Voir ci-
dessous quelques exemples de questions d’orientation introductives : 

 « Qu’est-ce qui s'est passé ? » ; 

 « Qu'avez-vous ressenti ? » ; 

 « Quelle a été votre impression à propos de la collaboration ? » ; 

 « Comment était l'ambiance et pourquoi était-elle ainsi ? » ; 

 « Quelles étaient les activités/personnes qui ont influencé le processus ? » ; 

 « Qu'avez-vous appris et qu'est-ce que vous sentez, vous devez encore apprendre ? ». 
 

Questions sur le contenu : 

 « Est-ce que la tâche était clair ? » ; 

 « Quelles ont été vos étapes de travail ? » ; 

 « Quels sont vos résultats et comment en sont-ils arrivés là ? » ; 

 « Quelles étapes étaient faciles ? » ; 

 « Où avez-vous rencontré des difficultés ? » ; 

 « Qu'avez-vous appris et qu'est-ce que vous sentez, vous devez encore apprendre ? ». 
 

En mettant fin à une session il faut garde sur tableau de conférence les importantes leçons tirées 
au cours des activités de l'unité ainsi que la documentation de l'atelier et les intégrer à la synthèse 
finale de la session.  
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THÈME 2 : Comment construire un plan de formation ?  

 
1. Processus de conception d'un plan de formation  

 
L'objectif essentiel de tout processus de formation est la transformation des situations existantes 
en celles désirées. Pour cette raison, la conception d’une formation est une recherche dans 
laquelle il est essentiel de générer des connaissances dans un contexte afin d’obtenir le 
changement souhaité. De cette manière, il est possible d'impliquer les différents participants dans 
le processus en les rendant actif afin qu'ils participent directement à la préparation de leur 
formation.  
 
La conception de la formation est un processus visant à identifier les méthodes, contenus et le 
calendrier de la formation. Il commence avec l'analyse des exigences et des besoins, suivie par les 
phases de gestion et de contrôle. Dans ce processus, des modifications peuvent être apportées 
afin de rendre le programme de formation plus cohérent avec les besoins de formation qui 
surviennent de temps à autre ou qui ressortent des évaluations en cours.  
 
Les principales étapes de ce processus sont les suivantes :  
1. Analyse des besoins, des ressources et des contraintes de formation ; 
2. Définition des objectifs ; 
3. Élaboration des outils et méthodes (d’enseignement et d’évaluation) ; 
4. Définition du contenu et du calendrier ; 
5. Vérification de la correspondance entre les objectifs et les résultats. 

 
L'analyse des besoins, des ressources et des contraintes de formation de la cible sur laquelle la 
formation a l'intention d'intervenir peut être divisée en besoins objectifs et subjectifs. Avec la 
première, les besoins de formation émergent d'une analyse objective et des exigences de la 
société, tandis que la seconde se réfère aux besoins de formation des personnes ciblées par 
l'intervention de la formation.  
 
La définition d’éléments cibles visant à identifier les besoins à la fois subjectifs et objectifs, c'est 
déterminer l'objet même du processus de formation.  
 
Le développement d'outils et de méthodes (de formation et d’évaluation) est la troisième phase et 
elle consiste en l'identification des contenus et des méthodes : le contenu est une information qui 
nécessite des moyens d'apprentissage spécifiques, mais il peut également se référer à 
l'information provenant des observations des participants durant le processus de formation. Il 
existe différentes méthodes de formation qui sont sélectionnées en fonction de la situation et de 
leur cohérence avec les objectifs fixés. Des méthodes seront discutées dans le module suivant.  
 
La définition du contenu et le calendrier doivent être adaptés aux objectifs fixés dans la phase 
précédente, mais également à la capacité d'apprentissage des stagiaires. Durant la conception de 
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la formation, toutes les variables doivent être prises en compte : le contexte de l'action, les 
besoins, les objectifs et le contenu afin d'identifier la meilleure façon d'atteindre les résultats 
souhaités. 
 
La cinquième et dernière étape de la conception concerne l'évaluation de la formation, les 
résultats et l'efficacité du processus, les changements qui ont eu lieu chez les stagiaires, et ainsi de 
suite, en plus du degré de plaisir et de satisfaction des participants. La phase d'évaluation est 
importante parce que non seulement elle évalue les retombées du processus de formation, mais a 
également pour but de fournir des orientations et des conseils à ceux qui sont responsables de la 
conception de la formation de sorte qu'elle soit de plus en plus adaptée aux exigences et aux 
besoins des participants.  
 
Les étapes à suivre lors de la conception d'un processus adéquat de formation sur le terrain 
peuvent être résumées par les points suivants :  
1. Analyse des questions à traiter ;  
2. Analyse des fonctions liées aux rôles (incluant les nouveaux professionnels) ; 
3. Évaluation des caractéristiques des utilisateurs ; 
4. Enquête sur les besoins de formation ; 
5. Finalisation des objectifs et des actions spécifiques de formation ; 
6. Choix d'une méthodologie de formation ; 
7. Identification du contenu et son articulation ; 
8. Mise au point de la structure logique des sujets, divisée en : cycle de formation, modules et 

unités d'enseignement ; 
9. Quantification de la durée de l'ensemble de la formation ; 
10. Détermination des coûts ; 
11. Choix et acquisition de l'équipement et des outils appropriés en fonction de la méthode 

choisie ; 
12. Évaluation de l'apprentissage par des essais et examens : en cours (intermédiaire) et 

sommative (finale) ; 
13. Diffusion de l'initiative de formation (adaptation de la formation aux travailleurs qui y 

participent) ; 
14. Evaluation de la formation (avec des questionnaires pour les formateurs et les stagiaires, 

visant une modification ou un calibrage du paquet de formation pour les prochaines 
initiatives). 

 
2. Analyse des besoins de formation du stagiaire/mentoré, lors de la planification du 

processus de formation ou de mentorat au travail 
 

L'analyse des besoins de formation du stagiaire est en fait une analyse comparative des 
compétences que le stagiaire possède et les compétences qui sont nécessaires pour son futur 
emploi. La compétence est définie comme un ensemble de connaissances, compétences et 
attitudes et peuvent être:  
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 des compétences professionnelle ; 

 des compétences méthodique ; 

 des compétences sociale ; 

 des compétences personnelles.  
Lors d’une analyse des besoins d'un stagiaire ou d'un groupe de stagiaires, il faut rechercher ces 4 
types de compétences.  

 
Compétences professionnelles - analyse et évaluation de : 

 la gamme, la structure et l’exactitude des connaissances professionnelles ; 

 la précision, la fonctionnalité, la longévité et la qualité du produit ou du service réalisé par 
le stagiaire ; 

 l’intégralité du processus ; 

 la manipulation de routine d’instruments, de machines et du matériel ; 

 l’habileté à mettre en œuvre les opérations du processus ; 

 l’attitude professionnelle. 
 
Compétences méthodiques - analyse et évaluation de :  

 l’aptitude à planifier des activités ; 

 la définition des objectifs, la prédiction des événements et des résultats ; 

 l’évaluation rationnelle du rapport coût/bénéfice ; 

 l’utilisation habile des ressources et des dispositifs.  
 
Compétences sociales - analyse et évaluation de :  

 une communication efficace ; 

 le respect des règles, des normes règlementaires ; 

 l’évaluation réaliste de son propre rôle dans l'organisation ; 

 la sécurité personnelle ; 

 l’attitude optimiste ; 

 la capacité à renoncer à quelque chose ; 

 le sens de l'humour.  
 
Compétences personnelles - analyse et évaluation de :  

 la volonté de se fixer des objectifs et d’adopter des buts ; 

 la volonté de comprendre les missions, de résoudre les problèmes et persister dans 
l'accomplissement des missions ; 

 une attitude assertive ; 

 prendre des responsabilités ; 

 la volonté de développement complémentaire. 
 
Critères additionnels qui peuvent être vérifiés ou observés, fournissant de l’information sur le 
besoin de formation :  
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 vérifier la qualité du produit et le résultat du travail accompli ; 

 contrôle et suivi des travaux avec des outils et des machines ; 

 propreté et ordre sur le lieu de travail ; 

 assistance et soutien mutuel ; 

 gérer des situations particulières ; 

 conversations personnelles, enquêtes, débats ; 

 existence d'un problème.  
 

3. Le contenu d'un plan de formation  
 
Le but du plan de formation est de définir systématiquement les objectifs, les tâches et les 
ressources nécessaires pour les atteindre. La planification par opposition à l’improvisation mène à 
une meilleure qualité, rapidité d’exécution et efficacité. 
Dans le plan de formation, les objectifs de formation et les résultats attendus sont définis en 
termes de connaissances, aptitudes et compétences. Le contenu de la formation et de la structure 
est défini en unités d'apprentissage. Les ressources nécessaires et la manière dont seront mesurés 
les résultats sont également prévus. Le temps nécessaire pour la formation (nombre d'heures de 
formation pour chaque unité d'apprentissage) est spécifié. Si nécessaire, les exigences en terme 
de niveau de base (qualification ou compétences) sont spécifiées. 
 
Le plan de formation est la planification approximative de la formation à mettre en œuvre. Il est 
détaillé davantage dans le programme de formation, où sont incluses également les méthodes de 
formation qui seront utilisées (sur la base de la conception des sessions de formation, discutée 
dans le Thème 1 de ce module). La date et l'heure de chaque session de formation et le formateur 
qui va le faire sont spécifiés. 
 
Contenu d'un plan de formation: 
 

Profession : ..............................  
Type de formation : initiale/mise à niveau/santé et sécurité/autre  
Qualification d'entrée (si cela est requis) : ..................  
Objectifs de la formation :  

Savoir (lié à la connaissance) ......................  
Être capable de (lié à des compétences) ........................  
Comprendre (lié à des attitudes) ..................  

Contenu : principaux sujets, nombre d'heures de formation par thème (théorie/pratique)  
Ressources nécessaires : ..........  
Évaluation et bilan des résultats : ...................  
Validation : certificat ou autres documents .................  

Programme de formation – qu’est-ce qui se passe quand ? Qui fait quoi ? 

Un exemple de plan de formation est disponible dans l’Annexe 3 (p.112).
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Ad Module 6 : Apprentissage sur le lieu de travail. Mentorat 

THÈME 1 : L’apprentissage sur le lieu de travail 

 
1. Aperçu de l’apprentissage sur le lieu de travail 

 
L’apprentissage sur le lieu de travail varie beaucoup dans ses formes. Les sondages indiquent que 
les formes traditionnelles de formation sur le terrain prévalent, les cours étant le moyen privilégié 
de mise à niveau des compétences, mais d'autres formes de formation de nature plus informelle 
sont aussi largement utilisés. 
 

« Une récente analyse des changements dans l’organisation du travail, l’apprentissage et 
l’évolution de carrière confirme que l’apprentissage informel est une composante centrale du 
développement des compétences au travail (Commission européenne, 2010f). Cette étude 
met en exergue l’étendue et la diversité des formes d’apprentissage sur le lieu de travail: 
accomplissement de tâches difficiles, participation à des activités qui nécessitent des prises 
de décision, résolution de problèmes, exercices faisant intervenir le jugement, formation par 
les pairs (travail en équipe et communautés de pratique, par exemple), accompagnement 
d’autres travailleurs ou encore changements d’emploi. Elle démontre que les connaissances 
acquises en travaillant, à travers les processus informels, doivent être combinées à des 
filières de formation plus structurées, plus systématiques et plus formelles pour permettre à 
l’employé de réaliser de réels progrès sur le plan des connaissances, de la compétence et de 
la performance dans un domaine (Commission européenne, 2010f, p. 61-64). » 
 
Source : CEDEFOP, Learning while working, 2011. 

 
Outre les cours, les autres formes de formation qui sont souvent utilisées sur le lieu de travail sont 
le mentorat, le coaching et le tutorat. Etant donné que de nombreuses entreprises ont tendance à 
ne pas les considérer comme des activités de formation, les travailleurs qualifiés qui encadrent 
d'autres collègues et sont en charge de l'intégration des nouveaux employés ne sont parfois même 
pas considérés comme des formateurs.  
 
Cette partie du Guide du formateur est consacrée à l'amélioration des compétences des 
« formateurs sur le terrain » pour la mise en œuvre de voies d'apprentissage plus informelles dans 
l'entreprise : le mentorat et le coaching. La plupart du contenu de ce chapitre est applicable tant 
au mentorat qu’au coaching et lorsqu’il existe des différences entre leurs approches respectives, 
elles sont mis en évidence.  
 
Une partie du contenu des chapitres précédents s'applique également au coaching et au mentorat 
(processus et motivation d'apprentissage, communication, AI, comment les personnes adultes 
apprennent, analyse des besoins). À partir d’ici, le contenu sera centré sur les aspects du mentorat 
et du coaching qui n'ont pas été couverts par les chapitres précédents. 
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THÈME 2 : Mentorat et coaching 

 
1. Caractéristiques du mentorat et du coaching 

 
Le mentorat est une intervention de formation en milieu professionnel dans laquelle le mentor et 
le mentoré travaillent en tête-à-tête pour contribuer à l'amélioration des connaissances du 
stagiaire, pour améliorer ses compétences professionnelles, mais aussi ses attitudes et ses 
comportements, pour l'aider à s'adapter à la culture de l’entreprise, à intégrer et à s'habituer à 
son nouveau poste (si c'est un nouvel employé) ou à contribuer à son ascension vers les prochains 
échelons de l'entreprise (s'il s'agit déjà d'un employé). Le mentorat ne traite parfois que les 
besoins professionnels du mentoré et parfois il peut comprendre un processus plus long dans 
lequel le mentor aborde également le développement de la carrière du stagiaire. Dans de 
nombreux cas, le mentor fournit non seulement une aide professionnelle, mais aussi un soutien 
émotionnel et social.   
 
Le mentorat peut se faire en face-à-face, mais quelques-unes des séances de mentorat peuvent 
aussi être réalisées par d'autres canaux de communication, tant qu’une relation de confiance est 
établie entre le mentor et le mentoré.  
 
Le coaching diffère du mentorat sur les caractéristiques suivantes :  

 le coaching est généralement une relation à court terme ; 

 le coaching se concentre généralement sur des questions spécifiques, tandis que le 
mentorat a une portée plus large ; 

 alors que le coaching est principalement axé sur la performance, le mentorat peut inclure 
un aspect de développement personnel et professionnel.  

 
Le mentorat peut être un processus à la fois formel et informel. Dans le processus formel, 
l'entreprise met en place un programme de mentorat, tandis que dans la situation informelle, il 
s’agit d’un arrangement entre deux personnes au sein d’une entreprise. Le processus formel de 
mentorat est structuré, avec un programme préliminaire conçu, centré sur le développement de 
membres -nouveaux ou actuels- du personnel. Les rôles et les responsabilités sont clairement 
définis. 
 

2. Les étapes du mentorat 
 
Le mentorat est un processus à long terme et peut durer de six mois à plusieurs années. Andrew 
Miller dans son livre «Mentoring Students & Young People: A Handbook of Effective Practice» 
(2005) a défini neuf étapes du mentorat, décrites dans le tableau suivant avec les rôles et les 
responsabilités du mentor et du mentoré identifiés. 
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Étapes du mentorat Rôles et responsabilités du 
mentor 

Rôles et responsabilités du 
mentoré 

1. Conception  S’engager dans une relation 
de mentorat  

 Clarifier le processus de 
mentorat au mentoré 

 Expliquer le processus de 
mentorat pour le mentoré  

 
 

 Initier le besoin de mentorat 

 S’engager dans une relation 
de mentorat  

 Identifier ses propres besoins 
de développement 
professionnels (DP) 

 Comprendre les bénéfices du 
mentorat 

2. Naissance  Clarifier et expliquer son 
style de mentorat  

 Présenter la structure de 
mentorat au mentoré  

 Discuter des principes, des 
valeurs professionnelles et 
des questions éthiques du 
mentorat 

 Établir une relation saine 
avec le mentoré  

 Décrire ses propres attentes 
du processus de mentorat 

 Discuter et comprendre les 
principes, les valeurs 
professionnelles et les 
questions éthiques du 
mentorat 

 Participer activement dans le 
processus de construction de 
de la relation  

 Se familiariser avec le 
processus de mentorat et le 
format des rencontres 

3. Petite enfance  Montrer un l'intérêt sincère 
pour les besoins DP du 
mentoré  

 Rechercher les besoins DP du 
mentoré 

 Créer des documents et pro 
forma adaptés aux besoins 
des mentorés  

 Formuler ses besoins et 
attentes de la première 
rencontre  

 Exposer ses besoins DP au 
mentor  

 

4. Enfance  Expliquer les documents et 
propositions au mentoré  

 Évaluer l'usage de ces outils 
afin d’assurer leur efficacité 
pour le mentoré  

 Discuter le style de mentorat 
et la stratégie de 
commentaires  
 

 Comprendre la 
documentation impliquée  

 Signaler l’état de 
fonctionnement et 
l'efficacité de la 
documentation par rapport 
aux besoins DP 

 Discuter, signaler et 
verbaliser les attentes vis-à-
vis du style de mentorat et 
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des stratégies de 
commentaires proposés 

5. Adolescence  Aider le mentoré à définir 
des buts et objectifs 

 Proposer au mentoré un plan 
d’action DP pour une certain 
période de temps 

 Définir les buts et les 
objectifs avec l'aide du 
mentor  

 Discuter et statuer de 
l’accord/désaccord avec le 
plan d'action proposé  

 Réviser le plan d'action 
proposé à la lumière des 
propres besoins DP  

 Être responsable de la mise 
en œuvre du plan d'action  

6. Maturité adulte  Respecter le processus de 
travail et d'apprentissage du 
mentoré  

 Consulter fréquemment le 
mentoré pour évaluer 
l'efficacité du processus  

 Apprendre par le biais des 
questions et expériences du 
mentoré  

 Présenter les critères 
d'évaluation utilisés 
(formative ou sommative)  

 Observer le comportement 
du mentoré ou des signes de 
dépendance ou de rupture 
émotionnelle  

 Gestion des problèmes en 
référant à un autre service 
de soutien (si nécessaire)  

 Être ouvert aux 
commentaires constructifs  

 Analyser son enseignement 
et sa pratique 
d’apprentissage selon la 
structure convenue  

 Explorer les expériences 
passées – de situations 
similaires – du mentor et 
évaluer la pertinence des 
questions traitée   

 Effectuer une réflexion sur 
les pratiques et relations 
professionnelles et 
personnelles 

 Être attentif à la potentielle 
dépendance au mentor  

 Être ouvert et tolérant aux 
suggestions ou aux 
recommandations de service 
de soutien alternatif du 
mentor en cas de besoin 

 

7. Vieillesse  Préparer le plan et les 
documents de réflexion sur 
le processus de mentorat  

 Obtenir le bilan du mentoré 
sur ce qui aurait pu être 

 Réfléchir et vérifier si le plan 
DP a été rempli  

 Informer le mentor sur ce qui 
aurait pu être mieux fait 

 Réfléchir aux suggestions du 
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mieux  

 Commentaires au mentoré 
sur ce qu’il aurait pu faire 
différemment  

mentor  

 Donner de l'information 
subjective sur le processus 
de mentorat  

8. Mort  Réfléchir sur le processus de 
mentorat et son efficacité  

 Améliorer la stratégie de 
mentorat pour les futures 
activités de mentorat  

 Penser aux futurs besoins DP 

 Réfléchir au processus de 
mentorat et à son efficacité  

9. Renaissance  Rechercher des 
possibilités/zones auxquelles 
étendre la collaboration 
professionnelle  

 Identifier les nouveaux 
besoins DP des mentorés 

 Faire preuve d'initiative pour 
le maintien de la 
collaboration professionnelle 
(si nécessaire) 
 

Source : CEDEFOP : « The Mentor Handbook A Practical Guide for VET Teacher Training » (2013) 
 

3. Construire un cycle de formation en mentorat et en coaching  
L'activité de mentorat se compose généralement de séances de formation/mentorat qui ont lieu à 
intervalles, dépendant des tâches que le mentoré doit effectuer entre les sessions et les besoins 
actuels.  
 
Max Landsberg dans son livre « The TAO of Coaching » (1996) définit le cycle de formation sur le 
lieu de travail et l’appelle GROW (objectif, réalité, options et conclusions – selon l’acronyme 
anglais). Ce cycle peut être utilisé pour planifier des séances de mentorat/coaching, qui durent 
généralement entre 1 et 2 heures. 

 
 
Tout en définissant l’objectif, le formateur/mentor et le stagiaire s’accordent sur certaines 
questions, problèmes et sujets qui deviendront le but de la session de formation particulière.  
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Pendant la phase de réalité le formateur et le stagiaire utilisent tous deux l'auto-évaluation, des 
exemples et des analyses pour définir le problème/carence.  
 
Dans l'étape suivante, ils discutent des pistes d'actions potentielles. Durant le cycle final, ils 
définissent la date limite pour atteindre les objectifs et se décider parmi les pistes d'actions en cas 
d’apparition d'obstacles. En fonction de l’évaluation des accomplissements vis-à-vis des objectifs 
fixés, la phase suivante du cycle d'apprentissage débute lorsque les objectifs de la session de 
formation suivante sont définis.  
 

4. Poser des questions par opposition à donner des informations ou des solutions  
 
Socrate a dit : « Je ne peux pas enseigner quoi que se soit à qui que se soit. Je peux seulement les 
faire réfléchir. »* et Benjamin Franklin a écrit « Dites-moi et j'oublie, enseignez-moi et je peux me 
souvenir, impliquez-moi et j'apprends. »*.  
*Traductions personnelles 
 
Ces deux citations célèbres illustrent très bien l'approche la plus productive que représente la 
formation sur le terrain.  
 
Dans la suite seront résumés les effets des différentes approches qui peuvent être adoptées lors 
des séances de mentorat et le meilleur moment de les appliquer : 
 

  Plus de Contrôle           Plus de  Puissance  

Dire quoi et 
comment 

Donner un 
conseil 

Démontrer Faire des 
propositions 

Poser des 
questions  

Source : Max Landsberg  « The TAO of Coaching» (1996) 
 
Dire quoi et comment : signifie donner des instructions - dire au stagiaire ce qu'il a à faire et 
comment le faire exactement. 
Donner un conseil : signifie suggérer une voie d'action possible, mais laisser le choix final au 
stagiaire. 
Démontrer : signifie de montrer au stagiaire comment faire quelque chose. 
Faire des propositions : signifie suggérer différents cours d'action possibles et laisser le stagiaire 
choisir parmi eux. 
Poser des questions : signifie poser des questions au stagiaire qui l'aidera à trouver sa propre 
solution dans la situation donnée. 
 
Poser des questions est un art en soi qu’il est important pour un formateur/mentor de maîtriser. 
Un formateur/mentor doit concevoir une stratégie pour poser des questions efficacement. 
L'exercice Poser des questions, décrit dans la partie II, Module 6, Thème 2 p. ??? peut aider à 
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développer sa propre stratégie. Les notes suivantes sur les différents types de questions peuvent 
également aider. 
 
Les principaux types de questions sont les questions ouvertes et fermées. Les questions ouvertes 
sont les questions qui sont posées en utilisant les mots interrogatifs : quoi, quand, pourquoi, qui, 
comment. Ils invitent à des réponses multiples et à une réflexion autonome de la part du 
stagiaire/mentoré. Les questions fermées sont les questions auxquelles il faut répondre par oui ou 
non. Elles sont utilisées pour confirmer ou infirmer une assertion. 
 
Clarifier les questions aide à mieux comprendre ce qui a été dit. Dans de nombreuses 
conversations, les gens parlent sans s’écouter l’un l’autre. Poser des questions de clarification peut 
aider à découvrir la véritable intention derrière ce qui est dit. Elles aident les gens à se 
comprendre les uns les autres et amènent à des questions de suivi pertinentes. « Pouvez-vous 
m’en dire plus ? » et « Pourquoi dites-vous cela ? » entrent toutes deux dans cette catégorie. 
Souvent, les gens ne posent pas à ces questions car ils ont tendance à faire des hypothèses et à 
compléter les pièces manquantes eux-mêmes. 
 
Conseils pour poser des questions: 

 En formant les questions, il faut toujours garder à l'esprit les objectifs d'apprentissage ; 

 Ne pas poser de questions qui suggèrent une réponse ; 

 Poser différents types de questions. Par exemple, commencer par poser des questions 
ouvertes afin d'encourager la pensée indépendante du mentoré/stagiaire et la valider 
ensuite par une question fermée. Ou vice versa, commencer avec une question fermée, 
puis suivre avec une question ouverte (principalement des questions du type « Pourquoi 
? ») pour découvrir les raisons de cette solution. 

 Essayer de poser des questions précises, claires, directes. Plutôt que de commencer par 
une seule question qui est multicouche et complexe, il vaut mieux utiliser une séquence de 
questions pour construire la profondeur et la complexité. 

 
Les formateurs/mentors doivent être en mesure d'utiliser toute la gamme des approches ci-dessus 
en fonction de la situation, de la tâche, du point d'apprentissage, du temps disponible, du niveau 
de compétence et de la motivation du stagiaire. En mentorat, l'ensemble de la gamme des 
approches est utilisée, alors que le coaching a tendance à se concentrer sur le fait de poser des 
questions.  
 
Par exemple, si le niveau de compétence ou de motivation du stagiaire est relativement faible, il 
pourrait être préférable d'utiliser l’instruction, le conseil ou la démonstration jusqu'à ce que le 
stagiaire ait obtenu un certain succès et ait construit un niveau de confiance suffisant pour être en 
mesure de faire des propositions et des suggestions. Ensuite, il est possible d’aller plus loin, vers 
les instruments les plus puissants, tels que faire des propositions et poser des questions, pour 
atteindre le prochain niveau d'indépendance et de puissance dans la démarche de formation.  
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Les bons ou mauvais choix que le formateur fait à propos des outils à utiliser peut conduire à un 
cycle positif ou négatif de motivation : 
 

                                      
 
Source : Max Landsberg  « The TAO of Coaching» (1996) 
 
Le choix du mode d'instruction sera défini par les cycles de motivation et par le niveau de 
compétence du stagiaire/mentoré.  
En regardant attentivement son cycle de motivation, il est possible d’identifier que le moment 
critique – qui pourrait conduire le stagiaire au cycle négatif ou l’amener au positif – auquel vous 
pouvez influencer son bilan est la phase des commentaires (« Retour » dans le schéma).  
 

5. Donner des commentaires constructifs  
 
Dans le mentorat, comme dans toutes les autres activités de formation, la communication est 
essentielle à la réussite du processus et il est extrêmement important de renforcer la confiance 
entre le mentor et le mentoré. Si mentor et mentoré se font mutuellement confiance, donner et 
recevoir des commentaires constructifs sera beaucoup plus facile et productif.  
 
Quelques conseils de base pour donner des commentaires efficaces :  

 discuter avec les mentorés au début du processus de mentorat du fait que des 
commentaires honnêtes et constructifs sont essentiels à la réussite du processus ;  

 lors du début des commentaires, il faut essayer de démarrer avec les commentaires positifs 
en premier ;  

 prioriser, de sorte qu’il n’y ait pas trop de commentaires négatifs dans la même session ;  

 parler des faits ou des observations du comportement, pas d’émotions et de 
personnalités ;  

 soutenir le mentoré pour trouver les bonnes étapes pour s’améliorer; donner une voie à 
suivre pour résoudre la situation ;  
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 essayer d'être équilibré ;  

 poser des questions pour voir comment le mentoré perçoit la situation et s’il comprend ce 
qui doit être amélioré et cherche des moyens de le faire. 
 

6. Surmonter les contraintes du stagiaire  
 
Parfois, il arrive, en dépit de la bonne volonté de l'entreprise et du formateur/mentor, de former 
quelqu'un qui ne souhaite pas être formé. Il est critique dans cette situation de savoir pourquoi. 
Voici quelques raisons communes pour résister à la formation et les actions possibles du 
formateur :  

 

 le stagiaire/mentoré n'accepte pas qu'il ait besoin de s’améliorer (dans l’ensemble ou dans 
le domaine de l'apprentissage). Dans ce cas, le mentor peut illustrer la nécessité du 
changement et de la formation, en utilisant des exemples ou des tâches difficiles et 
simultanément travailler à instaurer de la confiance ;  

 manque de temps – Mettre en valeur la façon dont la formation peut conduire à un gain de 
temps dans la future prestation des tâches au travail ;  

 relation de travail avec le mentor improductive dans le passé, des différences de style, la 
perception que le mentor est une personne très exigeante - être ouvert et discuter avec le 
mentoré des problèmes personnels qui entravent le processus ; essayer de définir des 
règles communes de conduite afin d'éviter le problème; montrer que vous avez à cœur 
l’intérêt de l'apprenti.  

 

THÈME 3 : Les situations critiques en formation et la résolution des conflits 

 

1. Les situations critiques 

Il n'y a aucune définition des « situations critiques » en formation ni de règle universelle pour les 
manipuler, mais chaque formateur ou mentor est confronté, tôt ou tard, à de telles situations. 
L'important est l'attitude du mentor et la gestion positive de la situation. Si le formateur/mentor 
parvient à rester calme et à faire preuve de souplesse et de créativité dans la résolution des 
problèmes qui ont surgi, il sera en mesure de maintenir le processus d'apprentissage normal. 

Les situations critiques dans le processus de formation peuvent être causées par : 

 des circonstances extérieures : panne d'électricité, dysfonctionnement de l'équipement, 
événement important, phénomène naturel, etc. ; 

 les stagiaires/mentorés : comportement passif ou hyperactif, des personnes ou des 
gestionnaires célèbres qui prennent part à la formation, l'humeur des participants ou leur 
motivation, des problèmes personnels, etc. ; 
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 le formateur/mentor : s’il n’est pas bien préparé pour le rôle de formateur/mentor ou n’est 
pas très familier avec le sujet de la formation, a des problèmes de communication ou 
personnels, etc. 
 

Le premier groupe de causes est imprévisible et ne peut être empêché, mais il faut toujours se 
rappeler 2 règles d'or : 

1. Il faut toujours tout vérifier avant la formation – vérifier l'équipement, la salle où la 
formation se fera, le matériel de formation ; 

2. Il faut toujours avoir un plan B – par exemple, s’il est prévu de faire une présentation 
multimédia, il faut être capable de le faire aussi avec un tableau de conférence ou un 
tableau blanc, ou quels que soient les outils disponibles. 

Le formateur ou mentor a pour responsabilité d'évaluer les circonstances et, au cas où elles ne 
permettraient pas de mettre en œuvre un processus de formation de qualité et efficace, de 
reporter la formation. 

Le deuxième groupe de causes peut provenir des caractéristiques personnelles des individus ou 
des groupes de participants, lorsque celles-ci possèdent un niveau de connaissances et de 
compétences différents ou des objectifs et des attentes de formation différents. Les compétences 
développées dans  les parties précédentes du présent Guide du formateur (les compétences de 
communication, la capacité à utiliser une méthodologie de formation efficace, le fait de 
comprendre la motivation des stagiaires/mentorés et la capacité de l’influencer positivement) 
devrait avoir équipé les mentors et les formateurs avec les outils nécessaire à la résolution  des 
situations critiques en provenance de ce groupe de causes. Voici néanmoins quelques idées et 
suggestions supplémentaires : 

Outils généraux : 

 Les règles de formation ou « codex du comportement ». Il est possible de discuter avec le 
mentoré ou le groupe de stagiaires les règles applicables au processus de formation ou de 
mentorat au début du processus de formation ou de mentorat. L'important est que tous les 
participants au processus acceptent les règles. Il est ensuite possible de revenir à/rappeler 
les règles afin de résoudre certaines situations de formation critiques. Exemples : 

o respect des autres ; de leurs expériences et pensées ; 
o respect envers soi-même ; 
o honnêteté avec le groupe ; 
o confidentialité de choses personnelles partagée ; 
o autre. 

 « Parking » pour des idées ou des problèmes. Accrocher un tableau de papier sur le mur et 
l'appeler « parking ». Il peut être utilisé pour écrire les idées qui surgissent au cours de la 
formation pour de synthèses et discussion futures. Il peut également être utilisé pour des 
problèmes qui surgissent au cours de la formation et qui ne peuvent être résolus, en raison 
de contraintes de temps ou pour toute autre raison. 
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En cas de problèmes avec un stagiaire/mentoré qui est : 

 hyperactif - lui donner une tâche, le pousser à s’engager ; 

 provocateur, toujours en train de discuter - si le différend aide à atteindre les objectifs de 
formation, il faut l'utiliser ; si non, il a plusieurs possibilités d'action : 

o remercier le stagiaire pour avoir partagé son opinion et rappeler que le sujet de litige 
ne concerne pas directement le sujet de la formation (si c’est le cas) et suggérer que 
la discussion se poursuive pendant la pause, 

o si le différend porte sur quelque chose qui concerne le thème de la formation, il est 
possible de présenter sa propre opinion une fois et de ne pas entrer dans la 
discussion. Si le stagiaire tente de soulever la question à nouveau, lui suggérer d'en 
discuter après la session, de sorte de ne pas perdre un temps de formation 
précieux, 

o donner à la personne une tâche, voir même modérer une session ou présenter 
quelque chose, 

o rappeler les règles de formation, ou les présenter à ce stade si cela n’a pas été fait au 
début. Si nécessaire, introduire une nouvelle règle. Par exemple: « Votre temps est 
précieux. Nous gardons les discussions à l’intérieur des limites de temps imparties 
afin d'assurer une utilisation efficace du temps », 

o utiliser la « place de stationnement » pour garer le sujet de discussion pour plus tard, 
moment plus approprié ; 

 stagiaires/mentorés passifs – les stagiaires passives sont en fait un plus grand problème 
pour le formateur que les hyperactifs ou les provocateurs. Il est plus facile de faire face à ce 
problème en formation avec un seul stagiaire (ex : mentorat) en posant des questions et en 
donnant des tâches. L'important est de savoir comment gérer ce problème au sein d'un 
groupe. Chaque formateur doit observer attentivement les stagiaires, identifier ceux qui 
sont passifs et essayer de les impliquer. Ce qu’il faut faire : 

o essayer d'identifier la raison de ce comportement. Seule la compréhension de la 
raison de leur passivité permettra d’arriver à surmonter le problème et de faire 
participer les stagiaires au processus, 

o si le stagiaire est passif parce que le matériel de formation est trop compliqué pour 
lui : donner au stagiaire une tâche distincte qui est plus adéquate à son niveau de 
compétences ; prendre un certain temps pour discuter et expliquer, encourager ; 
augmenter lentement le niveau de difficulté des tâches, 

o si le stagiaire est passif parce qu'il est démotivé, il faut essayer d'améliorer sa  
motivation (voir module 1, Thème 2), 

o si le participant est passif parce que le matériel de formation est en dessous de son 
niveau de compétences, il faut lui donner des tâches distinctes, qui sont à son 
niveau de compétence ou essayer de l'impliquer en tant que leader d'une activité 
de groupe, modérateur ou présentateur ; 

 Une personne ou un gestionnaire célèbre participe à la formation - prendre avantage de 
tous les bénéfices possibles de cette participation pour la formation, mais qu'il soit clair 
que tout le monde est égal au sein de la formation. 
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Le troisième groupe de causes de situations critiques est entièrement entre les mains du 
formateur/mentor. Les formateurs/mentors devraient éviter les comportements qui provoquent 
des problèmes en agissant de manière à : 

 toujours se souvenir qu'ils forment des personnes adultes ; 

 agir comme égal à égal avec les stagiaires ; 

 donner l'occasion aux stagiaires de penser, de créer, de prendre des décisions et de 
prendre la responsabilité pour eux ; 

 accepter les différences. 

En conclusion, il est important de souligner que la méthodologie de formation active et interactive 
ainsi que la compréhension des spécificités des apprenants adultes et le fait de mener l'activité de 
formation en fonction de ces derniers empêche, dans une large mesure, les situations critiques de 
se produire. Ainsi, les stagiaires/mentorés sont engagés dans le processus de formation et leur 
énergie est canalisée de manière positive pour la réalisation des objectifs de formation et non pas 
pour perturber le processus de formation. Cependant, il peut parfois arriver que des situations 
critiques conduisent à des conflits. 

2. Résolution des conflits 

Etant donné que la formation a pour but de modifier le comportement et l'attitude de travail 
d'une personne et que les gens sont naturellement résistants au changement, il est très probable 
que dans les situations de formation, que ce soit au travail ou ailleurs, des conflits risquent de 
survenir principalement à cause de cette résistance au changement. D'autres facteurs également, 
à caractère personnel principalement, peuvent provoquer des conflits. C'est pourquoi il est 
important pour un formateur/mentor de posséder les outils de la résolution des conflits.  

« Chaque fois que vous êtes en conflit avec quelqu'un, il y a un facteur qui peut faire la différence 
entre endommager votre relation et l'approfondir. Ce facteur c’est l'attitude. » - William James  

Le conflit est un aspect ordinaire et attendu des relations. Les êtres humains sont prêts à répondre 
au stress, avec une réaction de type « combattre » ou « fuir ». Souvent, aucun de ces choix n’est 
approprié. Par conséquent, il faut trouver un moyen de lutter contre les conflits qui soit direct et 
assuré, et en même temps courtois et plein de tact. Certaines personnes craignent les conflits et 
font de grands efforts pour s’en éloigner, ce qui peut se retourner contre eux et conduire à des 
troubles émotionnels, relationnels et médicaux. En cas de gestion efficace, le conflit peut être une 
occasion d'apprentissage, de croissance et de changement positif. 
 

Voici quelques stratégies possibles visant à contribuer à gérer les conflits de façon constructive, 
recommandées sur la question de la résolution des conflits : 
 

i) Faire une pause et se calmer ; il est préférable de prendre un moment pour se ressaisir 
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avant d'avoir une réaction violente qui pourrait être source de regret ultérieurement ; 
respirer profondément (par le nez, jusqu’en bas par l’estomac et expirer par la bouche) 
pour se calmer ; vérifier au niveau du corps et découvrir si des malaises physiques 
aggravent l’agitation émotionnelle (par exemple, la faim, la fatigue, etc.) ; si possible et 
approprié, répondre à ces besoins - sinon, soulever un drapeau rouge mentale afin 
d’être conscient que les émotions peuvent être exacerbées par ces conditions ; 
l’étirement est un bon moyen de libérer rapidement la tension et d’assurer le confort 
physique et la posture neutre ;   

ii) Effectuer un zoom arrière pour prendre du recul ; s‘imaginer être en train de regarder 
le conflit d'un lieu neutre à une plus grande distance ; s‘imaginer se débrancher ou se 
détacher émotionnellement de la situation pour accroître la prise de conscience ; se 
demander si la colère est ciblée sur le problème actuel ou si elle est déplacée (issue 
d’un autre problème) ; s’assurer de s’adresser à la personne compétente ; identifier le 
vrai problème et ne pas discuter les aspects de moindre importance s’il y a un 
problème de base plus profond qui doit être pris en compte ; par exemple, ne pas 
discuter à propos des tiroirs laissés ouverts si la colère vient du fait d’être seul ou pas 
soutenu ; choisir ses batailles : laisser les petites choses passer et se soucier 
suffisamment de soi pour prendre en compte les questions importantes ;   

iii) Être conscient de sa communication non verbale ; une grande partie de la 
communication est non verbale, il faut être conscient de ses expressions faciales, des 
gestes de la main, et du langage corporel pour s’assurer d’envoyer le message qui 
correspond à celui qui doit être reçu ;   

iv) Éviter les comportements qui ajoutent de l’ « huile sur le feu » ; la violence physique 
ou verbale n'est jamais acceptable ; plus précisément, le Dr John Gottman, un 
chercheur de pointe et expert en relations, a identifié quatre comportements 
supplémentaires qui doivent être évités pendant le conflit : la critique (attaquer le 
caractère de la personne) ; l’outrage (insultes et hostilité non verbale, comme une 
révulsion des yeux) ; l’obstruction (arrêt) ; et être sur la défensive (se voir soi-même 
comme victime) ;  

v) Reflèter l'empathie ; la capacité de montrer une compréhension de la manière dont 
l'autre personne se sent peut-être la plus puissante des compétences de 
communication ; elle permet à la personne de se sentir entendue et rend le conflit plus 
diffus ; il n’est pas nécessaire d’être d'accord avec le point de vue des autres, mais de 
montrer de la compréhension pour leurs sentiments (c'est à dire, « Je peux 
comprendre que vous vous êtes senti contrarié par cela. ») ;  

vi) Prendre ses responsabilité ; épargner à tout le monde du temps en reconnaissant ses 
comportements inadéquats ; ce n'est pas un signe de faiblesse, cela démontre plutôt 
une conscience et une intégrité et accélérera probablement la résolution du conflit ; 
faire amende honorable et des excuses sincères et rapides ;  

vii) Utiliser la communication assertive ; éviter d'être passif (faible dans la fixation des 
limites) ; agressif (hostile ou en droit) ; passif-agressif (agissant à travers des 
comportements indirects, comme en claquant une porte ou en ne répondant pas à un 
e-mail) ; rester dans le présent et ne pas relancer de vieux problèmes du passé ; 
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exprimer ses besoins, dire non à ce qui n’est pas dans ses cordes, et être ouvert à la 
négociation et au compromis ; formuler une plainte au sujet d'un comportement 
spécifique et exprimer ses sentiments d'une façon qui est claire, directe et appropriée ; 
dans la mesure du possible, communiquer directement en personne ou par téléphone 
plutôt que par batailles d’e-mail ou de textes dans lesquels les malentendus se 
produisent rapidement ; utiliser « je » plutôt que « tu » pour réduire l’attitude 
défensive par exemple, « Je suis fâché de ne pas avoir eu la promotion » plutôt que 
« Vous êtes un mauvais gestionnaire » ;  

viii) Être ouvert et flexible ; écouter et vraiment entendre l'autre personne ; poser des 
questions pour recueillir des informations qui apporteront une clarification ; envisager 
d'autres perspectives ou solutions ; chercher le compromis ou la situation « gagnant-
gagnant » ;  

ix) Mettre l'accent sur ce qu’il est possible de contrôler et lâcher le reste ; il est possible 
de contrôler ses propres comportements et réponses mais pas les autres ou le 
résultat ; il est possible de plaider sa cause dans le cadre d'une relation et, si la 
résolution est hors d’atteinte, se donner les moyens de modifier les limites de cette 
relation ou peut-être même y mettre tout à fait fin ;  

x) Pardonner ; reconnaitre que même les expériences négatives sont des opportunités de 
croissance ; être reconnaissants pour l'expérience d'apprentissage, travailler 
l'acceptation, pardonner et laisser aller le passé ; choisir consciemment comment aller 
de l'avant personnellement.  
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Ad Module 7 : Suivi, Évaluation et Commentaires 
 
L'apprentissage est l'objectif fondamental de la formation et logiquement le meilleur objet d'une 
évaluation afin d'analyser sa qualité et son efficacité globale. 
 
Le but principal de ce chapitre est de fournir des outils utiles, qui aideront les mentors et les 
formateurs à savoir dans quelle mesure leur enseignement sera, est, et finalement a été couronné 
de succès. 
 
Afin de le faire correctement et d'être en mesure d'adapter chaque activité à la situation de 
formation, il faut consacrer beaucoup de temps à des activités de suivi, d'évaluation et de 
commentaires. 
 
Bien sûr, chacun des modules précédents pourrait être l'objet d'une évaluation spécifique car ils 
influencent la plupart des activités de formation. Cependant, il ne faut ne pas oublier de mettre 
l'accent sur l'évaluation des caractéristiques spécifiques à analyser et/ou à améliorer. 

THÈME 1 : Types d'évaluation  

1. Perspective temporelle 
 

 Initiale : évaluation effectuée avant de commencer le processus d'enseignement et 
d'apprentissage. Il s’agit du test ou du pré-test réalisé pour connaître le niveau de départ 
des stagiaires qui seront formés. Son objectif principal est l'adaptation de la structure 
globale de formation aux caractéristiques du groupe. Elle devrait aboutir à un engagement 
personnel plus élevé des stagiaires/mentorés, ce qui est l'une des clés les plus importantes 
pour assurer l’efficacité de leur apprentissage. 
Afin de la mener à bien, il est tout d’abord nécessaire de bien informer les apprenants sur 
le sujet de la formation et de ses principales sections. 

 
Deux types d'informations seront recueillis au cours de cette évaluation : 
- Les choses qu'ils savent déjà (individuellement) sur le sujet = leurs connaissances et 

expériences passées, afin : 
 d'établir une base de référence à partir de laquelle commencer les cours de 

formation ; 
 d'utiliser cette base pour lier la théorie à son application pratique ; 
 d’utiliser cette ligne de base à partir de laquelle la croissance des apprenants 

peut être mesurée à la fin de la formation. 
- Les choses qu'ils veulent savoir sur le sujet = leurs attentes et leurs intérêts, afin : 

 de faire un lien entre la théorie et certains aspects pertinents de la vie 
personnelle et professionnelle des apprenants ; 

 pour aider les apprenants à atteindre leurs objectifs et attentes individuelles. 
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 Continue : évaluation effectuée au cours du processus d'apprentissage, comprenant tous 
les commentaires, réponses et éclaircissements donnés par le formateur.  
D'une part, elle permet au formateur de poursuivre l'adaptation de sa formation jour après 
jour, heure après heure par l'évaluation de son efficacité par le biais de l'évolution et des 
commentaires des apprenants. Parfois, elle met en évidence certains véritables problèmes 
de compréhension/d’intérêt dans la méthode de formation qui ne peuvent être ignoré. 
D'autre part, il montre aux apprenants leur propre évolution (connaissances, 
comportement, compétences) concernant le sujet. 
 

 Sommative : évaluation effectuée lorsque le processus d'apprentissage est terminé. Son 
objectif principal est l'amélioration de la formation elle-même en fonction des résultats 
obtenus. Elle va également aider les apprenants à clarifier pour eux-mêmes l'évolution 
principale qu'ils ont faite et les éléments qu'ils veulent encore améliorer. 

 
2. Les méthodes d'évaluation 

Même si il y a beaucoup de façons d'utiliser chacune des méthodes d'évaluation, il est possible de 
spécifier les principaux avantages de chacune d'elles. Comme d'habitude, le choix final de la bonne 
méthode pour chaque situation de formation appartient au formateur. 
 

Conseils d’ordre général : 
Être sûr que les questions ne laissent pas de place aux malentendus sans quoi elles pourraient 
conduire à des réponses inexploitables. 
 
Essayer de réduire le plus possible la taille de l’évaluation. Une grande évaluation pourrait 
diminuer la qualité des réponses données par certains apprenants ennuyés et, bien sûr, sera 
également plus difficile à analyser. 
 
Faire attention de ne pas influencer les réponses en posant des questions. Par exemple, mieux 
vaut préférer la forme "que pensez-vous" à "pensez-vous que" parce que la première parle d'un 
sujet et la seconde propose directement une opinion. Il faut éviter les mots à connotation ou qui 
expriment un jugement a priori. 
 
Une question fermée exige une réponse courte, rapide et simple. Il s’agit du meilleur moyen pour 
recueillir des informations spécifiques. Vrai ou faux, questions à choix multiples, échelle de qualité 
(par exemple 1: très mauvais, 2: mauvais, 3: normal, 4: bon, 5: excellent) sont quelques-uns des 
types de questions les plus connus. 
Une question ouverte nécessite des répondants qu’ils pensent et réfléchissent pour donner leurs 
opinions et leurs sentiments. 
Beaucoup de questions peuvent être considérés comme "semi-ouvertes". L’usage conjoint des 
deux types de questions permet au formateur/mentor de réunir les deux types d’informations. 
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 Test et questionnaires ; 
Formel et individuel, ils permettent au formateur de recueillir des renseignements précis 
sans aucune influence sociale du groupe. Cependant, il faut savoir quel est le type 
d'information recherché et quelles questions mèneront les apprenants à le donner. 

 

 Exercice pratique ; 
Individuel ou en groupe, il s’agit probablement du meilleur moyen d'observer l'évolution 
des apprenants au cours de la formation. Cela : 
- permet aux apprenants d'expérimenter leurs nouvelles connaissances et compétences, 
- donne un aspect concret à la théorie apprise, 
- montre à la fois aux apprenants et au mentor/formateur les compétences pratiques 

acquises (ou non) ; 
 

 Simulation ; 
Très proche de la méthode précédente, la simulation met l'apprenant dans une situation 
qui pourrait vraiment arriver dans sa situation de travail spécifique. Il permet ainsi au 
formateur/mentor de voir à quel point l'apprenant est prêt pour l’une ou l’autre tâche ou 
responsabilité. 

 

 Entretien et réunion ; 
Informelle et personnelle, il s’agit probablement du meilleur moyen de rassembler toutes 
les informations dont vous avez besoin, car ils offrent la possibilité de poser une question 
supplémentaire si une information venait à manquer. Cependant, il s’git d’un outil plus 
difficile à utiliser sans influencer les réponses. En outre, il exige un bon niveau de confiance 
entre les personnes impliquées pour assurer l'honnêteté des réponses. 

 

 Evaluations et commentaires ; 
Les apprenants sont probablement la meilleure source d'information sur la bonne 
progression d'une formation. Donc, il est très important de promouvoir leurs 
commentaires et réactions au sujet de la formation. Ils peuvent être intentionnellement 
réunis par le formateur/mentor, au minimum à la fin de chaque section de la formation. Il 
est également important de favoriser les commentaires et réactions spontanés depuis le 
début de la formation. 

 

 Observation ; 
Bien sûr, beaucoup d'informations provient de la simple observation de l'apprenant au 
cours de la formation. Le formateur/mentor peut préparer une échelle/table pour l'aider à 
qualifier le comportement et les compétences de l'apprenant. Généralement, la motivation 
et l'engagement sont de bons signes d'une formation qui va conduire à un apprentissage 
efficace.  

 



 

nº: 539475-LLP-1-2013-1-BG-GRUNDTVIG-GMP 
Coordinator: Bimec Ltd  

47, Knyaz Boris I, str., fl.2.office 4 
BG 1000, Sofia 

Phone: +359  2 4900 396; +359 885827056 
info@igtrain.eu 

Consortium: Verein Multikulturell (AT)  
Cooss Marche (IT); Waterpolis (PT) 

Partenalia aisbl (BE); Mozaik (TK) 

 

111 

 

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette 
publication (communication) n'engage que son auteur et la Commission n'est pas 
responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues. 

THÈME 2 : Exemples de questionnaires 
 

1. Attentes et besoins des stagiaires dans le cadre de la formation  
 

Méthodologie  
L’identification des besoins et des attentes des stagiaires est réalisée par la complétion de 
questionnaires individuels et anonymes. L'instrument d'enquête est administré aux stagiaires au 
cours de la phase de lancement de l'activité de formation. L'enquête est précédée d'une 
présentation de l'activité de formation en termes d'approche de l'enseignement et des objectifs à 
atteindre.  
L'administration du questionnaire est suivie par le tuteur de la classe.  
Le questionnaire est unique et est complété par les bénéficiaires directes de la formation 
dispensée.  

Les informations collectées sont traitées afin :  

 d’ajuster en permanence la formation aux attentes et aux besoins des bénéficiaires ;  

 d’aider les formateurs/mentors à se préparer à la formation. 
 
Enquête suggérée  
 
Le modèle de détection des besoins et des attentes des stagiaires/mentorés est structuré en 6 
points, visant à investiguer les domaines suivants :  
1. Le niveau de connaissance des objectifs du cours ; 
2. La justification du choix du cours ; 
3. Les besoins et les attentes vis-à-vis du contenu du cours ; 
4. Les besoins et les attentes vis-à-vis des méthodes de formation ; 
5. Les besoins et les attentes vis-à-vis des services qui peuvent faciliter la fréquence continue ; 
6. Les résultats attendus à la fin du cours.  

 
Les questions relatives aux points 3 à 5 peuvent être suivies par des exemples (afin de donner de 
l’inspiration ou pour mentionner certains domaines spécifiques). Cependant, ils ne peuvent pas 
être exhaustifs et doivent être peu nombreux afin d’encourager les propres choix des apprenants. 
 

2. Evaluation de la qualité et les résultats de la formation 
 
Exemple d'une enquête pour l'évaluation finale de la formation par le stagiaire 
 
Le but de cette enquête est de faire tester et évaluer la formation par les participants, à la fin de 
l'initiative. 
« L'enquête est strictement anonyme, nous vous demandons de répondre avec la plus grande 
franchise, afin d'améliorer les initiatives futures. Nous vous remercions de votre coopération et 
nous vous rappelons que le coordinateur du cours est à votre disposition pour toutes questions. » 
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Sujets investigués : 
1. La perception des objectifs ; 
2. L’évaluation du contenu ; 
3. L’évaluation du formateur ; 
4. L’évaluation de la méthodologie ; 
5. Le matériel d'enseignement ; 
6. Le calendrier/la durée ; 
7. Le climat dans la classe ; 
8. Leur opinion sur les aspects qui devraient être améliorés. 

 
Les questions peuvent être suivies par quelques exemples (afin de donner de l’inspiration ou pour 
mentionner certains domaines spécifiques). Cependant, ils ne peuvent pas être exhaustifs et 
doivent être peu nombreux afin d’encourager les propres choix des apprenants. 

 
Exemple d'un questionnaire d'évaluation de la performance du formateur 
Le modèle suivant est une évaluation des formateurs faite par les stagiaires/mentorés, selon 
certains indicateurs et des aspects de la formation. 

Le formateur 
 
 
 

P
as

 d
u

 t
o

u
t 

U
n

 p
eu

 

Su
ff

is
am

m
en

t 

B
ie

n
 

H
au

te
m

en
t 

 1 2 3 4 5 

À Montré une connaissance précise des objectifs de la 
formation 

     

À développé les sujets qui seront utiles au travail      

À couvert les sujets de manière compétente et efficace      

Était disponible pour adapter les arguments aux besoins 
de  formation exprimés par les stagiaires/mentorés  

     

À fait preuve de volonté, d’engagement et de motivation       

À utilisé un langage clair et compréhensible       

À fourni des outils d’apprentissages utiles      

À utilisé des outils de support adéquats dans la classe 
(outils multimédia, internet, etc.) 

     

À encouragé l’implication active des participants      

À considéré et valorisé les points de vue et les questions 
des participants 

     

 
Veuillez trouver en Annexe 1 et 2 les questionnaires qui ont été développés pour le cours de 
formation-de-formateur, pour être mis en place selon les critères de ce Guide du formateur. 
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ANNEXE 1 

QUESTIONNAIRE ANTE COURS DE FORMATION-DE FORMATEUR 
 

À propos de la confidentialité. 

Ce document et les informations qu'il contient sont fournis en toute confiance, dans le seul but de 
recueillir des informations génériques sur les mentors qui participent au projet IGTrain « Former à 
former - transfert intergénérationnel de connaissances sur le lieu de travail », et ne peuvent être 
communiqués à des tierces parties ou utilisés à d'autres fins sans l'autorisation écrite expresse du 
mentor. 

1. Information personnelle et sur l’employeur : 

1.1 Pays :  _________________________  

1.2 Genre:  M   F 

1.3 Âge:  ______  

1.4 Niveau de scolarisation : 

 Élémentaire 

 Primaire 

 Secondaire 

 Tertiaire (supérieur ou universitaire) 

 Autre (veuillez préciser) : _____________________________________________  

1.5 Employeur actuel : ________________________________________________________  

1.6 Secteur de l’emploi actuel :  

1.7 Taille de l’organisation de l’emploi actuel (nombre de travailleurs) 

 Moins de 10  11 à 25  26 à 50  Plus de 50 

1.8 Profession :  ___________________________________________________________  

1.9 Poste :  _______________________________________________________________  

1.10 Ancienneté dans l’entreprise actuelle :  
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2. Participation précédente à un cours de formation-de-formateur intergénérationnel (IGL TTT). 

2.1 Avez-vous déjà pris part à d’autres actions IGL TTT ? 

 Comme formateur    Comme stagiaire  Non 

2.2 Si oui, veuillez décrire sa structure : sujet (pour l’introduction à votre profession, des 
questions professionnelles, de nouveaux équipements, des outils ou méthodes de travail, 
des processus de travail, des procédures de qualité, autre), méthodologie de la formation, 
contexte, etc. :  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

2.3 Si oui, était-ce dans l’entreprise de votre employeur actuel ? 

 Oui  Non 
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3. Au sein de ce cours IGL TTT. 

3.1 Lorsque vous regardez ce programme de formation, quelle partie considérez-vous la plus 
utile/importante pour vous ? 

 Vos besoins sont satisfaits 

 La situation, par exemple le local, le type de matériel, type d'équipement 
(tableau de conférence, projecteur, etc.), intérieur, extérieur 

 Le contenu, par exemple les sujets abordés 

 La source d’apprentissage, par exemple un livre, une étude de cas, un 
enregistrement vidéo, une visite d’étude, etc. 

 La méthodologie, par exemple la méthode d’apprentissage 

 Autre (veuillez préciser): _____________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

3.2 En ce qui concerne les objectifs de formation, y a-t-il des sujets que vous souhaiteriez 
approfondir mais qui n’apparaissent pas dans le plan de formation ?   

 Oui  Non 

3.3 Si oui, veuillez préciser 

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  
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4. Participation précédente à un cours de formation-de-formateur (TTT) 

4.1 Avez-vous pris part à de précédentes actions TTT ? 

 Comme formateur          Comme stagiaire     Non 

Si oui, veuillez décrire sa structure : sujet (pour l’introduction à votre profession, des 
questions professionnelles, de nouveaux équipements, des outils ou méthodes de travail, 
des processus de travail, des procédures de qualité, autre), méthodologie de la formation, 
contexte, etc. : ____________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

4.2 Si oui, était-ce dans l’entreprise de votre employeur actuel ? 

 Oui  Non 
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5. Suggestions et commentaires 

Veuillez indiquez vos commentaires ci-dessous 

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

Merci beaucoup pour votre coopération. 
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ANNEXE 2 

QUESTIONNAIRE POST COURS DE FORMATION-DE FORMATEUR 

 

À propos de la confidentialité. 

Ce document et les informations qu'il contient sont fournis en toute confiance, dans le seul but de 
recueillir des informations génériques sur les mentors qui participent au projet IGTrain « Former à 
former - transfert intergénérationnel de connaissances sur le lieu de travail », et ne peuvent être 
communiqués à des tierces parties ou utilisés à d'autres fins sans l'autorisation écrite expresse du 
mentor. 

1. Évaluation du formateur 

1.1 Le formateur possède-t-il une connaissance approfondie du sujet ? 

 Faible  Suffisant   Bon  Excellent 

1.2 Le formateur s’engage-t-il activement dans des sessions questions-réponses ? 

 Faible  Suffisant   Bon  Excellent 

1.3 Le formateur répond-t-il systématiquement aux questions posées ? 

 Faible  Suffisant   Bon  Excellent 

1.4 Un soutient individuel était-il fourni lorsqu’il était nécessaire ? 

 Faible  Suffisant   Bon  Excellent 

1.5 De manière générale, le formateur était-il préparé ? 

 Faible  Suffisant   Bon  Excellent 

1.6 Le formateur prévoyait-il du temps pour le suivi et le tutorat ? 

 Faible  Suffisant   Bon  Excellent 

1.7 Comment noteriez-vous le niveau de compétence du formateur ? 

 Faible  Suffisant   Bon  Excellent 

1.8 La session de formation a-t-elle, globalement, répondu à vos attentes ? 

 Faible  Suffisant   Bon  Excellent 
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2. Évaluation de la formation 

2.0 Les instructions fournies étaient-elles claires et appropriées ? 

 Faible  Suffisant   Bon  Excellent 

2.1 Quel est le niveau de précision du matériel fourni ? 

 Faible  Suffisant   Bon  Excellent 

2.2 Veuillez évaluer le lieu du stage de formation (emplacement et cadre) ? 

 Faible  Suffisant   Bon  Excellent 

2.3 Les méthodologies utilisées étaient-elles appropriées ? 

 Faible  Suffisant   Bon  Excellent 

2.4 Le format général de la formation est-il adéquat ? 

 Faible  Suffisant   Bon  Excellent 

2.5 La pertinence de la formation vis-à-vis de vos responsabilités professionnelles et de vos 
besoins est-elle satisfaisante ? 

 Faible  Suffisant   Bon  Excellent 

2.6    Quel est le niveau de contribution de la formation à vos compétences ? 

 Faible  Suffisant   Bon  Excellent 

2.7 La formation a-t-elle augmenté votre confiance comme formateur potentiel ? 

 Faible  Suffisant   Bon  Excellent 

2.8 Les horaires étaient-ils adéquats ? 

 Faible  Suffisant   Bon  Excellent 

2.9 En résumé, comment évaluez-vous l'organisation globale? 

 Faible  Suffisant   Bon  Excellent 
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3. Suggestions et commentaires 

Veuillez indiquer vos commentaires ci-dessous 

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  
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ANNEXE 3 
 

Plan de formation pour une formation d’introduction d’un nouvel employé 
 

Position: Créateur d’un réseau gazier 
Type de formation : Introduction 
Exigences relatives au niveau d'entrée : Scolarité : ingénieur, compétences 
informatiques: MS-Office, АutoCad. 
 
Les objectifs de formation et les résultats de formation attendus : 
Connaissance : 

- connaître les règles d'ordre intérieur et toutes les règles et règlements en 
vigueur sur le territoire de la société ; 

- connaître les exigences légales pour le déploiement de réseau de gaz naturel ; 
- savoir quelles sont les exigences techniques pour la conception de notes et de 

dessins ; 
- comprendre la séquence et les relations entre les concepteurs de différentes 

sections dans le développement du projet. 
 
Compétences : 

- être en mesure d'utiliser le logiciel nécessaire ; 
- être en mesure de créer un itinéraire pour oléoduc et choisir l'emplacement 

de son installation ; 
- être en mesure de choisir le matériel nécessaire, à partir du catalogue, pour 

chaque consommateur individuel ; 
- être en mesure d'appliquer les exigences techniques pour la conception de 

notes et de dessins dans la pratique ; 
- être capable de travailler de façon autonome sur les projets assignés. 

 
Attitudes : 

- s’identifier à la mission et à la vision de l’entreprise ; 
- valoriser le travail d'équipe et la responsabilité. 

 
Durée : 84 heures pour la théorie et la pratique 
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Contenu d’apprentissage Durée Formateur 

Présentation des responsabilités de base 
du travail, des règles de fonctionnement de 
l'entreprise et présentation de l'équipe. 
 

2 heures 
incluant une 
session Q&R2 

Le supérieur direct 

Introduction au règlement de travail 
interne, aux instructions pour assurer des 
conditions de travail sûres, toutes les 
commandes et instructions existantes 
relatives à la sécurité, le fonctionnement 
établi dans le bâtiment, les objectifs 
politiques et la responsabilité sociale. 
 

2 heures 
incluant une 
session Q&R 

Le coordinateur    
« conditions de 
travail saines et 
sécurisées » 
 

Introduction aux règles de sécurité incendie 
dans le bâtiment. 
 

2 heures 
incluant une 
session Q&R 

Un expert               
« sécurité 
incendie » 

Présentation des politiques et objectifs de 
l'entreprise en matière de protection de 
l'environnement.  
 

2 heures 
incluant une 
session Q&R 

Le coordinateur    
« protection de 
l’environnement » 

Présenter des projets développés, en 
version imprimée. Page de couverture, 
contenu, documents juridiques, chapitres, 
notes, dessins. 
 

8 heures 
incluant une 
session Q&R 

Le supérieur direct 

Apprendre l'ordonnance 6 sur les règles et 
les exigences techniques pour la 
conception technique des réseaux de gaz. 
 

8 heures 
incluant un 
examen 

Le supérieur direct 

Apprendre à connaître les catalogues de 
l'équipement standard. 
 

8 heures 
incluant une 
session Q&R 

Le supérieur direct 

                                                 
2
 Question-Réponse 
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Introduction au catalogue des tuyaux en 
polyéthylène adaptés aux hautes pressions 
et les types de pièces composites à utiliser 
dans le projet de travail 
 

8 heures 
incluant une 
session Q&R 

Le supérieur direct 

Les exigences en matière de sélection du 
site et de placement des installations du 
plan du tracé du pipeline 
 

4 heures 
incluant une 
session Q&R 

Le supérieur direct 

Travailler sur le plan d’implantation et sur 
les plans de toutes les communications 
souterraines.  

8 heures 
incluant la  
pratique sur 
site 

Le supérieur direct 

Traitement informatique de l'information 
recueillie grâce à la pratique sur le site 
 

8 heures 
incluant une 
démonstration 
du formateur 

Le supérieur direct 

Travailler avec le programme pour le 
marquage de l’itinéraire 
 

8 heures 
incluant une 
démonstration 
du formateur 

Le supérieur direct 

Dessin, mise en page, vérification et 
corrections de la situation sur site. 
 

4 heures 
incluant une 
démonstration 
du formateur 

Le supérieur direct 

Choix des dessins standards nécessaires et 
les intégrer comme partie du projet. 
 

2 heures 
incluant une 
session Q&R 

Le supérieur direct 

Soumettre les données nécessaires aux 
responsables de l'élaboration d'autres 
sections du projet. 
 

2 heures 
incluant une 
session Q&R 

Le supérieur direct 

Conception de la partie rédigée du projet. 
Sections. Quantifications. 
 

4 heures 
incluant une 
session Q&R 

Le supérieur direct 

Recevoir - de la part des personnes 2 heures Le supérieur direct 
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responsables - les  contrôles requis par les 
autres parties du projet.  
 

Assemblage d'un original du projet avec 
toutes les sections requises et soumission à 
la personne responsable. 

2 heures Le supérieur direct 

 
Ressources de formation : ordinateur, catalogues, normes, documents 
réglementaires, les projets, des dessins standard, le logiciel. 
 
Évaluation des résultats : 

1. Discussion sur le contenu théorique de la formation. 
2. Essai sur l’ordonnance 6. 
3. Évaluation (basé sur le suivi des travaux) de la performance, la qualité, la 

productivité et le degré de composer avec les tâches assignées. 
 
Validation : aucune validation formelle, le stagiaire est autorisé à commencer à 
travailler pour l'équipe de conception technique. 
 



CONTACT
BIMEC Ltd (Coordinateur)

47, Knyaz Boris I str. fl.2, office 4
BG 1000, Sofia

Tel.: +359 2 4900396; +359 885827056 
info@igtrain.eu

CONSORTIUM
Cooss Marche (IT); Mozaik (TR); Partenalia (BE), Verein Multikulturell (AT), Waterpolis (PT)

Ce projet a été financé avec le soutien de la 
Commission européenne. Cette publication n'engage 
que son auteur et la Commission n'est pas 
responsable de l'usage qui pourrait être fait des 
informations qui y sont contenues.


