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La formation syndicale attache de l’importance aux sujets traités (dans nos formations), 
ainsi qu’aux contenus, ce qui est bien naturel.

La formation syndicale, qu’elle ait lieu à une échelle locale ou européenne, se veut au 
service de l’action syndicale, sociopolitique par nature. Elle participe à une construction 
identitaire, qui à son tour, prend une dimension collective. Elle encourage les stratégies et 
participe aux objectifs que les syndicats, organisations décisionnaires et démocratiques, 
pourront ensuite définir et approuver.

La formation syndicale européenne encouragée par l’ETUI et par les membres de la 
Confédération syndicale européenne, revêt également une autre dimension: celle du 
multiculturalisme et de la diversité, si spécifique et enrichissante pour l’Union européenne.

Le processus de la mondialisation et l’actuel accord-cadre européen1 d’une part, et la crise 
ambiante (avec ses politiques d’austérité et le droit à l’exception2 d’autre part, auxquels 
s’ajoutent les changements qui concernent les entreprises et les habitudes des travailleurs, 
sont autant de nouveaux défis à relever pour les représentants syndicaux. Les attentes sont 
énormes et les victoires ne sont possibles qu’à travers une action collective. Leur travail, 
qui aujourd’hui consiste à formuler des propositions, à négocier, à défendre des intérêts, à 
communiquer et à se mobiliser nécessite des connaissances et des compétences toujours 
plus avancées.

Tout cela consiste à renforcer le besoin, mais aussi l’importance de l’éducation et des 
formations destinées aux syndicalistes.

Notre effort d’éducation et de formation doit ainsi se concentrer sur son efficacité, mais 
aussi sur son impact sur les participants, sur les organisations et sur l’action syndicale. 
C’est ici qu’intervient le manuel destiné aux formateurs européens de l’ETUI, lequel est 
en mesure de nous fournir un outil supplémentaire pour un apprentissage efficace, mais 
aussi pour le développement du rôle des formateurs européens. Les progrès relatifs aux 
méthodes et aux techniques d’apprentissage garantissent des résultats, et continueront à 
mériter l’attention du département de la formation de l’ETUI.

Ulisses Garrido 
Directeur du département formation

1 http://www.etuc.org/a/11299 ; http://www.etuc. org/a/11509. D’autres documents sont disponibles à l’adresse: www.etuc.org.
2 António Casimiro Ferreira, «A sociedade de austeridade: Poder, medo e direito do trabalho de exceção», Revista Crítica de Ciências 

Sociais [En ligne], 95 | 2011, posté en ligne le 1 décembre 2012, créé le 23 octobre 2013. http://rccs.revues.org/4417?lang=fr; 
DOI/Références: 10.4000/rccs.4417.
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Préface

Le paysage international

Les tendances contemporaines de l’apprentissage et de la formation au niveau international mettent 
en évidence le besoin de processus d’apprentissage fondés sur l’expérience, la collaboration et la 
durabilité. En 2008, un groupe composé de spécialistes de la formation professionnelle et d’instituts 
de formation s’est réuni à Berlin, afin de formuler une réponse et un plan d’action en mesure de 
faire face aux défis présentés. Les sept points énoncés par cette haute instance sur l’efficacité du 
développement international de la formation1 ont été les suivants:

1. Traiter la question de la formation et de l’apprentissage dans le contexte du développement 
des capacités;

2. Établir des directives pour le développement de programmes de formation;

3. Identifier les bonnes pratiques pour assurer le suivi et l’évaluation des formations et des 
résultats pédagogiques;

4. Renforcer les capacités des instituts de formation locaux;

5. Mettre en adéquation la formation et l’apprentissage avec les systèmes d’évaluation des 
besoins en capacités locales;

6. Harmoniser la formation et les autres pratiques pédagogiques; et

7. Entreprendre des efforts communs et collaborer à différents niveaux, afin de partager les 
informations et les ressources.

En 2004, l’Organisation internationale du Travail a réaffirmé l’importance de la formation, à travers 
la Recommandation sur la mise en valeur des ressources humaines. Le paragraphe n°7 souligne que: 
«Les Membres devraient prendre en considération des référentiels pour des pays, des régions ou des 
secteurs comparables lorsqu’ils prennent des décisions en matière d’investissement dans l’éducation 
et la formation». Le guide des formateurs de l’ETUI fournit aux membres du personnel la possibilité 
de renforcer certaines compétences tout en contribuant au développement d’autres compétences.

En 2009, le Cadre d’action de Belém: Exploiter le pouvoir et le potentiel de l’apprentissage et de 
l’éducation des adultes pour un avenir viable2 a reconnu

«le rôle crucial que jouent l’apprentissage et l’éducation des adultes pour la réalisation 
des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), de l’Éducation pour tous (EPT) 
et du programme des Nations Unies visant le développement durable – humain, social, 
économique, culturel et environnemental, y compris l’égalité entre hommes et femmes 
(Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 
et Programme d’action de Pékin).»

1 Il est possible de consulter l’ensemble de la déclaration à l’adresse: 
http://siteresources.worldbank.org/WBI/Resources/BerlinStatementonInternationalDevelopmentTraining.pdf

2 Il est possible de consulter l’ensemble de Cadre d’action à l’adresse:  
http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/INSTITUTES/UIL/confintea/pdf/News/belemframework_trilingual_online.pdf
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Le rapport du Groupe de haut niveau de personnalités éminentes sur le Programme de développement 
pour l’après-2015 mentionne que «Lorsque la population sort de la pauvreté, c’est en général pour 
accéder à la classe moyenne, mais l’éducation, la formation et les compétences permettant de réussir 
sur le marché du travail et de répondre à la demande de nouveaux travailleurs par les entreprises 
deviennent alors indispensables.» Il déclare également que «Les jeunes ont demandé à être scolarisés 
au-delà de l’école primaire, pas uniquement pour recevoir une éducation formelle mais également 
pour acquérir les outils de la vie quotidienne et une formation professionnelle qui les préparent à 
trouver un emploi. Dans les pays où ils ont reçu une éducation et des compétences de bonne qualité, 
ils veulent avoir accès à des emplois décents. Ils veulent des opportunités d’échapper à la pauvreté.» 
L’un des objectifs présenté dans le rapport consiste à «Augmenter le nombre de jeunes et d’adultes, 
femmes et hommes, qui possèdent les compétences, y compris techniques et professionnelles, 
nécessaires pour travailler.»
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Liste des abréviations

ADDIE Analyse, conception, développement, mise en œuvre, évaluation

CEDAW Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes

CGA Cycle de gestion de l’apprentissage

CIF-OIT Centre international de formation de l’Organisation internationale du Travail

EPT Éducation pour tous

ETUI Institut syndical européen

FAQ Foire aux questions

IRIN Réseau d’information régional intégré

LNA Évaluation ou analyse des besoins de formation

NU Nations Unies

OP Objectif pédagogique

OMD Objectifs du Millénaire pour le développement

PNUE Programme des Nations Unies pour l’environnement

PPT PowerPoint

SWOT Analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces

TI Technologies de l’information
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Principes fondateurs

Introduction

Aperçu général

Le manuel des formateurs de l’ETUI est une boîte à outils pour les formateurs occasionnels ou 
réguliers du mouvement syndical, chargés de s’occuper de la formation des travailleurs et de leur 
apprentissage en cours d’emploi.

Ce manuel traite les quatre principaux points du cycle de gestion de l’apprentissage, en proposant 
à cet effet, des informations et des directives sur l’optimisation de l’analyse, de la conception, du 
développement et de la mise en œuvre d’activités de formation.

Objectifs

Le manuel des formateurs de l’ETUI est un guide détaillé et progressif qui permet l’analyse, la 
conception, le développement et la mise en œuvre de programmes de formation efficaces. Après avoir 
traité la question de l’identification des besoins et la définition des objectifs, le manuel se penchera 
sur chacune des phases du cycle de gestion de l’apprentissage. Les considérations relatives à une 
approche axée sur l’apprenant, à la diversité et à une démarche volontariste d’évaluation seront 
traitées de manière transversale tout au long de ce manuel.

Le manuel peut également être utilisé de manière plus ciblée, dans la mesure où il fait référence à 
des sections spécifiques, relatives à des situations particulières auquel le formateur sera confronté. 
Ainsi, des fiches pédagogiques, des listes de contrôle, des schémas et des liens à des ressources 
supplémentaires ont été ajoutés aux différentes sections de ce manuel. En se référant à la table des 
matières ou en parcourant le manuel, il sera donc possible de retrouver les pratiques et les processus 
les plus adaptés à tout type de situation.

Évolution des normes

L’approche traditionnelle de la formation est similaire à une approche industrielle du processus 
de production. Les apports extérieurs confèrent une valeur ajoutée au résultat final, en créant un 
processus unilatéral dans lequel les engagements individuels sont minimes. La complexité de la 
situation actuelle et la mondialisation, nous confrontent à la nécessité de toujours trouver davantage 
de possibilités de formation, dans des contextes différents. Un apprentissage fondé sur l’expérience 
remplace les approches traditionnelles de l’apprentissage, et cela pour de nombreuses raisons, comme 
par exemple, un changement complexe et rapide des plans de carrière.
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Une approche mixte de l’apprentissage

Il a été démontré qu’une approche mixte de l’apprentissage, composée d’activités en ligne et en 
présentiel, a tendance à s’avérer efficace. L’approche mixte est souvent la plus adaptée à la formation 
des professionnels, lesquels doivent faire face à des contraintes financières et horaires. Pour les 
participants et leurs organisations, l’intégration des contenus est bien plus facile lorsque les différentes 
phases de l’apprentissage se succèdent et se renforcent. 

Étant donnée l’évolution des processus de formation, qui tend désormais à inclure des phases à 
distance (qui concernent souvent les phases de préparation et de suivi des ateliers en présentiel), il 
est utile de tenir compte des pratiques d’apprentissage fondées sur l’expérience, la participation et la 
responsabilité, lesquelles visent à conférer une plus grande efficacité à la formation en présentiel. La 
section relative à la conception a sélectionné différentes technologies et méthodologies qui peuvent 
être appliquées. Les différentes phases de l’apprentissage mixte envisageables et les activités 
suggérées sont décrites ci-après.

Phase n°1 : À distance

La première phase consiste en une période initiale de partage des informations et des connaissances 
sur une plateforme Internet. Les participants et les personnes ressources se présentent et partagent 
leur expérience, tout en se familiarisant avec la plateforme avant de participer aux activités de 
formation en présentiel. Il s’agit d’une possibilité qui permet un apprentissage préalable, mais aussi 
de lancer les activités qui seront réalisées à travers les phases successives de la formation.

Cette plateforme en ligne peut également être utilisée à l’occasion de différentes sessions de 
l’activité et les nouveaux participants peuvent accéder à un forum, qui permettra de s’appuyer sur les 
connaissances déjà acquises. Les contenus seront mis à jour pour chaque session de formation, afin 
de garantir la précision et la pertinence des informations, mais aussi d’intégrer les enseignements 
tirés de l’évaluation des activités. Cette phase comprend deux principaux éléments, ainsi que des 
composantes optionnelles mentionnées ci-après: 

8. Partage des informations

 Î Envoi par courriel d’une liste de contrôle des exigences relatives aux TI;

 Î Programme et autres informations pratiques;

 Î Plaquette de présentation des activités didactiques prévues pour chaque phase, notamment: 
les modules, la durée, les modalités d’échange, et les contenus;

 Î La liste des participants;

 Î Les personnes ressources, leurs coordonnées, et leurs photos;

 Î La foire aux questions (FAQ).

9. Activités préparatoires

 Î Évaluation en ligne des besoins de formation. Cette activité ne prend pas plus de 15 minutes. 
(Des informations supplémentaires sont disponibles dans la section relative à l’évaluation 
des besoins de formation);
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 Î Évaluation en ligne du profil de l’apprenant. Cette activité ne prend pas plus de 10 minutes. 
(Des informations supplémentaires sont disponibles dans la section relative au profil de 
l’apprenant);

 Î Forum permettant aux participants de se présenter, d’exprimer leurs attentes et de poser des 
questions relatives à leurs activités.

10. Activités didactiques optionnelles

 Î De nombreuses approches sont possibles. La plus efficace sera liée aux résultats attendus;

 Î Un test en ligne, relatif aux concepts de base de l’activité permettra une évaluation préalable 
des connaissances;

 Î Lectures nécessaires en fonction des résultats de l’évaluation des besoins;

 Î Activités en ligne, nécessaires à l’acquisition des connaissances préalables, comme par 
exemple de brefs travaux de recherche ou d’écriture;

 Î Introduction en ligne aux travaux demandés, comme par exemple la recherche d’études 
de cas, la préparation de présentations ou le lancement d’activités qui se poursuivront en 
présentiel.

Phase n°2 : En présentiel

La phase en présentiel de l’approche mixte s’appuie sur les acquis de la phase n°1. La conception 
et la mise en œuvre de cette phase s’aligneront sur les résultats de l’évaluation des besoins de 
formation, ainsi que sur une gestion responsable du cycle d’apprentissage (Voir le CGA). Les outils 
en ligne présentés dans la phase précédente peuvent être utilisés afin de stimuler la participation, 
de partager les informations, de faire un bilan avec le groupe et d’assurer un suivi pour les questions 
restées sans réponse.

La première composante nécessaire à la création d’un programme de formation approprié est 
l’intégration des informations recueillies pendant les phases précédentes. Cela signifie qu’il 
faut adapter son approche pédagogique, sélectionner des méthodes appropriées et regrouper les 
participants en fonction des informations obtenues par le formateur pendant la phase n°1. Les autres 
aspects à prendre en compte sont les suivants:

 ÎMise en ligne des informations pratiques et organisationnelles relatives à l’activité, comme 
par exemple, les changements de programmes;

 ÎMise en ligne de présentations, de documents, de photos et d’autres ressources rendues 
disponibles. Organisation de ces ressources à l’aide d’un portefeuille électronique, afin de 
permettre un accès en temps réel;

 Î Forum de discussion et autres outils destinés à mettre en relation les anciens et les nouveaux 
participants d’une formation, afin qu’ils puissent partager leurs expériences et leurs 
connaissances, créer un réseau de contacts professionnels ou rejoindre un réseau existant;

 Î Banque de données en ligne des experts, pour les participants qui nécessitent davantage 
d’informations sur un sujet précis.
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Phase n°3 : À distance

Bien que traditionnellement négligée, cette phase de suivi est considérée comme l’aspect le 
plus important de toute expérience didactique. Cette phase permet d’adapter ou de valider les 
enseignements, l’évolution des comportements et les questions pratiques émergentes. Suite aux 
activités en présentiel, la mise en relation des participants sur un forum en ligne permettra:

 Î D’étudier les questions restées sans réponse ou les préoccupations émergentes en 
collaboration avec les participants qui se connaissent et les experts;

 Î De mettre en ligne les plans d’action des participants;

 Î De partager les expériences relatives aux pratiques individuelles avec une approche critique 
(avec un retour d’expérience destiné aux autres participants);

 Î De participer à une enquête en ligne afin d’évaluer la mise en application de l’apprentissage;

 Î D’avoir accès à des ressources supplémentaires, à l’expertise et à la connaissance des sujets 
relatifs au contenu de la formation.
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Cycle de gestion de l’apprentissage

Le cycle de gestion de l’apprentissage est un processus qui peut nécessiter une aide pour celui 
qui souhaite l’explorer. De nombreuses théories ont été développées afin d’expliquer les actions 
nécessaires à différents niveaux3. Pour ce manuel, le modèle ADDIE a été sélectionné. L’acronyme 
ADDIE signifie: Analyse, conception, développement, mise en œuvre et évaluation. Il faut cependant 
noter que le dernier concept, lié à l’évaluation, a été intégré à l’ensemble des sections. Il n’est donc 
pas traité comme un processus séparé, car le suivi et l’évaluation sont des processus récurrents 
tout au long du cycle de gestion de l’apprentissage. De plus, les questions liées au genre et au 
multiculturalisme sont transversales.

Les questions qui doivent être posées tout au long du cycle de gestion de l’apprentissage sont les 
suivantes:

 Î Qui sont les apprenants? (Analyse)

 � Profil du groupe cible (page 8)

 Î Quels sont leurs besoins? (Analyse)

 � Évaluation des besoins des participants (page 11)

 Î Quelles sont les informations dont ils ont besoin et de quoi ont-ils besoin pour réaliser ces 
objectifs (connaissances, compétences et attitudes)? (Conception)

 � Objectifs pédagogiques (page 19)

 Î Quelle est la meilleure façon d’acquérir des connaissances, des compétences et des attitudes? 
(Conception et mise en œuvre)

 � Méthodologie et stratégie relative à la technologie (page 29)

 Î La stratégie fonctionne-t-elle ou doit-elle être modifiée? (Développement et mise en œuvre)

 � Évaluation et révision (page 46)

3 Voir le graphique sur le cycle de gestion de l’apprentissage, développé par le CIF -OIT et l’École des cadres du système des Nations 
Unies (ECSNU): http://box.net/share/hputj9mbpa
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Analyse

La phase d’analyse du cycle de gestion de l’apprentissage est essentielle afin de garantir des bases 
solides à toute activité de formation. Néanmoins, elle peut être sous-évaluée ou même oubliée, en 
raison d’un manque de ressources et de temps. La section suivante fournit un guide des différentes 
étapes de l’évaluation, afin de garantir que l’ensemble des apports les plus importants soient pris 
en compte dans les évaluations. Ce processus démarre à partir d’un point de départ initial. Il est 
possible de passer directement à une section appropriée si une assistance est nécessaire pour une 
activité existante. Si cette phase n’est pas suffisamment approfondie, les conséquences peuvent être 
les suivantes:

 Î Le contenu pourrait être inadapté (surchargé, mal structuré, incomplet, redondant)

 Î Le niveau de difficulté pourrait être trop élevé et frustrer les participants, au contraire, il 
pourrait les ennuyer s’il n’est pas suffisamment élevé

 Î L’objectif de la formation pourrait être inadapté aux intérêts et aux besoins des participants

 Î Le contenu et les méthodologies peuvent être inadaptés au cadre culturel, ou ne pas être 
suffisamment sensibles aux questions liées à la diversité et au genre.

Comprendre le public ciblé

Atteindre la bonne cible

Afin que les évaluations soient menées avec soin, il est essentiel de s’assurer qu’elles s’adressent 
à un groupe précis. Une mauvaise quantification aura une incidence négative sur les résultats et 
pourrait conduire à l’interruption de la phase de conception. Dans un contexte relatif à l’animation 
de formations efficaces, Marvin Weisbord et Sandra Janoff4 ont développé une formule qui permet 
de décider quels acteurs doivent être impliqués à un moment donné. L’approche «ARE IN» met en 
évidence les acteurs qui doivent être pris en considération pour intégrer les comités directeurs et 
les groupes témoins. Bien que l’ensemble de cette approche ne soit pas toujours approprié dans le 
contexte syndical, il s’agit d’un point de départ.

4 «Don’t Just Do Something, Stand There! – Ten Principles for Leading Meetings That Matter» Marvin Ross Weisbord et Sandra Janoff, 
Berrett-Koehler Publishers, 2007.
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Il est important de tenir compte des principales caractéristiques des «apprenants adultes». Le 
niveau d’engagement, la volonté de s’investir et les expériences passées peuvent avoir un effet 
sur l’apprentissage. Voir le point n°1 pour une liste des caractéristiques et des comportements 
d’un apprenant adulte. Le point n°1 fournit également des enseignements utiles au niveau des 
caractéristiques du groupe cible. Le fait de savoir ce que l’on recherche est le premier pas nécessaire 
pour le découvrir.

Identifier et atteindre le public visé pour une activité particulière est un processus essentiel.

Apprendre du développement des capacités

L’apprentissage est une pièce appartenant au puzzle du développement des capacités. De nombreux 
facteurs comme l’économie internationale, la culture du travail au niveau régional, les politiques 
locales et bien d’autres paramètres, influenceront la capacité des individus et des institutions à 
jouer un rôle d’agent du changement et à mettre leurs compétences en application. Afin de créer 
des activités didactiques aussi efficaces que possible, la compréhension du paysage dans lequel 
les participants vont opérer est essentielle pour de nouvelles activités ou lorsque l’on travaille avec 
des groupes de participants mal connus. Dans son Plan-cadre des résultats du développement des 
capacités5, l’Institut de la Banque mondiale stipule que le processus de changement nécessite une 
prise en charge au niveau local, une efficacité, et une utilisation efficace des ressources utilisées afin 
de réaliser les objectifs du développement. Ces objectifs sont influencés par les trois caractéristiques 
soulignées ci-après. Chaque section contient des questions tirées d’exemples relatifs au document de 
l’Institut, qui permettront d’analyser les besoins de formation. 

Un environnement 
sociopolitique 

favorable

Des instruments 
politiques 
efficaces

Des accords 
internationaux 

effectifs
•	Les responsables sont-ils 

concernés par l’objectif?

•	L’objectif est-il 
compatible avec les 
normes et les valeurs 
sociales?

•	Les prestataires de 
service publics ou privés 
ont-ils la responsabilité 
de rendre des comptes 
pour cet objectif?

•	Les politiques en 
question sont-elles 
claires en ce qui 
concerne l’objectif?

•	Les politiques en 
question sont-elles 
considérées comme 
légitimes?

•	Y a-t-il des incitations 
financières pour 
se conformer aux 
instruments politiques?

•	L’organisation a-t-elle un 
mandat clair en ce qui 
concerne l’objectif?

•	L’organisation a-t-elle 
une viabilité et une 
légitimité financière?

•	L’organisation est-elle 
volontaire et efficace?

5 Ce document est une combinaison de plusieurs théories et outils. Il est possible de le consulter à l’adresse: http://wbi.worldbank.org/
wbi/Data/wbi/wbicms/files/drupal-acquia/wbi/CDRF.pdf
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D’autres facteurs comme la motivation individuelle peuvent également avoir un impact positif, mais 
ils sont cependant plus difficiles à mesurer.

Les résultats de l’analyse qui posent des questions sur les facteurs de développement des capacités 
indiqueront que l’apprentissage n’apporte pas une solution complète au sujet traité. Dans ce cas, il 
est nécessaire de réexaminer le contenu et de déterminer si un appui aux compétences demandées 
(comme l’encouragement des réformes politiques) peut devenir l’objectif principal de la formation. 
En présence de facteurs qui pourraient contester l’utilisation des compétences, il sera nécessaire de 
fournir des outils pour les identifier et les affronter dans le contexte local. L’adaptation de la formation 
à la réalité des participants aura un effet positif sur les résultats.

Identifier les besoins des apprenants

Savoir ce qui doit être recherché

Le premier pas à accomplir consiste à identifier les écarts de capacités (carences, faiblesses) au sein 
d’un contexte donné, au niveau géographique (par ex., régional, sectoriel), au niveau organisationnel 
(par ex., fonctionnel, professionnel) ou au niveau individuel.

Les questions suivantes soulignent certains domaines pour lesquels il est possible d’enquêter afin de 
déterminer l’endroit précis où les interventions pédagogiques peuvent être plus efficaces:

 Î Problèmes ou déficits: Y a-t-il des problèmes au sein de l’organisation et/ou du pays qui 
peuvent être résolus par des activités pédagogiques?

 Î Changements imminents: Assiste-t-on 
à l’émergence de changements prévus, 
comme de nouveaux processus, de nouvelles 
lois ou conventions?

 Î Opportunités: Les forces de l’organisation 
peuvent-elles être utilisées de manière 
volontariste afin d’atteindre de nouveaux 
objectifs et de mettre en œuvre de nouvelles 
stratégies?

 Î Formations dispensées: Y a-t-il des 
politiques qui peuvent dicter la mise en 
œuvre de certaines formations? Faut-il 
respecter certains mandats?

Conception et analyse des besoins de formation

L’analyse des besoins de formation (LNA) est une méthode d’identification et de qualification des 
écarts entre les compétences existantes (connaissances, compétences et attitudes) et celles qui sont 
nécessitées pour qu’un secteur, une organisation ou un individu puisse se développer avec efficacité. 
La réalisation de ladite analyse (LNA) permettra:

 Î La conception d’une formation ciblée;
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 Î L’adaptation des contenus didactiques et des ressources à un contexte donné;

 Î L’identification et hiérarchisation des objectifs pédagogiques;

 Î L’affectation efficace des ressources.

Les analyses des besoins de formation peuvent être menées à différents niveaux, chacun de ces 
niveaux nécessitant une approche différente. Ces niveaux de références, qui peuvent être macro, 
méso et micro, sont expliqués ci-après.

Besoins de formation au niveau macro

Dans le royaume du développement international, de nouvelles politiques, lois, recommandations ou 
de nouveaux programmes altèrent constamment les approches, et les activités pédagogiques doivent 
évoluer en conséquence. Il est important de se tenir informé des principaux développements pour une 
conception efficace des activités de formation.

Besoins de formation au niveau méso

Les besoins de formation qui se manifestent au sein des syndicats, des organisations et des ministères 
doivent être satisfaits de manière collective, lorsque cela est possible, et en tenant compte des 
facteurs connus au niveau macro. L’analyse LNA doit être conçue afin de recueillir des informations 
fondamentales, par exemple au sujet du contexte professionnel et des influences que le candidat 
pourra avoir sur l’organisation, lorsque celui-ci mettra les enseignements reçus en application.

Deux questions fondamentales doivent toujours être prises en compte afin de créer un lien entre 
l’apprenant et les besoins de formation de son organisation:

 Î Quels sont les besoins de l’organisation à l’origine de cette activité de formation?

 Î Est-ce que les objectifs de l’activité contribuent à satisfaire ces besoins?

Besoins de formation au niveau micro

Les analyses individuelles ou micro identifient les 
besoins de formation spécifiques d’un individu 
ou d’un groupe, afin que l’activité formative 
soit conçue sur-mesure et puisse satisfaire ces 
besoins. Cette analyse se concentre sur les 
individus, leurs aptitudes acquises en terme 
de connaissances, leurs compétences et leurs 
attitudes, mais aussi les besoins qu’ils doivent 
acquérir. Les questions doivent concerner les 
paramètres suivants:

 Î Quels sont les objectifs individuels 
(en termes de connaissances, com-
pétences et attitudes) pour cette 
activité pédagogique?

Extrait d’une capture d’écran du programme DELTA
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 Î Quel est le profil du groupe cible, notamment pour les compétences existantes (connais-
sances, compétences et attitudes)? (Voir l’annexe n°2)

 Î Quelles sont les compétences que les participants doivent acquérir pendant la formation, en 
fonction de leurs objectifs individuels et de ceux de leurs organisations?

 Î Quelle est la différence entre le profil actuel et le profil désiré?

Il existe des exemples de l’analyse en ligne des besoins, mais ils doivent être adaptés à l’activité. Il 
est important de s’assurer que les questions soient claires, spécifiques et que leur nombre soit limité, 
afin d’optimiser la gestion du temps.

Les tableaux suivants sont des listes de contrôle qui permettent de concevoir des questions 
appropriées à l’analyse des besoins de formation. Ils sont également un outil qui permet de rectifier 
les programmes lorsqu’ils ont été évalués de manière négative. Cette série de questions permettra 
d’identifier les domaines qui nécessitent une amélioration.

Liste de contrôle pour l’analyse des besoins et la conception initiale de la formation

Questions OUI NON Pourquoi?

Besoins de formation au niveau macro

1. Quels sont les besoins de formation 
cohérents avec les objectifs stratégiques 
de l’organisation syndicale?

Les programmes et les activités de formation 
et d’apprentissage doivent contribuer aux 
objectifs stratégiques de l’organisation syndi-
cale.

2. Avez-vous consulté les principales 
personnes ressources et parties pre-
nantes au moment de concevoir la 
formation?

Les principales parties prenantes et personnes 
ressources peuvent enrichir la conception de 
la formation, et pourraient finalement être 
davantage motivées pour participer ou pro-
mouvoir le programme de formation.

3. Avez-vous examiné si le contenu est à 
jour avec les nouveaux développements 
des centres de recherche appliquée, 
des universités, ou des plateformes de 
partage des connaissances?

Les activités de formation de qualité com-
prennent et se réfèrent aux approches et aux 
outils de référence les plus récents.

4. Avez-vous tenu compte des besoins 
spécifiques du contexte pour lequel 
l’activité est conçue?

Les besoins et les défis à relever sont habi-
tuellement spécifiques à un contexte donné 
(notamment aux niveaux national ou régional).

5. Le programme de la formation (en 
cours d’élaboration) a-t-il répondu aux 
résultats et aux objectifs attendus par 
les organisations concernées (ou invitées 
à participer à la formation)?

Les organisations incitent les participants à 
suivre un programme de formation, afin qu’ils 
puissent contribuer à réaliser des objectifs 
spécifiques; par ex., contribuer au développe-
ment du processus/plan ou le modifier. Il est 
important d’identifier, préférablement avant 
l’atelier, les compétences qui appuieront les 
résultats et les impacts attendus par les orga-
nisations.
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Questions OUI NON Pourquoi?

6. Avez-vous identifié les obstacles à 
éliminer pour parvenir à réaliser les 
objectifs de formation souhaités?

Certains objectifs de l’organisation pourraient 
ne pas être atteints en raison de problèmes 
spécifiques ou d’obstacles indépendants de 
la formation (politiques, structure, processus, 
réglementations, etc.).

7. Prévoyez-vous des mesures afin 
d’évaluer l’impact des activités de 
formation au niveau de l’organisation 
syndicale qui envoie les participants?

L’identification d’indicateurs de réalisation 
des objectifs pédagogiques peut vous aider à 
apprécier le résultat relatif à l’apprentissage/
la formation des participants, au bénéfice de 
leur organisation syndicale.

8. Est-ce que le programme des activi-
tés prévoit  un moment pour examiner 
les attentes des participants et des 
organisations syndicales?

L’écoute et la prise en considération des 
attentes des participants et de leurs organisa-
tions peuvent permettre de créer un rapport 
de confiance et de développer des partena-
riats.

9. Connaissez-vous les méthodes 
d’apprentissage préférées par les orga-
nisations de travailleurs représentées?

La satisfaction d’une organisation après 
avoir participé à une activité de formation 
est influencée par sa culture interne de la 
communication et par son expérience des 
différentes méthodes pédagogiques.

10. Êtes-vous conscients des critères 
utilisés par l’organisation syndicale afin 
de juger si le programme d’apprentis-
sage a été réalisé avec succès?

Les organisations syndicales peuvent avoir 
des indicateurs de qualité pour les résultats 
d’une activité de formation, par ex.: des 
indicateurs ou des critères de réalisation 
en relation avec le plan de développement 
de l’organisation ou avec les performances 
individuelles.

11. L’impact serait-il ressenti ou 
visible si les activités de formation/
d’apprentissage n’avaient pas lieu?

Cela vous permettra d’évaluer les consé-
quences de l’absence de développement ou 
de mise en œuvre de l’activité.

Besoins de formation au niveau micro

12. Avez-vous contrôlé le projet de for-
mation avec les éventuels bénéficiaires 
ou les futurs participants?

Cela permettrait au gestionnaire des activi-
tés d’ajuster les contenus et les objectifs si 
d’importantes faiblesses sont identifiées.

13. L’activité formative est-elle adap-
tée aux besoins et au niveau des par-
ticipants (pédagogique, institutionnel, 
technique, etc.)?

Les résultats de la formation sont influencés, 
par ex., par le niveau des participants. Si au 
sein d’un groupe, les niveaux sont différents, 
la diffusion des principaux contenus pédago-
giques à l’ensemble des participants pourra 
permettre de prévoir un niveau d’admission 
minimum.

14. Savez-vous quelles ont été les ex-
périences (positives ou négatives) des 
participants et des formateurs, dans le 
domaine d’activité dont la formation 
fait l’objet?

Les bonnes pratiques et les enseignements 
reçus peuvent enrichir le programme d’ap-
prentissage et améliorer la participation et 
l’échange mutuel d’expériences.
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Questions OUI NON Pourquoi?

15. Connaissez-vous le profil du groupe 
et des participants: âge, sexe, compé-
tences et expériences de formation?

Le profil du groupe des participants peut 
influencer la conception de la formation. 
Le degré de diversité et l’homogénéité du 
groupe peuvent influencer la dynamique de 
la formation.

16. Avez-vous examiné les méthodes 
d’apprentissage que les participants 
préfèrent?

Certains participants, en fonction de leur 
expérience, peuvent avoir des préférences 
pour des méthodes d’apprentissage spéci-
fiques (études de cas, travaux de groupe, 
présentation de leur propre situation, etc.). 
Ce paramètre devrait être pris en compte au 
moment de concevoir la formation, en parti-
culier pour les activités conçues sur-mesure.

17. Connaissez-vous les compétences 
professionnelles et les profils des 
postes pour lesquels la formation est 
recommandée?

Il est possible de réaliser une cartographie 
des compétences générales et spécifiques 
liées au profil professionnel des participants.

18. La formation permet-elle de 
réduire les écarts entre les normes des 
performances  et les performances 
réelles des participants? 

La formation pourrait contribuer à renforcer 
les compétences professionnelles générales 
et spécifiques qui contribuent à améliorer les 
performances. Il est possible de développer 
des questionnaires ou des tests à réaliser 
«avant» et «après» la formation.

Processus d’apprentissage et contenu

19. Les caractéristiques du problème 
qui doit être résolu par l’activité et 
l’impact attendu sont-elles claires?

Il est important de définir clairement et 
d’exprimer explicitement le problème qui 
introduit le besoin d’un programme de 
formation/d’apprentissage.

20. Si l’activité a été organisée au 
préalable, avez-vous consulté à nou-
veau les résultats de l’évaluation de la 
dernière activité?

Le fait de revoir les résultats de l’évaluation 
d’une formation précédente similaire peut 
vous aider à identifier les contenus du pro-
gramme qui ont besoin d’être ajustés.

21. Vos supports de formation sont-
ils à jour ou de nouveaux supports de 
formation/d’apprentissage doivent-ils 
être développés?

Assurer des formations de haute qualité 
signifie qu’il faut inclure les connaissances 
et les outils pédagogiques les plus récents 
dans les supports de formation.

22. Envisagez-vous un système de 
suivi des activités de formation?

L’analyse des besoins de formation peut vous 
permettre de développer une série d’indi-
cateurs de réalisation mesurables, lesquels 
pourront être comparés avant et après la 
formation.
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Questions OUI NON Pourquoi?

23. La question relative à la dimen-
sion du genre est-elle présente au sein 
de l’organisation? En avez-vous tenu 
compte en préparant les contenus?

Pendant la phase d’évaluation des besoins, 
une analyse liée à la question du genre peut 
aider à comprendre, à développer et à mettre 
en œuvre une formation sensible à cette 
dimension.

Cette intégration est une stratégie qui dans 
la phase de conception et de mise en œuvre, 
permet de tenir compte des préoccupa-
tions et des expériences des hommes et 
des femmes, afin qu’ils soient mis sur un 
pied d’égalité, et que les inégalités puissent 
cesser. L’objectif ultime de cette intégration 
est de réaliser l’égalité entre les hommes et 
les femmes.

Partage des connaissances et accès à l’information

24. Votre activité peut-elle bénéficier 
des apports (contenus, méthodes) 
d’autres activités ou programmes de 
formation syndicale?

Les programmes de formation des syndicats 
doivent développer des synergies. Les phases 
préparatoires peuvent bénéficier de l’analyse 
LNA ou de la conception d’autres activités.

25 Prévoyez-vous différentes tech-
niques afin de faciliter l’apprentissage? 
Est-ce suffisant?

Différentes méthodes de formation/
d’apprentissage peuvent faciliter une meil-
leure réalisation du transfert des connais-
sances et le renforcement des capacités.

26 Prévoyez-vous une mallette 
pédagogique qui comprendrait les 
outils et les instruments didactiques?

Le développement d’une mallette 
pédagogique, d’un guide ou d’une 
plateforme, peut permettre une meilleure 
réponse aux besoins de formation, plus 
flexible, rapide, complète et actuelle, 
notamment avec un espace en ligne, où les 
participants et les experts peuvent partager 
leurs idées et poser des questions.

27 Les effets bénéfiques de votre 
évaluation peuvent-ils être dus à des 
activités ou programmes similaires?

Les organisations syndicales peuvent déve-
lopper des synergies à ce propos. La prépara-
tion des ateliers de formation peut tirer profit 
des évaluations relatives à d’autres activités 
formatives.

Utilisation des résultats de l’évaluation 

28. Les compétences exprimées par 
l'analyse LNA sont-elles utilisées de 
manière efficace dans la conception de 
l'activité?

Un apprentissage fondé sur les aptitudes 
applique les connaissances, les compétences 
et les attitudes, afin d'améliorer le partage 
des connaissances, la formation par les pairs 
et la résolution efficace des problèmes.
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29. Dans la description de l'activité 
formative, avez-vous fait référence aux 
besoins de formation et aux résultats 
attendus?

Il est important d'indiquer la cohérence 
entre l'historique, l'énoncé du problème, les 
besoins de formation, les objectifs pédago-
giques et le contenu de la description des 
activités (par ex. sur une plaquette). Il doit 
s'agir d'un argument de promotion important. 

30. Les résultats de l'analyse des 
besoins de formation seront-ils expli-
qués pendant une session introductive?

L'explication des objectifs de l'activité 
faisant référence aux besoins pédagogiques, 
à l'énoncé général du problème, et à l'en-
semble des objectifs, permet un apprentis-
sage ciblé, qui se concentre davantage sur 
les attentes des participants.

Autres besoins pratiques

Accessibilité

Au-delà des besoins de formation soulignés plus haut, les participants pourraient avoir plusieurs 
autres besoins à satisfaire afin de garantir un apprentissage réussi. Cela pourrait inclure des besoins 
relatifs à un régime alimentaire, à l’accessibilité, à des déficiences auditives et visuelles ou à d’autres 
types de considérations. Il faut donc décider si l’on souhaite tenir compte de ces besoins dès la phase 
d’analyse, ou bien plus tard, au moment de la communication. En ce qui concerne les méthodes, les 
autres besoins pratiques doivent être connus préalablement à la phase de «développement» du cycle 
de gestion de l’apprentissage.

Langues

Il pourrait être utile d’évaluer les compétences linguistiques de compréhension pour les activités 
multilingues. La tendance actuelle consiste à évaluer uniquement la première langue choisie. 
Cependant, des informations relatives à la maîtrise d’une seconde et/ou troisième langue peuvent 
être utiles pendant la phase de mise en œuvre.

Intérêts

Pour les activités personnalisées ou plus longues, l’évaluation des intérêts des participants fournira 
des informations clés pour les étapes successives de la conception et du développement. Il faut 
poser des questions qui permettent de saisir les centres d’intérêts, les caractéristiques régionales, 
et d’autres subtilités qui permettront ensuite de réaliser des études de cas, de choisir des exemples 
ou de sélectionner des experts de ces sujets. Plus les particularités d’un groupe de participants sont 
comprises, plus l’activité peut être conçue par rapport à leurs besoins. Il convient d’éviter de créer 
une évaluation qui serait trop longue à compléter.

Certification

Des certificats ou diplômes qui attestent le suivi de la formation peuvent être importants pour certains 
participants qui devront préparer des rapports. Si cela est possible au moment de l’évaluation des 
besoins, il faudra insérer une question qui permettra de comprendre si le certificat/diplôme est 
important pour un certain nombre de participants.
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Styles d’apprentissage

La compréhension du profil des apprenants permet d’orienter la formation vers des styles 
d’apprentissage appropriés. Ainsi, pour maximiser le potentiel d’apprentissage de chaque individu, 
chaque méthode doit être envisagée. Le fait de tenir compte de la diversité des participants sera 
un aspect important dans les phases de conception et de développement. Il est important, non 
seulement, de considérer l’interaction des différents styles d’apprentissage des apprenants, mais 
aussi l’impact des méthodes pédagogiques de l’animateur et de l’expert, étant donné que cela aura 
une incidence sur la communication. Une liste complète et une description des styles d’apprentissage 
est disponible dans l’annexe 3. Le diagramme ci-après illustre la théorie la plus connue sur les styles 
d’apprentissage, la théorie de David Kolb sur l’apprentissage fondé sur l’expérience.

Théorie de Kolb sur l'apprentissage 
fondé sur l'expérience

Expérience

Social Créatif

Pratique Intellectuel

Observation 
efficace

Conceptualisation
abstraite

Expérimentation 
active

Source: www.archimuse.com

Outils d’évaluation

Afin de d’obtenir des informations plus précises en partant de la méthode LNA, des styles d’apprentissage 
et des considérations culturelles, plusieurs méthodes peuvent être utilisées. La conception d’une 
association des outils suivants fournira différents aperçus, à partir de plusieurs perspectives6.

 Î Interviews7

 Î Enquêtes

 Î Groupes de discussion8

6 Pour examiner une comparaison des différents outils d’évaluation: http://www.mccoytraining.com/doc/NAMeth.pdf
7 Pour une liste des conseils applicables pour les entretiens en présentiel ou à distance, voir: http://www.recordforall.com/podcast-

interview-tips.htm
8 Pour des instructions sur l’animation des réunions de groupe, voir la liste des ressources sur les captures d’écran, note de bas de 

page n°18.
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 Î Observations directes

 Î Consultation avec des personnes occupant des postes clés, ou ayant des connaissances 
spécifiques

 Î Évaluations à 360 degrés9

 Î Examen des ouvrages pertinents

Conception

Les résultats des différentes formes d’évaluation permettront d’établir les bases de la conception de 
l’activité de formation. La première étape du processus de conception consiste à définir les objectifs 
pédagogiques, en fonction des besoins de formation identifiés aux niveaux macro, méso et micro. La 
forme suit le fond, et l’étape suivante du processus de conception consiste à structurer le contenu 
selon une approche logique, cumulative, et de procéder ainsi à la sélection méthodologique et 
technologique10.

Définir les objectifs pédagogiques

Les objectifs pédagogiques sont le point de départ essentiel de toute activité pédagogique. Ils 
conduisent les décisions relatives au contenu et aux méthodologies; mais ils ont également une 
fonction importante, d’outil promotionnel qui permet de communiquer clairement l’objectif de 
l’activité pédagogique. Ils doivent pouvoir contribuer aux connaissances, aux compétences et aux 
attitudes des participants, d’une manière visible et mesurable.

Conseils pour l’élaboration des objectifs pédagogiques11:

 Î Se référer aux enquêtes préalables à la formation et à l’évaluation des besoins des participants 
afin d’identifier les principales compétences qui doivent être enseignées pendant la formation.

 Î Répondre aux questions: «Que souhaitez-vous qu’il se passe?» et «Quels sont les changements 
attendus suite à cette activité?»

 Î Se concentrer sur les résultats des expériences pédagogiques, plutôt que sur les activités 
des participants pendant la formation. Mentionner explicitement les résultats, c’est-à-dire, 
ce que l’apprenant sera en mesure de faire suite à la formation.

 Î Commencer à rédiger les objectifs en utilisant la mention suivante: «à la fin de cette activité, 
les participants seront en mesure de...» Mentionner les objectifs pour les participants, plutôt 
que les objectifs de la formation.

 Î Utiliser les verbes d’action de la taxinomie de Bloom (illustration sur la page suivante) et 
éviter les verbes susceptibles d’être interprétés tels que «savoir, comprendre, être conscient 
de...»

9 Des conseils sur les retours d’expérience sont disponibles à l’adresse: http://www.custominsight.com/360-degree-feedback/360-
delivering-feedback.asp

10 Voir: http://www.scibd.com/doc/32908974/FSU-Systematic-Instructional-Design-Guide
11 Pour plus de conseils sur la rédaction d’objectifs pédagogiques: http://itcilo.wordpress.com/2008/11/22/educational-objectives/
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 Î Considérer le mode d’évaluation de l’atteinte de/des objectif(s):

 � Si l’objectif est que, suite à l’activité en présentiel, les participants soient en mesure 
d’appliquer de nouvelles connaissances dans leurs environnements, il faudra alors 
planifier des activités de suivi (encadrement, assistance par les pairs, etc.) afin d’animer 
et d’évaluer cette mise en application.

 � Les activités mixtes sont une opportunité de faire face à l’impact des objectifs pédagogiques, 
étant donnée la valeur ajoutée de la phase 1 (activer des connaissances préalables et 
renforcer la dynamique du groupe) et de la phase 3 (application sur l’animation des 
activités de suivi). Un objectif peut devenir plus facile à atteindre en fonction du laps de 
temps (6 semaines par rapport à 1 ou 2 semaines).

S’assurer que les objectifs soient spécifiques, mesurables, réalisables, importants et ponctuels (mo-
dèle SMART : Specific, Mesurable, Achievable, Relevant, Timely).

Roue des verbes 
fondée sur 
la taxinomie 
de Bloom

Domaine

Verbes 
appropriés

Supports 
des étudiants

Évaluation
Résoudre
Débattre

Critiquer
Estimer

Évaluer
Conclure

Justifier
Juger

Éditos
Conclusions
Évaluations

Auto-
évaluations

Discussions 
de groupe

Recom-
mandations

Procès

Enquêtes

Synthèse

Associer Composer
Concevoir Générer

Inventer Planifier
FormulerÉcrire

Imaginer

Revoir
Supposer

Poèmes

Articles

LivresRapports
Histoires

Jeux
Dessins animés

Expériences
Chansons

Inventions

Ensemble 
de règles, 
de principes ou 
de normes

Analyse
Analyser
Classer

Trier
Enquêter
Comparer

Débattre
Différencier
Examiner

Enquêtes
Syllogismes
Modèles

Conclusions
Graphiques

Réfutation 
d'un 

argument
Questionnaires

Rapports

Application

Appliquer
Modifier
S'appuyer sur

Construire
Résoudre

Synthétiser
Ébaucher

Produire

Schémas
Sculptures

Photographie
Précisions

Illustrations
Listes

Projets
Puzzles

Dessins 
animés

Extraits 
de films

Compréhension

Confirmer
Expliquer Convertir

DéduireSe rapporter Associer
DiscuterDécrire Estimer

Paraphraser Prédire

Comparaisons
Graphiques Discours Collages

Pièces de théâtre Posters Histoires
Résumés Aperçus Photographies

EnregistrementsDessins animés
Schémas

Connaissance

Esquisser

Identifier

Localiser

Labelliser
Sélectionner

Mettre en 
évidence Écrire

Lister

Passer en revue
Nommer

Déclarer
Enregistrer

Répéter

Personnes

Évènements
Enregistrements

Dictionnaires
Émissions 
télévisées

Définitions
Lecture de 

textes
Articles de 
magazines

Source: http://www.alline.org/euro/bloom.htm
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Liste de contrôle des objectifs (SMART)

Spécifiques Mesurables Réalisables Importants Ponctuels

Les objectifs spé-
cifient-ils ce que 
les participants 
ont besoin de réa-
liser (répondent-ils 
aux questions: qui, 
quoi, quand, où, 
comment, pour-
quoi)?

L’objectif est-il 
mesurable? 
Comment sera-t-
il l’évaluer?

L’objectif est-
il réaliste par 
rapport aux 
ressources à 
disposition (par 
ex. au niveau du 
temps)?

Les objectifs sont-ils plus 
centrés sur les participants 
que sur l’activité elle-
même?
Reflètent-ils l’objectif 
souhaité de l’expérience 
d’apprentissage (indépen-
damment des moyens ou du 
processus)?
Les objectifs répondent-ils 
à la question «Quels sont 
les changements attendus 
en tant que résultats de 
l’activité d’apprentissage?»

Quand dési-
rez-vous réali-
ser cette série 
d’objectifs?

Le tableau ci-dessous contient plusieurs exemples d’objectifs pédagogiques, avant et après l’application 
des critères du modèle SMART:

Exemples d’objectifs pédagogiques

Objectif original Objectif SMART Explication

Pendant l'activité, les parti-
cipants évalueront les impli-
cations financières des pro-
grammes de protection sociale, 
en utilisant un logiciel conçu 
sur-mesure.

À la fin de cette activité, les par-
ticipants seront en mesure de:

- Expliquer les implications finan-
cières des programmes de protec-
tion sociale.

Opposition entre l'approche 
axée sur le concept et l'ap-
proche axée sur l'activité.

L'objectif de l'activité est de 
sensibiliser les participants aux 
principes de base de la gestion 
de projets de développement.

À la fin de cette activité, les par-
ticipants seront en mesure de:

- Décrire les principes de base de 
la gestion de projets de dévelop-
pement;

- Appliquer les principes de base 
de la gestion de projets de déve-
loppement.

Opposition entre l'approche 
axée sur le concept et l'ap-
proche axée sur l'activité.

L'objectif immédiat de l'acti-
vité consiste à dispenser une 
formation pour le personnel des 
organisations syndicales, afin 
qu'il puisse être l'un de points 
de référence en matière de 
technologie, qu'il puisse com-
prendre les nouvelles tendances 
de la technologie, et coordon-
ner le développement d'un site 
Internet.

À la fin de cette activité, les par-
ticipants seront en mesure de:

- Décrire les nouvelles tendances 
en matière de technologie;

- Développer un site Internet.

Opposition entre l’approche 
axée sur le concept et l’ap-
proche axée sur l’activité.

Objectifs spécifiques et mesu-
rables.
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Exemples d’objectifs pédagogiques

L'objectif de l'activité est de 
présenter aux participants 
l'importance de la complémen-
tarité des besoins et le rôle des 
partenaires sociaux à chaque 
phase du cycle politique.

À la fin de cette activité, les par-
ticipants seront en mesure de:

- Définir les besoins et le rôle 
des partenaires sociaux à chaque 
phase du cycle politique, et 
expliquer leur complémentarité.

Opposition entre une approche 
active et passive.

Objectifs spécifiques et mesu-
rables : liés à l’évaluation

À la fin de cette activité, les 
participants seront en mesure 
de concevoir, de mettre entiè-
rement en œuvre des projets de 
systèmes de gestion financière, 
mais aussi de réaliser les paie-
ments relatifs et les dépenses, 
conformément à des pratiques 
professionnelles solides, et à 
l'harmonisation des exigences 
des bailleurs de fonds et des 
gouvernements.

À la fin de cette activité, les par-
ticipants seront en mesure de:

- Concevoir des systèmes de ges-
tion financière appropriés pour 
des projets de développement;

- Mettre en œuvre des systèmes 
financiers dans le cadre de pro-
jets de développement;

- Appliquer les procédures de 
paiement/dépenses, conformé-
ment à des pratiques profession-
nelles solides, et à l’harmonisa-
tion des exigences des bailleurs 
de fonds et des gouvernements.

Séparer les objectifs et utiliser 
un verbe d’action par objectif.

À la fin de cette activité, les 
participants seront en mesure 
d'avoir un rôle de promoteur et 
de modérateur pour la question 
de l'intégration de la dimension 
du genre dans leurs environne-
ments respectifs.

À la fin de cette activité, les par-
ticipants seront en mesure de:

- Développer des documents qui 
puissent définir, expliquer, et 
fournir des exemples de l’intégra-
tion de la dimension du genre, 
afin d’aider les organisations qui 
envisagent ou ont déjà com-
mencé à intégrer la dimension du 
genre dans leurs activités.

Importance: Les résultats des 
mesures ou les résultats en 
général (et non les activités).

Cela comprend les produits et 
les réalisations.

À la fin de cette activité, les 
participants connaîtront et 
comprendront les dispositions 
relatives aux principales normes 
internationales du travail.

À la fin de cette activité, les par-
ticipants seront en mesure de:

- Interpréter les dispositions des 
principales normes internatio-
nales du travail;

- Appliquer les normes interna-
tionales du travail dans la pra-
tique de leurs activités de tous 
les jours afin de protéger et de 
promouvoir les droits et principes 
fondamentaux du travail.

Opposition entre une approche 
active et passive.

Objectifs spécifiques (en évitant 
les verbes comme «savoir» et 
«comprendre»).
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Exemples d’objectifs pédagogiques

À la fin de cette activité, les 
participants auront intégré une 
vision d'ensemble des princi-
pales institutions, politiques, 
processus, ressources et réseaux 
qui concernent l'intégration des 
questions relatives au travail 
des enfants.

À la fin de cette activité, les par-
ticipants seront en mesure de:

- Identifier les principales ques-
tions relatives au travail des 
enfants dans les pays, régions ou 
lieux de travail concernés. 

Opposition entre une approche 
active et passive.

Objectifs mesurables: liés à 
l’évaluation.

Identifier et prendre en compte les connaissances préalables

Définir le critère d’entrée ou le niveau des connaissances requis, afin que les participants puissent 
participer à la formation. Cela pourrait inclure les compétences linguistiques, ainsi qu’une expérience 
suffisante dans le domaine traité. Au cours de la prochaine section, qui traite de la mise en place 
et de l’organisation du contenu, on fera référence à l’outil de cartographie (CMap) afin de discuter 
l’identification des connaissances prérequises nécessaires avant d’introduire les principaux concepts 
de la formation.

Les connaissances préalables des participants ne sont pas toujours un élément qu’il est possible de 
contrôler. Cependant, étant donné que le niveau des connaissances peut s’avérer être un obstacle 
à la compréhension, ou bien une base nécessaire à un nouvel apprentissage, il doit être pris en 
considération.

Des connaissances insuffisantes du contexte peuvent entraver un nouvel apprentissage, étant donné 
qu’il est plus facile d’apprendre et d’assimiler de nouvelles informations, lorsque celles-ci peuvent être 
liées à des connaissances précédentes. Il est fondamental que l’analyse tienne compte du bon niveau 
des connaissances des participants, celui-ci peut être obtenu grâce à une évaluation des besoins 
de formation, en mesure de sonder les connaissances réelles, et pas uniquement les connaissances 
qu’ils souhaitent acquérir.

Les niveaux de connaissance des participants peuvent être regroupés en trois catégories: débutants, 
intermédiaires et experts. Les débutants ont généralement des connaissances préalables partielles 
ou nulles et devraient davantage être orientés vers une structure d’enseignement plus directive, en 
mesure de permettre une construction progressive des connaissances. Les participants ayant des 
niveaux intermédiaire et expert ont accumulé des connaissances et de l’expérience. Ils sont ainsi 
en mesure de développer leurs connaissances par l’échange et la collaboration. Si certaines de ces 
connaissances sont fondées sur des idées fausses, le formateur a la responsabilité d’aider à les 
rectifier.

Lorsque le niveau des participants va de débutant à expert, il est important d’essayer d’équilibrer 
les connaissances préalables avant l’activité en présentiel. Pour les activités qui ne sont pas mixtes, 
un participant ayant un niveau avancé peut être associé aux débutants, et jouer un rôle de tuteur, à 
l’occasion de travaux collaboratifs.
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Stratégies de remise à niveau des connaissances

Niveau débutant Niveaux intermédiaire et expert

Comment Développer les connaissances de 
manière directive et déductive, afin de 
s'assurer que les débutants puissent 
s'engager dans l'analyse, la synthèse et 
l'évaluation des concepts.

Activer les connaissances préalables et 
développer des connaissances com-
munes pour les niveaux intermédiaire et 
expert.

Outils Fournir aux participants les principales 
ressources nécessaires, comme des ar-
ticles, des glossaires, une carte concep-
tuelle12 des principaux points traités, et 
un module d’autoformation13.

Demander aux participants de com-
pléter les activités prévues. ACTRAV14 
fournit de mini-études de cas/mises 
en situation et demande aux partici-
pants d’envoyer leurs réponses et d’en 
débattre dans le cadre d’un forum de 
discussion15. Les tuteurs peuvent aider 
à l’obtention d’un consensus.

Une fois que les débutants ont dévelop-
pé un niveau de connaissance suffisant, 
ils peuvent participer aux activités qui 
concernent les niveaux intermédiaire et 
expert.

12131415

Structurer le contenu

Approches de présentation du contenu

Il existe différentes théories quant à la manière de structurer le contenu, la plus commune étant une 
approche déductive (qui va du général au particulier) et inductive (qui va du particulier au général). 
L’utilisation des explications ci-après peut aider à élaborer une structure plus appropriée aux contenus 
et aux participants de votre activité.

Approche déductive

Également appelée approche directive, elle convient davantage aux débutants ou aux participants qui 
préfèrent généralement une approche structurée. La démarche est la suivante:

PRATIQUE EXEMPLE 

12 Pour plus d’informations sur les cartes conceptuelles: http://www.box.net/shared/h7f4mjcz93
13 Pour plus d’informations sur l’autoapprentissage: http://www.box.net/shared/na12ez3p26
14 ACTRAV est l’acronyme du Bureau des Activités pour les Travailleurs.
15 Pour plus d’informations sur les Forums de discussion: http://www.box.net/shared/qq5i4zh76n
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Présenter les informations en définissant de nouveaux concepts et en expliquant les relations avec 
d’autres concepts. Illustrer le contenu avec des exemples, des images, des schémas, des démonstrations, 
des exemples de solutions, des mises en situation, des études de cas, et des indicateurs de performance. 
Impliquer les participants en intégrant des méthodologies d’apprentissage participatif et des outils 
technologiques (page 29), en leur permettant de mettre en pratique les informations partagées. 
Terminer avec un retour d’expérience, qui pourra avoir lieu sous la forme de discussions de groupe, 
d’un examen par les pairs ou d’une autre méthode de formulation des commentaires.

Cette approche est recommandée lorsque les participants ont une expérience limitée et des 
connaissances de base qui leur permettent de comprendre les principales informations. Un niveau de 
compréhension élevé n’est pas nécessairement requis. Il convient davantage pour les connaissances 
déclaratives, comme les faits, les concepts et les modèles rudimentaires.

Une approche inductive

Également connue en tant qu’approche d’éducation fondée sur l’expérience et la découverte, 
elle est suggérée pour les participants ayant des niveaux intermédiaire et expert, elle permet des 
pensées divergentes et met en évidence les capacités relatives à la résolution des problèmes. Elle est 
habituellement structurée de la manière suivante:

PRATIQUE COMMENTAIREEXEMPLE 

Le contenu va du particulier au général. Les observations sont réalisées à travers une activité ou une 
discussion et permettent ensuite de faire émerger un concept ou de généraliser. Cela peut commencer 
par la présentation d’exemples et l’orientation des participants vers l’observation, la description 
d’exemples et la recherche d’approches schématiques. Les participants discuteront ensuite de leurs 
interprétations et le modérateur pourra en tirer une théorie liée au concept.

L’approche convient davantage lorsque les participants ont de l’expérience et des connaissances, et 
qu’ils ont besoin de faire face à des stratégies et/ou des modèles complexes. Bien qu’elle nécessite 
plus de temps, il s’agit probablement de l’une des manières les plus efficaces d’obtenir un meilleur 
niveau de compréhension. Afin d’optimiser le temps, l’utilisation de «questions suggestives» 
permettra de guider les participants dans le processus de découverte. L’approche est suggérée pour 
la connaissance stratégique et la résolution des problèmes.
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Types d’apprentissage

Le choix de l’approche à appliquer à chaque apprenant n’est pas une science exacte. Les décisions 
relatives à la manière de structurer l’apprentissage doivent être basées sur:

 z  Les informations recueillies pendant la phase d’évaluation: la connaissance des niveaux des 
participants et des styles d’apprentissage;

 z  Les contraintes de temps: l’approche inductive nécessite habituellement plus de temps pendant 
la conception, le développement et les phases de mise en œuvre;

 z  Le contenu: la prochaine section présente les différentes stratégies permettant de sélectionner et 
de présenter le contenu.

Apprentissage fondé sur l’exposition Apprentissage fondé sur l’expérience

 
Les approches pédagogiques ne sont pas exclusives et elles peuvent être associées au sein d’une 
même activité, en optimisant l’apprentissage, mais aussi en considérant les besoins et les préférences 
des participants.

Organiser le contenu par ordre de priorité

Trouver un bon équilibre au niveau du contenu est fondamental si l’on souhaite optimiser l’impact 
d’une activité pédagogique. Si la quantité du contenu est insuffisante, les participants s’ennuieront 
et relâcheront leur attention. Si les participants sont surchargés par le contenu, leur créativité 
sera étouffée et leur capacité de mémorisation sera restreinte. Il faut ainsi distinguer quels sont 
les contenus qu’il est «nécessaire de connaître», de ceux qu’il est «intéressant de connaître». La 
deuxième catégorie de ces contenus peut être explorée en ligne, pendant une activité mixte, ou 
fournie en tant qu’information supplémentaire sur le site web de l’activité de formation.

Si le contenu qu’il est «nécessaire de connaître» est important, l’utilisation de méthodologies comme 
la carte conceptuelle16 avec l’outil «CMaps», représente une solution simple et très visuelle. Cela 
peut vous aider à regrouper et à organiser le contenu. La carte conceptuelle peut elle-même être 

16 La fiche des instructions relatives à la carte conceptuelle est disponible à l’adresse: http://www.box.net/shared/h7f4mjcz93

Exposé des exemples et des informations Les apprenants trouvent des exemples et des informa-
tions générales
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réutilisée afin de communiquer avec les partenaires et les experts à l’occasion des étapes successives 
du processus de conception.

Conception linéaire

Une conception linéaire renforce l’interdépendance entre les différentes composantes de la formation. 
Chaque activité repose sur la suivante, afin de créer une direction dans le parcours de l’apprentissage.

Un exemple du CIF-OIT

La formation en techniques de négociation destinée aux partenaires sociaux, mise en œuvre par le 
département de dialogue social, est un exemple de conception linéaire, dans la mesure où chaque 
concept s’appuie sur ceux étudiés précédemment, et qu’un participant doit suivre l’ensemble des 
sessions.
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Plan de formation

JOUR 1

1. Introduction et aperçu général

2. Dialogue social, conventions et recommandations de l’OIT

3. Obstacles à la négociation efficace

4. Comment les conflits se transforment en litiges

5.  Approches et processus de la gestion des conflits et de la résolution  
des litiges

JOUR 2

6. Processus de négociation

JOUR 3

7. Besoins fondés sur la résolution conjointe des problèmes

8. Direction efficace des réunions 

9. Mise en pratique des capacités de négociation

JOURS 4 ET 5

10. Jeux de rôles basés sur la négociation

11. Clôture 

Conception modulaire

Les conceptions modulaires offrent une infinité de possibilités, comme une boîte à outils où de 
nombreux outils peuvent être associés, et avec laquelle les participants décideront des aspects qu’ils 
souhaitent développer. Une synergie peut être créée entre les composantes, mais celles-ci peuvent 
également faire l’objet de sessions spécifiques. Les sessions nécessitent cependant une connaissance 
des sessions précédentes. 
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Les centres de formation s’appuient également sur une conception modulaire, dans la mesure où les 
apprenants choisissent les sessions auxquelles ils participeront, sans avoir besoin de suivre un ordre 
particulier ou un cursus obligatoire. L’université d’été sur le développement de l’entreprise durable est 
une formation intensive de deux semaines qui porte sur les principes de base du développement de 
l’entreprise. Elle est conçue autour de plusieurs modules qui s’adaptent aux besoins des apprenants, 
avec un aperçu général sur les outils et les pratiques du développement de l’entreprise.

ORIENTATION 
SUR 

L'APPRENANT
 

OBJECTIFS

ÉVALUATION

Exemples du CIF-OIT

La conception de modèles de gestion des ressources humaines en fonction des compétences repose 
sur une conception modulaire, dans le sens où les participants peuvent choisir de fréquenter une ou 
plusieurs sessions, en fonction de leurs besoins et de leurs préférences.
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Exemple d’une séquence de formation17

L’exemple suivant est tiré d’un module de formation dont les contenus et les activités sont fondés 
sur la conception des «Neufs évènements d’enseignement» de Robert Gagne.

1.  Construire des dynamiques de groupe (activités pour briser la glace, cybercafé et discussions 
informelles).

2.  Attirer l’attention et motiver.

•	 Impliquer les participants dès le début, en les invitant à des activités collaboratives et pratiques, 
en posant des questions, en lançant des sujets de discussion, en essayant de les amuser avec 
des jeux, des histoires, des images, des anecdotes ou des citations; 

•	 Montrer l’importance de l’activité, et démontrer comment elle aidera les participants à réaliser 
leurs objectifs, et sera liée à leurs intérêts (activité établie à partir des données relatives à 
l’évaluation des besoins de formation);

•	 Aider les participants à se mettre en confiance, en leur proposant un aperçu détaillé des 
activités de formation: détail des contenus traités et liens à des références, afin qu’ils se 
sentent mieux préparés et disposent d’un niveau approprié de contenus;

•	 Rendre l’apprentissage gratifiant, ne pas hésiter à faire des éloges aux participants et à les 
encourager suffisamment.

3.  Décrire les objectifs pédagogiques afin d’informer les participants des résultats attendus.

4.  Décrire et mentionner les connaissances préalables:

•	 Informer les participants des compétences prérequises afin de leur montrer la relation entre les 
nouveaux contenus et ce qu’ils savent déjà;

•	 Interroger les participants avec un test;

•	 Proposer un module d’autoformation avec des tests.

5.  Poursuivre en parlant du contenu:

•	 Utiliser différentes approches (inductive/déductive) et différents moyens (textes, démonstrations, 
applications multimédias, éléments graphiques, fichiers sonores, animations).

6.  Orienter l’apprentissage avec des discussions, des exemples et des études de cas.

7.  Susciter l’apprentissage par la pratique, des activités participatives, et donner des missions aux 
participants.

8.  Assurer un retour d’expérience.

9.  Évaluer l’apprentissage à travers des mini-questionnaires, des questions.

10. Faire progresser l’entretien et le transfert des connaissances:

•	 Proposer la possibilité de réaliser des activités supplémentaires, ou de résoudre des problèmes 
dans des situations plus réalistes ou des simulations. Cela peut être réalisé en ligne, avec des 
activités mixtes.

17

17 Pour plus d’informations, vous pouvez visiter le lien: http://ide.ed.psu.edu/idde/9events.htm



28

ETUI  
Manuel des formateurs

Organiser le contenu

La planification d’une session intensive en début de matinée ou juste après le déjeuner pourrait ne pas 
être très efficace, même en consommant des boissons énergisantes. Au contraire, il faudra opter pour 
des activités participatives ou des concepts clés mais simples seront présentés (par ex., une activité 
de sensibilisation à l’approche fondée sur les droits ou une activité «d’expédition des connaissances», 
où les participants doivent «vendre» leurs idées aux autres. Souvent, l’élément ludique de ce type 
d’activité est intéressant et motivant pour les participants.

Le cône d’apprentissage d’Edgar Dale

Deux semaines après, nous avons tendance à nous souvenir de:

Sélectionner les méthodes d’apprentissage

Les concepteurs de la formation sélectionneront les méthodes d’apprentissage les plus appropriées en 
fonction des objectifs de l’atelier. Dans la plupart des cas, il faudra appliquer un apprentissage actif, 
fondé sur l’expérience et stimulant, afin d’appuyer un apprentissage durable. Le cône d’apprentissage18 
montre le niveau de mémorisation des contenus et sa relation avec les méthodes d’apprentissage. 
Il est nécessaire de donner aux participants la possibilité de mettre les informations en application, 
de mettre les compétences en pratique, et de bénéficier d’un retour d’expérience tout au long de 
l’activité pédagogique.

Mélanger la méthodologie et la technologie

Si la conception de l’activité pédagogique est mixte (en trois phases), il faudra identifier quels sont 
les contenus les mieux adaptés à l’apprentissage à distance et aux sessions en présentiel, en fonction 
de la complexité du sujet, du degré d’informations techniques à aborder, et du temps nécessité pour 
le travail individuel et collectif du groupe. Le contenu est souvent transmis plus facilement à travers 

18 Source de l’image: www.networkthought.org
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des méthodes complémentaires. Le tableau ci-dessous montre une série d’activités envisageables afin 
de traiter le sujet souhaité sous différentes formes. En procédant de cette manière, il est également 
possible de relever le défi qui consiste à faire face aux différents styles d’apprentissage des participants 
au sein d’un même groupe.

Approche d’apprentissage mixte

PHASE 1 
À distance

PHASE 2 
En présentiel

PHASE 3 
À distance

Donner un document (par ex., 
un article, un rapport, un projet) 
à lire et/ou un podcast à écouter 
et demander aux participants de 
remplir un formulaire en ligne 
afin de s'assurer qu'ils ont bien 
réalisé l'activité et compris les 
concepts.

Réaliser une étude de cas, afin 
que les participants puissent 
mettre les concepts en applica-
tion.

Demander aux participants de 
collaborer à un projet commun 
à travers un wiki ou de sou-
mettre individuellement leurs 
propositions de projets dans le 
cadre d’un forum de discussion 
et d’un examen par les pairs, ou 
chaque participant soumettra 
une proposition. 

Méthodologies d’apprentissage participatif

Il existe de nombreuses méthodologies d’apprentissage fondées sur l’expérience et participatives. 
Afin de fournir les informations et les instructions pour leur mise en œuvre efficace, une série de 
fiches sont disponibles dans ce manuel. Les fiches d’instruction sont conçues comme des sources 
d’inspiration pour les formateurs. Cependant, elles peuvent être modifiées à de nombreuses reprises, 
afin de convenir davantage à des contextes d’apprentissage plus spécifiques. La sélection de la bonne 
méthodologie, qui permettra aux participants de s’engager activement, mais aussi de leur transmettre 
avec efficacité les informations relatives au sujet concerné, peut représenter un défi. Il n’existe pas 
une simple et unique formule pour y parvenir. Les objectifs de la session détermineront l’approche 
que les formateurs choisiront.

Résumé des méthodologies d’apprentissage participatif

 ~ Analyse SWOT
Cette méthode examine les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces qui 
concernent un projet ou une organisation. Il s’agit d’un outil d’évaluation conçu pour 
identifier des facteurs d’influence et y faire face. Cet outil est utilisé pour atteindre des 
objectifs dans le développement d’une organisation ou une planification stratégique, en 
utilisant une approche systémique. 

 ~ Assistance par les pairs
Méthode participative d’apprentissage par les pairs pour des situations, des expériences 
et des défis spécifiques. Les participants réalisent une analyse collaborative, afin 
de fournir un retour d’expérience sur les questions qui leur ont été présentées. Les 
connaissances implicites et les meilleures pratiques sont échangées afin de créer un 
échange des informations à plusieurs dimensions.
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 ~  Cercles excentriques
Méthode active pour la modération d’un dialogue entre experts. Cette alternative aux 
habituels débats ou présentations est souvent utilisée afin de remplacer les groupes, 
car les divisions hiérarchiques sont réduites et les participants peuvent ainsi échanger 
avec des experts.

 ~  Chapeaux de réflexion
Méthode d’analyse critique de situations complexes, prenant en compte six perspectives. 
Elle peut aider à créer une sensibilisation, à minimiser les rapports conflictuels, à illustrer 
la diversité et à construire des scénarios soignés. Il s’agit d’un exercice participatif qui 
convient à des sujets qui présentent plusieurs dimensions.

 ~  Communication narrative
Méthode captivante de partage des connaissances. La présentation d’une expérience 
authentique très agréable encourage une écoute active et une bonne mémorisation. Elle 
permet également de véhiculer des enseignements clés, des valeurs et des nuances 
qui ne sont pas évidente à transmettre avec une approche pédagogique documentaire 
statique. Elle peut encourager le renforcement d’une équipe, mais ne convient pas aux 
situations répétitives.

 ~  Découpage coopératif
Stratégie d’apprentissage coopératif qui permet l’examen des informations et une 
analyse critique en mesure de formuler la compréhension des différentes parties d’une 
situation plus vaste. Suite à la compréhension d’un élément spécifique, les participants 
présentent leurs découvertes respectives afin d’avoir collectivement une meilleure vision 
sur un sujet plus vaste.

 ~  Examen après action
Une méthode d’examen rapide et participative qui fournit une structure à des travaux de 
réflexion réalisés en petits groupes. Quatre principales questions permettent l’évaluation 
des objectifs immédiatement après les activités, afin d’identifier les étapes successives 
et d’examiner les résultats.

 ~  Étude de cas
Examen (en groupe ou individuel) d’une situation qui permet de transmettre des 
informations clés dans une approche holistique. Elle peut être utilisée afin de présenter 
des concepts clés, d’illustrer des pratiques, d’appliquer des théories et de développer 
des compétences individuelles d’analyse. Il est possible d’utiliser des situations réelles 
ou des études de cas préparées attentivement.

 ~  Foire des connaissances
Évènement participatif pour le partage des connaissances et la promotion d’idées et de 
pratiques innovantes. Excellente plateforme pour l’autonomisation des individus et des 
petites organisations, ainsi que pour la création de réseaux autour d’un thème. Elle peut 
permettre de nombreux apports en un temps limité.
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 ~  Groupe d’experts
Dispositif qui permet la communication d’informations complexes ou techniques, à 
travers différents points de vue d’experts. Il peut prendre la forme d’un débat, d’une 
synthèse de différents apports, autour d’un thème ou sujet central. L’implication des 
participants est habituellement limitée à des questions et à des réponses.

 ~  Jeu de rôle
Exercice de simulation au cours duquel les participants sont mis en situation et jouent 
différents rôles. Ils permettent la création d’un environnement propice à la découverte de 
théories, de problématiques, de défis et d’éventuelles décisions, à travers l’interaction, 
l’observation, la réflexion et les retours d’expérience. 

 ~  Lignes chronologiques
Transposition d’un outil commercial qui permet d’illustrer la progression de projets, 
d’institutions, de processus ou d’idées. Elles permettent de recouper visuellement de 
nombreuses mesures, des évènements marquants et des développements complexes. 
Elles peuvent être utilisées pour planifier, ou pour réfléchir sur des situations historiques 
ou futures.

 ~  Méthode sociométrique
Méthode qui permet d’illustrer et de mesurer les dynamiques et les systèmes sociaux. 
Elle permet de mieux prendre conscience des interconnexions, de favoriser une meilleure 
utilisation des réseaux, d’aider à la gestion des conflits, et de créer un environnement 
professionnel collaboratif. Souvent utilisée afin de briser la glace, elle permet 
habituellement la mise en place d’exercices introductifs créatifs, actifs et amusants. 

 ~  Modélisation participative
Méthode active permettant de créer des modèles relationnels à trois dimensions entre les 
acteurs, les structures et les processus des opérations. Elle peut démontrer différentes 
interprétations, des liens nuancés ou de nouveaux concepts d’une manière stimulante 
et très créative. Elle favorise la stimulation cognitive qui permet d’aider la créativité.

 ~  Open space
Animation de la création participative d’un programme, afin d’en examiner les questions 
les plus importantes, pour un groupe plus ou moins important. Les emplois du temps 
sont mis en place en fonction des besoins et des compétences, afin de planifier une 
série de sessions qui peut inclure, une réunion de réflexion, le réseautage, le partage 
des connaissances et la planification des actions.

 ~  Réunion de réflexion
Une méthode rapide, facile et inclusive, qui permet de rassembler une grande quantité 
d’idées créatives, lesquelles peuvent permettre de définir des concepts, d’identifier 
leurs conséquences et de faire face à des difficultés, par exemple. Il s’agit d’un moyen 
efficace de dépasser des idées préconçues.

 ~  Round Robin
Série d’échanges rapides et intenses qui permettent d’aborder différents sujets au cours 
d’une seule session. Elle permet d’introduire des connaissances techniques, de faire 
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appel à des connaissances préalablement acquises, de confronter différentes idées 
et de trouver des solutions, en présentant le contenu d’une manière personnelle et 
interactive. 

 ~  Top 100
Méthode simple et dynamique pour recueillir une vaste quantité d’idées de qualité. Elle 
est aussi souvent utilisée pour briser la glace ou pour des réunions conceptuelles. Cette 
méthode renforce la propre créativité des participants. Elle contraint à une réflexion 
profonde et permet d’activer les connaissances du passé.

 ~  World Café
Cette méthode encourage un dialogue ouvert et créatif, elle a été conçue afin de 
partager les expériences et les échanges de points de vue. La mobilité des participants 
entre différents groupes de travail permet d’évoquer un échange collectif et fécond des 
connaissances et des idées, en mesure d’illustrer de nouvelles idées et de résoudre des 
problèmes.

Technologies d’apprentissage collaboratif

Il existe aujourd’hui de nombreuses technologies libres d’accès et gratuites qui correspondent bien à 
la notion de l’apprentissage volontaire et mixte. Ces technologies peuvent être adaptées ou adoptées 
dans de nombreuses situations. Elles permettent d’améliorer l’étendue et les objectifs des activités et 
de fournir une capacité sans précédent d’entrer en contact avec les participants sur le lieu de travail. 
Elles ont démontré une efficacité particulière pour résoudre des situations complexes dans un contexte 
particulier. Plus que jamais, les technologies permettent d’optimiser le partage des connaissances, 
quiconque peut ainsi participer à un processus d’apprentissage. Une synthèse de l’ensemble de ces 
technologies d’apprentissage est présentée ci-après.

Résumé des technologies d’apprentissage collaboratif

 ~  Apprentissage autonome
Outil asynchrone d’apprentissage à distance pour l’autoformation créé en utilisant 
différents outils. Son développement est utile lorsque le contenu est déjà disponible et 
qu’il est adapté aux apprenants, ainsi, il peut facilement être transformé en un module 
d’enseignement à distance. Il est souvent utilisé pour les phases d’enseignement à 
distance ou d’apprentissage mixte, et se concentre sur l’acquisition des connaissances, 
notamment la communication d’informations, le partage des directives, et l’explication 
d’instructions. Il peut également être utilisé comme un outil d’orientation afin de mettre 
à niveau les connaissances préalables ou d’assurer le suivi d’une activité qui concerne 
des sujets plus avancés ou plus spécifiques à une profession.

 ~  Blog
Site Internet contenant des articles régulièrement publiés ou des liens sur un sujet 
particulier, et sur lequel les visiteurs peuvent écrire des commentaires, ce qui permet 
au site de devenir un outil interactif. Ils peuvent ainsi associer des textes, des images, 
et des liens à d’autres blogs, pages web, et médias liés au sujet. Les blogs peuvent être 
utilisés pour exprimer des opinions, diffuser des informations, partager des expériences, 
et développer les échanges avec les pairs ou la réflexion.



33

Concevoir et mettre en œuvre 
 des formations efficaces

 ~  Captures d’écran
Elles permettent de partager une capture d’écran pendant une présentation vidéo en 
temps réel, ou d’ajouter des éléments sonores ou autres. Elles peuvent être enregistrées 
et réutilisées. Elles sont bien adaptées aux tutoriels, aux introductions à l’enseignement à 
distance, à la formation à des concepts ou à des procédures techniques, elles permettent 
la transmission des connaissances lorsqu’un expert ne peut pas être physiquement 
présent, ou bien pour un outil promotionnel destiné à lancer une activité pédagogique. 

 ~  Carte conceptuelle
Une carte conceptuelle est un schéma qui représente des mots, des idées ou des 
missions liées ou structurées autour d’un mot clé ou d’une idée. Elle permet de générer, 
de visualiser, de structurer et de classifier les idées, et d’apporter une solution dans la 
résolution des problèmes, l’élaboration des décisions, l’analyse stratégique, les bilans, 
et les réunions de réflexion collaboratives. Elle peut également être réalisée sans moyens 
technologiques, sur des tableaux ou supports papiers.

 ~  Forums de discussion
Un forum ou groupe de discussion est un site de discussion en ligne qui permet 
d’avoir des conversations en échangeant de courts messages. Les objectifs consistent à 
permettre d’engager un dialogue, de solliciter des retours d’expérience, d’apporter des 
réponses directes à des questions, de partager et de discuter d’un certain nombre de 
pratiques, d’idées, et de connaissances. Il peut également s’agir d’un forum informel 
pour le renforcement des équipes et le réseautage. Pour les participants multilingues, 
l’interaction asynchrone peut être facilitée, grâce à un système de traduction automatique.

 ~  Marque-pages sociaux
Il s’agit d’un moyen de stocker, d’organiser, de rechercher et de partager ses marque-
pages sur un site Internet, plutôt que sur un ordinateur personnel, il sera ainsi possible 
d’accéder à ce type de ressource depuis plusieurs endroits. Ce système peut être utilisé 
pour créer une base des connaissances relatives à un sujet spécifique, pour partager des 
ressources entre les participants et avec les experts, afin de permettre des recherches 
collaboratives.

 ~  Podcasts
Fichier sonore partagé et posté sur Internet. Il peut être téléchargé depuis un ordinateur, 
un lecteur MP3, ou un téléphone mobile de dernière génération. Il convient à différents 
styles d’apprentissage et peut aider à résoudre les problèmes liés à l’alphabétisation ou 
aux déficiences visuelles. Les podcasts sont souvent utilisés pour les entretiens avec les 
experts d’un sujet particulier.

 ~  Présentations
Les aides visuelles peuvent appuyer ou renforcer le discours d’un orateur ou d’un 
formateur. L’interactivité peut également être présente avec des images, des vidéos, ou 
à travers l’utilisation d’un système de réponse instantanée. Ces aides ont généralement 
un impact très fort pour certains styles d’apprentissage.
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 ~  Réseaux sociaux
Ils permettent le regroupement de personnes ou d’organisations qui découvrent 
qu’elles ont des intérêts communs. Le réseautage social fournit plusieurs dispositifs 
qui permettent aux utilisateurs d’interagir, comme les messageries instantanées, la 
vidéoconférence, les appels vocaux, le partage de fichiers, les blogs et les groupes de 
discussion. Ils peuvent être utilisés pour les dimensions sociales et interactives de 
certaines activités de formation.

 ~  Systèmes de réponse instantanée
Les systèmes de réponse instantanée ou «clickers» sont des outils utilisés afin d’obtenir 
des retours d’expérience rapides de la part d’un groupe, de manière à effectuer des 
ajustements et d’améliorer l’enseignement et l’apprentissage. Les utilisateurs peuvent 
répondre aux questions dans l’anonymat en utilisant un dispositif portatif. Cela permet 
de convier les participants qui autrement, ne participeraient pas à la discussion. Le 
système peut être utilisé pour briser la glace, pour vérifier les connaissances préalables, 
pour identifier les incompréhensions, pour sonder les opinions, stimuler le débat ou 
bien être utilisés en tant qu’outils d’évaluation.

 ~  Wikis
Un wiki est un site Internet qui permet d’ajouter, d’éditer et de modifier des contenus 
de manière collaborative et à distance. Il s’agit d’un excellent outil de création et de 
gestion des documents et projets communs, comme les FAQ, les listes de contrôle, les 
études de cas, les lignes chronologiques ou les plans d’action.

 

Illustration d’une situation associant différents outils
Si les participants ont besoin de se familiariser avec une nouvelle convention ou avec 
l’application d’une nouvelle mesure, on utilisera:

•	Des modules courts, d’autoformation à distance, en mesure de transmettre les 
principales informations.

•	Un webinaire au sujet des informations relatives à son application, aux exceptions, et 
à des exemples pratiques, etc.

•	Les participants peuvent poser des questions à des experts du sujet. Il convient de 
noter que cette discussion peut avoir lieu en présentiel, durant la seconde phase de 
l’activité de formation mixte.

•	Un forum de discussion pour les questions ou problématiques qui subviendrait suite 
aux sessions de formation à distance. Dans certains cas, un forum relatif à des 
questions d’ordre général est utilisé, tandis que pour des questions plus complexes et 
dont l’impact est plus important, un forum dédié à ces sujets peut être créé.
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Outils collaboratifs à bas débit

Il existe plusieurs outils qui peuvent appuyer un enseignement faisant appel à la technologie dans des 
contextes de connexions à bas débit.

Les outils ne nécessitant pas de connexions Internet sont recensés sur le blog suivant:   
http://itcilo.wordpress.com/2010/11/04/off-line-e-learning/

Comparaison et association des méthodologies et des technologies

Le tableau suivant a été réalisé afin d’explorer les possibles utilisations et combinaisons de 
méthodologies et de technologies d’apprentissage. Il a été conçu comme une introduction, afin 
d’inspirer les formateurs et de leur permettre d’appliquer des approches efficaces. 

Catégorie 
des objectifs 
pédagogiques

Verbes relatifs à 
l'apprentissage

Stratégies d'apprentissage 
possibles

Exemples d'évaluations

Présentiel En ligne Présentiel En ligne

Connaître classer 
comparer 
décrire 
déduire 
expliquer 
illustrer 
interpréter 
reconnaître 
résumer 
se rappeler 
souligner 
trouver/localiser

cercles excen-
triques, 
chapeaux de 
réflexion, 
communication 
narrative, 
découpage coo-
pératif, 
enseigner aux 
autres, 
étude de cas, 
exercices/tests 
de sensibilisa-
tion,  
foire des 
connaissances, 
groupe d’ex-
perts, 
lecture, 
méthode réunion 
de réflexion, 
modélisation 
participative, 
petits groupes 
de discussion, 
questions et 
réponses, 
round robin, 
sessions d’exa-
men, 
sociométrique 
world café

blog de type 
journalistique, 
carte concep-
tuelle, 
commentaires 
ou annotations 
sur le contenu, 
enseignement 
basé sur le web, 
fils RSS, 
marque-pages 
sociaux, 
réseaux sociaux. 

association 
carte concep-
tuelle  
question 
résumé des 
contenus 
test à réponses 
multiples 

carte concep-
tuelle, 
jeu basé sur des 
faits, 
organigramme, 
questionnaire en 
ligne 
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Catégorie 
des objectifs 
pédagogiques

Verbes relatifs à 
l'apprentissage

Stratégies d'apprentissage 
possibles

Exemples d'évaluations

Présentiel En ligne Présentiel En ligne

Appliquer éditer 
entreprendre 
exécuter 
mettre en ligne 
mettre en œuvre 
partager

analyse SWOT, 
assistance par 
les pairs,  
démonstration, 
démonstration 
en temps réel 
ou avec un 
film, 
étude de cas, 
foire aux 
connaissances, 
guide pratique 
avec retour 
d’expérience, 
jeu de rôle, 
laboratoire, 
open space, 
plan d’action, 
recherches 
futures

autoformation, 
collaboration 
sur un wiki, 
création de 
podcasts, 
d’interviews ou 
de retransmis-
sions pour le 
web, 
réalisation 
d’une présenta-
tion, 
mise en ligne 
et partage de 
documents sur 
Flickr, 
voyages virtuels 
en utilisant 
Google maps, 
Sharenet, etc.

trouver la 
réponse à un 
problème, 
démontrer une 
procédure, 
test à réponses 
multiples

collaborer sur 
un wiki, 
questionnaire 
en ligne, 
réaliser un 
podcast qui 
examine une 
théorie, 
réaliser une 
présentation, 
recherches en 
ligne

Résoudre les 
problèmes

attribuer 
différencier 
intégrer 
mettre en  
relation 
organiser 
souligner 
structurer

analyse SWOT, 
assistance par 
les pairs, 
cercles excen-
triques, 
chapeaux de 
réflexion, 
étude de cas, 
diagnostic des 
problèmes, 
découpage 
coopératif, 
foire des 
connaissances, 
jeu de rôle, 
méthode socio-
métrique, 
modélisation 
participative, 
open space, 
round Robin, 
recherches 
futures,  
réunion de 
réflexion, 
world Café

blogs, 
carte concep-
tuelle (SWOT 
ou carte des 
concepts), 
enquête en 
ligne, 
forums de dis-
cussion, 
tableaux et 
feuillets Excel

analyse de 
données, 
déstructuration 
d’un dispositif, 
distinction de 
2 théories

clips, 
comparer 2 
messages sur 
un blog, 
réaliser et 
examiner une 
enquête sur le 
web, 
recenser et 
analyser des 
supports 
médiatiques,
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Catégorie 
des objectifs 
pédagogiques

Verbes relatifs à 
l'apprentissage

Stratégies d'apprentissage 
possibles

Exemples d'évaluations

Présentiel En ligne Présentiel En ligne

collaborer 
commenter 
critiquer 
expérimenter 
formuler des 
hypothèses 
réseauter, 
vérifier/tester

analyse SWOT, 
assistance par 
les pairs, 
chapeaux de 
réflexion 
débat, 
écriture 
réflexive, 
étude de cas, 
examen après 
action, 
expérience sur 
le terrain, 
foire des 
connaissances, 
groupe d’ex-
perts, 
jeu de rôle, 
méthode socio-
métrique, 
recherches 
futures, 
world Café 

blogs et 
messages sur 
un forum de 
discussion, 
conférence en 
ligne, 
modération 
d’une discus-
sion en ligne, 
réseaux 
sociaux, 
retransmissions 
sur le web, 
wikis

évaluer un 
article spécia-
lisé, 
évaluer un 
extrait d’article 
juger un plan 
d’affaires

examen par les 
pairs, 
évaluer un film 
ou un débat, 
modérer un 
forum de dis-
cussion

Créer bloguer 
collaborer à 
concevoir 
engendrer 
faire 
planifier 
produire 
publier

analyse SWOT, 
carte concep-
tuelle, 
chapeaux de 
réflexion 
conception et 
planification de 
projets, 
communication 
narrative, 
modélisation 
participative, 
open space, 
recherches 
futures, 
réunion de 
réflexion, 
world Café

blogs, 
Flickr, 
portefeuille 
électronique, 
wikis

formuler un 
plan de re-
cherche, 
préparer un 
exposé, 
préparer et 
réaliser une 
présentation,  
réaliser un 
examen après 
action 

créer un porte-
feuille électro-
nique
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Catégorie 
des objectifs 
pédagogiques

Verbes relatifs à 
l'apprentissage

Stratégies d'apprentissage 
possibles

Exemples d'évaluations

Présentiel En ligne Présentiel En ligne

Communiquer collaborer 
commenter 
contribuer 
débattre 
examiner 
modérer 
négocier

assistance par 
les pairs, 
cercles excen-
triques, 
communication 
narrative, 
découpage 
coopératif, 
étude de cas, 
examen après 
action, 
foire des 
connaissances, 
groupe d’ex-
perts, 
jeu de rôle, 
méthode socio-
métrique, 
réunion de 
réflexion, 
round Robin, 
world Café

blogs, 
conférences, 
discussions sur 
Twitter, 
films, 
forums, 
réseaux 
sociaux, 
wikis

Exemple pour élaborer une fiche de formation:

Objectif  
pédagogique

Évaluation Stratégies 
d’enseignement

Lien entre la formation 
en présentiel et à 

distance

Rédaction d’un objectif 
spécifique, pédagogique 
et mesurable

Comment évaluer les ap-
prenants sur cet objectif?

Quel est le format  
d’évaluation le plus appro-
prié?

Quelle activité pédago-
gique utiliser pour pré-
parer les apprenants à la 
réalisation de cet objectif?

Quel est le format le plus 
adapté pour ces stratégies 
d’enseignement?

Comment les activités en 
présentiel sont-elles liées 
aux activités à distance?

À la fin de cette activité, 
les participants seront 
en mesure d’évaluer des 
propositions de dévelop-
pement du projet (groupe 
cible).

Les participants trans-
mettront individuellement 
leur évaluation d’une 
proposition de projet et 
chaque pair examinera 
une évaluation.

Un expert discutera des 
principes de l’évaluation 
d’un projet. Les partici-
pants collaboreront sur 
l’évaluation d’un projet.

La méthode d’évaluation 
est expliquée et mise en 
application dans l’activité 
collaborative. Elle est mise 
en pratique lorsqu’un 
projet concret est discuté 
en ligne.



39

Concevoir et mettre en œuvre 
 des formations efficaces

Autres éléments à prendre en considération

Activités brise-glace

Les exercices brise-glace peuvent être utilisés pour renforcer des dynamiques de groupe, stimuler les 
participants et introduire les sujets étudiés. Les approches les plus efficaces incorporent l’ensemble 
des trois éléments, habituellement en examinant l’expérience des participants par rapport aux sujets 
de l’activité. Il peut s’agir de sociogrammes, de jeux, de questions, d’autoévaluations, ou d’autres 
activités stimulantes. 

Étape n°1: Pourquoi faut-il briser la glace?

Si au sein d’une organisation, des participants de différents niveaux sont rassemblés afin de les 
convier à une discussion, la «glace» peut être due à la différence de statut entre les participants. 
Si des personnes ayant différents niveaux d’expérience, de culture et d’objectifs sont rassemblées, 
alors la «glace» peut provenir de la perception que les participants auront les uns des autres. Ces 
informations seront recueillies dans l’évaluation, et il faudra sensiblement gérer ces différences. 

Étape n°2: Clarifier les objectifs spécifiques de la session brise-glace

Au moment de concevoir et d’animer une formation, il convient de se concentrer sur les similitudes 
(plutôt que sur les différences), comme l’intérêt partagé pour les résultats envisagés par la formation. 
Un exemple d’objectif visant à briser la glace serait que chaque participant soit en mesure de prononcer 
correctement les noms de ses collègues apprenants. De nombreux exercices brise-glace peuvent être 
choisis, en fonction de l’objectif désiré: introduction, renforcement des équipes, découverte d’un 
sujet, etc.19

Exemples possibles

Il est essentiel que les activités brise-glace soient appliquées en tenant compte du contexte. Elles 
ne sont généralement pas adaptées à des questions suscitant le débat ou très personnelles. Les trois 
méthodes qui ont été testées et bien reçues par les apprenants sont les sociogrammes20, les six 
degrés de séparation, et les «clickers»21. Le schéma ici présenté explique les principes de chaque 
méthode. Il convient de remarquer que la question du multilinguisme doit être prise en compte dans 
la phase introductive. 

19 Exemples de ces trois types de brise-glace: http://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_76.htm ou choix d’une liste complète de 
jeux et d’exercices sur le manuel de l’UNICEF à l’adresse: http://www.thiagi.com/games.html

20 Pour plus d’indications, voir la fiche sociométrique: http://www.box.net/shared/vq11spcutx
21 Pour plus d’indications, voir la fiche sur le système de réponse instantanée: http://www.box.net/shared/1uhxypuozv
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Exercices brise-glace en ligne

Les exercices brise-glace en ligne peuvent être réalisés sur des wikis22 ou sur des forums de 
discussion23. Voici quelques exemples:

 z  Les formations à distance de l’ACTRAV comportent un forum de discussion où les participants 
se présentent, discutent et échangent des informations plus personnelles, comme des idées de 
vacances ou des photos, des liens Youtube, etc. Ce forum est utilisé tout au long de la formation, 
et il facilite la construction d’une dynamique de groupe.

 z  Une nouvelle forme d’innovation permet d’utiliser des forums de discussion pour lesquels une 
interaction vocale est possible. Ils peuvent être utilisés en tant que première activité brise-glace, 
pour permettre aux participants de se présenter à travers des fichiers enregistrés et filmés24. 

22 Pour plus d’indications, voir la fiche sur les wikis: http://box.net/shared/271terkji7
23 Pour plus d’indications, voir la fiche sur les forums de discussion: http://box.net/shared/qq5i4
24 Pour plus d’indications sur les dispositifs vocaux, voir la fiche sur les forums de discussion: http://www.box.net/shared/qq5i4zh76n
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Ils peuvent également regrouper les participants par deux en leur demandant de s’entretenir et de 
présenter leurs collègues à l’aide de photos et d’un court extrait sonore.

***

Qui êtes-vous?

Se présenter et expliquer les raisons de la participation à la formation.

***

En proposant ces deux derniers exercices brise-glace au groupe, il sera possible d’augmenter le 
degré de participation de chacun. Ces exercices peuvent également être réalisés avec des wikis, 
ou en utilisant d’autres techniques d’apprentissage à distance. Cela permettra aussi de poser des 
questions ou de créer des exercices en mesure d’encourager le partage et l’interaction dans la phase 
d’introduction.

Développement

Une fois que les objectifs pédagogiques sont identifiés et que les contenus et les activités ont été 
organisés dans le programme de la formation, il est temps de préparer les supports pédagogiques qui 
seront utilisés pour appuyer les activités de formation élaborées pendant la phase précédente.

Pendant cette phase, le développement des supports devra être validé par un groupe représentatif des 
participants, des collègues et des experts du sujet. Les supports devront également être comparés 
avec les objectifs et les activités pédagogiques.

Une fois que les supports seront prêts, il faudra tester la cohérence entre les activités pédagogiques 
et les supports envisagés, à l’occasion d’une simulation. Les retours d’expérience formulés suite à 
cette phase de test seront pris en compte, avant la mise en œuvre de la formation. Ces deux dernières 
étapes devront être répétées à de nombreuses reprises. 
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Objectifs des supports pédagogiques

Ce manuel atteste que ces supports ne peuvent pas être conçus indépendamment des activités qu’ils 
sont supposés appuyer. Les supports pédagogiques sont un ensemble de contenus qui doivent être 
adaptés afin d’appuyer des activités de formation. Étant donné que ces activités peuvent être des 
présentations, mais aussi des simulations de processus ou des mises en situation, il est attendu que 
les mêmes contenus soient développés dans différents formats et supports audiovisuels, afin qu’ils 
puissent s’adapter le mieux possible aux besoins de l’activité formative.

Sur la base de cette compréhension, tout extrait sonore, audiovisuel ou écrit doit être un outil 
pédagogique utile, si une activité pédagogique a précisément été conçue pour l’accompagner.

Les supports de cours sont nombreux, mais il est fréquent que leur organisation ne corresponde 
pas aux besoins de l’activité. La numérisation croissante des supports pédagogiques permet un 
développement quotidien, flexible et rapide des supports, en se basant sur du matériel existant. Le 
web est également une source de documentation gratuite, bien qu’une attention particulière ait été 
consacrée à la vérification des droits d’auteurs avant la sélection et l’utilisation des contenus.

Les supports peuvent être développés pour la transmission des informations, l’autoformation, la 
formation en présentiel, la formation à distance, et ainsi de suite. Le caractère «formel» ou «informel» 
de ces supports peut être une exigence. Ils peuvent être le pilier d’une activité, mais aussi être créés 
afin de convenir à une session spécifique ou plus simplement, pour transmettre des informations.

Quelle que soit la situation, les supports élaborés doivent être cohérents avec la phase de conception. 
Tout manque de cohérence doit être résolu en modifiant la conception des supports ou en identifiant 
la source de l’incohérence.

Une approche visuelle

L’impact des représentations visuelles a été reconnu depuis longtemps, tout comme la difficulté à 
déterminer les meilleures approches visuelles. L’infographie, représentation visuelle des informations, 
des données et des connaissances, est un instrument idéal pour présenter simplement des informations 
complexes et variables.

Elle s’avère donc être un outil utile pour l’apprentissage et la formation. Elle permet une transmission 
rapide des connaissances et l’implication des apprenants.
De plus amples informations sont disponibles à l’adresse:
http://itcilo.wordpress.com/2010/03/11/visualizing-with-infographics/
La visualisation se concentre sur l’utilisation participative des images à l’occasion des activités 
pédagogiques:
http://itcilo.wordpress.com/2009/02/24/about-the-importance-of-visualization/
La fiche sur les présentations25 fournit des instructions et des idées qui permettent de créer des 
présentations PowerPoint efficaces. L’outil «Cmaps» permet le libre accès à des cartes conceptuelles26 
utilisées pour illustrer les concepts et les processus non-linéaires. Le nuage de mots représente une 
manière rapide de transmettre les résultats des réunions de réflexion ou des enquêtes réalisées. 

25 Pour la fiche sur les présentations, consulter le lien: http://www.box.net/shared/blopy6890m
26 Pour la fiche sur les cartes conceptuelles, consulter le lien: http://www.box.net/shared/h7f4mjcz93
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Les outils graphiques habituels peuvent démontrer avec précision les tendances ou les autres 
données relatives au contenu de la session. Pour d’éventuelles idées sur les différentes possibilités 
envisageables, il est possible de consulter les liens suivants:
http://www.visual-literacy.org/periodic_table/periodic_table.html ou
http://www.exploratree.org.uk/explore/templates.php.

Développer la liste de contrôle des supports pédagogiques

Étant donné que le développement des supports de cours peut être coûteux, voici une liste des 
questions auxquelles il convient de répondre avant d’entreprendre le développement des supports:

 Î Les objectifs pédagogiques auxquels les supports seront liés sont-ils clairs?

 Î Les supports à développer sont-ils clairement liés à une activité pédagogique qui appuie un 
objectif pédagogique précis?

 Î Quel est le contenu qui sera utilisé?

 Î Quels seront les supports médiatiques nécessaires? Des textes? Des extraits sonores? Des films?

 Î Comment ces supports seront-ils transmis? Par courriel? Sur le Web? Sur CD? Sur support 
papier?

 Î Ces supports existent-ils déjà?

 Î Est-il nécessaire de développer de nouveaux contenus? Qui va s’en charger?

 Î Quels sont les travaux et les ressources à mettre en œuvre afin de développer de nouveaux 
supports?

 Î Des personnes de confiance ont-elles été identifiées afin de les réaliser?

 Î Ces supports devront-ils être traduits? En combien de langues?

L’examen attentif de ces questions permettra à l’équipe responsable de la mise en œuvre de la 
formation d’évaluer ses capacités à préparer les supports en fonction des délais et des budgets 
impartis.
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Outils, aides et processus disponibles

Il est nécessaire de tenir compte du matériel et des logiciels nécessaires à développer les supports 
pédagogiques sous forme de fichiers textes, ou bien d’extraits sonores et de films interactifs. Le 
tableau suivant est une liste des éventuels formats intéressants et de la documentation utile pour leur 
utilisation.

Produit Outils Informations supplémentaires

Podcast Camtasia, Audacity, 
Skype

http://www.box.net/shared/qyhhv3p9na

Capture vidéo d’écran et présen-
tation en ligne

Camtasia, Articulate http://www.box.net/shared/9nomh3ozk9

Présentations Power Point 
Prezi

http://www.box.net/shared/blopy6890m

Modules d’autoformation Articulate http://www.box.net/shared/na12ez3p26

Cartes conceptuelles Outils Map http://www.box.net/shared/h7f4mjcz93

Bannières, posters, livrets, etc. Outils de conception 
graphique

Films de haute qualité Caméras professionnelles

Plateformes d’enseignement à 
distance

CMS (Système de gestion 
de contenu) 
LMS (Plateforme d’ap-
prentissage en ligne)

Sites et pages Web CMS

En fonction de l’importance et de la complexité des contenus à produire, le formateur pourrait avoir 
besoin d’organiser le développement des supports en différentes phases. Il faut garder à l’esprit 
que même dans les cas de sous-traitance, du temps doit être consacré afin de suivre la phase de 
développement et de s’assurer de la cohérence des travaux de conception.

Considérations pratiques au sujet du développement des supports

Faire appel à des experts

De nombreuses activités sont complétées par les apports, les ressources et les interventions d’experts 
du sujet. La précieuse contribution des experts permet d’enrichir l’apprentissage, dans la mesure où 
elle est organisée de manière efficace.

Le choix des experts peut parfois s’avérer difficile. Lorsque cela est possible, il convient de faire appel 
à des experts en mesure de représenter la diversité des points de vue et un esprit d’ouverture. Il est 
important d’essayer de mettre en évidence ces paramètres et de rechercher des experts en mesure de 
les illustrer. Les points suivants mettent en évidence un certain nombre de conseils pour optimiser 
cette collaboration.
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 z  S’assurer que la communication soit ouverte et claire dès le départ, aussi bien au sujet des 
objectifs, que des participants et des processus;

 z  Vérifier à plusieurs reprises que les contenus soient harmonisés (exhaustifs et non répétitifs);

 z  Expliquer les principes d’un apprentissage fondé sur les apprenants, et les attentes qui en 
découlent, mentionner que les experts qui adoptent cette approche sont généralement mieux 
évalués par les participants;

 z  Fournir des directives au sujet de la méthodologie;

 z  Définir au préalable, le style de l’animateur et l’attribution des rôles.

L’évaluation qui aura lieu en fin de formation, doit inclure des questions qui évalueront individuellement 
les animateurs/experts afin de déterminer s’il convient de les solliciter dans le futur, et d’obtenir des 
retours d’expérience constructifs et fondés sur les preuves.

La participation des experts est une excellente opportunité pour élaborer des supports de cours 
destinés à être publiés en ligne, ou à être utilisés pour d’autres formations ou activités liées au sujet. 
Le fait d’utiliser leur bibliographie, de réaliser des entretiens pour des podcasts, d’enregistrer les 
présentations par capture vidéo, ou tout simplement de faire référence à leurs présentations, leurs 
liens ou leurs marque-pages, pourra permettre d’enrichir l’ensemble des ressources disponibles.

Questions relatives au droit d’auteur

Le droit d’auteur se réfère à la protection de la propriété intellectuelle. La réglementation varie en 
fonction des pays, mais la plupart stipulent que le travail d’un auteur ne peut pas être réutilisé sans 
une autorisation explicite, et si nécessaire, le paiement de royalties. Il est important de considérer ce 
facteur notamment pour sélectionner des musiques, des images et des ressources à insérer dans les 
supports de cours ou à utiliser pendant la formation. Il faut toujours s’assurer de citer les sources, et 
d’indiquer clairement le contexte de l’œuvre originale. 

Intégration des questions de genre

Le contenu, la méthodologie, et la représentation des participants et des collaborateurs doivent 
refléter le respect de l’égalité entre hommes et femmes. Le Programme des questions de genre et 
de la non-discrimination du CIF-OIT a permis l’élaboration d’un manuel exhaustif sur ce sujet27. 
L’extrait présenté ci-après examine plusieurs facteurs essentiels à prendre en compte au moment de 
développer une activité pédagogique.

Le Programme des questions de genre et de la non-discrimination a développé un tableau des 
indicateurs relatifs au respect de l’égalité entre hommes et femmes, afin de concevoir des activités 
pédagogiques qui tiennent compte des questions de genre (annexe 4).

27 Manuel destiné à former des animateurs aux audits concertés sur l’égalité des sexes: une méthodologie participative de l’OIT. OIT 
2007. http://www.ilo.org/dyn/gender/docs/RES/536/F932374742/web%20gender%20manual.pdf
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Directives sensibles aux questions de genre

L’objectif de ces directives consiste à aider à l’intégration des préoccupations et de la voix des femmes ainsi que des hommes, mais 
aussi des filles et des garçons, dans les informations, les documents et les publications.

Les principales questions qui doivent être affrontées sont:

1. Comment un sujet ou une question concerne les hommes et les femmes?

2. Pourquoi sont-ils touchés de manière différente?

3. Quels sont les actions entreprises pour faire face à cette question?

L’ensemble des publications doit véhiculer le message suivant. Les publications neutres ou ignorantes de la question du genre 
ne mentionnent pas explicitement la dimension du genre et de l’égalité entre hommes et femmes, de la même manière elles font 
abstraction de la «double discrimination» qui sévit à l’égard des femmes et des filles issues de groupes ethniques spécifiques ou 
minoritaires. Ainsi, la plupart de ces publications neutres ou ignorantes de la question du genre tendent à renforcer la répartition 
traditionnelle des rôles entre les hommes et les femmes, et les stéréotypes sexistes.

Images
Les trois mots clés sont:

Égalité

Diversité

Sensibilité

Les images, les photographies et les des-
sins doivent communiquer des messages 
qui encouragent l’égalité entre hommes 
et femmes, plutôt que de continuer à 

transmettre des stéréotypes, comme par 
exemple, des hommes au pouvoir et des 

femmes qui sont là pour les servir.

Les images doivent respecter la diversité 
du rôle des hommes et des femmes, par 
exemple en montrant des hommes et des 
femmes dans des situations égalitaires. 

Par exemple, est-ce que les hommes sont 
montrés dans des situations où ils prennent 

soin de leurs familles?

Lorsque les hommes et les femmes appa-
raissent ensemble, il faut éviter de montrer 
des hommes sûrs d’eux, dans des situations 
actives, et les femmes dans des situations 

passives. Il faudrait envisager une représen-
tation inverse.

Les images doivent refléter une sensibilité 
pour l’égalité des sexes et la diversité eth-
nique. Par exemple, les photographies qui 
représentent les tendances de la mondiali-
sation doivent inclure des hommes et des 
femmes d’ethnies et de races différentes.

Langage
Le langage utilisé doit être sensible à la 

dimension du genre, au lieu d’être ignorant 
voire sexiste par rapport à cette question. 
Cela signifie qu’il doit faire référence aux 
hommes et aux femmes, mais aussi aux 

filles et aux garçons.

Un langage sensible à la question du genre 
doit être préféré par rapport à des termes 

neutres, qui ont souvent pour conséquence 
de rendre les femmes et les filles invisibles. 

Les termes qui ignorent la dimension du 
genre, comme «les travailleurs de l’éco-
nomie informelle» ou les «travailleurs de 
l’économie rurale non-agricole», dissi-
mulent souvent le fait que les femmes 

représentent la majorité de ces groupes. 
Au contraire, il convient d’utiliser des 

termes précis comme «les travailleuses de 
l’économie informelle», les «garçons travail-

leurs de l’économie rurale non-agricole», 
ou encore, les «jeunes hommes et femmes 

confrontés à...»

Il convient d’utiliser un langage sensible à 
la question du genre, plutôt que des termes 

sexistes. On parlera, par exemple, des 
«heures de travail» ou du «temps de tra-

vail» plutôt que des «heures travaillées par 
homme»; on parlera des «auxiliaires» plutôt 

que des «travailleuses familiales».

Il convient également d’éviter l’utilisation 
de termes comme «il», «lui» ou relatifs au 
genre masculin, en se référant aux deux 

sexes. On préfèrera l’utilisation du pluriel : 
«Les fonctionnaires qui souhaitent amélio-
rer leurs connaissances...» ou on remplace-
ra le pronom par un article: «Les personnes 
engagées transmettront un rapport...» ou 

bien on alternera entre l’utilisation de 
pronoms masculins ou féminins: «Une em-
ployée peut être responsable de ses parents 
âgés. Un autre peut être responsable d’un 

enfant adulte porteur de handicap.»

Forme et fond du texte
La forme et le fond d’un texte ou d’un 

message doivent rendre compte de l’impact 
différent des évènements et des proces-
sus qu’il décrit, pour les hommes et les 
femmes, mais aussi pour les filles et les 

garçons.

Le point de vue des hommes et des 
femmes doit être représenté. Le texte doit 

explicitement citer et/ou résumer ces points 
de vue et les identifier en tant que tels. 

Un nombre égal d’hommes et de femmes 
ayant des statuts différents doivent être 

interrogés.

Les données et les informations transmises 
doivent être ventilées en fonction du sexe. 
Par exemple, au lieu de parler des «travail-

leurs de l’économie informelle», on dira 
«les hommes représentent 20%, et les 

femmes représentent 80% des travailleurs 
de l’économie informelle»; au lieu de dire 

«l’ensemble des travailleurs agricoles pense 
que les changements concernent...», on 
dira «seulement 10% des travailleurs et 
45% des travailleuses agricoles pensent 

que les changements concernent...»

Le texte ou le message doit traiter la ques-
tion des rapports entre les sexes, notam-

ment les rapports de pouvoir aussi bien au 
travail que dans d’autres contextes, il doit 

décrire les expériences, les positions, et les 
besoins spécifiques à chaque groupe.

Le texte ou le message doit promouvoir 
l’objectif d’une relation de partenariat 

égalitaire entre les hommes et les femmes 
dans tous les domaines de la vie: le monde 

du travail, la vie au foyer et dans les 
communautés.
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Respect des facteurs multiculturels

Il est important de tenir compte du respect de la diversité et de la promotion d’une approche 
multiculturelle de l’enseignement. Cela signifie qu’au lieu de se contenter de compter le nombre 
des pays de naissance des participants, le multiculturalisme doit être pris en compte dès les 
premières phases du processus de conception. Tout d’abord, les formateurs doivent s’interroger sur 
les caractéristiques de leur groupe cible, et considérer la manière la plus appropriée pour impliquer 
des apprenants issus de milieux différents, afin de créer des contenus adaptés et de concevoir des 
sessions bien ciblées28.

Un autre facteur à prendre en compte est l’accessibilité. L’accessibilité peut se référer à des paramètres 
ou à des procédures réglementaires, à des restrictions d’ordre social, comme la mobilité, les barrières 
physiques, les défis économiques, et les considérations technologiques, comme l’accès aux technologies 
de l’information. La section suivante met en évidence les principaux paramètres à prendre en compte 
pour les sessions à distance et en présentiel d’une approche mixte de l’apprentissage.

Phase n°1 (à distance)

La première étape de toute formation qui prévoit une modalité à distance est d’envoyer aux participants 
une liste de contrôle relative aux paramètres qui concernent les TI. Suite à la réception et à la 
validation de cette dernière, les informations les plus pertinentes seront mises en ligne. Un partage 
de l’ensemble des informations qui aura lieu suffisamment tôt, permettra aux participants de faire 
face aux inconvénients liés à une connexion Internet chère, lente ou inadaptée.

Il est important de sélectionner soigneusement le langage utilisé, afin qu’il soit simple et clair, 
notamment lorsque les groupes sont de langues maternelles différentes. Il faut toujours expliquer 
les abréviations utilisées et éviter d’utiliser des expressions à caractère régional. La communication 
visuelle doit être évaluée afin de s’assurer que les images, les pictogrammes et les symboles soient 
conformes à l’environnement et au quotidien des participants. 

Phase n°2 (en présentiel)

Il a été démontré que l’étude de la situation relative à la culture des participants permet d’améliorer 
l’impact de l’apprentissage29. Lorsque cela est possible, il faudra essayer d’utiliser les termes auxquels 
les participants seront confrontés lorsqu’ils rentreront chez eux. À cet effet, il pourrait être nécessaire 
de rechercher et de scanner des documents régionaux et nationaux en relation avec le sujet traité. Les 
résultats doivent également être communiqués aux experts, afin que leurs interventions soient plus 
percutantes, ou qu’ils puissent expliquer la signification d’une terminologie particulière, si celle-ci est 
différente. Cela permettra d’améliorer l’impact général de l’activité.

Au-delà des facteurs linguistiques, le contenu des sessions doit être approprié à la culture des 
participants. Généralement, il ne suffit pas de simplement traduire un texte dans une autre langue. Il 
fait sélectionner (ou créer) des situations significatives pour les participants, notamment pour l’utilisation 

28 Pour la comparaison de deux approches théoriques de l’environnement culturel, voir «Training of Trainers: A facilitation skills 
programme for potential trainers/facilitators.» Office des Nations Unies à Nairobi, pages 80-82, à l’adresse:   
http://www.box.net/shared/o6z8sfgnzu

29 Consulter le texte: «Using linguistically, culturally and situationally appropriate scenarios to support real-world remembering.» Doctorat 
de Will Thalheimer. Document issu d’une recherche sur l’apprentissage au travail, 2009. http://www.work-learning.com/catalog/
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de méthodologies comme les études de cas (http://www.box.net/shared/so7qk3txgl), le découpage 
coopératif, (http://www.box.net/shared/fsjlc9dn8s), l’assistance par les pairs (http://www.box.net/
shared/jtn1ex8b1l). Cela peut représenter un défi à relever lorsque les groupes sont multiculturels, 
mais cela est souvent suffisant pour minimiser les sujets tabous ou spécifiques à une culture, et les 
remplacer par des éléments d’ordre plus général.

La recherche contemporaine a démontré, dans une certaine mesure, que différents modèles 
d’apprentissage sont développés et diffusés à travers différentes cultures. Bien qu’il soit difficile et 
dangereux d’utiliser des observations culturelles pour en tirer des approches pédagogiques spécifiques 
à la culture en question, le fait de travailler en amont avec les participants, d’examiner des exemples 
culturels significatifs, et de choisir des experts et des collaborateurs originaires desdites cultures 
permettra d’améliorer l’impact des activités.

Phase n°3 (à distance)

Au-delà des considérations culturelles relatives aux phases 1 et 2, les paramètres relatifs à la 
compréhension de l’environnement professionnel, à la fluidité de la communication et au partage des 
connaissances sont essentiels dans cette troisième phase. Afin d’assurer la participation aux activités 
de suivi et d’encourager la poursuite des échanges, il faut donc concevoir des systèmes respectueux 
des réalités culturelles des participants, comme par exemple, les vacances ou les horaires de travail. 
Il est nécessaire de fournir des outils significatifs ainsi que des conseils aux participants, afin qu’ils 
puissent partager les informations, et formuler des questions et des réflexions de manière appropriée. 

Facteurs supplémentaires

L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) fournit une 
série de considérations multiculturelles et une éventuelle certification des approches envisagées pour 
la conception et la mise en œuvre de formations multiculturelles.

Conception universelle

Ceux qui sont concernés par l’accessibilité des personnes handicapées font souvent le plaidoyer de 
la «conception universelle». Il s’agit d’une approche qui prend en considération tous les participants, 
indépendamment des différentes formes de limitations sensorielles et physiques. Après avoir identifié 
les déficiences des participants, pendant la phase d’évaluation, il convient de les inviter à exprimer 
leurs besoins et leurs préférences, et prendre ainsi le temps de valider les préférences pour chaque 
personne.

Le développement des contenus destinés à la formation à distance d’un apprentissage mixte doit tenir 
compte du fait que les participants ayant des besoins spécifiques ont habituellement des postes de 
travail particuliers, équipés de logiciels qui permettent d’améliorer l’accessibilité, avec par exemple, 
des lecteurs d’écrans30. Habituellement, il convient à cet effet d’adapter le poste de travail, ainsi 
que la conception des outils web ou le logiciel utilisé. Un bon exemple de site web conçu en tenant 
compte de ces paramètres est: http://www.un.org/disabilities/. Il convient d’essayer d’utiliser le plus 
souvent possible des polices de grande taille, et des pages avec un fort contraste, afin d’éviter d’avoir 
à retravailler les supports pédagogiques des différentes sessions d’une même formation.

30 Pour de plus amples informations, voir: http://www.readthewords.com/
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Certaines personnes pourraient insister sur l’utilisation stricte d’une terminologie adaptée et 
«politiquement correcte». Il est important de mentionner que tout le monde n’utilise pas la même 
terminologie et n’aura peut-être pas la même conception des termes «corrects» ou appropriés. Une 
certaine flexibilité doit être autorisée, et il est important de se rappeler qu’il est souhaitable de 
s’accorder mutuellement le «bénéfice du doute». Le respect de certaines règles de base peut aider 
à l’élaboration de la terminologie. Si quelqu’un formule fréquemment des observations de type 
terminologique, il est possible de lui demander de préparer un glossaire, en dehors des heures de 
cours, afin que celui-ci soit distribué pendant la suite de la formation.

Il convient toujours de demander aux personnes handicapées quel est le type d’assistance dont 
elles ont besoin, mais aussi de leur demander de se manifester lorsqu’elles auront besoin d’aide, ce 
qu’elles savent mieux que personne.

Les personnes en chaise roulante considèrent souvent que la chaise fait «partie de leur corps», il est 
donc important de ne pas s’appuyer dessus ou de ne pas l’utiliser d’une manière que la personne 
pourrait désapprouver.

Il est nécessaire d’essayer de garantir l’accessibilité en tout lieu, et en fonction des handicaps: 
l’accès physique pour les personnes en chaise roulante et les personnes ayant des difficultés motrices 
(notamment avec des salles de classe accessibles, des véhicules pour les visites pédagogiques, la 
proximité de toilettes accessibles, etc.) Il convient de s’assurer que la configuration de la salle de 
classe permette à tous les participants de circuler librement. Ce type de considération doit également 
être pris en compte pour les participants ayant des déficiences visuelles. 

Il convient de faire appel à un assistant supplémentaire, lequel sera en mesure d’aider les apprenants 
porteurs de handicaps en cas de besoin, par exemple, pour aider une personne aveugle à se déplacer 
pendant l’exercice du world café, des cercles excentriques ou tout autre type d’exercice. 

Pendant les exercices, lorsqu’une personne en chaise roulante est présente, il convient de demander 
aux participants de s’asseoir (plutôt que de rester debout en cercle), afin que tout le monde soit au 
même niveau. En cas de doute, il convient de demander aux personnes concernées quelles sont leurs 
préférences. En cas de dialogue avec une personne en chaise roulante, il convient d’essayer de se 
mettre au même «niveau», par exemple, en se mettant à genoux ou dans une position assise.

Il convient d’éviter de déplacer une personne en chaise roulante, dans la mesure où certaines personnes 
sont sensibles au fait d’être «déplacées» par d’autres personnes, ou d’être observées lorsqu’elles sont 
soulevées par une plateforme (par exemple pour accéder à un autobus ou monter des escaliers). La 
meilleure chose à faire est de s’entretenir avec ces personnes et de vérifier quelles sont les solutions 
les plus adaptées face à ces situations.

Plusieurs dispositifs d’aides peuvent être sélectionnés afin d’aider les participants ayant des 
déficiences visuelles. Par exemple, des logiciels de lecture d’écran (certains participants pourront 
apporter leurs propres logiciels et les installer).

Il est important de noter que les documents PowerPoint et Pdf ne peuvent pas être imprimés en 
Braille, il faut donc les convertir au format Word. Généralement, un document PowerPoint ne peut 
pas être converti au format Word en une seule fois (souvent, les zones de textes supplémentaires 
n’apparaissent pas), il faudra donc contrôler le document avant de l’imprimer. Il faudra également 



50

ETUI  
Manuel des formateurs

tenir compte du fait que toutes les personnes déficientes visuelles ne sont pas en mesure de lire le 
Braille, généralement lisible par les personnes qui sont nées aveugles ou le sont devenues avant l’âge 
de 15 ans. Il faudra donc systématiquement demander aux participants déficients visuels quelles 
sont leurs préférences et quel est le type de dispositif d’aide qu’ils souhaiteront utiliser. 

Bien qu’il soit rare d’avoir parmi les participants des personnes ayant des déficiences intellectuelles, 
les problèmes de santé mentale ont tendance à augmenter dans notre société, et il est possible que 
certains participants soient concernés par ces problèmes. Un participant peut avoir un problème 
de santé mentale, sans que celui-ci soit dévoilé ou visible. Cela peut créer des difficultés pour la 
compréhension ou l’expression de certains concepts, mais aussi engendrer une certaine sensibilité 
face à des interventions agressives ou à des critiques.

Cela peut concerner des personnes ayant vécu des traumatismes. Il est important d’en tenir compte, 
en essayant de maintenir un ton et une terminologie adaptés à la situation.

En demandant à chaque personne de parler dans un microphone, les personnes ayant des déficiences 
auditives pourront ainsi écouter à l’aide d’un casque.

Pour les personnes ayant des déficiences auditives nécessitant une traduction en langage des signes, 
il conviendra de faire appel à deux interprètes, afin qu’ils puissent se relayer. Au moment de choisir 
les interprètes, il faudra tenir compte du fait que le langage des signes peut être différent, même 
entre certains pays ayant la même langue officielle. Il ne faudra pas oublier de budgétiser les coûts 
relatifs à l’interprétation.

Les liens suivants vous apporteront des informations supplémentaires sur les questions relatives à 
l’accessibilité:

 z http://www.udeducation.org/

 z http://www.washington.edu/doit/Brochures/Technology/equal_access_uddl.html

 z http://business.highbeam.com/436242/article-1G1-207644338/universal-design-distance-
learning

Considérations environnementales

Il est de plus en plus important que les activités de formation soient respectueuses de l’environnement 
et réduisent la production de déchets. En 2007, la Déclaration du Conseil des directeurs exécutifs 
des Nations Unies a pris l’engagement de «faire progresser leurs organisations vers la neutralité 
climatique, au niveau de leurs sièges et des centres des Nations Unies, en ce qui concerne le 
fonctionnement de leurs installations et les voyages.» Au-delà de la protection de l’environnement, 
le Programme des Nations Unies pour l’environnement31 affirme que les réunions respectueuses de 
l’environnement ou «vertes» peuvent: 

 Î  Réduire les coûts à travers la conservation de l’énergie, la réduction des déchets et 
l’approvisionnement local;

 Î  Créer une bonne réputation, en s’engageant visiblement à respecter les principes du 
développement durable;

31 Points librement tirés du PNUE. Green Meeting Guide 2009. ICLEI, Gouvernements locaux pour le développement durable.
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 Î  Promouvoir l’innovation en matière environnementale, en faisant progresser la demande de 
produits et de services durables;

 Î  Sensibiliser les participants, le personnel et les prestataires de services;

 Î  Influencer les prises de décisions en démontrant des comportements responsables;

 Î  Favoriser la diffusion des meilleures pratiques au sein du Centre, et des autres organisations 
impliquées dans l’activité.

Pour de plus amples activités, il faudra envisager de développer une stratégie respectueuse de 
l’environnement dès les premières phases du processus de conception. Celle-ci devra inclure des 
objectifs écologiques clairs et mesurables; une stratégie de communication (avec les contributeurs, 
les prestataires de services, et les participants); ainsi qu’une série de critères écologiques spécifiques 
pour le suivi et l’évaluation.

De nombreuses mesures peuvent aider à écologiser les activités de tout type ou de toute taille. Ci-
après, une série de mesures simples qui permettront de réduire la consommation et le gaspillage de 
l’énergie:

 Î  Utiliser des ressources électroniques pour le partage des informations, comme les plateformes 
en ligne ou la communication par courriel, à la place de documents imprimés sur papier;

 Î  Utiliser du papier et des produits recyclés;

 Î  Encourager la réutilisation des documents écrits et le partage des ressources imprimées sur 
papier;

 Î  Aménager un espace de recyclage au sein de la salle de cours et en informer les participants;

 Î  Encourager les participants à utiliser les transports publics (ou le vélo) pour leurs trajets 
depuis et vers le centre de formation.

Lorsque la communication par courriel ou par d’autres dispositifs en ligne est difficile (par exemple, 
lorsque les ressources sont nombreuses, longues et techniques), il est possible d’utiliser des polices 
qui économisent l’encre (par ex., la police Spranq Ecofont utilise presque 20% d’encre en moins que 
les polices habituellement utilisées32), de réduire les marges et d’imprimer en recto verso.

Le guide des réunions écologiques (Green Meeting Guide) élaboré par le PNUE, afin de promouvoir 
l’action des Nations Unies et des gouvernements locaux pour le développement durable, 
contient des outils méthodologiques et des listes de contrôle pour la mise en œuvre d’activités 
de formation et de réunions écologiques. Il peut être examiné à l’adresse suivante:  
http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/Environment/Green_Meeting_Guide_WEB.pdf

Test de l’activité

Suite aux phases de conception et de développement d’une activité de formation, il est important 
de tester une activité avant son véritable lancement ou sa mise en œuvre. Cela permettra de sonder 
les attentes des participants de la première édition et de donner au responsable et à l’animateur un 
espace suffisant pour ajuster le concept de la formation en fonction des observations formulées.

32 La police est téléchargeable à l’adresse: http://www.ecofont.com/fr/produits/vert/impression/imprimer-durablement-avec-le-logiciel-
ecofont.html et l’application devra ensuite être installée sur votre ordinateur.
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Il est particulièrement important d’élaborer une stratégie d’évaluation préalablement à toute phase de 
test. Celle-ci peut inclure des évaluations quotidiennes de la part des participants, alors qu’ils auront 
encore à l’esprit les contenus et les méthodologies, mais aussi une évaluation plus générale en fin 
d’activité. Notamment avec un questionnaire en mesure de comparer les attentes des participants 
avec les résultats de la formation. Cela aidera à valider la définition des objectifs par rapport à la 
conception de l’activité.

Un autre aspect de l’évaluation de la phase de test concerne les échanges et commentaires quotidiens 
entre les animateurs, les experts et le personnel d’accompagnement. L’examen après action33 est un 
outil simple à utiliser pour examiner les résultats d’une session, d’un module ou de l’ensemble d’une 
formation. L’élaboration d’une grille sur un feuillet mobile ou un tableau permettra des échanges 
participatifs qui mettront en évidence les éventuelles modifications à apporter pour améliorer les 
pratiques. Le schéma ci-dessous illustre les quatre domaines à examiner pendant l’examen après 
action.

Une autre approche qui permettra d’obtenir des commentaires valables consiste à inclure un 
observateur extérieur dans la phase de test. Il pourrait s’agir d’un collègue qui souhaite participer 
activement et prendre des notes. L’observateur extérieur peut apporter une vision générale des 
réactions des participants, ainsi qu’un point de vue critique sur l’ensemble de la formation. Les 
retours d’expérience pourront aider à l’amélioration des contenus pour une prochaine édition, afin de 
garantir que la formation aura un impact significatif sur les participants.

33 Pour plus d’informations sur l’examen après action: http://www.box.net/shared/f6v4us1c36
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Tester des activités conçues sur-mesure

Lorsque des activités sur-mesure sont conçues pour des parties prenantes spécifiques, la mise en 
œuvre d’une activité de test n’a pas de répercussions sur les coûts. Afin d’évaluer la pertinence d’une 
activité sur-mesure, il faudra identifier un échantillon de participants représentatif du groupe cible, 
et examiner les principaux aspects de l’activité. Cela pourra consister en un examen de l’utilisation 
de la plateforme à distance avant son lancement, en essayant de simuler un exercice utilisant une 
méthodologie à laquelle les participants du groupe cible ne sont pas habitués, ou en demandant à ce 
qu’un échantillon représentatif examine le contenu.

Lorsque des modules valables, fondés sur des concepts théoriques ou macro, sont réutilisés pour 
différentes activités sur-mesure, il faut s’assurer que le contenu sera réexaminé (terminologie, 
exemples, acteurs et études de cas) et que les principaux éléments auront une correspondance avec 
l’environnement des participants.

Liste de contrôle du développement de l’activité
    L’activité respecte et encourage la diversité

    L’activité intègre les questions de genre, tout en étant sensible aux considérations 
multiculturelles

    Des exercices brise-glace ont été intégrés à l’activité afin de construire une 
dynamique de groupe

    Des visuels ont été utilisés dans la mesure du possible, afin d’appuyer la 
communication du contenu

    Pour les supports de formation, les exigences relatives au droit d’auteur ont été 
prises en compte

    Une synthèse ou un aperçu des supports utilisés a été préparée

    L’ensemble des supports de cours a été développé, notamment les contenus écrits, 
de médiation et d’animation, mais aussi les supports pédagogiques de l’apprenant 
(carnets de travail, guide des activités, exercices)

    L’ensemble des supports de cours est accompagné par des évaluations de 
l’apprentissage (sous la forme de questionnaires ou d’activités)

    L’ensemble des modalités relatives à des visites pédagogiques extérieures a été 
validé

    Une évaluation de la formation a été réalisée et l’activité a été examinée:

•	 En apportant des modifications au contenu afin qu’il puisse être plus soigné et 
plus efficace, en se basant sur les retours d’expérience formulés par des experts 
qui n’étaient pas impliqués dans le processus de développement;

•	 En apportant des modifications à la conception de la formation, en se basant sur 
les retours d’expérience formulés par une personne connaissant les habitudes 
du groupe cible.
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Mise en œuvre

La section suivante met en évidence une série de considérations, afin de garantir que la mise en 
œuvre de l’activité soit aussi simple que possible, de la préparation à la première session, ainsi que 
tout au long de l’activité pédagogique.

Avant de commencer Première session Tout au long de l’activité

•	Examiner les phases 
précédentes

•	Préparer les aspects relatifs à 
la logistique

•	Créer un environnement 
propice à l’apprentissage

•	Commencer avec des exercices 
brise-glace

•	Clarifier les objectifs 
pédagogiques

•	Examiner le programme et les 
méthodologies

•	Définir les règles de base

•	Mettre en place un système 
pour recueillir les impressions 
et les retours d’expérience

•	Rappeler les rôles de 
l’animateur, donner des 
conseils et indiquer les défis à 
relever

•	Organiser des sessions de 
compte rendu

•	Enregistrer les résultats

•	Réfléchir et conclure

Examen des phases précédentes

Examiner les résultats des phases de conception et de développement afin de s’assurer que toutes 
les mesures nécessaires ont été prises pour créer les bases solides à une animation efficace de la 
formation. Une préparation appliquée minimisera les défis auxquels les participants seront confrontés, 
mais ne garantira cependant pas nécessairement une activité facile.

Environnement de l’apprentissage

De nombreux éléments sont à prendre en compte pour réaliser une activité de formation collaborative 
et fondée sur l’expérience. Il convient de s’assurer que les besoins logistiques aient été communiqués 
à l’avance aux responsables de l’organisation, afin qu’ils s’assurent de la disponibilité des salles, des 
outils et des ressources. Ces aspects logistiques sont exposés dans les sous-sections suivantes.

Configuration de la salle

Aménagement

La création d’un environnement convivial, relaxant et sécurisant est un aspect important de la mise 
en œuvre. L’élément principal pour encourager la collaboration est l’installation des chaises. Les 
agencements traditionnels de tables en rangées seront un obstacle à la participation du groupe, tandis 
que l’aménagement en cercle est habituellement considéré comme le plus adapté aux méthodes de 
collaboration. Pour l’aménagement idéal relatif aux différentes méthodologies, voir les instructions à 
l’adresse: http://www.box.net/shared/729p7jh6ls. Il convient également de noter que certaines salles 
de classe disposent d’un mobilier limité.
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Configuration pour la discussion Configuration pour les retours d’expérience

Source: kstoolkit.org Source: kstoolkit.org

Supports de travail

Les supports de travail seront choisis en fonction des objectifs et des méthodologies sélectionnés. 
Ils devront être placés dans la salle de cours avant le début de la formation. De grands panneaux 
d’écriture pourront être utilisés non seulement pour les espaces de travail, mais aussi en tant que 
cloisons pour séparer les groupes de travail.

Stimuler les sens

Certains participants seront aidés par des supports visuels intenses; ou avec des gadgets ou des 
textures qui permettront de stimuler leurs sens. Il faudra alors sélectionner des objets liés au contenu 
de l’activité et expliquer l’importance de ce choix. Ces objets pourront être installés dans la salle et 
contribuer à l’expérience d’apprentissage des participants. Des citations pertinentes et des ouvrages 
importants représentent également une ressource accessible, et pour laquelle les dépenses sont 
relativement faibles.

Apports techniques

D’autres stimuli peuvent inclure des repères sonores et visuels. Pour la musique, les systèmes de 
réponse instantanée, les films ou d’autres dispositifs technologiques, il faudra s’assurer à l’avance de 
leur fonctionnement, avec l’aide d’un technicien expert des TIC.

Logistique

Il est conseillé aux équipes chargées d’organiser des activités de formation de créer leurs propres 
listes de contrôle, afin que les questions administratives et logistiques soient prises en compte avant, 
pendant et après une formation.

Introductions

Activités en présentiel

Le format d’une session de bienvenue peut varier en fonction des éléments relatifs à certains éléments 
comme le lieu de l’activité, les traditions locales, etc. Il faudra essayer d’éviter les situations où les 
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participants devront s’asseoir et intervenir de manière formelle, cela pourrait s’avérer être ennuyeux 
et préoccupant pour le reste de la formation. Il faudra plutôt impliquer directement les participants, 
avec une session d’activités brise-glace qui permettra à chaque participant de se présenter.

Phase en présentiel des activités d’apprentissage mixte

Présenter les activités brise-glace destinées à renforcer l’équipe. Si les présentations des participants 
ont déjà été faites pendant la phase à distance, l’intégration des informations recueillies pendant 
la phase à distance pourra aider à la création d’exercices personnalisés et adaptés au profil des 
participants.

Attentes des participants et objectifs pédagogiques

Donner aux participants la possibilité de partager leurs attentes. Évaluer les superpositions et les 
écarts qui concernent l’ensemble des objectifs de l’activité, et réagir de manière adéquate. Modérer 
les attentes irréalistes et souligner celles qui sont communes à la plupart des participants. Une fois 
que ces attentes et ces objectifs sont clarifiés, il sera possible de s’y référer lorsque des directions et 
des objectifs seront précisés tout au long des différentes sessions. Un examen de ces attentes initiales 
devra être pris en compte dans les évaluations qui auront lieu au quotidien et en fin d’activité.

Préciser les attentes
 
Examiner visuellement les attentes 
des participants à l’aide de feuillets 
adhésifs colorés, et inviter les partici-
pants à y inscrire leurs attentes, aussi 
bien individuellement qu’en groupe, 
ou en utilisant la méthode d’expédi-
tion des connaissances. Il conviendra 
ensuite de regrouper les attentes sur 
un tableau ou un mur, afin que cha-
cun puisse les visualiser. Si cela est 
possible, il faudra synthétiser chaque 
section de manière exhaustive, afin de 
pouvoir établir un lien avec les activi-
tés pédagogiques, dont la liste sera 
affichée sur un autre mur.

Méthodologies d’application du programme

L’introduction du concept de l’approche fondée sur l’apprenant aura lieu en même temps que la 
présentation du programme. Il s’agit du moment idéal pour faire référence à un ancien adage:

Dites-moi et j’oublierai, montrez-moi et je comprendrai, impliquez-moi et je me souviendrai.

Expliquer que cette activité fera partie des activités relatives à l’apprentissage fondé sur l’expérience.
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La plupart des méthodes proposées dans la section relative à la phase de conception sont fondées sur 
l’expérience. Elles nécessitent pour les participants une collaboration active et la responsabilité de 
rendre des comptes. Cette responsabilité est un facteur de motivation ayant démontré sa capacité à 
fournir des résultats. Dans le contexte d’une formation, la responsabilité de rendre des comptes fait 
référence à la reconnaissance de leur propre organisation, ainsi qu’à la responsabilité des participants 
à l’égard de leurs pairs. La création d’un sentiment d’appartenance fort dans le cadre de la formation 
favorisera une participation active, et l’application des enseignements reçus dans le futur. 

Règles de base

Créer la liste des règles de base à observer tout 
au long de l’activité, en particulier si le temps 
est un facteur important. Une alternative pourrait 
consister à demander aux participants d’élaborer 
cette liste. Il est possible de les impliquer 
directement en insérant des questions relatives 
au contexte de la formation ou aux processus 
pédagogiques. En abordant la question des règles 
de base comme une convention collective, le niveau d’adhésion sera certainement élevé. Le code de 
conduite relatif à l’activité sera communiqué avant le début de l’activité en présentiel, puis réexaminé 
et modifié collectivement à l’occasion de la première session.

Il est nécessaire d’être attentif à l’utilisation d’un tel outil, étant donné que des règles sévères, 
formulées sèchement, peuvent être insultantes pour certains participants. L’humour peut s’avérer être 
une manière efficace de transmettre des messages difficiles.

Mécanismes de retours d’expérience

Une session quotidienne de retours d’expérience préparée par les participants, portera sur les 
différents aspects de la formation (sur le contenu mais aussi sur les questions de l’organisation et 
de la logistique). Elle permettra aux formateurs d’apporter les changements nécessaires et servira 
à évaluer l’apprentissage. Voici deux exemples relatifs à la manière d’appliquer un mécanisme de 
retours d’expérience:

1. Suggérer la désignation d’une équipe de deux volontaires, (appelés «les yeux et les oreilles»), 
lesquels seront chargés d’évaluer chaque journée de formation. Leur mission consistera à recueillir 
les impressions du groupe et à préparer un compte rendu qui, le matin suivant, sera transmis au 
reste du groupe, ou

2. Utiliser le système de réponse instantanée, lequel sera un outil anonyme, qui permettra de sonder 
le niveau de compréhension des participants.

Rôles de l’animateur

Animateurs et intervenants techniques

Un animateur n’est pas nécessairement un expert du sujet traité. Sa force consiste à solliciter les 
compétences des participants dans un environnement propice à l’apprentissage. Ce processus est 

Code de conduite de la formation

Chaque participant,

contributeur et animateur doit constamment:

respecter les autres

et

se mettre à l’épreuve
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souvent complété par d’autres apports, afin de permettre aux participants d’accéder aux connaissances 
les plus importantes et les plus récentes. Les animateurs de la formation se concentrent sur les 
bases de la formation destinée aux adultes, à savoir, faire l’inventaire des connaissances existantes, 
s’appuyer sur celles-ci et leur donner de l’importance. Ce rôle est différent de celui du formateur, 
spécialisé dans un sujet précis, qui aura un rôle de chef de file et orientera le groupe à travers un 
programme conçu pour transmettre un ensemble de connaissances ou une série de compétences à 
acquérir.

Un formateur expert et un animateur ont des rôles très différents. Ils ont des caractéristiques, 
des compétences, des comportements et des attentes qui diffèrent. Dans l’idéal, une personne 
endossera les deux rôles. L’équilibre entre les responsabilités relatives à la médiation et au partage 
des connaissances représentera cependant un défi à relever. Les deux approches sont certainement 
nécessaires, le fait de savoir laquelle doit être adoptée dans une situation particulière est l’une des 
compétences fondamentales d’un formateur. L’objectivité et un engagement relatif à des sujets divers 
sont des qualités nécessaires.

Dans un atelier de formation, les formateurs ont plusieurs rôles:

 Î Expert: le formateur partage ses connaissances et ses compétences, il répond aux questions 
et clarifie les malentendus;

 Î Animateur: le formateur dirige les sessions de manière à ce que les participants soient 
encouragés à acquérir de nouvelles connaissances et aptitudes, lesquelles seront abordées 
pendant la formation. Le formateur s’efforce d’encourager un certain nombre de valeurs et 
d’idéaux, par exemple, le respect de l’équité dans la diversité.

Les formateurs peuvent faciliter la mise en place de différents types d’apprentissage:

 Î L’apprentissage concernant un sujet traité;

 Î L’apprentissage sur les relations entre les sujets traités, les contenus liés et/ou le contexte;

 Î L’apprentissage relatif à la manière de mettre en application les connaissances acquises.

Co-animation

La co-animation, ou animation collaborative entre deux ou plusieurs personnes, permet de réduire 
l’anxiété des intervenants, qui se répartiront les responsabilités en diversifiant les styles d’animation 
qui correspondront à différents styles d’apprentissage, et d’enrichir le contenu en démontrant des 
approches multiples. Afin de réaliser ces bénéfices, elle doit être attentivement planifiée, et clairement 
répartie entre les animateurs. Le Programme de formation des formateurs de l’Office des Nations 
Unies à Nairobi34 élabore trois approches possibles de la co-animation. Les principes sont légèrement 
différents de ceux de l’animation à distance; dans la mesure où ils sont opposés aux deux premières 
options présentées plus haut. Les intervenants se contentent simplement d’identifier les rôles au 
préalable.

 Î «Parler et ajouter» situe l’animateur en tant que chef de file du processus, tandis que les 
autres enrichissent l’activité en ajoutant des considérations ou des commentaires;

34 Voir le document d’origine: «Training of Trainers: A facilitation skills program for potential trainers/facilitators», Office des Nations 
Unies à Nairobi, page 47, à l’adresse: http://www.box.net/shared/o6z8sfgnzu
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 Î «Parler et prendre note» implique un animateur qui interagira avec les participants en posant 
des questions et en modérant les discussions, tandis que le second prendra note des résultats;

 Î «Duo» est l’approche la plus coopérative dans la mesure où les animateurs participent et 
collaborent sur un pied d’égalité, en intervenant et en commentant la session à tour de rôle.

 
Ces méthodes fournissent un bon exemple aux participants, afin de leur permettre de créer des 
situations d’apprentissage animées en commun. Pour réaliser une co-animation dynamique et efficace, 
examiner les attentes, les approches et la compréhension des processus préalablement aux sessions.

Conseils pour l’animateur

Animation en présentiel

La liste suivante met en évidence plusieurs méthodes simples qui peuvent rendre l’animation plus 
efficace.

 Î Établir un contact visuel;

 ÎMémoriser les noms;

 Î Faire référence à la notation des participants (leur montrer qu’ils sont évalués);

 Î Faire fréquemment appel à des indices audiovisuels (récurrence d’extraits sonores ou de 
pictogrammes qui baliseront l’activité)

 Î Faire preuve de flexibilité pendant l’animation, grâce à une bonne préparation:

 � Conserver des supports extérieurs à la présentation (comme la présentation de diapositives, 
de films, de podcasts) au cas où les exercices prévus termineraient plus tôt;

 � Préparer plusieurs solutions d’exercices brise-glace ou énergisants afin de pouvoir les 
choisir en fonction de la dynamique du groupe.

Animation à distance

Dites-moi et j’oublierai, montrez-moi et je comprendrai, impliquez-moi et je me souviendrai.

Gilly Salmon a développé un modèle progressif35 pour les activités techniques et d’animation, et 
les résultats qui peuvent être atteints à l’occasion des différentes étapes du cycle d’apprentissage à 
distance.

Conseils pour l’animation à distance

 Î Une planification dense et attentive permettant de répondre aux questions à distance doit 
être préparée dès le début de l’activité;

 Î Structurer les commentaires et les contributions sous forme de questions, afin de favoriser 
les réponses et les réactions;

 Î Poser de nouveau les questions aux autres participants;

 Î Suggérer aux participants de travailler ensemble sur un sujet;

35 Pour plus d’informations: http://www.atimod.com/e-moderating/5stage.shtml
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 Î Toujours traiter les opinions divergentes sur un pied d’égalité, et n’intervenir qu’en cas de 
désaccords naissants;

 Î Utiliser un langage stimulant dans les communications individuelles ou de groupe;

 Î Reconnaître les contributions et les nouvelles idées des participants;

 Î Réagir rapidement, afin que les participants ne se sentent pas négligés;

 ÎMontrer une efficacité dans le comportement à distance, en validant les points abordés, en 
émettant des commentaires, et en transmettant des liens à des informations utiles, ou la 
preuve de certaines déclarations. Cela pourra éventuellement permettre de créer un espace 
d’apprentissage riche en ressources;

 Î Créer un espace séparé pour les discussions et les échanges informels, en indiquant 
clairement les attentes et les objectifs des différentes composantes de la plateforme;

 Î S’assurer de la présence d’une FAQ ou d’un forum de discussion consacrés aux questions 
techniques. Il faudra y traiter les questions les plus communes et répondre avec réactivité 
aux questions des participants, afin d’éviter qu’ils abandonnent la plateforme;

 Î Tenir compte des facteurs relatifs à la diversité culturelle de l’environnement en ligne36.

Modèle des cinq étapes de l’animation à distance

Source: http://www.atimod.com

36 http://sarah-stewart.blogspot.com/2010/07/cultural-competence-in-online.html
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Animation à l’aide de supports visuels

Sur la page suivante, vous trouverez deux exemples de styles d’animation faisant appel à des 
supports visuels, ils ont été élaborés dans le cadre du programme DELTA (Chemistry of learning) 
et par l’Université des Nations Unies. L’animation à l’aide de supports visuels est un processus où 
les méthodologies d’animation normalisées sont complétées par des supports visuels. Elle permet 
d’illustrer des structures dynamiques, d’élaborer des schémas et des relations entre les principales 
réflexions formulées, et de fournir par l’infographie37 des apports techniques aux sessions. Les 
approches sont infinies et le résultat permet un apprentissage participatif et amusant.

Périodes de retours d’expérience et de réflexion

Une fois qu’une activité est terminée, il est impératif que les participants préparent un compte rendu 
de leur expérience. Ces périodes peuvent être dirigées par l’animateur, les participants, ou les deux.

 

Le retour d’expérience sous la forme de compte rendu est un élément important dans la mesure où il 
permet de réaliser ce que les participants ont appris pendant la formation. Il donne l’opportunité de 
rectifier les malentendus et permet aux participants de discuter de ce qu’ils ont découvert. Il convient 
de poser des questions ciblées au sujet des causes et des conséquences des différents exercices 
réalisés afin de rappeler les enseignements reçus, mais aussi d’évaluer de manière informelle le 
niveau de l’apprentissage. Cela peut particulièrement être utile si les résultats sont inattendus, car 
cela permettra d’apporter des rectifications aux méthodes utilisées.

37 Voir l’article relatif à l’infographie sur le blog L&T du CIF-OIT: http://itcilo.wordpress.com/2010/03/11/visualizing-with-infographics/
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 Î Pourquoi pensez-vous que cela a été un succès?

 Î Quelles sont vos impressions?

 Î Avez-vous rencontré des difficultés?

 Î Était-ce différent de ce que vous attendiez?

 Î Pour quels domaines souhaitez-vous davantage de pratique?

 Î Qu’avez-vous appris grâce à cette formation?

Choix du type de compte rendu38

 Î  Pour une réflexion structurée, la méthodologie de l’examen après action39 s’avère être une 
excellente approche;

 Î  Pour les contenus techniques et les objectifs de la session, une réflexion individuelle ou par 
petits groupes est utile, car le fait de revenir sur les points traités va favoriser la mémorisation;

 Î  Pour les contenus sujets à des débats ou 
les questions en suspens: il convient de les 
traiter en session plénière, afin que le point 
de vue de l’ensemble des participants soit 
partagé collectivement et que les étapes 
successives soient formulées.

Enregistrement des résultats

L’enregistrement des principaux points et des résultats des différentes sessions permettra de créer 
une référence future pour les participants actuels et futurs, ainsi que pour les animateurs. Différentes 
méthodes peuvent être appliquées:

 Î  Prendre des photos des résultats qui apparaissent sur des feuillets mobiles ou sur des tableaux 
est une solution simple et précise. Les résultats qui véhiculent au mieux les messages 
doivent être sélectionnés et insérés aux ressources transmises à la fin de la formation et 
postés en ligne;

 Î  Les plans d’action et autres produits écrits doivent être inclus sur la plateforme en ligne et 
sur les ressources transmises en fin de formation;

 Î  Enregistrement collaboratif: un wiki40 ou un document Google peuvent être utilisés au 
quotidien afin d’inscrire les nouvelles connaissances, les réflexions et les retours d’expérience, 
mais aussi pour faciliter l’accès à ces données et pouvoir les utiliser comme une référence 
dans le futur.

Résumé

L’activité conclusive doit laisser aux participants une impression positive, semblable à celle transmise 
pendant la partie introductive. Cela est censé les aider à se rendre compte de l’importance de 
l’apprentissage, à organiser les nouvelles informations reçues et à quitter la formation en étant 
optimistes et en stimulés.

38 Pour les jeux relatifs aux retours d’expérience, vous pouvez consulter la page: http://www.thiagi.com/games.html
39 La fiche des instructions relatives à l’examen après action est disponible à l’adresse: http://www.box.net/shared/f6v4us1c36
40 La fiche des instructions relatives au wiki est disponible à l’adresse: http://www.box.net/shared/271terkji7

«Vous pouvez dire si [un homme] est 
intelligent d’après [ses] réponses. Vous 
pouvez dire s’[il] est sage d’après [ses] 
questions.»

Naguib Mahfouz
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 Î  Cartes conceptuelles41: Pour le dernier jour de formation, il sera possible de demander 
aux participants d’élaborer une carte conceptuelle qui reprendra ce qu’ils ont appris. Il 
conviendra alors de leur demander d’utiliser des codes couleur par concept: vert, pour les 
concepts qui leur étaient déjà familiers, jaune, pour les concepts qu’ils ont appris, et rouge, 
pour les concepts qu’ils voudraient approfondir suite à la session en présentiel (par ex., à 
l’occasion de la dernière phase à distance des formations mixtes). Afficher l’ensemble des 
cartes au mur et demander aux participants de les expliquer brièvement au reste du groupe.

 Î  Jeu des questions: Diviser le groupe en deux et demander à chaque équipe de préparer 5 
questions liées au contenu de l’activité. Chaque équipe répondra aux questions préparées par 
l’autre équipe, et l’équipe qui obtiendra le plus grand nombre de bonnes réponses l’emportera.

 Î  Systèmes de réponse instantanée42: Il est possible d’utiliser les «clickers» pour examiner les 
concepts les plus importants, en insérant une pointe d’humour pour rendre l’activité plus 
amusante.

Maintenir un rythme et un objectif

Le «parking» est un excellent outil pour entretenir une 
discussion sur un sujet spécifique, lorsque les participants 
essaient de traiter des questions qui:

 z  ne sont pas directement liées au sujet de la session;

 z  sont liées à un sujet qui sera traité dans une section 
future;

 z  sont liées mais ne seront pas traitées pendant la formation.

Dans tous les cas, ces questions peuvent être insérées dans le 
parking. Elles peuvent émerger sous une forme quelconque, 
d’un sujet de discussion à distance à un tableau à feuillets 
mobiles placé dans la salle de classe pendant toute la durée 
de l’activité. Des questions importantes, des observations ou 
des préoccupations sont insérées dans le «parking» afin de 
créer une liste des questions en suspens. Les questions traitées peuvent être abordées tout au long de 
l’activité, ou si elles n’étaient pas prévues dans le programme, il sera possible de se pencher dessus 
pendant la dernière phase, en ligne, de l’activité mixte. Le «parking» peut également être maintenu 
pendant les soirées des ateliers de formation en présentiel.

L’importance des commentaires ponctuels et appropriés

L’impact des commentaires formulés de manière ponctuelle et appropriée est essentiel pour optimiser 
le processus d’apprentissage, maintenir les objectifs, fournir une direction à suivre et améliorer les 
processus et les actions. Les commentaires doivent être: 

 Î  Détaillés et formulés pendant l’activité;

 Î  Honnêtes mais encourageants, ils ne doivent pas être considérés comme des critiques;

41 Pour plus d’informations sur la cartographie conceptuelle: http://www.box.net/shared/h7f4mjcz93
42 Voir la fiche sur les systèmes de réponse instantanée: http://www.box.net/shared/1uhxypuozv

Parking vide
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 Î  Liés aux objectifs pédagogiques;

 Î  Adaptés à la maturité et aux sensibilités culturelles des participants;

 Î  Pratiques, afin que les participants puissent les appliquer.

La formulation des commentaires, individuellement et par les pairs, représente deux outils 
d’apprentissage puissants, lesquels doivent être encouragés. Le niveau d’apprentissage est plus élevé 
lorsque les compétences (réflexion, analyse, critique) disposent du point de vue et de l’expérience 
d’autres personnes.

Défis à relever pour l’animateur

Un animateur peut être confronté à une série de défis difficiles à prévoir, en fonction des participants 
et du contexte. Voici quelques exemples de défis, ainsi que des suggestions pour les affronter. 

Lenteur

 Î De manière collaborative, établir une règle au début de l’activité (à inclure dans le code de 
conduite), comme une sorte de pénalité pour les retardataires. Sélectionner une activité, 
appropriée et adaptée aux groupes de participants, comme une histoire à raconter ou une 
citation à partager.

Silence

 Î  La ligne de conduite en cas de silence dépendra de la raison relative à ce silence. Une 
question peut manquer de clarté et nécessiter une reformulation, ou alors, certains des 
participants sont peut-être timides. Il faut tenir compte du fait que culturellement, le silence 
peut être interprété de différentes manières et qu’il n’est pas toujours nécessaire de le 
combler. Un jugement au cas par cas permettra de décider s’il convient d’attendre la fin du 
silence, de changer de sujet ou de s’y confronter directement, en interrogeant les raisons de 
ce silence.

 Î  Pour les participants timides, répartir les apprenants en petits groupes de discussion (par 
ex., en binômes).

 Î  Si les participants commencent à s’endormir, il faudra essayer de les stimuler. Les activités 
utilisées à cet effet pourront être reconduites à chaque fois que le groupe aura besoin de 
stimuli. Ces activités sont supposées être rapides, elles doivent aider les participants à 
bouger, rire et se sentir à l’aise. Elles conviennent particulièrement au début d’une activité, 
ou après une pause déjeuner, dans la mesure où elles aident les participants à se recentrer.

Désintérêt

 Î  Si un ou plusieurs participants commencent à avoir des conversations privées, il faudra leur 
poser des questions relatives au sujet abordé, et leur demander de partager leur discussion 
avec le reste du groupe, ou de remettre leur conversation à plus tard.

Monopole de la parole

 Î  Face à des participants qui ont tendance à monopoliser la parole, il faudra mentionner 
votre désir d’écouter des participants qui ne se sont pas encore exprimés ou d’entendre 
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une opinion différente sur le sujet. Si les participants continuent à monopoliser la parole, il 
convient de leur suggérer de poursuivre leur conversation pendant la pause.

Négativité

 Î  Face à un participant qui exprime son désaccord avec votre opinion, il convient d’éviter la 
discussion ou le débat, mieux vaut simplement accepter le désaccord et solliciter le groupe 
en demandant aux participants de répondre.

 Î  Lorsque des participants se plaignent, il convient de les rassurer et de leur demander de 
proposer des solutions ou de mentionner leurs remontrances par écrit, en les argumentant 
afin qu’elles puissent être examinées. Il est également possible de s’entretenir avec eux 
pendant une pause, afin qu’ils aient le sentiment d’avoir la possibilité d’exprimer leur 
mécontentement.

Généralement, il convient de laisser le groupe se confronter aux participants contestataires, mais 
si une intervention s’avère nécessaire, il faudra alors se référer aux règles de base. L’utilisation du 
schéma suivant permettra de déterminer le type d’intervention nécessaire.

Source: http://www.atimod.com/e-moderating/5stage.shtml

Le recours à l’humour dans les situations difficiles permet toujours de dissiper la mauvaise humeur 
et de réduire le stress. L’humour peut être utilisé pour faire face aux situations mentionnées plus 
haut, ou pour renforcer certains éléments structurels de l’activité pédagogique, comme par exemple, 
l’emploi du temps.

Évaluation

L’évaluation d’une formation peut être affrontée comme une fonction stratégique, dont l’objectif 
serait de contribuer à l’amélioration de la qualité, de la responsabilité de rendre des comptes, et de 
la transparence des bailleurs de fonds, des partenaires et des mandants.

Les approches relatives à l’évaluation peuvent se matérialiser à travers l’institutionnalisation des 
outils habituellement utilisés.

 z  Le questionnaire de fin d’activité fournit des observations relatives à la satisfaction immédiate des 
différentes composantes de chaque activité de formation.

 z  Les outils normalisés permettront aux organisateurs de la formation de formuler des statistiques sur 
le niveau de satisfaction des participants et d’identifier les tendances, les forces et les domaines 
où les activités de formation et les services doivent être améliorés.
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Le schéma suivant met en évidence les processus nécessaires aux activités d’évaluation, de la simple 
étude des réactions à l’étude plus approfondie des impacts.

 

Niveau Ce qui est 
mesuré

Comment obtenir  
des résultats positifs

Outils

1 Réaction des 
participants: 
ce qu’ils 
ont pensé 
et ressenti à 
propos de la 
formation

Si les besoins micro/indivi-
duels des participants ont 
été évalués correctement, 
à l’aide d’un questionnaire 
préalable à la formation, 
et qu’ils ont été intégrés 
pendant la phase de concep-
tion et appliqués pendant la 
mise en œuvre de l’activité, 
l’évaluation de la réaction 
des participants devrait être 
positive.

Questionnaire type d’évaluation en fin d’acti-
vité: habituellement disponible sur papier ou en 
ligne, il permet ainsi de fournir les résultats du 
groupe en «temps réel», en donnant aux forma-
teurs la possibilité d’examiner les résultats avec 
les participants et de recueillir des commen-
taires immédiats.
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Niveau Ce qui est 
mesuré

Comment obtenir  
des résultats positifs

Outils

2 Apprentis-
sage: l’aug-
mentation 
consécutive 
des connais-
sances ou 
des capacités

Conception de l’activité de 
formation en fonction des 
résultats des questionnaires 
préalables à la formation et 
de l’analyse des besoins de 
formation.

Évaluation avant et après la formation: deux 
questionnaires d’évaluation anonymes, adminis-
trés avant et après l’activité. Il est demandé aux 
participants de rendre compte de leur niveau 
de connaissance relatif à des sujets spécifiques 
de la formation. Les tests préalables permettent 
d’obtenir un niveau de base des compétences 
en fonction du contenu de la formation. Il peut 
être administré le premier jour de la formation 
en présentiel, pendant la première phase à 
distance de l’activité mixte, ou bien intégré à 
l’analyse des besoins de formation. L’évaluation 
de l’apprentissage peut être intégrée tout au long 
de l’activité, avec des méthodes comme les sys-
tèmes de réponse instantanée qui permettront 
de vérifier les connaissances des participants à 
la fin de chaque session.

3 Application: 
niveau de 
compor-
tement, 
amélioration 
des capacités 
et applica-
tion/mise en 
œuvre

L’analyse des besoins de 
formation devrait orienter 
l’activité de formation afin de 
définir les besoins organisa-
tionnels dans l’analyse, et de 
pouvoir mesurer l’impact de 
l’activité.
En aidant à l’assimilation 
des connaissances à travers 
des activités de suivi, et 
en aidant les participants 
lorsqu’ils retourneront dans 
leurs environnements.

Suivi: à travers le mentorat d’experts, l’enca-
drement par les pairs et la collaboration sur des 
forums de discussion ou des sessions syn-
chrones en temps réel, les participants peuvent 
partager la mise en application des meilleures 
pratiques et la manière dont ils font face aux 
défis qu’ils affrontent. 

Impact: les 
effets de 
l’environ-
nement sur 
l’organisation 
des partici-
pants, qui 
résultent 
du transfert 
des connais-
sances

L’analyse doit tout d’abord 
identifier et définir claire-
ment les besoins de l’organi-
sation afin de pouvoir mesu-
rer l’impact de l’activité.
En raison de la complexité 
de cette évaluation, cette 
étape n’est pas systémati-
quement réalisée à la fin 
de chaque activité. Il est 
possible de sélectionner 
certaines activités pour les-
quelles évaluer les besoins 
organisationnels.

Suivi des questionnaires remplis par les an-
ciens participants: ils permettent d’obtenir des 
informations sur les bénéfices de la formation 
sur les participants et leurs organisations. Afin 
d’arriver à ce type d’évaluation, les besoins 
organisationnels devront être clairement traités 
et définis pendant l’évaluation des besoins 
de formation, afin de mesurer les résultats de 
l’activité pédagogique.
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Réflexions conclusives

Le produit

Ce manuel est un aperçu exhaustif des principaux éléments à prendre en compte au moment de la 
création d’une activité de formation, du début à la fin. Il reflète une approche pédagogique fondée 
sur l’apprenant et oriente l’activité afin d’améliorer les possibilités d’apprentissage dont bénéficieront 
les membres des services de l’ETUI. Il peut être utilisé selon les besoins spécifiques des formateurs 
du syndicat et est particulièrement utile s’il est associé aux fiches explicatives des méthodologies et 
des technologies illustrées dans la section relative à la conception.

Le futur

L’organisation d’un atelier d’écriture est conseillée, afin d’optimiser l’adaptation de ce manuel en 
fonction du contexte, pour les activités formatives des syndicats et de leurs formateurs. Des exemples 
et des illustrations spécifiques peuvent enrichir le manuel, afin de l’insérer dans le contexte de 
l’organisation qui l’utilisera.
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Annexes

Annexe 1

Profil d’un apprenant adulte

Les caractéristiques et les comportements d’un apprenant adulte peuvent inclure:

 Î  La motivation interne

 Î  Le désir d’apprendre et de développer ses compétences (rattraper le temps perdu, incitations)

 Î  L’orientation vers des objectifs

 Î  Apprenants actifs ou passifs en fonction des personnalités (introverties ou extroverties)

 Î  L’indépendance

 Î  L’autoresponsabilité

 Î  L’autodiscipline

 Î  Les attentes variées

 Î  La vulnérabilité

 Î  L’attitude, critique et exigeante au sujet des contenus et de la présentation

 Î  Une gestion des émotions et une perception du monde bien définies (attitudes, hypothèses, 
valeurs)

 Î  La peur de l’inconnu

 Î  La peur du changement/attitude conservatrice

 Î  La peur de se rendre ridicule, plus de réflexion et moins de spontanéité

 Î  Le besoin d’être stimulé

 Î  Le besoin de connaître le parcours envisagé

 Î  Les préoccupations relatives à l’application du contenu

 Î  Le partage des expériences

 Î  L’intégration à l’expérience des autres, par ex., être en mesure de s’appuyer sur l’expérience 
des autres, même si les expériences vécues sont différentes

 Î  La maturité

 Î  La compétitivité

 Î  Le développement de ses propres impressions

 Î  La réflexion

 Î  L’attitude évasive

 Î  La sensibilité à l’impact des facteurs de stress extérieurs, par ex., un apprenant arrive à la 
formation en étant préoccupé par des problèmes professionnels, financiers, familiaux

 Î  Un degré d’attention plus important pour les contenus à prendre en considération, le désir 
de voir la valeur/l’objectif de l’apprentissage
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Annexe 2

Vérification du profil du groupe cible

 Î  Fonction/position*

 Î  Niveau de formation*

 Î  Âge*

 Î  Sexe*

 Î  Questions

 Î  Points critiques

 Î  Formations précédentes

 Î  Motivation

 Î  Attentes*

 Î  Expériences*

 Î  Infrastructures/connexion

 Î  Langue*

 Î  Situation financière/revenus

 Î  Nationalité*

 Î  Disponibilités

 Î  Comment avez-vous eu connaissance de ce cours?*

 Î  Membre d’une organisation professionnelle

 Î  Handicap

 Î  Régime alimentaire/besoins

* Informations demandées sur le formulaire de candidature du CIF-OIT.
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Annexe 3

Les différents styles d’apprentissage et leur importance

Les créateurs (divergence)

Leur force permet d’absorber les informations à partir de situations concrètes, et de les transformer 
grâce à leur pouvoir d’observation. Leur capacité d’imagination permet de proposer de nombreuses 
idées alternatives. Ils apprécient les réunions de réflexion et sont intéressés par les autres, mais aussi 
très instinctifs.

Ils peuvent être dépassés par les alternatives et l’indécision. Ils doivent faire un effort afin de ne pas 
accorder la priorité aux problèmes les plus urgents par rapport aux plus importants, ou de ne pas 
traiter de simples symptômes comme des problèmes.

Les planificateurs (assimilation)

Capables de percevoir de nouvelles informations à partir de situations abstraites, et de transformer des 
observations disparates en des explications rationnelles et intégrées. Performants dans le domaine des 
raisonnements inductifs et de la création de modèles et de théories, ces planificateurs systématiques 
sont doués pour fixer des objectifs.

Leur style les conduit souvent à rechercher des implications pratiques. Il faut être conscient du 
danger de l’engagement dans les discussions prématurées visant à rechercher des solutions et à 
garantir la bonne connaissance des facteurs critiques. 

Les décisionnaires (convergence)

En mesure de prendre de nouvelles informations à partir de situations abstraites et de les transformer 
en solutions concrètes. Ils raisonnent par déduction en se basant sur des hypothèses afin de formuler 
la meilleure solution à une question ou à un problème. Leur grande force est la capacité de résoudre 
les problèmes et de prendre des décisions.

Ils peuvent être hâtifs ou définir les problèmes de manière prématurée. Ils doivent être encouragés 
afin d’éviter l’élargissement de leur objectif. La création d’un conflit ou d’une rivalité serait alors 
contre-productive.

Les acteurs (flexibilité)

En mesure de comprendre clairement de nouvelles informations et de les transformer activement, 
ils ont la capacité de s’adapter à des circonstances changeantes. Leur force est de faire les choses, 
d’exécuter des plans et des missions et d’être impliqués dans de nouvelles expériences. Ils sont 
davantage susceptibles d’apprendre et de travailler avec les autres, et sont à l’aise pour apprendre 
grâce à des expériences pratiques.

Ils peuvent être perçus comme «autoritaires» et impatients. Ils peuvent passer beaucoup de temps à 
apporter des améliorations futiles ou à agir de manière erronée. Ils doivent rechercher l’implication 
du reste de l’équipe avant de passer à l’action. 
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Annexe 4

Indicateurs liés au genre, au moment de concevoir les activités

Indicateur Cible idéale Référence

Un certain nombre d’organisations représentant les 
intérêts des femmes au niveau des gouvernements ou 
des ONG font partie des organisations partenaires/bénéfi-
ciaires.

Plus d’une organisation pour 
chaque activité

Le nombre total des femmes qui participent à l’ensemble 
des cours. 
Pourcentage de femmes dans chaque cours.

50%

Nombre de cursus ayant opté pour une approche de l’éga-
lité des sexes et procédé à des ajustements successifs.

Tous

Nombre d’experts intervenants qui sont sensibles à la 
dimension du genre.

Tous

Nombre de sessions spéciales spécifiques à la dimension 
du genre.

Une par activité

Nombre de documents/informations spécifiques à la 
dimension du genre, et qui ont été distribués aux partici-
pants.

Plus d’un document pour chaque 
activité

Nombre de collaborations spécifiques/activités conjointes 
ayant un objectif lié à la dimension du genre, et qui ont 
été planifiés conformément aux programmes focaux de 
l’OIT.

Plus d’une collaboration par 
programme

Nombre de nouveaux supports de formation développés ou 
de supports existants rectifiés, afin d’intégrer la dimension 
du genre dans les contenus.

Ensemble des supports utilisés

Nombre de nouveaux programmes spécifiques aux femmes 
(conçus, proposés et mis en œuvre).

Au moins un programme tech-
nique par an

Nombre de réunions d’information avec le personnel orga-
nisées dans le cadre du Programme pour la parité entre les 
sexes et la promotion de la femme.

Tous les mois

Nombre de citations relatives aux femmes et aux questions 
de genre dans les documents officiels de type politique ou 
stratégique.

Montant des ressources accordées à cet effet.

Plus d’une fois dans chaque 
document
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