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PRÉAMBULE  

La formation de cadre est une ressource fondamentale pour une fédération. C’est pour-
quoi la FFBaD cherche à être toujours plus présente et active pour ses formateurs et 
les stagiaires qui suivent les formations fédérales, qu’elles soient pour les Officiels Tech-
niques, les Techniciens et/ou les organisateurs de compétition.
Après des années de mise en œuvre du cursus de formations pour les formateurs de 
techniciens, puis l’arrivée de celui des formateurs d’officiels techniques il nous semblait 
évident qu’il manquait un outil formel, qui ferait le tri dans la littérature de ce vaste  
domaine et mettrait en avant les choix forts de la FFBaD. 

D’où ce livret, qui vous est proposé en pdf interactif. Il vise trois objectifs :

•   Permettre à chaque formateur agréé par la FFBaD de retrouver, à tout moment, les 
contenus développés en formation de formateurs depuis 2011, et même avant.

•   Aller plus loin avec des fiches pratiques détaillant comment mettre en œuvre la plu-
part des contenus.

•   Présenter les grands concepts qui sous-tendent l’action de FormaBad depuis 2013.

A vous de nous dire si ces objectifs sont atteints et si ce livret vous sera utile.
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I. LA FORMATION DE CADRE A LA FFBAD

La FFBaD a choisi en 2013 de rassembler toutes les actions de formation 
sous l’égide de FormaBad, le nom de son secteur formation. En octobre 
2018 elle y a ajouté l’emploi. Seule la formation sera traitée dans ce livret.

Pour sa partie formation, FormaBad regroupe :
• La formation des techniciens,
• La formation des dirigeants,
• La formation des formateurs,
• La formation des officiels techniques,
• Les formations transversales des acteurs du badminton.

Comment ?
Les enjeux et les objectifs de FormaBad sont les suivants :
• Fonctionner en tant que prestataire de la formation professionnelle,
• Consolider les filières de formation fédérales,
• Développer l’offre de formations professionnelles,
•  Proposer un catalogue de formations pour tous les acteurs

du badminton,
• Accompagner la mise en œuvre du CQP sur le territoire,
• Développer le " métier " de formateur.

ETAPE 1
Préparer  

une action de 
formation

La formation fédérale des techniciens bénévoles est à distinguer de la forma-
tion professionnelle puisqu’elle ne permet pas aux détenteurs de diplômes 
fédéraux de prétendre à rémunération pour leur activité d’encadrement au 
sein de leur structure, celle-ci doit rester bénévole.

La FFBaD, investie d’une mission de service public, délègue aux ligues  
(organes déconcentrés) la mise en œuvre des formations fédérales ; celles-
ci peuvent elles-mêmes déléguer cette mise en œuvre à leurs comités  
départementaux, leur fonctionnement collaboratif restant à leur appréciation  
(délégation totale, mise à disposition de cadres etc).

Depuis 2013 l’action de la FFBaD vers ses formateurs et les dispositifs de for-
mation consiste à favoriser le développement d’une logique de compétence. 
C’est pourquoi l’architecture de formation des techniciens a été rénovée sous 
sa forme actuelle pour « passer d’une logique de contenus à une logique de 
compétences » (cf. note d’accompagnement de cette réforme). 

SOMMAIRE 



LIVRET DU FORMATEUR FFBaD
mars 2019

7

JÉRÔME CAREIL 

Directeur
07 60 72 73 21     
jerome.careil@ffbad.org   

PAULINE PEN 

Chargée de formation
01 49 21 09 44     
pauline.pen@ffbad.org  

j  Formation professionnelle
j   Formation des dirigeants
j   Formation des formateurs
j   Formation transversale

LALLA TALHAOUI 

Assistante administrative 
01 49 21 17 52     
lalla.talhaoui@ffbad.org    

j   Formations fédérales  
des techniciens   bénévoles

j   Formation des Officiels  
Techniques

j   Emploi

FORMABAD

VINCENT VANHULLE 
06 98 93 88 78     

vincent.vanhulle@ffbad.org  

j   Coordination nationale  
du CQP

j   Mise en œuvre de la préformation  
au DEJEPS

j   Coordination nationale  
de la formation des dirigeants

j  Contributions diverses

VINCENT LAIGLE 
06 98 24 35 05     

vincent.laigle@ffbad.org  

j   Formations continues  
des entraineurs en lien  

avec le HN
j   Coordination du DESJEPS
j   Coordination du DEJEPS HN
j  Contributions diverses

SONIA DURIER
06 98 24 34 79     

sonia.durier@ffbad.org  

j   Coordination nationale  
de la filière fédérale  

d’encadrement des techniciens  
bénévoles et des initiateurs  

nationaux
j   Mise en œuvre du module 1  

de Formateur Fédéral de  
techniciens bénévoles

j   Coordination des conventionnements  
avec les STAPS

j   Coordination du DEJEPS Prof d’EPS

VINCENT LEGRAS
06 98 65 00 56     

vincent.legras@ffbad.org  

j   Pilotage du Centre ressources  
fédéral sur l’emploi

j   Coordination nationale de la filière  
de formation des Officiels Techniques

j   Coordination de la formation  
des formateurs d’Officiels Techniques

FRÉDÉRIC DOR
06 99 45 12 98     

frederic.dor@ffbad.org  

j   Pilotage de l’observatoire  
fédéral de l’emploi et  

de la formation
j  Contributions diverses

SOMMAIRE 
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1. Le rôle du formateur 

Le formateur en toutes circonstances, doit favoriser l’acquisition et le déve-
loppement des compétences visées par le diplôme pour lequel il forme les 
stagiaires.  Pour cela il va s’appuyer sur des connaissances ainsi que sur la 
mise en activité des stagiaires. Il dispose de divers moyens centrés à la fois 
sur le stagiaire et sur l’environnement :

Le formateur veillera en permanence à rendre le stagiaire ACTEUR de sa  
formation.
Le choix de la stratégie générale de la formation se réfère à l’analyse du public 
et aux besoins individuels mais aussi aux objectifs de la formation menée.

Quelles que soient les caractéristiques du public, il nous semble important 
de :
• Donner des connaissances (recettes) aux stagiaires
• Privilégier « le VIVRE » : faire pour devenir compétent,
• Individualiser les interventions,
• Réguler et remédier (évaluer et réajuster),

FORMATEUR

GESTION  
DE GROUPE  

ET DES RESSOURCES  
HUMAINES :

l Travaille en 
équipe et sollicite  

en fonction  
des contenus

PÉDAGOGIE :
l Sait accueillir 
l Sait motiver 

l Répond aux attentes

DIDACTIQUE :
l Fournit des apports  

directs de connaissances 
l Met l’apprenant 

en relation 
avec les ressources

EVALUATION :
l Repère les difficultés 

l Aide l’apprenant 
à faire le point 

sur sa progression

ETAPE 1
Préparer  

une action de 
formation

SOMMAIRE 
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• Offrir de la variété,
•  Utiliser et alterner les différents types de transmissions (cours magistral, ob-

servation, étude de cas, analyse de documents, brainstorming, production
écrite, jeu de rôles, mise en situation pratique, analyse vidéo ou encore l’ex-
ploitation de l’activité des stagiaires lors des stages pratiques), pour mainte-
nir la curiosité et l’adhésion du stagiaire au projet de formation.

Pour cela il est nécessaire d’alterner salle de cours et pratique quand c’est 
possible.

2. La formation de formateur fédéral

2.1. L’agrément
Les agréments de « formateur fédéral » sont destinés à ceux qui souhaitent 
encadrer des formations relevant de cursus fédéraux de techniciens ou  
d’officiels techniques.
Dans le cadre de la mise en œuvre de ses formations fédérales, la FFBaD de-
mande à l’ensemble de ses formateurs de mettre un accent particulier sur 
leur activité spécifique de formateur.
En effet nombre d’entre eux cumulent divers types de missions et il s’agit 
d’amener les formateurs à prendre un temps pour se recentrer sur ce qu’est 
réellement le «métier» de formateur ; cela est nécessaire à la progression de 
chacun dans son activité et à une mise en œuvre optimum des dispositifs de 
formation fédéraux.

2.2. Les acteurs de la formation  
La FFBaD reconnait plusieurs types de formateurs au sein de ses architec-
tures de formation :
•  « L’organisateur de la formation » : C’est l’instance qui a obtenu déléga-

tion de la FFBaD pour la mise en œuvre de la formation. C’est une ligue,
ou un comité ou en dernier recours un club, par délégation de la ligue, qui
s’engage au travers d’une signature officielle, sur le strict respect des pré-
conisations fédérales de mise en œuvre.

NB :  Attention la personne physique qui signe la demande d’autorisation doit 
avoir obtenu une délégation de signature à défaut de quoi la demande n’a  
aucune valeur et peut entraîner l’annulation de la formation.

ETAPE 1
Préparer  

une action de 
formation

SOMMAIRE 
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•  « Le responsable de formation » (techniciens) ou le « formateur respon-
sable » (O.T.) : il s’agit d’un formateur qui à la fois construit et organise la
formation, mais qui en assure également la coordination durant son dé-
roulement. Il est présent pendant la totalité ou presque de la formation et
coordonne les réunions de préparation et de bilan. Il est titulaire de l’agré-
ment « Formateur Fédéral de techniciens bénévoles» ou «Formateur fédé-
ral d’officiels techniques».

•  « Le formateur » (techniciens) : il s’agit d’un formateur qui participe à tout
ou partie de la formation. Généralement, il a contribué avec le responsable
aux différentes étapes de la construction et de la mise en œuvre de la for-
mation. Il est titulaire de l’agrément « Formateur fédéral de techniciens bé-
névoles » (FF2) ou « Formateur fédéral stagiaire de techniciens bénévoles »
(FF1).

•  « Le formateur assistant » (O.T.) : Il seconde le formateur responsable lors
du stage sans pouvoir en aucun cas le suppléer. Il accompagne le forma-
teur responsable sur la partie théorique et est responsable d’un groupe de
stagiaires pour la partie pratique.

•  « L’intervenant » : il s’agit de toute personne qui se trouve ponctuelle-
ment en face à face pédagogique sur un thème particulier de la formation,
dans un domaine pour lequel elle est reconnue comme étant qualifiée ou
experte. L’intervenant a contribué avec le responsable de formation à la
construction de son intervention, il n’est pas obligatoirement « formateur
fédéral agréé ».

3. Le cadre règlementaire de la mise en œuvre

3.1. La stratégie régionale de formation 
Les ligues sont invitées à formaliser leur stratégie de formation régionale à 
court, moyen et long terme et à l’intégrer à leur projet de développement de 
ligue. Il s’agit de mettre en relation les besoins territoriaux en termes d’en-
cadrement des publics et d’organisation de compétition avec les aspirations 
potentielles des licenciés et de leurs clubs. Il est important pour chaque for-
mateur de prendre connaissance de cette stratégie afin de bien situer son 
action.

3.2. La demande d’autorisation et le bilan de formation 
Il s’agit de :
•  Déclarer la formation 2 mois avant son début via le formulaire de demande 

d’autorisation mis à jour (il appartient au responsable d’utiliser la dernière
version en ligne sur le serveur pydio).

•  Remplir et renvoyer le bilan de formation dans les délais demandés par
FormaBad, afin d’effectuer un suivi qualitatif de ce qui est mis en œuvre
sur le territoire et d’avoir une action de veille sur les différentes actions de
formation.

ETAPE 1
Préparer  

une action de 
formation

SOMMAIRE 
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3.3. L’encadrement 
 Les formations fédérales de techniciens et d’officiels techniques nécessitent un 
taux d’encadrement et un niveau de qualification des formateurs à respecter 
impérativement sous peine de non autorisation de la formation en question. 
Ce taux est rappelé dans chaque règlement spécifique.

3.4. L’entrée en formation des stagiaires
•  Les candidats aux formations fédérales doivent vérifier si leur inscription

nécessite des pré-requis afin de ne pas retarder une éventuelle entrée en
formation.

•  Les responsables de formation doivent vérifier les conditions d’âge, de
licence et de diplôme des futurs stagiaires.

•  Il est nécessaire de prévoir une date limite d’inscription située au moins
15 jours avant le début de la formation pour réaliser les vérifications néces-
saires.

NB : aucune dérogation ne sera accordée.

3.5. Les stages pratiques
Selon les diplômes des stages pratiques peuvent être obligatoires et faire 
partie intégrante du cursus. Aucun stagiaire ne peut s’y soustraire, il appar-
tient au responsable de formation de vérifier que le stagiaire respecte les pré-
conisations fédérales en termes d’activité et de volume horaire à respecter.

3.6. Les certifications et examens
Chez les techniciens lorsque la validation d’un diplôme passe par une certi-
fication, aucun stagiaire ne peut s’y soustraire. Pour être autorisé à s’y pré-
senter, le stagiaire doit respecter les conditions de stage et avoir suivi la to-
talité des enseignements. Le responsable de formation veillera à exposer les 
conditions de certification dès le 1er jour d’entrée en formation.
Chez les OT l’accès à un grade par la certification nécessite la mise en œuvre 
préalable d’un volume d’activité spécifique.

3.7. La reconnaissance des anciens diplômes/grades 
Les anciens diplômes fédéraux sont reconnus dans chaque nouvelle archi-
tecture de formation, il faut se reporter à la grille en annexe pour connaitre 
l’équivalent.

ETAPE 1
Préparer  

une action de 
formation

SOMMAIRE 



LIVRET DU FORMATEUR FFBaD
mars 2019

12

3.8. La reconnaissance des acquis chez les techniciens bénévoles
Les candidats avec une forte expérience peuvent effectuer une demande 
afin d’obtenir tout ou partie d’un ou plusieurs diplôme(s) lorsqu’il n’y a pas 
de certification et un allègement de formation pour ceux qui nécessitent 
une certification.

NB :  pour les détenteurs d’un ancien diplôme d’animateur badminton (DAB), il n’est 
pas possible de continuer son cursus sans repasser par le Module d’Entrée en 
Formation (MODEF).

3.9. Les outils de formation
• Les outils « papier » : Pour chaque diplôme des outils ont été créés concer-

nant les contenus de formation ; ils sont à la disposition des formateurs
sur le serveur pydio mais n’ont pas pour vocation d’être exhaustifs même
s’ils cadrent précisément l’étendue des contenus à délivrer (et à ne pas
délivrer !). Cela signifie que, sur la forme, et non sur le contenu, les for-
mateurs sont libres de créer leur (s) propre (s) outil (s) par contre, si l’outil
convient au(x) formateur(s), le document ne devra pas être modifié ou copié
mais utilisé tel quel en citant la source ; idem si certaines parties en sont ex-
traites. Ces document sont au format PDF ou PPT voire XLS.

•  Les outils « vidéos » : Pour les techniciens les liens vers des outils vidéos
sont indiqués sur les supports « papier ». Ces vidéos sont stockées sur Dart-
fish (https://www.dartfish.tv). Ils pourront servir à la fois aux formateurs
mais également aux stagiaires. Ils permettent d’illustrer les points clés des
fondamentaux de l’activité. Chaque formateur doit posséder des codes d’ac-
cès strictement personnels pour accéder aux collections des diplômes fédéraux.
Pour les officiels techniques des vidéos sont stockées sur l’espace Pydio.

ETAPE 1
Préparer  

une action de 
formation

SOMMAIRE 
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3.10. Les serveurs formation 
Ils permettent aux formateurs d’avoir accès aux différents outils utiles à la 
mise en œuvre des formations fédérales :
Adresse du serveur pour les techniciens : http://formation.ffbad.com
Adresse du serveur pour les officiels techniques : http://echange.ffbad.com

•  Un identifiant et un mot de passe spécifiques pour les techniciens et un
autre pour les officiels techniques sont nécessaires pour y accéder ; ces lo-
gin et mot de passe sont donnés à chaque formateur fédéral agréé.

•  Les mises à jour sont communiquées par mail, par FormaBaD.
•  Plusieurs types de documents sont en ligne pour accompagner les forma-

teurs et les certificateurs :
o Les documents administratifs.
o Les outils destinés à l’usage des formateurs des certificateurs.
o Les différentes attestations et/ou demandes d’équivalence.

NB :  le formateur et/ou le certificateur doit toujours se référer au serveur pour 
avoir la certitude d’obtenir la dernière version de l’ensemble des documents 
officiels.

3.11. Les voies de recours
En cas d’ajournement d’un candidat lors d’une certification, et de contesta-
tion de ce dernier, il pourra adresser un courrier à FormaBaD dans lequel il 
devra exposer précisément les motifs du recours.
Si FormaBaD estime les griefs valables, le(s) candidat(s) devra déposer un 
recours auprès de la commission litiges et discipline selon les modalités  
expliquées dans le guide du Badminton au paragraphe 7. Litiges et discipline.

4. Les engagements des différentes parties

4.1. Les ligues
Dans le cadre de la délégation de mise en œuvre des formations fédérales 
faite aux ligues voire aux comités ou au club par la ligue elle-même, ces der-
niers s’engagent à :
• Envoyer la demande d’autorisation et le bilan dans le temps imparti.
• S’assurer du taux d’encadrement des stagiaires.
•  Dans le cas d’un désistement de formateur, le comité ou la ligue s’engage à

trouver un remplaçant ou à annuler la formation le cas échéant.

Toute formation qui ne répondra pas aux exigences règlementaires entraî-
nera l’annulation de l’action de formation et la non-délivrance du diplôme 
aux stagiaires.

ETAPE 1
Préparer  

une action de 
formation
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4.2. La FFBaD
A son tour elle s’engage à :
•  Etre en veille sur l’architecture de formation fédérale des techniciens et des

officiels techniques et leurs évolutions.
•  Créer et mettre à disposition des outils pour aider les formateurs dans la

mise en œuvre des formations.
•  Mettre en place les formations de formateurs pour obtenir et renouveler

les agréments.

4.3. Les formateurs fédéraux agréés
Ils s’engagent à respecter la totalité du cahier des charges du diplôme qu’ils 
encadrent et ce de manière exhaustive que ce soit pour les techniciens ou 
pour les officiels techniques.

II. COMMENT PRÉPARER SA FORMATION ?

1. Les 12 principes pédagogiques 1

Ils sont à prendre en compte pour bâtir des formations efficaces, permettant 
une réelle appropriation par les stagiaires.

1  https://www.cegos.fr/
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Positionner le formateur comme une personne ressource pour un stagaire acteur

• Principe du formateur ressource

• Principe d’action
• Principe d’alternance
• Principe de mise en situation
• Principe de jeu

• Principe de sens
• Principe de synthèse
• Principe de formalisation
• Principe de métacognition

• Principe de communication en amont
• Principe du plan d’action
• Principe du retour d’expérience

Rompre avec les habitudes et en créer de nouvelles

Mémoriser et comprendre ce que l’on a appris

Inscrire la formation dans le temps
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ETAPE 1
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On peut les synthétiser en 4 idées clés :
•  Un formateur ressource pour un stagiaire acteur : le formateur passe

du rôle de celui qui sait à celui qui aide à s’approprier le savoir.
•  Pour apprendre, un stagiaire à besoin d’être mis en situation d’agir, de s’en-

traîner, parfois d’être dérouté, pour rompre avec les habitudes et en créer
de nouvelles.

•  Mémoriser et comprendre que l’on a appris : on apprend bien ce que
l’on comprend, et ce qui a du sens pour nous. Formaliser, synthétiser,
prendre le temps de réfléchir au chemin parcouru facilite la mémorisation.

•  Apprendre nécessite de s’approprier de nouvelles façons de voir, de
penser, de raisonner. Il s’agit d’inscrire la formation dans le temps.

2. Comment s’organiser ?

Il s’agit de mettre en œuvre un ensemble de moyens pédagogiques consti-
tuant la chaine pédagogique de la formation.

En résumé :

•  Fonction et environnement du futur diplômé : dans quel environne-
ment exercera le stagiaire en formation ? Quel(s) rôle(s) devra-t-il assurer au 
sein de son club , de son comité et/ou de sa ligue ?

•  Objectifs pédagogiques : les objectifs de la formation sont à décliner
en objectifs spécifiques. Ce sont les connaissances et les compétences
que l’apprenant doit acquérir au terme des séquences d’apprentissage à
l’issue de la formation.

Fonction  
et environnement  

du futur  
diplômé

Objectifs  
pédagogiques

Matériel  
pédagogique

Contenus  
qualifiants

Accompagnement 
pédagogique

Evaluation,  
suivi de l’action

La chaîne 
pédagogique
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•  Contenus qualifiants : ce sont les contenus fondamentaux pour obtenir la
compétence requise. Ils sont formalisés de manière exhaustive, pas moins
et pas plus, afin de respecter la progressivité des diplômes et leur spécifi-
cité.

•  Accompagnement pédagogique : Il regroupe l’ensemble des méthodes
et techniques pédagogiques utilisées tout au long de la formation ainsi
que la posture du formateur.

•  Matériel pédagogique : il regroupe les conditions matérielles (salle, gym-
nase, tableau, vidéoprojecteur, volants, etc) et la préparation des supports
(documents polycopiés).

•  Evaluation/suivi de l’action : auprès des stagiaires, auprès du respon-
sable de formation et des formateurs, tout au long de l’action de formation
en mesurant l’écart entre les objectifs et le niveau réel atteint.

3. La préparation en pratique

3.1. Considérer 

• Le type de diplôme
o  De quelle architecture ? Encadrants bénévoles ? Officiels techniques ?

Organisateurs de compétition ?
o   Quelle spécialisation ? Animateur, Entraîneur ? Arbitre, juge-arbitre,

juges de ligne ?
o Quel diplôme avant ? Après ? Quels pré-requis ?

• Le public ciblé
•  Public hétérogène : parcours différents sur le plan scolaire, professionnel,

sportif qui amènent un niveau de connaissances et de compétences diffé-
rents.

•  Public homogène : parcours plutôt semblables qui laissent à penser que
les connaissances et les compétences sont plus ou moins équivalentes ;
cela est plutôt vrai lors de formations continues proposées à un public spé-
cifique.

ETAPE 1
Préparer  

une action de 
formation
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• La forme
•  En présentiel :  c’est actuellement le cas de l’ensemble des formations

fédérales, les stagiaires sont présents sur la totalité de la formation en face
à face pédagogique avec les formateurs.

•  A distance : les stagiaires bénéficient d’une formation souple organisée
en fonction des besoins individuels et collectifs et ce sans être présents
physiquement à la formation. Cette formation à distance comporte des
apprentissages individualisés et l’accès à des ressources et compétences
locales ou à distance. Cette forme est amenée à se développer dans les
prochaines années.

•   En alternance :  à considérer pour les formations qui possèdent des stages
obligatoires car ceux-ci peuvent s’intercaler avec les WE de formation et
permettre un retour sur ce qui a été fait entre les différents modules.

• Les objectifs 1

Réfléchir en termes d’objectifs pour le formateur et en termes d’objec- 
tifs pour le stagiaire qui se déclineront par des verbes au mode infinitif. 
Pour la formation fédérale des techniciens, voici 2 exemples d’objectifs :

o Etre capable de présenter le profil de son club.
o Etre capable de conduire une séance d’animation.

Pour la formation fédérale des officiels techniques, un exemple :
o Maîtriser les fautes devant être sanctionnées par le juge de service.

• Le rôle du formateur 2

L’autorité du formateur n’est pas acquise c’est pourquoi il doit créer les 
conditions les plus propices à leur progression afin d’obtenir l’adhésion de 
ses stagiaires.
Il s’agit de :

o Faire émerger le besoin d’apprendre.
o  Echanger plutôt que transmettre : créer un espace de parole commun

au formateur et aux stagiaires, instaurer un climat propice aux échanges.
o  Proposer des situations signifiantes : c’est-à-dire qui font sens aux stagiaires.
o Cibler des compétences réellement transférables.
o Favoriser l’interactivité.
o Planifier.
o Expliciter.
o  Prendre en compte le vécu des formateurs : reconnaître leur individuali-

té au regard de leur expérience.
o  Prendre en compte et gérer les personnalités : le leader, le réservé, le

démotivé, le contre-leader, l’égocentrique.
o  Faire preuve d’empathie c’est-à-dire de capacité à ressentir les émotions

de ses stagiaires, ou de se mettre à leur place.

1  Fiche pratique : les objectifs SMART

2  « Outils d’aide à l’élaboration d’une formation pédagogique », Education nationale, direction des 
services départementaux de l’Aisne. P.15.  
http://ekladata.com/1cMYjyR1LWRTJGYwH8e1otQqcAA/fiche_formateur.pdf
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En résumé le formateur doit :
o Reconnaître l’individu.
o Renforcer son sentiment d’appartenance.
o Le faire agir.
o Le rassurer.
o Ne pas le faire culpabiliser.

• La formation d’adultes
L’andragogie, en opposition à la péda (enfants) - gogie, est l’art et la science 
de faciliter l’apprentissage chez l’adulte qui se divise en 4 phases chronolo-
giques :

o  Phase d’incompétence inconsciente : « je ne sais pas que je ne sais
pas ».

o  Phase d’incompétence consciente : « je sais que je ne sais pas ». L’adulte 
prend conscience des savoirs et des savoir-faire à développer.

o  Phase de compétence consciente : « je sais que je sais ». L’adulte
applique et démontre consciemment une compétence nouvellement
apprise.

o  Phase de compétence inconsciente : « j’ai oublié que je sais ». L’adulte
utilise instinctivement les nouvelles compétences.

1.
Je ne sais pas  

que je ne sais pas

4. 
J’ai oublié  
que je sais 

3. 
Je sais  

que je sais

2. 
Je sais  

que je ne sais pas
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Une fois que le formateur comprend et maîtrise ces différentes phases,  
il est en capacité de mettre en place une andragogie active, basée sur  
7 principes :

o  Les adultes ne s’informent et ne se perfectionnent que s’ils y sont
motivés.

o Les adultes ne s’instruisent que s’ils en ressentent le besoin.
o  Les adultes apprennent par la pratique, et non par l’enchaînement lo-

gique.
o Les adultes progressent en résolvant des problèmes liés à la réalité.
o  Les adultes mémorisent dans une atmosphère détendue (non scolaire).
o  Les adultes apprécient la variété (présentation d’une idée de plusieurs

manières différentes).
o  Les adultes veulent être guidés et non jugés (progrès par l’échange, et

non par le contrôle).

3.2. Choisir
• Son équipe de formateurs :

S’il en a le loisir le responsable de formation pourra s’entourer de forma-
teurs supplémentaires choisis en fonction de leurs compétences en adé-
quation avec la formation à mettre en œuvre.
De préférence il s’attachera à réunir l’ensemble des formateurs lors de
réunions :

o  de préparation en amont de la formation : afin de préparer le ruban
pédagogique, répartir les séquences et harmoniser l’ensemble grâce à
un fil rouge.

o  de régulation pendant la formation : afin d’adapter ce qui était prévu
en fonction de la progression des stagiaires mais aussi des imprévus.

o  de bilan post formation : afin d’envisager la prochaine formation sous
les meilleurs auspices.

• Un lieu et un espace adéquats :
Choisir un lieu/un espace en adéquation avec les objectifs, la nature, la forme 
et la démarche retenus (salle avec vidéo-projecteur, gymnase, stage jeunes, 
compétition officielle etc).
•  Une salle assez grande pour le groupe et pour installer un coin « pause »

(café, thé, autre).
•  Un vidéo projecteur pour avoir accès à des contenus vidéos, des power

point et tout autre document en lien avec la thématique traitée.
•  Un tableau blanc avec feutres de couleurs différentes pour favoriser cer-

taines méthodes pédagogiques type brainstorming mais aussi pour consi-
gner les informations importantes utiles aux stagiaires.

•  Un tableau « papier » utile lorsque le formateur souhaite recourir à des
travaux de groupe.

•  Des rallonges multiprises afin de garantir une connexion PC à chacun des
stagiaires et aux formateurs.
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Les plus :
•  Une connexion internet.
•  Un câble HDMI et autres adaptateur VGA etc, pour ne pas être à court.

• Les critères à prendre en compte :
o  Les demandes d’autorisation pour occuper tel ou tel équipement sportif

(courriers aux élus).
o La possibilité de connexion internet au moins en salle de cours.
o  Le matériel de projection (intégré à la salle, à louer ou déjà possédé par

l’organisateur).
o  Le matériel (tables, chaises, filets, poteaux, volants, petit matériel, feutres 

tableau blanc etc).
o  La situation des différentes salles pour les futurs stagiaires (en ville et

accessible, en campagne et moins accessible en transport en commun
etc).

o  Les coûts engendrés, afin d’extraire du budget prévisionnel les frais
pédagogiques et les frais annexes.

• Une démarche
o  Une entrée : Il s’agit d’élaborer une démarche organisée autour de diffé-

rentes méthodes, techniques et moyens mis en œuvre par le formateur
pour atteindre un objectif pédagogique et de formation. Il ne s’agit pas
pour le formateur d’utiliser une méthode et une seule mais plutôt plu-
sieurs méthodes selon les phases de la formation.

o  Des modes de communication 1 : La qualité d’une attention soutenue
est dépendante de l’alternance des modes de communication. Il s’agit
pour le formateur de créer un espace de parole et de veiller à l’expres-
sion de tous les formés durant la formation en prenant en compte les
différentes attitudes cognitives.

La communication est dépendante :

- de la place du formateur dans l’espace visuel des formés ;
- de ses déplacements dans cet espace visuel ;
- de son dynamisme ;
- de sa qualité d’écoute et d’expression ;
- de son empathie, de son altruisme et de son humilité.

o  L’organisation du travail : gérer le groupe collectivement tout en pre-
nant en compte les individus.

o  Des matériaux, des supports, des ressources : vérifier l’adéquation
entre les formats, le nombre de supports avec les objectifs, les formes
de travail et l’organisation de la formation. Vérifier la lisibilité des docu-
ments, la gestion des documents. Pas trop ni trop peu.

1  cf fiche pratique « les modes de communication » dans la partie 3 MENER UNE ACTION  
DE FORMATION. 

SOMMAIRE 



LIVRET DU FORMATEUR FFBaD
mars 2019

21

3.3. Anticiper
• Le temps des différentes phases.
• L’alternance des rythmes.
• La création d’un espace de parole pour chaque stagiaire.
• Les attentes, les représentations des stagiaires.
• Les réticences.
• Les actes de formation (positionnement, espace, dialogue, retrait…).

4. Mettre en œuvre des compétences

•  La régulation : être capable de s’adapter au public. Analyser en fonction
des réponses didactiques et pédagogiques.

•  L’adéquation : prendre en compte les représentations, les besoins, les
attentes du public pour atteindre les objectifs.

•  La différenciation : tenir compte de la diversité en termes de motiva-
tion, de connaissance.

•  La pratique réflexive : arriver à un engagement collectif et individuel
suivi d’une analyse des situations produites.

•  La métacognition : avoir la capacité de juger des difficultés ou de
facilités d’apprentissage, de juger de l’apprentissage effectué, d’avoir
confiance en ses productions/réponses. De plus c’est adapter son com-
portement à ces jugements.

5. Evaluer 1

•  L’action de formation.
•  Le(s) formateur(s).
•  Les stagiaires.

1  cf fiches pratiques « le tour de parole final » « le questionnaire d’évaluation à chaud » et « le question-
naire de référence » dans la partie 4 EVALUER LA FORMATION). 
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Le guide du formateur
Formalisation indispensable du chemin à parcourir lors de la formation, à utiliser pour la prépa-
ration et pendant l’animation.
Il comporte différentes rubriques :

• Une vue d’ensemble de la formation (synopsis).
• Le ruban pédagogique par journée.
•  Des fiches pédagogiques qui détaillent des séquences pédagogiques ou des modalités

d’animation.

•   Savoir précisément où le formateur en est par rapport aux prévisions faites lors de la conception,
tout au long de l’animation. En un coup d’œil il sait ce qu’il doit aborder, les consignes à donner, les 
précautions à prendre, les durées à respecter et les supports à utiliser.

•   Assurer une similitude entre des sessions animées par des formateurs différents, lorsque l’on
cherche à démultiplier une formation sur une large population avec différents animateurs.

ETAPE 1
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LES DIFFÉRENTES RUBRIQUES DU GUIDE DU FORMATEUR
1/ SYNOPSIS

J1 J2 J3
MATIN
APRÈS-MIDI

2/ RUBAN PÉDAGOGIQUE
TITRE OBJECTIFS CONTENU MÉTHODES PÉDAGOGIQUES DURÉE

3/ FICHES PÉDAGOGIQUES
SÉQUENCE : TITRE
OBJECTIF : ..........................

DURÉE ANIMATION MESSAGES CLÉS

• Élaborer le ruban pédagogique définitif.

•  Noter les parties qui semblent délicates à animer et s’entraîner à les animer.

•  L’utiliser lors de la formation en s’y repérant avant et après chaque séquence.

• La mise en page doit séparer le ruban pédagogique :
o   Choisir les rubriques qui conviennent le mieux : la durée, ou les horaires qui permettent à tout

moment de valider si l’on respecte le temps, les objectifs généraux, les objectifs partiels, les 
méthodes, les outils d’animation, les supports pédagogiques, les messages clés et les grandes
lignes du contenu.

o   Insérer des pictogrammes représentant les méthodes utilisées afin de faciliter la lecture : choisir
ce qui sera le plus utile.

•  Le guide évolue au fur et à mesure des animations et des améliorations apportées.

•  Cet outil permet au formateur de bien gérer son temps en animation, d’anticiper en un coup d’œil sur 
les séquences prévues, de donner des consignes précises et de faire passer les bons messages clés.

• C’est un véritable outil de pilotage de l’animation.

•  Il permet aussi de former facilement d’autres formateurs à l’animation de la même formation.

Fiche pratique
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La fiche de préparation matérielle
Listing de l’ensemble des supports et outils utilisés lors d’une formation.ETAPE 1

Préparer  
une action de 

formation
•  Faciliter la gestion des supports de formation.

•  Se donner les moyens d’avoir tout le matériel nécessaire pour l’animation

EXEMPLE DE LISTE RÉCAPITULATIVE DES BESOINS MATÉRIELS
Nom de la ligue ou du comité
Titre de la formation
Dates
Nombre de stagiaires
Adresse du lieu de formation (si livraison)

Liste des supports Quantité à prévoir Modalités d’impression Nom du fichier
Fournitures générales

Matériel
Supports pour l’animation 

Supports pour les stagiaires
Aménagement à prévoir pour la salle et commentaires : 

•  L’outil présente l’ensemble des supports de formation sur un seul document.

• Il facilite la préparation et l’organisation d’une formation.

•   Il est particulièrement utile lorsque la même formation est animée par différents formateurs, à des 
dates et sur des lieux différents. Il garantit l’uniformité des supports utilisés.

•   Cette liste est établie dès la fin de la conception afin de ne rien oublier. Elle doit préciser le niveau
de finition attendue des supports, le type de papier utilisé pour l’impression et le nombre d’exem-
plaires.

•  Le document indique la taille du groupe et le type de disposition de salle souhaité. Cela permet de 
gagner du temps au démarrage en évitant de déplacer les tables.

•   Le formateur veillera donc à arriver suffisamment à l’avance pour préparer et organiser son propre 
espace, et vérifier la présence ou le bon fonctionnement de tout ce qui concerne le matériel. 

•   Il créera, une ambiance physique confortable qui favorise la concentration et veillera à ce que les
besoins fondamentaux de chacun soient respectés : besoin de bouger (pauses), eau/café/autres
boissons à disposition.

•   Il est recommandé de mettre à jour régulièrement la fiche en fonction des ajustements pédago-
giques.

Fiche pratique
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L’escalier pédagogique
Il schématise la progression des participants durant la formation. Chaque marche correspond 
à un objectif intermédiaire bien défini et la somme des marches permet d’atteindre l’objectif 
pédagogique global. Les stagiaires peuvent se situer à tout moment de l’action, grâce à une 
évaluation intermédiaire, et à chaque marche prendre le temps d’apprécier leur progression par 
rapport au point de départ et à l’objectif fixé.
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EXEMPLE D’ESCALIER PÉDAGOGIQUE

•   L’obtention d’un objectif intermédiaire est conditionnée à l’obtention du précédent. Pour chacun
d’entre eux :

o Sélectionner les contenus nécessaires ;
o Choisir les méthodes pédagogiques et les outils d’animation utilisés ;
o Définir la durée de la séquence ;
o Prévoir les supports ;
o Prévoir une évaluation intermédiaire.

•   Répondre aux questions : par quoi vaut-il mieux commencer ? Quel est le meilleur enchainement
accessible et possible pour la progression des participants ?

•   En dehors de la logique de contenu, plusieurs logiques peuvent présider à la détermination de
l’ordre de la formation :

o Du contenu à l’inconnu ;
o Du plus simple au plus complexe ;
o Du concret au plus abstrait (ou l’inverse) ;
o Du général au particulier (ou l’inverse) ;
o Du fréquent au moins fréquent ;
o  Dans la chronologie de la tâche, c’est-à-dire l’ordre dans lequel les actions seront réalisées ;
o Du plus important dans l’activité professionnelle au moins important.

•   Concevoir la formation en assemblant les différents objectifs partiels selon le principe de progres-
sion pédagogique.

• Choisir le meilleur enchainement pour favoriser l’apprentissage.

Fiche pratique

OBJECTIF 
INDÉPENDANT

•  Mode d’évaluation :
• Durée :
•   Méthodes pédagogiques

OBJECTIF 
INTERMÉDIAIRE

•  Mode d’évaluation :
• Durée :
•   Méthodes pédagogiques OBJECTIF INTERMÉDIAIRE

•  Mode d’évaluation :
• Durée :
•   Méthodes pédagogiques

OBJECTIF 
INTERMÉDIAIRE

•  Mode d’évaluation :
• Durée :
• Méthodes pédagogiques

OBJECTIF GLOBAL
•  Mode d’évaluation :
• Durée :
•   Méthodes pédagogiques
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•  Spécifique : un objectif précis de mise en application des acquis 
de la formation. Qui décrit une action, un objectif concret.

• Qui ? Quoi ? Quand ? Où ? Combien ? Comment ?

•  Mesurable : un objectif précisant les indicateurs de mesure de résultat 
pour voir si l’objectif est atteint.

•  Assorti d’avantages : un objectif qui apporte quelque chose à celui qui 
va l’atteindre et qui préserve l’équilibre interne et externe de l’individu 
qui se propose de l’atteindre. C’est un objectif écologique.

•  Réaliste : un objectif assorti de moyens et tenant compte de soi et 
de l’environnement (forces, faiblesse, contraintes et ressources) pour 
l’atteindre.

•  Temporel : un objectif échéancé dans le temps.

Les objectifs SMART
C’est un repère mnémotechnique pour aider les participants à se fixer des objectifs qui ont toutes 
les chances d’être atteints.

• Faciliter la transposition des acquis sur le terrain.

•   Les objectifs d’application SMART permettent de faire le pont entre la formation et la situation
professionnelle. Ils sont utilisés très fréquemment en formation pour inciter à l’action.

•  Il faut avancer par petits pas avec des visées concrètes.

•   Ils doivent être formulés positivement. L’important c’est ce que l’on veut et non pas ce que l’on ne
veut pas. Le cerveau ne sait pas se représenter la négation. Il est donc important de savoir énoncer
son objectif en terme(s) positif(s).

•  Les objectifs SMART sont simples à formuler et facilitent le suivi de la mise en application car ils sont 
factuels et concrets.

•   Lorsque le stagiaire se fixe des objectifs opérationnels, il doit veiller à les mettre en cohérence avec 
ceux définis dans le cadre de sa fonction. 

Fiche pratique
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PRÉAMBULE 

Cette partie vise à éclairer une question que se posent les formateurs au mo-
ment de concevoir leur action de formation : faut-il donner aux stagiaires des 
recettes pour mener les activités visées par l’action de formation ? 

1. Construire et développer des compétences

« L’Homme est plein à chaque minute de possibilités non réalisées. »
Vygotski 1

Les principes développés dans cette partie sont liés à des travaux menés 
dans un courant de la psychologie du travail et « importés » dans notre  
secteur.

1.1. L’activité
On peut la positionner à deux niveaux. D’un côté celle que l’on trouve dans 
les référentiels, qui exprime ce qu’un individu, ou un collectif d’individus - 
comme le sont par exemple les officiels techniques d’un même grade ou les 
titulaires d’un AB2J - est sensé maitriser.  De l’autre celle qui s’exprime au mo-
ment ou chaque individu est en action – même si l’action n’est pas toujours 
accessible à vue d’œil comme vous le lirez plus tard.
Nous nous intéresserons spécifiquement au second type d’activité, à celle 
qui est contextualisée et propre à chacun.
Pour définir et analyser l’activité, l’équipe clinique de l’activité du CNAM 
(Conservatoire National des Arts et Métiers) utilise les notions suivantes :
•  Activité prescrite : c’est ce qui n’appartient pas réellement à la personne

qui est en activité. Ce niveau comprend notamment le contexte de mise
en œuvre (locaux, commande passée, référentiels fédéraux, concepts, etc).
Elle est toujours présente, même quand le formateur ne donne pas de
prescription.

1 VYGOTSKI, L. Conscience, inconscient, émotions. [1925] Edition 20013, p.76. 
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•  Activité réalisée : c’est ce qui se fait. L’activité réalisée s’écarte plus ou
moins de la prescription (ce qui devait se faire) pour faire face au contexte
de mise en œuvre. Ce niveau est très proche de ce qui est visible quand
on observe l’activité de quelqu’un. On dit que c’est « ce qui a vaincu » car,
en lien avec la citation de Vygotsy, quand nous sommes en activité nous
pourrions nous y prendre d’une multitude de façons pour accomplir ce que 
l’on fait. Mais une seule est réellement mise en œuvre à chaque fois. Celle-
ci gagne donc face à toutes les autres qui perdent…

•  Réel de l’activité : c’est la prise en compte de toutes celles qui ont
perdu, ajoutées à celle qui a gagné. On retrouve dès lors - dans ce ni-
veau - ce qui a été réalisé mais aussi et surtout ce qui ne l’a pas été, qui
regroupent notamment  : ce que l’on ne fait plus, ce que l’on fait pour
ne pas faire ce que l’on a à faire, ce que l’on a choisi de ne pas faire
cette fois-là, etc. Donc ce qui nous a conduit à agir à ce moment-là.
Mais ce niveau est très difficile d’accès à son propriétaire car ses choix se
passent très souvent inconsciemment.

Les trois niveaux s’emboitent, un peu comme des poupées russes, selon le 
schéma simplifié suivant :

Prescrit

Réalisé

Réel 
de l’activité
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1.2. La notion de concepts
Ces niveaux permettent de comprendre intimement la mécanique humaine 
en action mais doivent être complétés par un regard sur ce que certains ap-
pellent les savoirs/connaissances théoriques et les savoirs/connaissances en 
actions que nous nommerons ici concepts.  
Nous retrouvons d’une part les concepts scientifiques qui correspondent 
aux connaissances théoriques qui n’appartiennent pas à la personne, et les 
concepts quotidiens, propres à chacun, qui sont issus de la pratique. 
Les concepts scientifiques présentent ce que des auteurs/chercheurs pro-
posent pour mettre en œuvre, de manière générale, une activité donnée.
Les concepts quotidiens représentent ce qu’un individu pense qu’il faut faire 
pour mettre en œuvre la même activité, sur la base de son expérience.
Il n’y a pas de correspondance directe entre les 2. Parfois ils sont proches et 
parfois très éloignés.
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Concepts scientifiques
(connaissances théoriques)

Concepts quotidiens
(issus de la pratique)

Pas de correspondance directe

Un formateur n’a que peu d’impact sur les concepts scientifiques, si ce n’est 
les mettre en avant, ou choisir lorsque plusieurs sont contradictoires. Par 
contre le formateur devra chercher à créer puis développer les concepts 
quotidiens qui portent la notion de compétences. 

Comment cela se passe-t-il, schématiquement :
Un concept quotidien est le fruit d’un long processus qui démarre par la 
mise en œuvre d’une activité de manière répétée. Ces mises en œuvre vont 
amener l’individu à constater que parfois ses façons de faire fonctionnent 
et parfois non. Encore faut-il qu’on lui ait donné ses façons de faire qu’il 
puisse éprouver concrètement. Ces premiers constats vont l’amener à 
ce que l’on appelle les concepts potentiels, souvent peu conscients et 
donc difficilement verbalisables. En poursuivant les mises en œuvre il sera 
confronté à de nouvelles réussites et échecs, il s’ouvrira à une plus grande 
complexité, à la gestion des imprévus et à la résolution répétée de pro-
blèmes. De là il pourra en formaliser ses concepts quotidiens pour cette 
activité.
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Une fois les concepts potentiels devenus quotidiens, ces derniers seront en 
constant développement dès lors qu’ils seront mobilisés. Une connexion 
sera également établie entre les concepts scientifiques et quotidiens. Les 
deux se nourrissant mutuellement. On dira qu’ils germent l’un vers l’autre, au 
travers d’une zone commune appelée « zone de développement potentielle 
» (cf. schéma ci-dessous).
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COMMENT SE DÉVELOPPE UN CONCEPT QUOTIDIEN ?

Concepts quotidiens

Confrontation à de nouveaux échecs, plus complexes,  
à des imprévus et résolution des problèmes de manière répétée

Concepts potentiels

Mise en œuvre de l’activité et découverte de ce qui marche ou pas

Concepts scientifiques
(connaissances théoriques)

Concepts quotidiens
(issus de la pratique)

Zone de développement

LEUR DÉVELOPPEMENT

Ils germent

En effet les concepts scientifiques évoluent notamment par la prise en 
compte par les chercheurs des retours de leurs mises en œuvre tandis que 
les concepts quotidiens évoluent au contact de concepts scientifiques nou-
veaux, notamment par des lectures, des discussions et des formations suivies.
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1.3. Construire et développer des compétences
La grille de lecture de l’activité avec ses trois niveaux, ainsi que les notions de 
concepts scientifiques et quotidiens nous permettent d’apporter un regard 
sur ce qui intéresse un formateur à la FFBaD : l’acquisition et le développe-
ment de compétences chez nos stagiaires.
Avant de mettre en avant l’impact des éléments développés auparavant il 
est indispensable de proposer plusieurs définitions de la compétence. Car s’il 
en existe de très nombreuses nous en avons choisi trois :
Dans le « Traité des sciences et des techniques de la Formation », coordon-
né par Philippe CARRE et Pierre CASPAR, Sandra BELLIER propose cette  
définition de la compétence : « la compétence permet d’agir et/ou de ré-
soudre des problèmes professionnels de manière satisfaisante dans un 
contexte particulier, en mobilisant diverses capacités de manière inté-
grée ». 
Guy LE BOTERF 1 présente quant à lui une autre définition : « La compétence 
est la mobilisation ou l’activation de plusieurs savoirs, dans une situa-
tion et un contexte donnés ». 
Et enfin Yves CLOT, titulaire de la chaire de psychologie du travail au CNAM, 
et « fondateur » de la clinique de l’activité, avance que « La compétence 
c’est répéter sans répéter ».

A l’appui de ces définitions et des éléments développés plus tôt nous met-
tons en avant quelques grands principes pour les formateurs au sein de la 
FFBaD :
•  Il n’y a pas de compétence sans activité.

On ne peut donc pas être compétent dans une activité que l’on ne mène
pas.
o  La prescription est fondamentale, tout comme l’action.

On ne part jamais de rien quand on met en œuvre une activité pour la
première fois. Si le formateur ne donne pas de recettes, le stagiaire ira
chercher dans son expérience pour partir de quelque chose. Il est donc
indispensable de maitriser les prescriptions en donnant des recettes.

o  Le non-respect de la stricte prescription est logique mais doit se faire dans 
le sens de l’activité.
Comme il a été expliqué l’activité réalisée n’est jamais exactement l’acti-
vité prescrite et c’est logique car chaque contexte est différent. Il ne faut
donc pas chercher à revenir à la mise en œuvre exacte de la prescription
mais plutôt à explorer avec le stagiaire l’écart entre ce qu’il était sensé
faire et ce qu’il a fait. C’est le travail de cet écart qui est intéressant.

 Attention : le réel de l’activité d’un individu n’est que peu observable 
de l’extérieur (on ne voit qu’une partie de l’activité réalisée) et diffici-
lement accessible à son propriétaire. Il est donc important de l’y aider.

1  LE BOTERF (G), 2011, Construire les compétences individuelles et collectives, édition d’organisation 
Eyrolles. 
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•  L’acquisition de compétence prend du temps
o  Il faut répéter, limiter les nouveaux apports, pour faciliter la construction

des concepts potentiels et quotidiens.
o  Il faut questionner la mise en œuvre des stagiaires, notamment en utili-

sant les « pannes » plutôt que les erreurs. La panne étant une manière de
qualifier les fois ou ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus et que
l’on doit trouver une solution.

o  Il est nécessaire, autant que faire se peut, d’être au plus proche de l’acti-
vité « véritable » et non de versions reconstituées, même si ces dernières
peuvent être des portes d’entrée. Leur impact n’est pas le même notam-
ment du fait d’un risque bien moindre quand c’est reconstitué.

•  Les contenus deviennent un moyen, tout comme les méthodes
pédagogiques.

La prise en compte de tous les éléments amène à un schéma de formation
de ce type :

Temps  
formation 1 :
recettes

Mise en  
œuvre

Mise en  
œuvre

Temps  
formation 2 :
retour sur la 
mise en œuvre

Temps  
formation 3 :
retour sur la 
mise en œuvre 
et nouvelles 
recettes
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2. La relation pédagogique

Nous sommes aujourd’hui influencés par les courants constructiviste et  
socio-constructiviste, dans lesquels nous prenons en compte prioritairement 
l’apprenant et son environnement.
Pour ce faire il apparait nécessaire de connaitre quelques principes concep-
tuels pour éviter les erreurs d’appréciation.

2.1. Théorie de la motivation : La pyramide des besoins de Maslow 1 
Abraham Maslow (1er avril 1908 - 8 juin 1970) est un célèbre psychologue 
américain considéré comme le père de l’approche humaniste. En 1954, ses 
études le pousse vers une théorie liée aux besoins naturels de l’homme ex-
pliquant que chaque personne a l’envie de combler des besoins nécessaires 
à sa vie, regroupés en cinq parties classées par ordre d’importance qui les 
unes au-dessus des autres lui donne une forme pyramidale. Cette pyramide 
constitue la théorisation de la motivation.

Selon Abraham Maslow, l’homme n’atteint la plénitude et le succès que s’il 
est satisfait sur tous les domaines classés par ordre de priorité.
Le premier palier est d’ordre physiologique, le second est la sécurité, en-
suite vient l’appartenance, puis la reconnaissance et enfin l’accomplisse-
ment de soi.

1  MASLOW, A. Devenir le meilleur de soi-même : besoins fondamentaux, motivation et personnalité. 
[1954] Eyrolles 2013.

MASLOW, A.  « A theory of human motivation ». In Psychological Review 1943.
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Chaque palier doit être entièrement comblé avant que l’homme ne puisse 
combler le palier supérieur.

•  Le tout 1er palier qui constitue la base de la pyramide est le palier physio-
logique. Il correspond au besoin de se nourrir, de boire, de respirer, etc.
Nous pouvons dire qu’à l’époque actuelle celui-ci est toujours comblé.
Tout au moins dans les pays développés.

•  Le 2nd palier est celui de la sécurité. Il concerne la santé, avoir un toit
au-dessus de la tête, le travail, la situation financière, etc.

•  Le 3e palier est celui de l’appartenance. Ce troisième palier concerne les
groupes sociaux, les clubs, les relations amicales et sentimentales, la fa-
mille, etc. L’homme a besoin d’être entouré, vivant. Seul il déprime, se
sent vide, inutile. Et encore une fois si ce côté n’est pas comblé, il lui est
impossible d’accéder au niveau supérieur.

•  Le 4e étage de la Pyramide de Maslow : la reconnaissance. Ce palier
traite de l’estime de soi, de satisfaction personnelle. Tous ce qui permet
d’être différent, important, de se sentir fier. L’homme a besoin de se sentir 
important pour les autres et de recevoir des éloges et de la reconnais-
sance.

Puis lorsque tous ses besoins sont satisfaits en globalité, l’être humain peut 
enfin se consacrer à l’ultime palier : le haut de la pyramide :

•  Il fait référence à l’accomplissement de soi, la créativité, la célébrité,
la réussite. L’homme va chercher à repousser ses limites au travers des
associations, des engagements, d’une œuvre, d’un projet, d’une entre-
prise. Tout ce qui lui permet d’obtenir la satisfaction, la plénitude. C’est
aussi le sentiment qu’à une personne de faire quelque chose de sa vie.

Pour Abraham Maslow, maitre aussi dans le management, les trois derniers 
étages de la pyramide peuvent aussi s’appliquer dans milieu professionnel.
Cette pyramide est l’une des théories de la motivation les plus enseignées, 
notamment en management. Cependant, la classification des besoins de 
manière hiérarchique, qui impose de satisfaire un besoin avant d’atteindre 
le suivant n’est aujourd’hui plus considérée comme totalement valable, 
un individu pouvant, suivant son caractère, être plus sensible à un besoin  
particulier, indépendamment de la satisfaction ou non des besoins  
inférieurs. A un moment donné, ces besoins peuvent être simultanés voire 
contradictoires…
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Cette théorie de la motivation peut notamment nous aider à formuler des 
hypothèses, par exemple :
•  Il est inutile de solliciter les stagiaires en formation au niveau de l’estime

de soi si :
o Manifestement les contenus sont trop difficiles à acquérir pour eux.
o Il ne trouve pas leur place dans le groupe.

NB :  ce modèle n’est pas applicable à toutes les sociétés, il ne correspond qu’à la 
société occidentale. Il est systématiquement à prendre en considération en 
fonction de l’environnement et du contexte social de l’individu.

2.2.  Le triangle pédagogique de Jean Houssaye 1 
ou comment comprendre la relation pédagogique

Cette analyse fournit des éclairages sur ce qui se passe dans le champ de 
la transmission des savoirs quand on s’efforce de clarifier les notions clés, 
d’identifier les obstacles, de préparer des cours ou de distinguer les objectifs 
visés des objectifs réellement atteints.
Elle permet de mieux cerner ce qui est en jeu dans la relation pédagogique, 
de comprendre ce qui se passe dans un groupe et d’étudier les conditions 
de sa bonne gestion ; elles nous livrent des outils conceptuels et techniques 
pour faire face à l’incompréhension, à la démotivation, à la violence.
Enfin elle ouvre des perspectives essentielles sur le stagiaire, ses représenta-
tions, le fonctionnement de son intelligence et de sa mémoire, son dévelop-
pement et la manière dont il apprend.

La situation pédagogique peut être définie comme un triangle composé de 
trois éléments : 

• Les contenus ;
• Le formateur ;
• Le stagiaire.

Dont deux se constituent comme sujets tandis que le troisième doit accepter 
la place du mort ou, à défaut, se mettre à faire le fou.
Le sujet ici est celui avec qui on peut établir, dans une situation donnée, une 
relation privilégiée. Il permet à l’autre sujet d’exister de façon réciproque et 
préférentielle. Il existe parce qu’il est reconnu comme tel.
Le mort à l’inverse, est celui qui a établi un trou dans les relations, qu’il n’est 
plus possible de reconnaitre comme sujet, il a un rôle minoré et défini par le 
ou les sujets pour autant il est impossible de le supprimer au risque de faire 
disparaitre la relation pédagogique.

1 HOUSSAYE, J. « La pédagogie : une encyclopédie pour aujourd’hui », sous la direction de J.Houssaye, 
ESF, 1993. 
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Enfin le fou est celui qui récuse les termes du langage et du fonctionnement 
commun, il est impossible de le reconnaitre comme sujet. Il est le perturba-
teur de la relation pédagogique.

Toute pédagogie est articulée sur la relation privilégiée entre deux des trois 
éléments et l’exclusion du troisième avec qui cependant chacun doit main-
tenir des contacts.

Contenus
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ApprendreEnseigner

Stagiaire(s)Formateur

Didactique

Former

Apprentissage

Pédagogie

• Le formateur : est celui qui transmet quelque chose à quelqu’un.
• Les contenus se décomposent en :

o  Savoirs : l’ensemble des connaissances acquises par l’apprentissage (les
études) ou l’expérience.

o  Savoir-faire : habileté à mettre en œuvre son expérience et ses connais-
sances acquises dans un art ou un métier quelconque.  Ce concept allie la 
connaissance et l’action, et relève de l’expérience du terrain.

o  Savoir-être : se situent entre la connaissance et l’action ; c’est la capacité
d’un individu à utiliser des savoirs dans la situation de travail donnée.
« Compétences comportementales » ou encore à des « savoirs compor-
tementaux », « attitudes » (disposition psychologique stable, résistance
au changement, etc.) que des « comportements » (expressions, gestuelle, 
prises de position, etc.)

•  Le(s) stagiaire(s) : est celui qui reçoit les contenus et avec qui je peux éta-
blir dans une situation donnée, une relation privilégiée.
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Les processus 1 sont des enchaînements ordonnés de faits ou de phéno-
mènes, répondant à un certain schéma et aboutissant à quelque chose. Dans 
le triangle pédagogique de Jean Houssaye ils sont au nombre de 3 :

•  Enseigner : processus fondé sur la relation privilégiée entre le formateur
et le contenu (le formé prend la place du mort).

•  Former : processus fondé sur la relation privilégiée entre le formateur et
les formés (les contenus prennent la place du mort).

•  Apprendre : processus fondé sur la relation privilégiée entre les formés
et les contenus (le formateur prend la place du mort).

Ces processus reposent sur 3 concepts :

•  La didactique qui consiste en l’étude des questions posées par l’ensei-
gnement et l’acquisition des connaissances dans différentes disciplines.
Le formateur interroge les contenus théoriques à faire acquérir et les
transforme en contenus « enseignables ».

•  La pédagogie qui désigne l’enveloppement mutuel et la dialectique de
la théorie et de la pratique éducative par la même personne sur la même
personne c’est-à-dire qu’elle rassemble les méthodes et les pratiques
d’enseignement requises pour transmettre des contenus. C’est l’art d’en-
seigner qui passe par l’action. Le formateur choisit un type de pédagogie
en fonction de ses stagiaires.

•  L’apprentissage qui est un ensemble de mécanismes menant à l’acqui-
sition de savoirs, savoir-faire et de savoir-être.

Constituer une pédagogie c’est choisir à qui on attribue la place du mort et 
par là-même les deux autres seront désignés comme sujets.
Le rôle du formateur est de reconnaitre cet éternel et indispensable « va et 
vient » entre ces différentes relations dites « privilégiées » :

• Formateur-contenus,
• Formateurs-stagiaires,
• Stagiaires-contenus,

et d’en maitriser les avantages et les inconvénients afin que le 3e élément 
ne soit pas totalement absent/oublié/occulté au risque d’être finalement 
contre-productif.

1 http://www.larousse.fr/
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La pédagogie passe par l’action et à ce titre elle se doit, dans la multitude 
des variables qui composent la situation éducative, d’en privilégier cer-
taines pour définir et mettre en œuvre une action cohérente. Mais en même 
temps, tout choix est toujours quelque peu insatisfaisant puisqu’il ne peut 
être totalisant (prendre en compte chacun des 3 éléments de la même fa-
çon). C’est là une dimension essentielle de la pratique.

A chacun de trouver le bon équilibre pour progresser dans les meilleures 
conditions :

•  Lorsqu’on « enseigne » il faut aussi être un peu dans « former » (s’inté-
resser aux stagiaires, à leur vie, leur poser des questions etc, pour mieux
fonctionner) mais aussi dans « apprendre » : confier aux stagiaires la prise 
en main d’un groupe, une mise en situation pédagogique.

Nous retrouvons ici la pédagogie traditionnelle magistrale qui fonc-
tionne par présentation structurée et imposée qui peut être un cours
vivant (si on s’éloigne un peu des contenus), celui qui procède par ques-
tions-réponses et qui peut faire croire que l’élaboration du savoir vient
des élèves.

•  Lorsqu’on « forme » il faut aussi aller un peu dans « enseigner » en
ramenant de temps en temps le contenu sur le devant de la scène afin
de rester un « sujet-supposé-savoir » mais aussi dans le « apprendre »
afin que les stagiaires soient persuadés que pour accéder au savoir ils
doivent l’éprouver, l’expérimenter.

Nous retrouvons ici certaines pédagogies libertaires, de l’éducation
nouvelle pour qui l’important relève d’une structuration maitre-élèves à
engendrer et à renouveler en permanence mais qui s’appuie souvent
sur des fonctionnements classiques proches d’« enseigner ».
En se rapprochant de l’élément « stagiaire », on se rapproche des péda-
gogies institutionnelles et non directives qui donnent une place cen-
trale au conseil.

ETAPE 2
Construire  

une action de 
formation

SOMMAIRE 



LIVRET DU FORMATEUR FFBaD
mars 2019

38

•  Lorsqu’on « apprend » il faut aller un peu dans « enseigner » lorsque les
stagiaires posent des questions, éviter de les renvoyer systématiquement
aux documents distribués, aux notes potentiellement prises lors de telle
ou telle intervention etc, mais aussi un peu dans « former » afin d’accom-
pagner les stagiaires les plus en difficulté par exemple.

Nous retrouvons ici l’éducation nouvelle qui encense le travail autonome, 
la pédagogie différenciée ; la priorité est alors donnée à la construction
de méthodes et de moyens qui permettent aux élèves de se saisir di-
rectement du savoir ; si on se rapproche de l’élément « contenu », nous
passons à l’enseignement assisté par ordinateur, l’enseignement pro-
grammé, certaines formes de pédagogie par objectifs et de pédagogie
différenciée ; la priorité reste la même mais les moyens mis en œuvre
ont alors tendance à devenir beaucoup plus structurés et organisés en
progressions préalables.
Il ne s’agit pas ici de dire comment devenir un « bon » pédagogue, mais
de proposer des outils de connaissance et de compréhension de l’acte
pédagogique.

3. Les méthodes pédagogiques

•  Méthode expositive, transmissive, passive ou magistrale 1 : le forma-
teur maîtrise un contenu structuré et transmet ses connaissances sous
forme d’exposé : c’est le cours magistral qui laisse peu de place à l’interacti-
vité avec l’apprenant. Le formateur est un détenteur de vérité qui transmet
l’information de façon univoque.

•  Méthode démonstrative 2 : le formateur détermine un chemin pédago-
gique : il montre, fait faire, et fait formuler le formé pour évaluer le degré
de compréhension. Cette méthode suit l’enchaînement suivant : montrer
(démonstration), faire faire (expérimentation) et faire dire (reformulation).
Le formé acquiert un savoir-faire par simple imitation.

•  Méthode interrogative 3 : le formé est reconnu comme possédant des
éléments de connaissance ou des représentations du contenu à acqué-
rir. A l’aide d’un questionnement approprié, le formateur lui permet de
construire ses connaissances par lui-même ou de faire des liens et de don-
ner du sens à ces éléments épars. Il est incité à formuler ce qu’il sait, ce qu’il
pense, ce qu’il se représente…

1 Fiche pratique « le cours magistral ».
2 Fiche pratique « la méthode démonstrative », « l’utilisation du support vidéo ». 
3  Fiche pratique « la méthode interrogative », « la discussion pot- it », le « brainstorming ».
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•  Méthode active ou de découverte 1 : le formateur crée un scénario
pédagogique avec du matériel qui permet d’utiliser les essais, les erreurs
et le tâtonnement pour apprendre. Il mobilise l’expérience personnelle du
formé pour apprécier la situation et résoudre le problème avec ses moyens. 
Cette méthode suit l’enchaînement suivant : faire faire, faire dire. Puis le for-
mateur reformule.

•  Méthode expérientielle 2 : De nombreuses disciplines ou savoirs ne
peuvent s’enseigner mais s’apprennent en faisant avec des personnes qui
savent faire comme par exemple, la médecine ou l’art. Aujourd’hui, de nou-
veaux métiers ou fonctions et certains savoirs ne sont pas encore formalisés 
dans des écrits ou reconnus comme tels car trop jeunes. Dans ce cas, ce
savoir est acquis par le formé dans et par l’action en règle générale dans un
projet réel. Le formateur incite à la formalisation du savoir-faire par le formé
qui est le vrai producteur du savoir qu’il partage et réélabore avec d’autres
(ex : le tutorat).

4. Les outils pédagogiques

Ils permettent au formateur de mettre en œuvre sa séquence ; il s’agit de :
• vidéoprojecteur,
• tableau blanc et les feutres,
• tableau noir et les craies,
• tableau papier  et les feutres,
• papiers, crayons, post-it, gomettes etc,
• volants,
• poteaux/filets,
• plots et autre petit matériel pédagogique de terrain,
• tablettes et/ou téléphone,
• ordinateur.

II. L’ÉVALUATION DES STAGIAIRES AVANT LA FORMATION 3

Le responsable de formation ne connait pas ses futurs stagiaires, afin d’avoir 
un 1er niveau d’information de ceux-ci, il lui est conseillé de construire un 
questionnaire préalable que les stagiaires pourront remplir en amont de la 
formation et fournir avec leur inscription ou avant d’entrer en formation.

1  Fiches pratiques « la méthode de la découverte », « la méthode des situations problèmes »,  
« la chasse au trésor », « le jeu de rôle », le « méli-mélo », « les travaux de groupe », « l’étude de cas »,  
« le Jigsaw », « le feed back ». 

2 Fiche pratique « le tableau papier ». 
3 Cf Etape 4 : Evaluer une action de formation

ETAPE 2
Construire  

une action de 
formation

SOMMAIRE 



LIVRET DU FORMATEUR FFBaD
mars 2019

40

PRÉAMBULE 

Afin d’aider le formateur, nous avons choisi de proposer une organisation de 
formation type pour autant elle n’a pas vocation à être strictement exhaus-
tive mais elle permettra au formateur occasionnel et/ou débutant d’envisa-
ger une mise en œuvre dans les meilleures conditions. Ces recettes (cf. p.29) 
permettent également aux formateurs d’avoir une base commune de travail 
et d’échanges.

I. GÉRER UN GROUPE D’ADULTES EN FORMATION

1. Qu’est-ce que « former » ?

Le dictionnaire LAROUSSE nous donne les définitions suivantes :
•   « Processus entraînant l’apparition de quelque chose qui n’existait pas

avant ».
•  « Action de donner à quelqu’un, à un groupe, les connaissances nécessaires 

à l’exercice d’une activité ».
> Si l’on fait une synthèse, c’est donc favoriser la progression des
stagiaires d’un niveau actuel de qualification, de compétences, de
connaissances vers le niveau requis par le diplôme.

2. Qu’est-ce que former des adultes ?

« La formation des adultes est l’ensemble des activités et des processus qui 
ont pour résultat spécifique la production de nouvelles capacités ou de nou-
velles dispositions chez un public qui, à l’issue du continuum de la scolarité, 
a connu ou connaît une expérience d’exercice ou de recherche d’une activité 
professionnelle ou sociale » 1 ; étant entendu que ce postulat de continuum 
de scolarité n’est pas linéaire, car la scolarité peut être complète, partielle ou 
inexistante.
Cela signifie que les stagiaires arrivent en formation avec un réel vécu per-
sonnel et/ou professionnel voir scolaire qu’il est impératif de prendre en 
considération.
Cependant ces adultes ne sont pas « tous les mêmes ». En effet Jean-Pierre 
Boutinet 2 distingue 3 types d’adultes :
•  Le jeune adulte : débutant, il est plein de désir de réalisation, d’explora-

tion de nouveaux rôles, recherche d’autonomie.
•  L’adulte du mitan de la vie : il remet en cause des choix faits, dans la trilo-

gie passé-présent-futur. Il y a une prise de conscience du basculement du
temps, du temps fait et de celui qui reste à vivre.

•  L’adulte accompli : est celui ayant assumé son histoire, sa trajectoire
sociale et professionnelle, avec la perspective de la retraite.

Les formations étant pour la majorité constituées de ces 3 types de stagiaires.

1  BARBIE, J.-M. Dictionnaire encyclopédique de l’éducation et de la formation. Les Usuels Retz, 2015, Paris).
2 BOUTINET, P. L’immaturité de la vie adulte, Paris, PUF, 1998.
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3. Attentes/besoins des stagiaires en formation

Malcolm Knowles 1 précise que chez les adultes :
• Le mode d’apprentissage est centré sur la réalité.
• L’expérience est le plus grand facteur d’apprentissage.
Mais aussi :
• Qu’ils aspirent profondément à se déterminer eux-mêmes.
•  Que les formateurs doivent tenir compte des différences de personnalité

qui se creusent avec l’âge.
Nous pouvons l’expliquer en s’attachant à l’andragogie qui désigne la science 
et la pratique de l’éducation des adultes 2.

Le formateur doit s’attacher à 5 règles clés pour mener et réussir sa forma-
tion d’adultes.

En effet, un adulte apprend :
• S’il comprend :

o Utiliser un langage clair et accessible.
o S’assurer que le message soit correctement interprété.
o Reformuler ou faire reformuler par un autre stagiaire.

• S’il participe :
o Faire participer.
o Faire faire.

• S’il se sent impliqué et reconnu :
o Tenir compte de ses représentations.
o S’appuyer sur ses préoccupations, ses centres d’intérêts.
o Le considérer et ne pas le juger par rapport à ce qu’il ne sait pas faire.
o  Le motiver en énonçant clairement les objectifs en début de formation.

• S’il fait le lien avec la réalité et sa propre expérience :
o Etre concret.
o Montrer les applications pratiques.
o  Faire le lien avec sa réalité : s’appuyer sur les éléments recueillis lors du

tour de table (cf fiche pratique « le tour de table »).
o  Gérer les critiques du stagiaire lorsqu’il pense que ce qu’il apprend

entre en contradiction avec son expérience.

• S’il se sent en confiance :
o  S’attacher immédiatement à instaurer une relation de confiance ; la

principale crainte des adultes en formation est d’être jugés. L’idée de
ne pas être à la hauteur, de passer pour un incompétent ou de donner
une mauvaise image d’eux-mêmes à leurs collègues peut aboutir à un
échec.

NB : Un groupe d’adultes sera plus hétérogène qu’un groupe d’enfants ! 

1  KNOWLES, M. L’apprenant adulte : vers un nouvel art de la formation. Éditions d’Organisation, Paris, 
1990. 

2 Cf partie 2 du présent livret. 
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•  Accueillir avec le sourire, prendre le temps de saluer chacun 
des stagiaires individuellement, les installer à s’installer 
confortablement etc.

•   Qui êtes-vous ? Votre parcours ? pourquoi êtes vous formateur ? 
pour être crédible, il faut rassurer les stagiaires sur vos 
comptétences sans toutefois en faire trop (ne pas les « écraser »).

•   L’enthousiasme et la motivation à partager ce moment avec les 
stagiaires contribue à créer un climat de confiance et à rassurer 
les stagiaires.

•   Par un tour de table (cf fiche pratique « Les techniques de 
présentation » p.49).

•   Par des présentations croisées : par exemple, en binôme chacun 
recueille des informations sur son partenaire puis les restitue au 
grand groupe (se connaître, se faire confiance).

II. LES RÈGLES À RESPECTER POUR DÉMARRER UNE FORMATION

1. Instaurer un climat favorable

« Vous n’aurez pas deux fois l’occasion de faire une première bonne 
impression ! »

Coco Chanel

> Une introduction doit être mobilisatrice et accueillante.

Le début d’une session est un moment important qui a une influence forte 
sur son déroulement :

•  Pour le formateur, il s’agit de « prendre la mesure » du groupe de sta-
giaires.

•  Pour les stagiaires, c’est le moment de se mettre en condition
d’apprentissage.

Il est important de créer un bon climat d’apprentissage pour rassurer les  
stagiaires qui se posent de nombreuses questions :

2. Organiser les présentations

ETAPE 3
Mener 
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•  Quelles questions vous posez-vous ?
•  Qu’attendez-vous de ce stage ?
•  A la fin de la formation vous serez satisfaits si…

•  Les attentes des stagiaires seront reformulées en fin de 
formation, au moment de l’évaluation.

•   Temps de parole, écoute non jugeante etc. (cf fiches pratiques 
sur le tour de table et le contrat).

3. Recueillir les attentes lors d’un tour de table

5. Rappeler le contrat et l’organisation pratique

ETAPE 3
Mener 

une action de 
formation

4. Présenter le programme et le déroulement de la formation

•  Le contexte.
•  Les objectifs.
•  Les contenus.
•  Les méthodes.

•  Le découpage envisagé.
•  Les critères de réussite.
•  Les modalités pratiques.

De façon détaillée

Avec clarté (mots simples 
et connus des stagiaires)

•   Le tableau si support remis ultérieurementEn utilisant le tableau  
ou tout autre support

Questionner

Écouter

•   Si certaines attentes sont en dehors du programme, le préciser 
d’emblée. Orienter vers une autre source d’information ou vers 
une autre formation.

Reformuler sans déformer 
ni influencer  

et écrire au tableau

En essayant de  
respecter une égalité  

entre le stagiaires

•  Quelles questions vous posez-vous ?
•  Qu’attendez-vous de ce stage ?
•  A la fin de la formation vous serez satisfaits si…

•  S’assurer avant le début de la formation que les réservations 
ont bien été respectées.

•  Distribuer en début de formation les cartes éventuelles de 
repas et/ou d’hébergement en refaisant un point sur 
les arrivées et départ de chacun.

Nécessaire au bon  
déroulement du stage

Rappeler les horaires,  
les pauses, l’organisation 

des repas et  
de l’hébergement  

si nécessaire

•   Obligatoire en particulier pour les organismes de formation.

Faire émarger  
les stagiaires sur la feuille 

de présence  
dès l’ouverture  

de la session et ensuite  
par demi-journée
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III. LES CONTENUS DE FORMATION ET LE RUBAN PÉDAGOGIQUE

Les formations des techniciens bénévoles sont dotées d’un ruban pédago-
gique type pour aider les formateurs à leur mise en œuvre ; celui-ci reste une 
aide et non une obligation, les formateurs peuvent tout à fait décider de leur 
propre organisation de séquences pédagogiques puisque seuls les contenus 
sont exhaustifs 1. 
Les formations d’officiels techniques sont dotées d’un mémento précisant 
les horaires et contenus visés.  Les formations peuvent se dérouler en soirée, 
en journée, en WE, au choix du responsable de formation à partir du mo-
ment où le volume horaire est strictement respecté.

NB :  aucun formateur ou responsable de formation n’est habilité à changer les 
contenus pédagogiques de chacun des diplômes fédéraux sous peine de voir  
la formation annulée.

IV. GÉRER LES STAGES PRATIQUES

Certaines formations de techniciens nécessitent d’effectuer un stage pra-
tique en structure ; il s’agit pour le responsable de formation d’expliquer aux 
stagiaires ce qu’il est attendu de ces derniers durant ce temps de pratique 
et les conditions dans lesquelles il doit s’effectuer (public, volume horaire 
etc). Ce stage est à effectuer entre le 1er jour de l’entrée en formation et la 
certification. Le responsable de formation devra arrêter les dates avec les sta-
giaires dès l’entrée en formation.
La réalisation de ce stage est obligatoire pour se présenter à la certification 
au même titre que d’avoir suivi la totalité des enseignements ; le responsable 
de formation doit s’assurer de ce prérequis.
Pour les formations d’officiels techniques il n’y a pas de stage pratique mais 
l’obligation d’une activité minimale pour pouvoir se présenter à un examen 
de passage de grade.

V. METTRE EN PLACE LES CERTIFICATIONS

Lorsqu’une certification est nécessaire à l’obtention d’un diplôme, le respon-
sable de formation doit anticiper sa mise en œuvre afin d’en informer les 
stagiaires dès le 1er jour d’entrée en formation 2.  

NB :  Dans tous les cas il doit se conformer strictement au protocole de certifica-
tion et utiliser les documents prévus à cet effet.

1 Cf rubans pédagogiques en ligne sur le serveur formation. 
2  Cf fiches le protocole de certification et la fiche d’évaluation des épreuves pédagogiques sur le 

serveur formation.
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La mise en place de la salle
C’est l’action de disposer les tables et les chaises en amont de la séquence de formation de façon 
à mettre le groupe dans de bonnes conditions d’échanges. Cela permet aussi de découvrir la 
salle avant le début de la formation.
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• Pour y trouver ses marques.

•  La disposition de la salle conditionne en grande partie le système de communication du groupe.

• La disposition influe sur les techniques d’animation utilisées. 

•  Pour que chacun puisse se sentir faire partie du groupe et lire facilement les documents projetés.

Fiche pratique

EN « U »

•  Disposition facilitant la communication.
•  Le formateur peut facilement aller vers les stagiaires.
•  Les stagiaires se voient.
• Limitée à 15 personnes.

EN CARRÉ

•  Disposition générale facilitant la communication.
• Tout le monde se voit.
•  Le formateur est « figé » (ne peut pas « circuler »).
• Limité à une dizaine de personnes.

PAR ÉQUIPES

•  Pédagogie active dans un grand groupe.
• Division facile en sous-groupes.
• Sous-groupes « figés » (chaque membre ne peut pas changer de groupe).
• Le débat entre les tables est difficile à animer.

EN CERCLE

• Petites tables faciles à bouger pour faire des sous-groupes.
• Disposition en cercle pour faciliter la communication.
•  Ouverture centrale pour circuler dans le groupe.
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Le contrat de formation
Fixer les règles à l’ouverture d’une formation afin de cadrer des échanges.ETAPE 3

Mener 
une action de 

formation

•   Pour garantir la protection de chacun vis-à-vis du groupe, protection assurée par le formateur
à égalité de droits entre les membres : les règles présentées, discutées, adoptées, le cadre des
échanges est posé, et les membres du groupe sont plus à l’aise pour interagir au sein de ce cadre.

j  Laisser le contrat visible pendant toute la durée de la formation (tableau papier, affiche) 
pour pouvoir s’y référer facilement si nécessaire.

Fiche pratique

L’autonomie •  En formation d’adulte chacun s’organise pour être le plus opérationnel 
possible.

Le volontariat •  Les stagiaires présents le sont par leur propre volonté.

Écoute non jugeante •  Tous les stagiaires présents devront avoir une écoute bienveillante afin 
de faire évoluer la discussion et non juger celui qui s’est exprimé.

La confidentialité
•  Tout ce qui se dit pendant la formation ne doit pas « sortir de 

la formation » au risque de mettre d’autres stagiaires dans des situations 
délicates.

Le droit de s’essayer 
à la parole

•  Chaque stagiaire doit pouvoir se sentir assez à l’aise pour s’exprimer sur 
tout sujet qui lui semble utile.

Le droit de 
se tromper • Chaque stagiaire peut s’exprimer en n’ayant pas peur de l’erreur.

Demander la parole
•  Afin de garantir l’accès à la parole pour tous et les meilleures conditions 

d’expression (silence et écoute), chaque stagiaire devra demander la 
parole en levant la main par exemple.
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Les 5 temps de démarrage de la formation
Ils correspondent aux 5 séquences incontournables par lesquelles le formateur doit passer lors 
du démarrage de la formation afin de poser les bases du séminaire.

PRÉSENTER
• Les objectifs, 

• Le déroulement, 
•  Les méthodes,

• Les supports qui 
seront remis

FAIRE  
CONNAISSANCE

• Se présenter
• Inviter les stagiaires 
à se présenter à l’aide 
d’une technique de 

présentation (donner 
un modèle pour la 
gestion du temps

RECUEILLIR
• Les attentes

• Les objectifs de chacun
• Les questions  diverses 

et y répondre

ACCUEILLIR
• Saluer 

individuellement
• Inviter le stagiaire à 

s’installer le plus 
confortablement 

possible 

 
FIXER

les règles de 
 fonctionnement  et  
les aspects pratiques

• Contrat de formation : 
règles de vie en groupe

• Horaires, pauses, déjeuner
(afficher le programme 

dans la salle

 
DÉMARRER  

(10 à 45 mn)
• Arriver en 

avance pour  
organiser  

la salle 

• Favoriser la cohésion de groupe.

• Rassurer les stagiaires.

ETAPE 3
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• Créer un climat favorable à l’apprentissage.

•   Répondre aux appréhensions des stagiaires qui sont autant de freins à l’apprentissage en démar-
rage de formation : qui est le formateur ? Quel genre de relation va-t-il instaurer ? Qui sont les
autres stagiaires ? Etc.

•  Le formateur utilise cet outil à la fois pour préparer sa formation et animer la phase de démarrage.

j  Traiter un 1er objectif pédagogique avant la pause.

Fiche pratique
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Le questionnaire de référence
Il s’agit d’un questionnaire donné en tout début de formation puis le même, en tout point iden-
tique, en toute fin de formation.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE QUESTIONS 

ETAPE 3
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•   En début de formation il permet de savoir d’où partent les stagiaires en termes de connaissances
qui intéressent directement la formation.

•  En fin de formation, le formateur fait aussi état des connaissances de ses stagiaires à un instant « t » 
mais après avoir suivi la totalité de la formation.

Attention ce type de questionnaire ne permet pas de mesurer des compétences !

• Réaliser au préalable la synthèse du sujet traité par le questionnaire.

• Présenter la façon dont va se dérouler l’évaluation.

•  Présenter le questionnaire en expliquant son utilisation (Quoi ? Pourquoi ? Comment ?).

• Laisser le temps de le renseigner.

• Organiser la restitution, la correction en fin de formation.

•  Attention à ne pas influencer les réponses par la nature des mots employés, l’ordre des items, etc.

Fiche pratique

Questionnaire de référence

Les questions dichotomiques : le QCM
Les questions 

ouvertes : 
le Quiz

Le quiz est 
constitué 

d’une série 
de questions 

ouvertes,  
max 10 pour  

une évaluation  
des acquis

Questions 
classiques :
qui amènent 
une réponse 
courte (âge, 

sexe...), rapide, 
claire mais 

superficielle

Questions 
pour lesquelles 
le stagiaire doit 
expliquer son 

choix
OUI/NON, 
expliquez

Questions 
pour lesquelles 

le stagiaire 
peut préciser 

son choix
 OUI/NON/

AUTRE veuillez 
préciser

Questions pour 
lesquelles le 

stagiaire doit 
uniquement 
commenter 
une réponse 

négative
OUI/NON car...
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Les techniques de présentation
Les stagiaires se présentent aux autres stagiaires, c’est une étape clé du démarrage d’une formation.ETAPE 3

Mener 
une action de 

formation

Assurer à chacun des membres du groupe une « sécurité psychologique » en permettant :

•  À chaque participant de se situer par rapport au groupe et au(x) formateur(s).

•   De créer un climat de confiance dans lequel participants et formateurs se sentiront à l’aise pour
s’exprimer et agir.

j  Au(x) formateur(s) de créer d’autres techniques dynamiques et conviviales !

Fiche pratique

LE TOUR DE TABLE

•  Les stagiaires se présentent un à un à tour de rôle, dans l’ordre ou dans le désordre.
•  Peut s’effectuer avec une balle à lancer à la personne suivante pour ajouter un peu de 

suspens.
•  Extrêmement chronophage si le formateur ne donne pas un temps défini et des consignes 

précises : nom/prénom/âge/cursus scolaire et/ou professionnel/ Profession/missions etc.

LE PHOTOLANGAGE

•  Le formateur dispose sur une table un ensemble de photos qui a priori n’ont rien à voir 
avec le sujet, et invite chacun à se présenter au travers d’une photo « qui lui parle et qui 
parle de lui ».

• Donner une limite de temps.
•  Possible de donner des consignes qui amènent le stagiaire à se présenter en fonction de 

ce qui est utile à savoir pour la formation afin de recentrer les participants.

LE PORTRAIT CHINOIS

•  Les stagiaires se présentent au travers d’un animal, d’un objet en formulant, par analogie, 
les caractéristiques qui leur sont propres : « si j’étais un animal, je serais...parce que... », 
« si j’étais un végétal, je serais...parce que... ».

• Donner une limite de temps.
•  Possible de donner des consignes qui amènent le stagiaire à se présenter en fonction de 

ce qui est utile à savoir pour la formation afin de recentrer les participants.

LA PRÉSENTATION COCKTAIL

•  Chacun se déplace et prend contact avec 3 participants de son choix afin d’échanger 
avec eux et de faire connaissance.

• Donner une limite de temps.
•  Possible de donner des consignes qui amènent le stagiaire à se présenter en fonction de 

ce qui est utile à savoir pour la formation afin de recentrer les participants.

LA PRÉSENTATION SONDAGE

•  Les participants se lèvent pour se présenter en quelques mots, lorsqu’ils sont concernés 
par la question posée par le formateur.

•  Exemple : qui occupe un poste d’agent de développement ? Qui est employé par un club ?
•  Prévoir entre 6 à 8 questions.
•  Cette technique est rapide et dynamique.

Si j’étais...
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La chronobiologie
C’est la prise en compte des rythmes biologiques de l’être humain en fonction du moment de 
la journée pour concevoir sa formation. Même si chaque individu est unique et peut avoir son 
rythme propre, d’une façon générale certains moments sont plus favorables à l’apprentissage 
que d’autres.
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•   Décider des sujets à aborder et de la pédagogie à utiliser ainsi que des contenus à traiter selon le
moment de la journée.

LES DIFFÉRENTES PHASES DE LA CHRONOBIOLOGIE 

•  Permet d’adapter la journée de formation en fonction des rythmes biologiques.

•  Un déroulé pédagogique qui respecte ces phases permet aux stagiaires de soutenir leur attention 
tout au long de la formation et favorise sa mémorisation.

•   Définir la progression pédagogique et les contenus à aborder : identifier les séquences avec des
contenus simples ou des pédagogies ludiques et les séquences plus délicates sur des contenus
plus complexes ou plus importants : pour une formation de plusieurs jours, il est intéressant de
prévoir le matin une mise en route qui permettra de récapituler les thèmes abordés la veille et de
se remettre en condition d’attention. De même, en début d’après-midi, le formateur peut redyna-
miser le groupe à l’aide d’un exercice ad hoc.

•  Si la logique le permet, placer les séquences complexes ou importantes dans les moments les plus 
fastes et les séquences faciles ou ludiques dans les moments les plus délicats.

NB :  le temps moyen d’attention durant un exposé est de 20 mn. Ce temps dépend entre autre du niveau du 
stagiaire : l’expert faisant des liens avec ce qu’il sait déjà pourra écouter plus longuement un exposé qu’un 
débutant dont l’attention décrochera rapidement.

NB2 : C’est un schéma type à adapter aux groupes et aux individus dont les rythmes réels peuvent être différents.

Fiche pratique

Horaires Réceptivité Ce qui se passe pour le groupe

9 h - 9 h 30 
Le groupe se réveille. Il ne faut pas le brusquer, le contenu doit être peu important et ne pas 
donner lieu à controverse. Une animation interactive du formateur est préconisée pour réveiller 
le groupe et mettre ou remettre les stagiaires dans le sujet.

9 h 30 - 11 h 30 Le groupe est à son niveau maximum d’attention. Le formateur peut apporter le maximum de 
contenu ou un contenu complexe avec le maximum de chances de mémorisation.

11 h 30 - 12 h 30 Le groupe s’anime. Il commence à avoir faim. L’attention doit être maintenue par un travail en 
sous-groupes : le formateur doit prendre garde à bien guider les échanges.

12 h 30 Le groupe a très faim, il dort ou devient agressif. Il est temps d’aller déjeuner car aucune autre 
information ne pourra être retenue par les stagiaires.

14 h - 15 h Le groupe digère et fait la sieste ; il est nécessaire de mettre les stagiaires en situation active 
pour la reprise, en cadrant bien les consignes.

15 h - 16 h 30 Le groupe retrouve un peu d’attention. Le formateur peut faire des apports de contenus en 
utilisant une méthode active.

16 h 30 - 17 h
Le groupe s’excite. Il y a risque de conflit, d’échanges vifs, nerveux, voire agressifs. 
Le formateur doit donc travailler sur des contenus sans enjeu ni controverse avec une animation 
attractive.

17 h - 17 h 30 Le groupe regarde sa montre. L’attention retombe ; le groupe souhaite partir.  
Le formateur conclut.

Périodes de moindre réceptivité Périodes favorables à l’apprentissage

!

!

Z Z Z…
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Les modes de communication
Il s’agit de tous les registres de la communication pour animer ses formations et transmettre les 
informations et surtout un message.

ETAPE 3
Mener 

une action de 
formation

•  Être conscient de l’impact du corps en général et de la façon dont on communique,
au-delà des mots.

•  Utiliser l’ensemble des modes de communication pour s’adapter à l’ensemble de ses
stagiaires.

•  Adopter une posture ouverte, en étant réellement à l’écoute de ses stagiaires.

• Se poser physiquement pour renvoyer une image de stabilité.

• Se positionner face au groupe, les 2 pieds bien ancrés au sol.

•   Regarder chacun alternativement. Toujours s’adresser à l’ensemble du groupe. Il parle suffisam-
ment fort pour être entendu par tous. 

• Etre attentif aux réactions.

•   Après avoir délivré une information essentielle, marquer un « silence pédagogique » en laissant
s’écouler 5 secondes afin de démultiplier l’impact de son dernier message. 

•  Etre vigilant aux étiquettes à mettre sur les personnes et à ses propres préjugés qui transparaissent 
par des attitudes, un regard, un comportement.

•   Prendre conscience de l’impact du non-verbal dans la communication : il ne s’agit pas de vouloir
figer ses gestes.

•  Démultiplier l’impact de son message en utilisant tous les canaux de communication.

Fiche pratique

55 %

38 %

7 %

LES TROIS MODES DE COMMUNICATION 
ET LEURS IMPACTS RESPECTIFS  
SUR LES STAGIAIRES

Communication non verbale 
(gestuelle, mimiques…)

Communication verbale  
(mots utilisés)

Communication para-verbale  
(ton, rythme de la voix, silence)
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La méthode de la découverte
Méthode pédagogique qui consiste à faire découvrir les savoirs directement par le stagiaire lui-
même qui est directement plongé dans la situation d’apprentissage.
Le formateur prépare le scénario, la mise en situation avec un objectif à atteindre par le stagiaire.

ETAPE 3
Mener 

une action de 
formation

• Apprendre par « essais-erreurs », par induction.

•   Mobiliser l’expérience personnelle des stagiaires pour apprécier une situation et résoudre un pro-
blème posé afin de s’approprier de nouvelles compétences ou de nouveaux savoirs.

• Méthode chronophage.
•  Doser les informations et les consignes pour éviter la sensation du « piège », tout en restant dans la 

pédagogie de la découverte.
•   Les stagiaires sont acteurs, ils trouvent les solutions ou découvrent les contenus par et pour eux-

mêmes. Ils sont impliqués et valorisés, ce qui permet une mémorisation forte et à long terme.
•  La situation/le scénario doit être adaptée au niveau des stagiaires de façon à ne pas les décourager 

(trop difficile) ou les ennuyer (trop facile).
• S’intègre au sein d’une pédagogie de la réussite.

Fiche pratique

LES ÉTAPES DE L’ANIMATION AVEC LA MÉTHODE DE LA DÉCOUVERTE 

CONSIGNE ET PROBLÈME POSÉ
•  Clarté des consignes, de ce qui est attendu d’eux : ce qu’il y a à faire, pourquoi et le but à 

atteindre.
•  Prévoir une consigne supplémentaire « pour aller plus loin » au cas où un groupe prendrait de 

l’avance sur les autres.
• Dans le cas d’une découverte de contenus, leur demander d’illustrer avec des exemples 

d’application dans leur contexte professionnel ou de leur activité bénévole.
• Fournir les outils nécessaires.

PHASE DE DÉCOUVERTE EN PETITS GROUPES
•  Créer des sous-groupes de 3 ou 4 personnes.
•  L’objectif est de confronter les stagiaires à un problème, 

qu’ils réfléchissent et qu’ils réussissent.
•   Réflexion/échanges d’expérience.
• Essai/erreur.
• Créativité.
• Résolution de problème.

RESTITUTION PAR CHAQUE GROUPE
• Synthèse des apports du groupe.
•  Invitant le groupe qui lui, parait avoir le moins bien réussi à restituer en 1er afin que celui-ci ne 

soit pas gêné par la suite.

SYNTHÈSE ET APPORTS DU FORMATEUR
• Faire la synthèse des apports du groupe et apporter les compléments éventuels.

Formateur disponible  
comme personne ressource  
mais vérifie aussi l’avancée  

de tous les groupes en veillant  
au respect des horaires.

1/3 du temps

2/3 du temps
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La méthode interrogative
Méthode pédagogique au cours de laquelle le formateur s’appuie sur un questionnement par 
étapes pour faire émerger le savoir du groupe. Grâce à ce questionnement en entonnoir, le  
stagiaire découvre peu à peu des savoirs et fait ressortir ses idées.

PRÉPARATION DE LA SÉQUENCE
• Formuler l’objectif.
• Sélectionner, préparer ou créer le support.
• Préparer les questions clés.
• Préparer un exposé pour la synthèse.
• Tester la séquence.

ANIMER LA SÉQUENCE
• Annoncer le thème, présenter et « vendre » l‘objectif et la méthode utilisée.
• Montrer puis distribuer le support, laisser un temps d’observation.
• Poser les questions prévues.
•  Écouter les réponses : les reformuler, les structurer et les utiliser pour en poser d’autres. 

Faire ainsi le lien entre ce que les stagiaires disent et la progression prévue.
•   Noter au tableau et sans censure les points clés des réponses des stagiaires pour compléter la

mémorisation auditive.
• Réaliser des synthèses intermédiaires.
•  À la fin de la séquence, s’assurer que tous les points clés sont bien inscrits à la vue de tous.
• Faire une synthèse finale.

•  Préparer minutieusement la progression et le type de questions posées : elles doivent être ouvertes 
au départ et de plus en plus précises pour aller vers l’objectif fixé. Les questions doivent faire appel 
à l’expérience, aux représentations ou à un document de base qui permettent aux stagiaires de
répondre aux questions. Elles ne doivent pas s’appuyer sur des connaissances pures.

•   Le formateur ne donne pas les réponses lui-même, même si les stagiaires ne répondent pas. Il 
exploite toutes les réponses et veille à faire participer tout le groupe. Les points clés de la progres-
sion doivent rester visibles.

• Permet la participation de l’ensemble du groupe.

•  Il prépare les questions selon le principe de progressivité et en fonction de l’objectif à atteindre.

• Lors de l’animation, il prend en compte toutes les réponses.

ETAPE 3
Mener 

une action de 
formation

• Faire progressivement émerger des savoirs par les stagiaires

• En démarrage sur une thématique limitée dans le temps.

• Pour faire un point sur les acquis en fin de séquence.

Fiche pratique
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•  Clarifier les objectifs en indiquant ce que la personne sera capable de faire après l’apprentissage.

•   Découper l’apprentissage en étapes suffisamment courtes pour être facilement intégrées par les
participants, et identifier tous les points de vigilance pour chaque étape, points clés à mémoriser
pour les stagiaires.

•  Lors de l’animation, le formateur respecte les étapes et veille à ce que chacun comprenne et agisse 
à son rythme. Il laisse le droit à l’erreur.

•  Cette méthode permet l’apprentissage efficace d’une technique précise. C’est une méthode rapide 
pour acquérir des savoir-faire.

•   Les stagiaires s’expriment, agissent et expérimentent en la présence du formateur qui peut inter-
venir le cas échéant.

•   L’information en retour sur le degré d’acquisition de la technique est immédiate, tant pour le for-
mateur que pour le stagiaire.

•  L’aspect un peu scolaire peut déplaire, il faut donc alterner avec d’autres méthodes.

•  L’outil ne convient pas pour acquérir des connaissances théoriques.

La méthode démonstrative
Méthode pédagogique qui s’appuie à la fois sur l’observation et sur l’action : le formateur  
explique et montre le geste (la technique…) en décomposant l’activité en étapes et en attirant 
l’attention sur les points clés à respecter.

LES 4 ÉTAPES DE LA MÉTHODE DÉMONSTRATIVE

ETAPE 3
Mener 

une action de 
formation

Acquérir des savoir-faire techniques tels que la réalisation de gestes techniques précis ou de  
démarches types.

Fiche pratique

Donner le sens

ÉTAPE 1

Expliquer en détail
• Le processus
• La démarche
•  La méthode

à produire

Stimuler l’écoute 
et l’observation 

ÉTAPE 2

Montrer
•  Décomposer par

étapes
•  Signaler les points

clés à respecter pour
chacune d’entre elles

Permettre de 
mémoriser l’action 

ÉTAPE 3

Faire faire
•  Faire reproduire pas

à pas
•  Faire exprimer

les points clés
•  Accompagner

Permettre 
d’intégrer le sens 

en verbalisant

ÉTAPE 4

Faire verbaliser
•  Conceptualiser et

définir ensuite des
modalités pour que
la personne continue
d’apprendre de façon
autonome
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La méthode des situations à problème
Méthode pédagogique active, semi-directive et participative. Le principe est de partir de l’ex-
périence de chacun, de favoriser une démarche de recherche active et de confrontation d’idées 
pour mieux progresser. Apprendre en discutant, en s’opposant, en cherchant ensemble l’expli-
cation, la solution la plus juste telle est la caractéristique majeure de cette pédagogie interactive.

ETAPE 3
Mener 

une action de 
formation

• Acquérir de façon durable des connaissances.

•  Développer des capacités d’autoformation.

•  Utiliser de façon efficace les nouvelles connaissances pour analyser et résoudre des problèmes.

•  Mettre le participant dans une démarche de recherche active de solutions.

• Chaque phase dure de 1h30 à 3h.

•  Le formateur joue un rôle d’accompagnateur pour présenter la méthode, aider l’animateur, orienter 
sur les bonnes ressources pour l’autoformation (bibliographie, apports, personnes à contacter…)
etc.

•  Le temps d’autoformation peut prendre des formes et durées très variables, à adapter à la formation. 

•  Idéalement prévoir 15 jours d’écart entre les 2 séances en groupe.

•   Permet une très bonne acquisition des savoirs, plus durable et profonde que par des méthodes
plus classiques.

•  Le partage de représentations et d’expériences ainsi que leur formalisation, est un élément fonda-
mental de l’apprentissage.

•  Elle développe des compétences transversales : autonomie, ouverture, démarche de résolution de 
problèmes, capacité à travailler en groupe, à argumenter.

LES 3 ÉTAPES DE LA MÉTHODE

Fiche pratique

ÉTAPE 1
•  Analyse en groupe de

la situation problème  
(brainstorming) et définition du 
problème sous forme d’une 
question principale et de 4/5 
sous questions qui  
en découlent.

•  Mise à jour de questions.
•  Créativité pour les 1ères 

réponses envisagées.

ÉTAPE 2
Auto formation :
•  Après remise de supports ou

de sources. Chacun réalise
le plan de travail qui lui a été
imparti par le groupe (lecture, 
synthèse, exploration des
points nécessaires à l’étude
d’un aspect du problème
posé…).

•  Théorie, concepts, outils, 
méthodes…en vue de
résoudre les questions posées
par la situation problème.

ÉTAPE 3
Mise en commun des réponses 
apportées pour résoudre la 
situation problème :
•  Le groupe reprend chacune

des questions et confronte les
idées. Une synthèse est établie
au fur et à mesure.

•  Chacun note en synthèse
ce que cela lui a apporté
et rédige son plan d’action
personnel.
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La reformulation
C’est exprimer ce que vient de dire l’autre, souvent de manière plus concise ou plus explicite, de 
telle sorte qu’il se reconnaisse dans la reformulation.

•  La reformulation écho : on reprend les derniers mots de la phrase, ce qui a la plupart du temps pour
effet de relancer la discussion.

•  La reformulation reflet : elle consiste à refléter ce que vient de dire l’interlocuteur. On extrait l’essentiel, 
on précise, on explicite le message reçu, en utilisant un vocabulaire un peu différent du message initial.

•  La reformulation clarification : en reformulant le message compris, on prolonge une pensée inache-
vée ou mal exprimée à partir de ce que l’on comprend et en prenant garde de ne pas interpréter.

•  La reformulation recentrage : on met ici l’accent sur le contenu qui nous intéresse, en laissant de côté 
des éléments qui nous éloignent de notre objectif.

•  Le résumé : on dégage l’essentiel sous forme concise : « en synthèse… » ; « en résumé… ».

j   La reformulation permet de vérifier qu’on a compris son interlocuteur et de montrer à celui qui vient 
de s’exprimer qu’il a été compris.

j   Reformuler fait avancer la discussion : le message étant correctement reçu, on invite son interlocuteur 
à progresser et à en dire davantage.

j   En cas de déformation, d’interprétation abusive, l’interlocuteur peut immédiatement rectifier, pré-
ciser, redresser l’erreur.

ETAPE 3
Mener 

une action de 
formation

S’assurer que l’on a bien compris son interlocuteur et le montrer :

•  Suite à une demande ou une remarque d’un stagiaire afin d’y répondre de façon appropriée ;

•  Pour faire avancer la discussion dans le groupe, en reformulant les opinions de chacun ;

•   Pour donner à son interlocuteur l’assurance que son point de vue a été compris, avant de faire un
feed-back ou de donner sa propre opinion.

LES PHRASES TYPES INTRODUISANT UNE REFORMULATION 
ET RÉPONSES POSSIBLES

Fiche pratique

Les phrases types  
de la reformulation

•  Ainsi selon vous…

•  Vous voulez dire que…

•  En d’autres termes…

•  A votre avis…

•  Donc…

•  Si j’ai bien compris…

•  En synthèse…

•  En résumé…

Les différents types 
de réponses

•  Oui, c’est bien ce que j’ai voulu
dire…

•  Oui, vous m’avez bien compris…

•  En fait, c’est vrai, je prends
conscience que…

•  Non, pas tout à fait, laissez-moi
préciser ma pensée…

•  Ce n’est pas du tout que je
voulais dire…

Écoute
Empathie
Recherche  

de compréhension 
de l’autre
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La chasse au trésor
Outil d’animation qui s’appuie sur la méthode de la découverte.
C’est une technique qui grâce au jeu et aux émotions qu’elle suscite, permet un ancrage durable 
des savoirs acquis durant celle-ci.

Faire une  
restitution  

collective, et revenir 
sur les points  

essentiels  
du contenu.

Présenter  
les règles du jeu  
de façon claire  
et motivante,  
lancer le jeu.

Choisir  
le support  

et préparer  
les énigmes  
à résoudre.

Ecrire  
un déroulé  

pédagogique.

Trouver  
les contenus à faire 

découvrir.

• Prévoir le temps suffisant pour laisser les stagiaires réussir par étapes (méthode de la découverte).

•  La chasse au trésor favorise l’ancrage des connaissances pour les stagiaires de façon ludique.

•  Elle offre au formateur un outil d’animation vivant pour animer une séquence.

•  Elle peut combiner l’accès à des contenus de formes variées.

•   Etre très vigilant aux consignes pour que les stagiaires comprennent bien les résultats attendus et 
les étapes à suivre.

•  Laisser un temps plutôt large pour cette activité assez chronophage.

ETAPE 3
Mener 

une action de 
formation

• Pour découvrir et s’approprier un contenu de façon ludique.

•  Pour acquérir une méthodologie en résolvant des exercices à plusieurs.

Fiche pratique

Qu’est-ce que les apprenants vont devoir cher-
cher  ? Comment passeront ils d’étape en étape ? 

Quel sera le résultat final ? Quel sera le débriefing  ? 
Quel sera le « trésor » ?  

Quelle est la durée à y consacrer ?

Des challenges à relever favorisent l’esprit d’équipe  
et la participation de chacun.

Textes courts, visuels impactants,  
pages web spécifiques, articles de blogs, étapes 

d’une méthode.
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La discussion post-it
Consiste à faire travailler un groupe par écrit, à l’aide de cartes ou de post-it, en suivant un plan 
de discussion.
Le travail se décompose en différentes phases avec des temps en sous-groupes et des restitutions.

• Favorise la prise en compte de la parole de chacun.

•  Outil rigoureux par le temps de préparation qu’elle 
nécessite en amont.

• Outil ludique qui crée une dynamique collective.

• Peut être utilisée dans les grands groupes.

•  Outil visuel qui peut déboucher sur un compte rendu photographié.

j  Une question est bien formulée lorsqu’elle amène 5 à 6 réponses.

ETAPE 3
Mener 

une action de 
formation

Recueillir des besoins, des façons de percevoir un métier ou une évolution, identifier des consé-
quences, trouver des actions à mener, faire partager des visions, faire un retour d’expérience etc.

Utile pour faire travailler un groupe dans lequel la prise de parole est délicate (différences de statut, 
timides, groupe conflictuel etc…)

Fiche pratique

Le public

Le matériel

Les objectifs

Les règles de 
fonctionnement 

du groupe

Le plan de 
discussion

•  Avec des grands groupes, 
•  Des comités de direction, 
•  Des équipes, 
•  Des stagiaires.

•  2 ou 3 tableaux de papier, feutres épais, 
•  Pastilles autocollantes de couleur pour voter,
•  Scotch.

•  Diagnostic, enquête,
• Résolution de problèmes en équipe,
•  Identification des conséquences, des évolutions, des actions

à mener,
•  Retour d’expérience, bilan.

•  Nous discutons par écrit, une idée par post-it pour plus de 
lisibilité, 

•  3 lignes maximum, pas de hiérarchie car chaque idée est 
importante,

•  30s de prise de parole,
•  En cas d’opinion différente, mettre un post-it éclair pour 

approfondissement ou discussion ultérieure.

•  La question de démarrage vise à entraîner le groupe à 
la méthode et à avoir un feed-back sur l’intérêt du sujet ou 
sur la position des stagiaires par rapport au sujet. 
(« que représente pour vous le pilotage d’un projet ? »).

•  La question centrale/simple ou double : traite le sujet même 
de la réunion : « qu’est-ce qu’un projet bien mené ? ». On 
peut aussi traiter le sujet sous plusieurs angles lors d’une 
même question : « quelles précautions devons-nous prendre
lors de la communication interne et externe de ce projet ? ».

•  La question de pondération : permet de définir des priorités,
de hiérarchiser des réponses, de connaître l’opinion de 
chacun. (à l’aide de couleurs différentes, identifier les points 
les plus importants pour vous…).
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Le brainstorming
Littéralement tempête de cerveaux ou remue-méninges, c’est une méthode participative de 
résolution de problèmes s’appuyant sur la créativité spontanée des stagiaires qui est recherchée 
dans cette activité.

•   Source de créativité, par la synergie des réflexions des acteurs. Il favorise le développement créatif,
mais aussi l’épanouissement, l’engagement et l’implication de tous dans la réussite du projet.

•  Il permet une vision participative qui met en valeur les idées de chacun.

•  Il facilite l’échange et consolide l’esprit de groupe.

•  Attention à la gestion des individualités (celui qui sait, celui qui veut être le modérateur, celui qui veut 
que toutes ses idées soient conservées puis à l’opposé celui qui n’a pas confiance, celui qui est sur la 
défensive etc) : il faut savoir recadrer avec diplomatie.

ETAPE 3
Mener 

une action de 
formation

•   Stimuler la réflexion créative lors de la recherche de solutions à des problèmes donnés.

•    Produire le plus d’idées possibles dans un minimum de temps sur un thème donné, et sans criti-
quer, sans juger.

•  Privilégier la quantité, la spontanéité et l’imagination.

Fiche pratique

PRÉCISER LES RÈGLES :
•  On ne critique pas et on préserve son 

ouverture d’esprit.
•  On laisse aller son imagination par 

principe toutes les idées sont bonnes à 
formuler.

•  On n’hésite pas à reprendre les idées des 
autres pour construire.

EXPLIQUER LE PROCESSUS :
chacun des stagiaires doit connaitre 
parfaitement les règles et les étapes du 
déroulement : 
•  La première phase, une demi-heure, 

trois quarts d’heure en moyenne, a pour 
finalité de collecter un maximum d’idées, 
comme décrit ci-dessus.

•  2e phase : les idées collectées sont triées, 
rapprochées, organisées thématique-
ment et hiérarchisées.

PRÉCISER LE PROBLÈME :
s’assurer que tous les stagiaires ont une 
vision juste du problème à solutionner. 
Avant de commencer la session, on laisse 
quelques minutes de réflexion pour que 
chacun puisse bien intégrer le problème.
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Le cours magistral
Méthode pédagogique qui consiste à enseigner en exposant les objets d’apprentissage devant 
un groupe de stagiaires lors d’un cours. Ce cours dépend totalement du formateur, tant du point 
de vue du contenu que de la manière dont il se déroule ; le cours magistral n’induit pas d’impli-
cation des stagiaires.

ETAPE 3
Mener 

une action de 
formation

•  Disséminer des informations rapidement à un grand auditoire.

•   Présenter des informations nouvelles avant d’utiliser d’autres médias ou d’autres activités (par
exemple : une courte présentation avant de passer une vidéo).

•  Fournir une vue d’ensemble d’un sujet.

• Eveiller de l’intérêt sur un sujet.

• Introduire un sujet.

•  Renforcer l’impact de son discours lors d’un exposé, en illustrant ses propos (schémas, photos etc).

•  Animer en sus une séquence d’évaluation formative, un jeu pour garder l’attention des stagiaires.

•   Sert de fil conducteur pour une formation en présentant les consignes des activités pédagogiques
(Jeu, quiz etc).

•  Attention à la passivité des stagiaires.

Fiche pratique

FAIRE UNE INTRODUCTION
•  Un énoncé encadrant le cours magistral dans le contexte des objectifs du cours,
•  Un énoncé récapitulant le contenu couvert lors du précédent cours et permettant

une transition,
•  Un capteur d’attention pour la matière qui sera couverte pendant le cours.

PRÉSENTER LES MOTS CLÉS
•  Réduire les points principaux de la conférence à des mots clés qui agissent en

tant que sous-titres verbaux ou aides-mémoire.

OFFRIR DES EXEMPLES
•  Lorsque c’est possible, fournir de véritables illustrations des idées

de la conférence.

UTILISER DES ANALOGIES
•  Si possible, faire des comparaisons entre le contenu de la conférence

et les connaissances préalables des étudiants.

UTILISER UN RENFORCEMENT VISUEL
•  Utiliser des médias variés pour permettre aux stagiaires de voir aussi bien que

d’entendre ce qui se dit.

ÊTRE UN ORATEUR EFFICACE 
•  Énergie, passion et intensité, se déplacer et utiliser un langage corporel positif, 

parler suffisamment fort, maintenir un contact visuel, Répéter la ou
les informations importantes, commencer et finir à l’heure prévue.

ENCOURAGER L’APPRENTISSAGE ACTIF
•  Demander aux stagiaires de poser des questions.
•  Les amener à proposer des réponses plutôt que de répondre directement soi-même. 
•  Leur permettre de débattre entre eux avant de donner LA réponse.

L’exposé magistral ne tient pas 
compte des profils individuels  
des stagiaires, ceux-ci peuvent 

ne pas se sentir impliqués.

Peu de canaux sensoriels sont 
interpellés par cette méthode :  

les stagiaires sont passifs.  
C’est souvent une méthode 

faible lorsqu’il faut développer 
de nouvelles habiletés chez  

les pratiquants.

Le cours magistral offre  
la sécurité de savoir que le 
formateur peut se préparer 

avec un certain sentiment de 
maîtrise du contenu  
et de l’organisation  

de la séance de cours.

LE COURS MAGISTRAL

Le cours magistral permet 
de présenter de nouvelles 

connaissances et de nouveaux 
concepts d’une manière simple.
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Le diaporama de présentation
Outil qui permet au formateur d’illustrer ses propos, de synthétiser un apport de contenu, de faire 
passer un message à une assemblée nombreuse.

ETAPE 3
Mener 

une action de 
formation

• Introduire un sujet.

•  Renforcer l’impact de son discours lors d’un exposé, en illustrant ses propos (schémas, photos etc).

• Animer une séquence d’évaluation formative, un jeu.

•  Sert de fil conducteur pour une formation en présentant les consignes des activités pédagogiques 
(Jeu, quiz etc).

LES 6 RÈGLES D’OR DU DIAPORAMA

Fiche pratique

• Concevoir et organiser le contenu :

o Développer « en vrac » ses idées en lien avec l’objectif défini.
o Organiser son plan d’intervention.
o Développer ensuite chaque partie et identifier les contenus à présenter.
o Concevoir son introduction et sa conclusion.

•   Lors de la présentation, le formateur veillera à rester face à l’auditoire sans regarder l’écran sauf
pour commenter un schéma. Il se réfèrera aux contenus directement sur l’écran de l’ordinateur,
sans se retourner vers l’écran de projection.

•   Le diaporama permet de s’adresser à un grand groupe comme à un petit auditoire, et de démulti-
plier facilement une même formation.

•  Il permet d’illustrer un message par des visuels et des animations pertinentes, ce qui peut favoriser 
la mémorisation.

•  Le formateur reste centré sur l’auditoire et sur le message à faire passer, et non sur l’outil lui-même.

•   Utilisé à forte dose, le diaporama risque d’introduire de la passivité chez les stagiaires en privilé-
giant trop la méthode magistrale.

•   PRIVILÉGIER LA LISIBILITÉ : peu de texte, des fonds clairs, ligne graphique cohérente 
(ou charte graphique imposée), faire appraitre la structure du plan dans les diapositives, 
utiliser les animations pour dynamiser le texte.

•   1 SEUL MESSAGE PAR DIAPOSITIVE :
3 ou 4 points, 6 à 8 mots par point, pas de phrase.

•  UTILISER DES TITRES PLEINS :
donner le sens du message avec des titres parlants.

•  TRANSFORMER LES CHIFFRES EN GRAPHISME :
pour mieux mettre en évidence la portée des chiffres.

•  PRIVILÉGIER LES SCHEMAS:
illustrer les propos par des représentations visuelles.

•  RENFORCER LES MESSAGES PAR DES PHOTOS:
pour soutenir et compléter le message.

1

2

3

4

5

6
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Le diaporama rédigé
Outil qui permet au formateur d’illustrer ses propos et de faire passer un message à une  
assemblée nombreuse

ETAPE 3
Mener 

une action de 
formation

• Faire passer des contenus à un grand auditoire.

•  Renforcer l’impact de son discours lors d’un exposé, en illustrant ses propos (schémas, photos etc)

• Rédiger un support participant

• Sert de fil conducteur pour une formation.

LES RÈGLES DU DIAPORAMA RÉDIGÉ

Fiche pratique

•   Lors de la présentation, le formateur veillera à rester face à l’auditoire sans regarder l’écran sauf
pour commenter un schéma. Il se réfèrera aux contenus directement sur l’écran de l’ordinateur,
sans se retourner vers l’écran de projection.

•   Le diaporama permet de s’adresser à un grand groupe comme à un petit auditoire, et de démulti-
plier facilement une même formation.

•  Il permet d’illustrer un message par des visuels et des animations pertinentes, ce qui peut favoriser 
la mémorisation.

•  Le formateur reste centré sur l’auditoire et sur le message à faire passer, et non sur l’outil lui-même.

•   Utilisé à forte dose, le diaporama risque d’introduire de la passivité chez les stagiaires en privilé-
giant trop la méthode magistrale.

•  Ce diaporama peut être fourni pendant ou a posteriori de la formation alors que le formateur pro-
jettera son diaporama de présentation.

•   PRIVILÉGIER LA LISIBILITÉ : malgré le texte très présent, essayer d’épurer le plus possible, 
utiliser les animations pour dynamiser le texte, mettre les points importants en gras 
(souligné, rouge etc).

•   ESSAYER DE CONDENSER LES PARTIES SUR UN MINIMUM DE DIAPOSITIVES :
3 ou 4 maximum.

•  UTILISER DES TITRES PLEINS :
donner le sens du message avec des titres parlants.

•  TRANSFORMER LES CHIFFRES EN GRAPHISME :
pour mieux mettre en évidence la portée des chiffres.

•  PRIVILÉGIER LES SCHEMAS :
illustrer les propos par des représentations visuelles même si ceux-ci seront accompagnés de 
textes explicites.

•  RENFORCER LES MESSAGES PAR DES PHOTOS :
pour soutenir et compléter le message et surtout pour alléger un support déjà « chargé ».

1

2

3

4

5

6

7
•  UTILISER DIFFERENTES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
TOUT AU LONG DE LA PRÉSENTATION : ne pas seulement lire en déroulant le diaporama. 
S’interrompre régulièrement et utiliser d’autres méthodes pédagogiques pour dynamiser 
le discours quitte à ne pas montrer toutes les diapositives, les stagiaires retrouveront le 
contenus rédigé quoi qu’il arrive.
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Le feed-back
Signifie « l’information en retour ». Lors des mises en situation, prises de parole, jeux de rôles, 
études de cas ou exercices, le formateur est amené à donner du feed-back aux stagiaires, pour 
les aider à prendre conscience de leurs acquis, de leurs forces et de leurs points d’amélioration.
Il est l’outil essentiel de l’évaluation formative.

•  Le formateur doit veiller à instaurer un climat de bienveillance et rappeler le droit à l’erreur.

•  Même lorsque la formation touche à des savoir-être, on évalue les comportements en s’appuyant sur 
des faits significatifs concrets, précis, mais jamais la personne elle-même.

•  Il est en posture de ressource et de bienveillance par rapport à celui qui apprend. 

•  Obtenir de l’information en retour permet d’apprendre et de progresser.

ETAPE 3
Mener 

une action de 
formation

FEED BACK APRÈS  
MISE EN SITUATION 

OU JEU DE RÔLE

FEED BACK APRÈS  
UNE PRÉSENTATION ORALE 

PAR UN PARTICIPANT

FEED BACK APRÈS UN EXERCICE 
OU UNE ÉTUDE DE CAS

•  Interroger les principaux 
protagonistes :

 -  Comment cela s’est-il passé ?
- Qu’avez-vous ressenti ?
-  Est-ce que cela a été difficile et

pourquoi ?
•  Demander au groupe ou aux 

observateurs leurs remarques, 
en se référant à la grille 
d’observation remise avant 
la mise en situation.

•  Faire des apports, toujours en 
se basant sur des faits 
significatifs observables.

Si la séquence a été filmée, 
montrer un extrait significatif 
avec l’accord des acteurs.

•  Sortir de la salle avec le 
stagiaire.

•  Demander au groupe de noter 
ce qu’il a observé de factuel 
en positif (points forts) et 
point d’amélioration, durant 
5 minutes.

•  Dans le couloir, demander au 
stagiaire comment cela s’est 
passé, ce qu’il a ressenti, puis 
après un échange, faire ses 
remarques.

•  De retour dans la salle, faire 
lire à voix haute par le sta-
giaire les commentaires des 
autres. Il fait ses commentaires 
et garde la feuille de papier

•  Si l’exposé a été filmé, propo-
ser au stagiaire de visionner, 
s’il le souhaite, un extrait 
significatif de la vidéo.

•  Faire intervenir en premier 
le sous-groupe qui a paru 
avoir le plus de difficultés, 
puis les autres sous-groupes.

•  Mettre en valeur tous les 
points forts des restitutions 
(forme et fond).

•   Indiquer clairement, en se 
référant aux points forts 
précédemment abordés au 
cours de la formation du 
problème posé et la ou 
les bonnes réponses.

•  Distribuer un corrigé repre-
nant l’énoncé de l’exercice 
ou du cas, le raisonnement à 
opérer, les réponses.

Permettre aux stagiaires de progresser par les informations qu’ils recueillent, de prendre conscience 
de ses forces et points à améliorer. 

Fiche pratique
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Le jeu de rôle
La mise en situation (ou jeu de rôle) est une technique pédagogique active consistant à faire jouer 
par les stagiaires des rôles plus ou moins précis, puis de les faire analyser pour en déduire des 
« bonnes pratiques ».

ETAPE 3
Mener 

une action de 
formation

Elle permet aux stagiaires de :

•  Découvrir ou faire appel à des situations professionnelles types.

•   Mieux comprendre une situation ainsi que ses propres réactions et recueillir la perception des
autres sur son propre comportement.

• Tester de nouvelles pratiques.

• Aider à modifier son attitude, s’entraîner à changer, évoluer.

•  Le formateur peut proposer aux stagiaires de se fixer 
des objectifs d’application à la fin de l’exercice.

•  Le jeu de rôle provoque une très forte implication.

•  Le jeu sous forme de micro-situation permet de faire 
s’entraîner tout un groupe en même temps.

•   Il permet l’utilisation d’un « joker » si un stagiaire ne
souhaite pas prendre un rôle dans un jeu.

•  Le formateur aura pris soin de préciser les règles aux 
observateurs pour bien faire un feed-back de façon
factuelle et constructive.

Fiche pratique

INTRODUIRE LA SÉQUENCE
Créer un climat de confiance : 
rassurer les stagiaires sur le déroulement 
de ces jeux de rôle : il ne s’agit pas d’être 
jugé mais d’apprendre.

Expliciter l’intérêt de l’exercice : permettre 
une prise de recul (grâce à la vidéo, ou au 
débriefing par soi-même et par le reste du 
groupe).

Donner des consignes précises et un temps 
précis pour la préparation, comme pour le 
jeu lui-même.

ALERTER SUR LES CONDITIONS D’EFFICACITÉ 
Franchise, spontanéité, concentration mais 
pas de jugement sur l’autre.

Éviter les attitudes « excessives », qui 
servent parfois de « soupape » au stress 
des stagiaires, mais qui appauvrissent les 
possibilités d’exploitation de l’exercice.

S’assurer que le groupe a compris 
les consignes et les faire valider.

SAVOIR TRAITER LES OBJECTIONS DES STAGIAIRES  
Ce n’est pas la réalité mais on s’en rapproche : c’est un 
laboratoire, un lieu protégé pour mettre en pratique des savoirs 
nouvellement acquis et prendre du recul sur sa pratique.

Rassurer le stagiaire sur la bienveillance du groupe et valoriser 
l’exercice comme une situation d’apprentissage qui sera bénéfique 
pour tous.

RÉPARTIR LES RÔLES DE CHACUN
Faire préparer le jeu de rôle par tous 
(même si seules 2 personnes sur  
12 feront la mise en jeu).

Avant de démarrer le jeu de rôle, donner des 
consignes au reste du groupe (« spectateurs ») pour 
observer la situation et proposer une « grille  
d’observation » avec des points précis à observer.

Prendre des notes pendant la réalisation 
de la mise en situation.

DÉROULEMENT DE LA SÉQUENCE
Faire s’exprimer les stagiaires qui ont 
joué les rôles et en premier lieu celui 
qui a joué le rôle du professionnel.

Faire s’exprimer les observateurs, puis les autres 
stagiaires : à l’aide de la grille d’observation si elle 
existe dans le kit pédagogique.

Apporter ses remarques :

•  Intervenir en dernier, pour reformuler les avis exprimés, 
relancer les problèmes soulevés pour les faire discuter, 
apporter des informations complémentaires

•  Si le jeu de rôle a été filmé, visionner la vidéo en sélec-
tionnant les passages intéressants pour tout le groupe, 

•  Revenir vers les stagiaires, à la fin, pour leur demander
si cela leur convient,

•   Rechercher avec le groupe les bonnes pratiques à
développer dans ce type de situation,

•  Synthétiser les apports issus du jeu,

•   Inviter les stagiaires à se fixer un objectif d’application à
atteindre quand ils seront en situation professionnelle.
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Le Jigsaw
Cette technique d’animation consiste à découper lors de la conception, le contenu à étudier en 3 
ou 4 parties puis à donner aux stagiaires, organisés en sous-groupe, une partie du contenu pour 
qu’ils se l’approprient.

ETAPE 3
Mener 

une action de 
formation

• Méthode ludique qui favorise l’implication des stagiaires. 

•  Cette méthode nécessite une préparation minutieuse des contenus et des supports.

•  Le formateur veille à donner des consignes précises et à bien cadrer le temps.

•  Si la consigne est simple, le temps de travail effectif peut s’avérer trop long.

Faire découvrir un contenu par les stagiaires et leur permettre de se l’approprier ou de résoudre un 
cas facilitant la mise en application des savoirs découverts.

LES ETAPES DE LA TECHNIQUE « JIGSAW »

Fiche pratique

1ère ÉTAPE : PRÉPARER LES SUPPORTS
•  Le formateur partage le contenu à étudier en plusieurs 

parties et constitue des dossiers, pour chaque partie, qui
seront remis aux sous-groupes de stagiaires. 

•  Les dossiers comportent 4 à 5 pages de texte maximum, 
avec possibilités de prévoir des schémas, illustrations et 
tableaux.

•   Les stagiaires constituent des sous-groupes (autant qu’il y
a de dossiers).

2e ÉTAPE : S’APPROPRIER LES CONTENUS
•  Les stagiaires lisent les fiches du dossier et en font une

synthèse présentant les points clés. 

•  À l’issue de cette phase, les stagiaires constituent de 
nouveaux sous-groupes avec un représentant de chaque
ancien sous-groupe.

k  Temps 20 à 30 mn

3e ÉTAPE : PARTAGER LES SAVOIRS
•  Chaque stagiaire présente la synthèse réalisée sur le 

contenu étudié précédemment aux autres stagiaires de son
nouveau sous-groupe. 

•  Une synthèse générale des différentes parties est faite.

•  Résoudre un cas ou répondre à des questions. 
Équipe 1,2,3 ou 4.

k  Temps 20 à 30 mn (> 30 mn si étude de cas)

4e ÉTAPE : RESTITUER
•  Chaque sous-groupe présente la synthèse et l’exemple 

d’utilisation au reste du groupe ou bien la solution à un
exercice ou problème proposé par le formateur.

•  L’objectif est que les stagiaires maitrisent l’ensemble des 
savoirs abordés et soient en mesure de les utiliser pour 
réaliser un exercice, une étude de cas ou répondre à un 
questionnaire.

k  Temps 20 à 30 mn
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Le méli-mélo
Outils sous forme de cartes à classer par ordre chronologique pour faire découvrir un contenu en 
démarrage de séquence ou pour valider les acquis en fin de séquence. C’est une façon ludique 
et rapide de faciliter l’appropriation de contenu. Il peut être utilisé en complément d’un exposé.

ETAPE 3
Mener 

une action de 
formation

Le méli-mélo est un jeu de bandelettes de papier à classer dans un ordre chronologique (5 mn, max 
15 bandelettes)

•  Donner les consignes. Constituer des sous-groupes (max 4 personnes) et distribuer les cartes.

•   Laisser les stagiaires rechercher la solution pendant 5 à 10 mn, suivant la technique et le nombre
de cartes à associer.

•   Corriger en faisant participer chaque sous-groupe qui apporte, à tour de rôle, un des éléments de
la réponse.

• Réaliser la synthèse et faire des apports de contenu.

•  L’animateur passe dans les groupes pour aider les stagiaires s’ils rencontrent des difficultés.

•  Le nombre de cartes est limité, 15 pour le méli-mélo, 16 (2 x 8) pour trouver les paires.

UN EXEMPLE DE CONSIGNE ET DE CONTENU

1 •  Objectif pédagogique global

2 •  Objectif pédagogique partiel

3 •  Contenu

4 •  Méthodes techniques

5 •  Durée

6 •  Supports

7 •  Évaluation/Suivi

•  Transmettre un contenu en impliquant les stagiaires, faire découvrir ou évaluer.

• Cette technique est utilisée :

o  En découverte lors d’une séquence avant que le formateur ne réalise des apports. Les stagiaires 
sont mis en situation de se poser des questions pour rechercher une solution par association de 
cartes ou classement par ordre chronologique des étapes d’une démarche méli-mélo ;

o En validation des acquis à la fin d’une séquence.

Variante : Le puzzle
Le formateur remet un jeu de cartes à chaque sous-groupe. Les stagiaires doivent associer les diffé-
rentes catégories de cartes en 10 mn max. La correction est animée par le formateur en grand groupe 
en faisant intervenir successivement chaque sous-groupe.
Trouver les paires est un jeu d’association de 2 catégories de cartes. Le formateur mélange les cartes 
avant de les distribuer aux sous-groupes. Les stagiaires reconstituent les associations par paires.
Le nombre de carte est limité à 30 pour le puzzle.

j  Les supports sont préparés avant l’animation. Le formateur pourra animer la correction en utilisant 
un Powerpoint présentant les réponses au fil de la progression.

Fiche pratique
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Le support participant
Outil pédagogique qui se présente sous la forme d’un document papier ou électronique et qui 
est remis aux stagiaires en amont ou pendant ou a posteriori de la formation.

ETAPE 3
Mener 

une action de 
formation

Permettre aux stagiaires de :

• S’approprier les contenus de la formation.

• Suivre la formation et maintenir leur attention.

•  Disposer d’éléments de référence à conserver et sur lesquels prendre des notes.

• Mémoriser à l’aide d’un support visuel.

Faciliter l’appropriation et la compréhension de la formation.
• Permettre au stagiaire de revenir ultérieurement sur les contenus abordés.
• Inciter les stagiaires à prendre des notes sur les contenus qu’ils jugent importants.
• Veiller à la cohérence entre documentation remise, diaporama, objectifs de la formation.

j   Faire référence au support participant durant l’animation pour les inciter à le consulter après la
formation.

Fiche pratique

LE SUPPORT FIL ROUGE

•  Sera remis en démarrage de formation et utilisé tout au long de l’animation.
•  Contient les points clés qui seront traités au cours de la formation, dans l’ordre chronologique du déroulement.
•  Suit précisément la progression su stage en reprenant tous les exercices, les études de cas, les contenus apportés dans l’ordre.

chronologique du déroulement de la formation.

LE DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

•  Peut être distribué à la fin de la formation.
•  Reprend les contenus prioritaires abordés lors de l’animation et permet d’aller plus loin.
•  Peut aussi être remis au début ou en cours de formation pour permettre aux stagiaires de mieux se l’approprier.
•  Reprend l’ensemble des contenus abordés dans la formation de manière exhaustive.
•  Il est ordonné par thème avec un glossaire précis afin  que les stagiaires puissent s’en resservir après la formation.
•  Dans certains cas, il contient des contenus qui ne seront pas abordés durant la formation mais qui présentent une réelle valeur

ajoutée pour les stagiaires.

LE LIVRET REPRODUCTION DU DIAPORAMA

•  Sera remis aux stagiaires en démarrage de formation pour leur permettre  de prendre en note les commentaires du formateur.
•  Reprend l’ensemble des diapositives projetées durant l’animation par le formateur, avec un espace de prise de notes.
•  Le formateur peut également utiliser cet espace pour commenter les diapositives ou apporter des détails.

LE MEMENTO (OU POCKET CARDS)

•  Sera remis au groupe à la fin de la séquence portant sur le sujet, Ainsi ces fiches de synthèse auront déjà été utilisées pendant la
formation, ce qui donnera du sens à leur usage ultérieur.

•  Synthétise les points clés.

LA CLÉ USB OU LES COORDONNÉES DU SITE INTRANET

•  Reprend le contenu de la formation.
•  Transmis en fin de formation.
•  Prendre le temps de présenter les outils ou le site.

SOMMAIRE 



LIVRET DU FORMATEUR FFBaD
mars 2019

68

Le tableau papier
Support d’animation utilisé par le formateur durant la formation.ETAPE 3

Mener 
une action de 

formation

• Exposer des contenus, recueillir et synthétiser des idées.

•   Faire référence à ce qui a été développé en revenant sur les feuilles utilisées ou en accrochant les
pages au mur.

•  Faciliter l’animation des techniques pédagogiques basées sur la parole type brainstorming.

• Travailler en temps réel.

• Permettre aux stagiaires d’emporter leur production en la prenant en photo.

• Faciliter les explications.
• Conserver des traces écrites pour y faire référence en cours de formation ou faire un compte-rendu.
• Permet d’afficher en permanence les points importants : notions clés, règles, programme etc.
• Permet aux stagiaires de travailler en sous-groupe directement sur le tableau.
• Se positionner à gauche du tableau pour les droitiers, et à droite pour les gauchers.
• Écrire en restant de côté et non face au tableau papier (pour garder le contact avec le groupe).
• Disposer de rouleaux de papier supplémentaires dans la salle et de feutres en bon état.

j   À utiliser en complément du diaporama et des projections sur écran.

Fiche pratique

Favoriser  
la lisibilité

Rôle du 
formateur

Utiliser  
le tableau  
pendant  

la séquence

Préparer  
une partie  

des feuilles 
 à l’avance

•  Écrire les objectifs de la formation et le plan.
•  Noter les consignes d’un exercice, les questions 

à poser.
•  Préparer un schéma à compléter.

• Collecter des informations.
• Expliciter un commentaire, un exposé.
• Afficher les règles de vie de groupe. 
•  Écrire lisiblement de façon imagée avec des gros 

caractères et des feutres de couleur.

•  Commenter et reformuler les informations
recueillies.

•  Lors d’un recueil d’idées des stagiaires, bien 
veiller à prendre en compte toutes les idées 
émises ; soit l’idée est notée, soit le formateur 
explique pourquoi il ne la retient pas.

•  Pour varier les modalités, faire travailler les sta-
giaires en sous-groupe, debout face à un tableau 
ou à une feuille de tableau accrochée au mur, 
en les invitant à écrire leurs ides. Cette modalité 
permet de gagner du temps lors de la synthèse.

•  Écrire en lettres scriptes visibles de tous.
• Utiliser les couleurs adéquates.
• Alterner les couleurs de façon logique.
• Faire des dessins, des schémas.

SOMMAIRE 



LIVRET DU FORMATEUR FFBaD
mars 2019

69

Les travaux de groupe
Préparer une séquence où le travail va s’organiser à plusieurs pendant un laps de temps défini 
par le formateur qui attend une production de l’ensemble des personnes de ce groupe et une 
restitution.

ETAPE 3
Mener 

une action de 
formation

Le but prioritaire du travail en groupe n’est pas d’accéder à des apprentissages précis (qui feront 
l’objet des séances suivantes) mais :

• d’accéder à « un besoin de savoir »,

• de se sociabiliser,

• de se confronter,

• de renforcer son apprentissage.

L’objectif du groupe c’est d’ouvrir des pistes, d’émettre des hypothèses ce qui ne peut se faire qu’avec 
d’autres que soi si on veut avoir plusieurs pistes et les hypothèses les plus variées et néanmoins possibles.

•  La mise en commun peut être différée si le travail de groupe a été long, ou si l’on pense que le déca-
lage permettra une plus grande concentration.

•   On peut afficher toutes les productions, ou en sélectionner quelques-unes ou ne pas prévoir d’affi-
chage mais une autre forme de retour sur le travail effectué dans le groupe.

•  Prévoir une trace écrite qui permet le recul par rapport au travail réalisé. Les « conclusions » de ce tra-
vail de groupe seront reprises en collectif pour aller plus loin, cibler les objectifs atteints pour cerner 
ceux qui sont encore à travailler.

•  Il favorise les investigations, les échanges entre les stagiaires, les aide à émettre des hypothèses, à les 
tester, à observer, à expliquer en argumentant, à faire des recherches documentaires.

Fiche pratique

Prévoir  
l’organisation

Présentation  
des groupes et 

organisation 
spatiale

Phase de 
travail en groupe  

ou chacun confron-
tera son point de 

vue à celui des 
autres

Synthèse  
collective

•  Consigne de départ claire et adaptée, elle reste écrite 
au tableau (ou sur une slide Powerpoint) tout au long 
de l’activité.

•  Matériel doit être soigneusement préparé pour que la 
distribution soit rapide. 

•  Situation adaptée à un travail de groupe : travail de 
recherche.

•  Les groupes peuvent être constitués selon les objectifs 
que le formateur s’est fixés : groupes de besoin, groupes 
homogènes ou hétérogènes.

•  Une phase de présentation pendant laquelle les sta-
giaires seront à leur place habituelle.

•  Mise en commun du groupe sur une affiche.

•  Soit les stagiaires regagnent leurs places initiales.
•  Soit les stagiaires restent en groupe pour effectuer le 

retour : cela permet de bien identifier les protagonistes 
concernés par la restitution et tous les membres du 
groupe peuvent plus facilement soutenir ou complèter 
le discours du rapporteur.

Le formateur circule dans 
les groupes, donne le temps 

restant, donne des indi-
cations à chaque groupe. 
Il anticipe les différentes 

réponses possibles.

Privilégier  
les groupes  

de 3 à 5
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L’étude de cas
L’étude de cas permet d’explorer avec les stagiaires leur capacité d’analyse des situations et de 
résolution de problèmes à trois niveaux : prise de conscience des savoirs qu’ils mobilisent, ques-
tionnement de leurs connaissances respectives, perfectionnement de leurs compétences.

ETAPE 3
Mener 

une action de 
formation

Réfléchir par exemple sur :

• Leur positionnement en tant que bénévole face aux conduites à risques de leur public.

• Leur futur positionnement dans le cas de stagiaire en formation.

•  La façon d’aborder le sport/santé et les moyens de mieux prendre en compte le pratiquant dans la 
relation éducative.

• Les attitudes éducatives et leur impact sur les comportements d’un public jeune.

•   L’identification des attitudes éducatives qui favorisent le développement des compétences psy-
chosociales.

• Les ressources existantes et leur accessibilité.

• La traduction dans la pratique des théories et concepts précédemment abordés.

•  Elle constitue un temps fort de la formation pour les stagiaires, qui les marque durablement.
•  Elle favorise des échanges actifs et aisés entre les stagiaires.
•  Elle permet un questionnement individuel et une réflexion collective.
•   Elle constitue un outil de collecte de premiers matériaux pour la poursuite de l’accompagnement et 

de la formation.
•  Ne pas proposer d’étude de cas réel.
•  Potentiellement évoquer des métiers autres que ceux des stagiaires.

Fiche pratique

•   du recueil auprès des acteurs de situations qui leur posent problème ;
•   de l’expérience du formateur, issue des projets menés avec les mêmes profils d’acteurs ;
•   de prestations en conseil méthodologique ; 
•   d’une grille d’observation transmise préalablement aux stagiaires pour repérage de ce qui leur pose 

problème; de témoignages de publics sur leur vie quotidienne ; 
•   des matériaux recueillis auprès de formateurs suite aux stages réalisés par leurs étudiants.

• la situation à étudier ; 
• les problèmes qu’elle soulève ;
•   les acteurs de la situation ;
•   l’évènement qui est à l’origine du problème (s’il y a lieu) ;
•   donner les objectifs de l’étude ;
•   constituer des groupes de 3 à 5 stagiaires.

•   une étude de cas différente étudiée dans chaque groupe : restitution en plénière par un rapporteur de 
chaque groupe et discussion avec les autres participants après chaque présentation ;

•   une même étude de cas examinée par chaque groupe : restitution par un rapporteur de l’un des groupes, 
puis compléments, amendements, autres analyses et solutions apportées par les autres groupes ;

•   une modulation des deux méthodes précédentes : plusieurs cas sont étudiés mais plusieurs groupes 
étudient le même cas. 

•   intervenir, à différents degrés, afin de réguler les échanges et de distribuer les tours de parole ;
•   poser des questions ouvertes lors de la discussion tout en laissant les stagiaires décider de l’orientation 

de celle-ci. Ces questions ouvertes favorisent une meilleure compréhension des concepts ; 
•   dans le but d’atteindre les objectifs déterminés en début de séance, le formateur aura à « ramener les 

discussions sur le sujet lorsque le groupe s’égare » ; 
•   clore la discussion et faire la synthèse des discussions durant laquelle les éléments importants à retenir 

ou à conceptualiser sont mis en évidence.

Élaborer l’étude 
de cas

Présenter le cas 
aux stagiaires 

Choisir  
la méthode

L’animation  
de la séquence  

par le formateur
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L’utilisation du support vidéo
L’expression « vidéo » peut être associée tant au processus de captation d’activités dans un cadre 
pédagogique et à la production d’une vidéo nécessitant scénarisation, tournage et montage qu’à 
la transmission en direct ou la diffusion en différé d’une vidéo pour fins de formation.

ETAPE 3
Mener 

une action de 
formation

•   Valeur cognitive : standardisation des contenus, facilite la transmission des savoirs, regard externe 
sur des prestations vécues en classe (ou ailleurs) afin de les commenter ou de les évaluer.

•   Valeur expérientielle : transcender les limites physiques et chronologiques, d’ouvrir la classe sur
le monde extérieur.

•   Valeur affective : varier méthodes et activités pédagogiques, effet motivateur, stimulant, déve-
lopper des savoirs-être.

Fiche pratique

Choisir le matériel  
le plus adapté  
au contexte et  
aux stagiaires

Contextualiser  
les contenus

Intégrer les voix off  
à la vidéo

Incruster  
des informations 

au sein de la vidéo

Obtenir un support 
interactif

Activité pendant  
le visionnage

Activité après  
le visionnage

• Caméras, réflex numériques, mini-caméscopes embarqués, smartphones… 
• Les caméras peuvent être privilégiées.
•  Choisir en fonction de ses objectifs le document qui convient le mieux.
•  Analyse détaillée pour identifier les éléments qui pourraient constituer des entraves à la compréhension 

mais aussi les éléments clés que les stagiaires devront acquérir.

• Contextualiser le film.
•  Définir l’environnement dans lequel la connaissance peut être utilisée, les objectifs à atteindre et 

les modalités d’évaluation : exemple, S’il s’agit d’un geste technique réalisé par un joueur, décliner 
l’identité du protagoniste est une bonne option, afin que le stagiaire sache si ce dernier est un expert 
métier ou s’il occupe une fonction support. 

•  Verbaliser les gestes réalisés par l’acteur de la vidéo, c’est-à-dire commenter, en voix off, grâce à 
des verbes d’action, ses différentes étapes, afin d’en favoriser sa compréhension. 

•  Intégrer des images ou des mots qui serviront de points de repères. 
•  Pour optimiser la mémorisation d’un geste, d’une technique, passer. par l’incrustation d’informations 

au sein même de la vidéo. 

•  Inviter à l’échange, susciter le débat, interroger l’opinion des stagiaires, vérifier leur degré de compré-
hension d’un sujet. 

•  Encourager leurs questions. 

•  Les stagiaires grâce à une question précise, focalisent leur attention sur un passage de la vidéo. 
•  Possible repérage d’éléments connus (appris, vu etc).
•  On peut demander aux stagiaires de relever les éléments (intonation, mots, mimiques) qui permettent 

de déduire de l’implicite (tension, motivation etc), ainsi ils sont dans une recherche active face 
aux images.

•  Reconstituer ou reformuler le contenu de la vidéo. 
•  Imaginer la suite (du match).
•  Réutiliser les structures identifiées dans un autre contexte.

•  La vidéo reste le support le plus complet et efficace en matière 
de pédagogie.

• C’est une méthode interactive.
•  C’est un excellent moyen pour illustrer, matérialiser, décomposer 

ou éclaircir concepts et mécanismes.

•  Cet outil demande tout de même une certaine maîtrise de l’outil 
informatique.

•  Amener les stagiaires à être actifs face aux images.
• Cette méthode est extrêmement chronophage.
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PRÉAMBULE 

Le formateur est constamment confronté à la question de l’évaluation mais 
celle-ci peut prendre de multiples formes et poursuivre de multiples objec-
tifs ; il est essentiel de savoir ce dont on parle lorsque l’on aborde le sujet de 
l’évaluation.

I. QU’EST-CE QU’ÉVALUER ?

« Evaluer signifie noter, juger, récompenser... ou bien former ? Dans la pra-
tique quand on évalue, le moins qu’on puisse faire, c’est de vérifier si les  
objectifs que l’on s’est donnés sont atteints.
On peut être contre les notes mais difficilement contre l’évaluation ! »

Gérard de Vecchi 1

Le formateur peut envisager le sujet de l’évaluation en utilisant cet acronyme 
QQQOCP :
• Qui ? (Qui évalue ? Qui est évalué ? Pour qui ?).
• Quoi ? (Qu’est-ce qu’on évalue ?)
• Quand ? (Avant, pendant, après ?)
• Où ? (En salle ? Sur le terrain ? Dans un centre de ressources ? etc)
• Pourquoi ? (Pour quelles finalités ?)
• Comment ? (Avec quels outils ?)

1 DE VECCHI, G. Aider les élèves à apprendre.Editions Hachette, 2006. 

ETAPE 4
Evaluer  

une action  
de formation
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La question clé à se poser avant de commencer à construire les outils d’éva-
luation est :

Qui évalue quoi, par rapport à qui, et pour quoi faire ?

Il n’y a pas de bons ou de mauvais outils mais juste des outils adaptés à ce 
que l’on veut évaluer, et à l’objectif poursuivi dans l’évaluation.
Evaluer et favoriser le transfert des acquis en situation de travail est la préoc-
cupation principale du formateur car la formation vise la mise en application 
des acquis : 1 

1 Fiches pratiques « le questionnaire préalable » et « le questionnaire de référence » p. 48.

ETAPE 4
Evaluer  

une action  
de formation

• Évaluer les pré-acquis ou les prérequis pour adapter les contenus de la formation 
aux attentes et les besoins des stagiaires, impliquer les stagiaires, identifier les 
axes de progrès prioritaires et préciser les résultats attendus.

• Évaluer les acquis toute au long de la formation : pour faire prendre conscience 
au stagiaire de ses progrès lors des séquences d’évaluation des acquis, donner 
les moyens au stagiaire d’identifier ses axes de progrès, évaluer en fin de forma-
tion la satisfaction des stagiaires en vue de faire évoluer la formation si besoin.

• Évaluer les actions mises en œuvre à l’issue de la formation (transfert des 
acquis), évaluer l’impact de la formation sur les résultats opérationnels, pour 
mesurer l’efficacité de la formation sur le terrain (dans le cadre d’une évaluation
plusieurs mois après la fin de la formation).

AVANT

PENDANT 

APRÈS
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II. L’ÉVALUATION DES STAGIAIRES

ETAPE 4
Evaluer  

une action  
de formation

1. L’évaluation diagnostique

Un 1er niveau d’évaluation des stagiaires peut s’effectuer en amont de la for-
mation grâce à un questionnaire orienté selon ce que souhaite obtenir le 
responsable de formation comme renseignements sur ses stagiaires.
Cette 1ère étape peut être complétée par un tour de table en tout début de 
formation.

2. L’évaluation en cours de formation : l’évaluation formative

Le formateur devra évaluer les stagiaires en cours de formation, soit par des 
tests spécifiques (questionnaire, mise en situation sur le terrain etc…) soit 
par une formation continue ou une évaluation formative (subjectivité du for-
mateur) afin :
•  De donner aux stagiaires des conseils pour s’améliorer ou continuer leur

progression.
•  D’adapter au mieux ses contenus, pour amener les stagiaires au niveau des

compétences attendues en fin de formation.

•  Situe les prérequis des stagiaires.
•  Permet de proposer une remédiation (contenus) adaptée aux 

manques.

L’évaluation  
diagnostique 

(en début de formation)

•  Repère les acquis et les difficultés résiduelles.
•  Informe du niveau de maîtrise atteint.
•  Implique que l’on propose une remédiation.

L’évaluation formative 
(en fin de période  
d’apprentissage)

•  Permet de vérifier que le stagiaire a atteint les objectifs fixés.
•  Permet au stagiaire de se positionner par rapport aux autres 

et à son futur rôle s’il est diplômé.
•  Situe le stagiaire par rapport à l’organisme de formation.

L’évaluation formative 
(en fin de période  
d’apprentissage)

•  Vérifier si le stagiaire satisfait aux exigences fixées par 
le référentiel.

•  Vérifier si le stagiaire a acquis les compétences attendues.

L’évaluation certificative 
(épreuve d’examen)
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ETAPE 4
Evaluer  

une action  
de formation

3. L’évaluation à l’issue de la formation :
l’évaluation sommative

Le formateur procèdera à l’évaluation de ses stagiaires en fin de formation 
et avant la certification. Il établit l’écart entre ce qui est attendu du stagiaire 
en termes de compétences et le niveau qu’il a atteint tout en sachant qu’il 
n’aura plus l’occasion de le faire car l’étape suivante est la certification. Il ne 
pourra plus agir sur la formation en elle-même ou sur le stagiaire pour le 
faire évoluer dans les compétences attendues, il pourra au mieux le conseil-
ler, l’orienter pour progresser pour réussir sa certification.

NB :  Dans tous les cas le formateur a à sa disposition tout le panel d’outils pour  
effectuer l’une ou l’autre des évaluations : questionnaires, entretiens, mises en  
situation pratique.

III. L’ÉVALUATION DE LA FORMATION

Beaucoup de formateurs évaluent la satisfaction des participants à l’issue 
d’une action de formation (évaluation à chaud) mais très peu ont recours 
aux autres types d’évaluation. Le manque de temps est souvent l’explication 
mise en avant. Pourtant évaluer est une étape indispensable dans la mise 
en place d’une formation car former c’est aussi investir sur l’avenir en dé-
veloppant des compétences qui sont des bonus pour notre discipline et sa 
structuration.

Évaluer une formation permet de :
•  Mesurer l’écart entre les objectifs de départ et les résultats obtenus.
•  Analyser les écarts éventuels et en comprendre les raisons.
•  Interpréter et émettre un jugement de valeur.

L’évaluation d’une formation permettra à l’équipe de formateurs de réguler 
et de s’adapter pour les prochaines sessions.

1. Par rapport à l’organisation générale (logistique, accueil etc)

C’est le point le plus « simple » à évaluer spontanément puisqu’il s’agit des 
conditions environnementales, matérielles dans lesquelles s’est déroulée la 
formation. Les bonnes ou mauvaises conditions ont un impact direct tant sur 
les stagiaires que sur les formateurs.
En badminton nous avons besoin d’une salle de cours et parfois d’un gym-
nase, proches l’un de l’autre, c’est souvent la difficulté première pour le res-
ponsable de formation.
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ETAPE 4
Evaluer  

une action  
de formation

2. Par rapport aux attendus des contenus et leur articulation

Il s’agit ici plus précisément du ruban pédagogique. L’enchaînement des  
séquences pédagogiques décidé lors de la préparation de la formation par 
l’équipe de formateurs doit être réinterrogé constamment afin d’être ajusté 
si nécessaire en fonction de l’évolution des stagiaires d’une part et des for-
mateurs d’autre part.

3. Par rapport aux choix de démarches et d’outils

Lors de la préparation des séquences pédagogiques, les formateurs font des 
choix de méthodes et d’outils ; ceux-ci doivent faire l’objet d’une évaluation 
en cours de formation pour effectuer des modifications immédiates et en fin 
de formation pour procéder à des ajustements différés.

Celle-ci peut s’effectuer par les stagiaires eux-mêmes lors d’une évaluation 
à chaud ou à froid de la formation via un entretien ou un questionnaire 
mais elle peut s’effectuer aussi de manière formelle (réunion) ou informelle  
(discussion hors cadre) par les formateurs eux-mêmes.

IV. L’ÉVALUATION DES FORMATEURS

C’est une évaluation plus « générale » par rapport aux méthodes et outils uti-
lisés : il s’agit de prendre en considération en plus de la technique, l’attitude 
pédagogique au sein de la relation pédagogique.

Celle-ci peut s’effectuer par les stagiaires eux-mêmes lors d’une évaluation à 
chaud ou à froid de la formation via un entretien ou un questionnaire mais 
elle peut s’effectuer aussi de manière formelle (réunion) ou informelle (dis-
cussion hors cadre) par les formateurs eux-mêmes.
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ETAPE 4
Evaluer  

une action  
de formation

V. LA CERTIFICATION

Une certification peut être prévue pour certains diplômes ou grades, dans 
ce cas le formateur aura pris soin d’expliquer aux stagiaires en quoi celle-ci 
va consister et quand/où est-ce qu’elle se déroulera afin de ne pas mettre les 
stagiaires en difficulté pendant la formation ou juste avant la certification.

Celle-ci ne donne plus lieu à une évaluation mais bien à une certification  
« couperet » à un moment « t ». Il s’agit pour le stagiaire de répondre à une 
commande en supposant qu’il est devenu compétent (et donc capable d’y 
répondre), tout au long de sa formation.
Les certificateurs prendront un soin particulier à respecter les protocoles 
fournis par Formabad ainsi que les fiches de certification. En aucun cas les 
certificateurs ne doivent créer leur propre protocole ou leur propre fiche de 
certification.

VI. SE PROJETER À L’ISSUE DE LA FORMATION

La formation est terminée, les stagiaires sont certifiés ou non et le formateur 
n’aura plus d’impact sur ces stagiaires sauf à travers d’autres actions telles les 
formations continues, les stages d’entraînement etc…
Il s’agit d’envisager la suite.

Dans un 1er temps le formateur peut prévoir un suivi, un accompagnement 
des stagiaires qu’il a eu en formation afin de les guider dans leur évolution, 
ce qu’on appelle un suivi de cohorte ; cette mission est compliquée car très 
chronophage et elle implique de mobiliser plusieurs autres acteurs à tra-
vers tout le territoire car les stagiaires sont souvent éparpillés sur l’ensemble 
d’une grande région. 
Les avantages clairs sont que le responsable régional de formation est ca-
pable d’assurer un vrai accompagnement individualisé.
Dans un second temps il peut proposer des formations continues réservées 
à ces anciens stagiaires ou pour un public aux pré-requis plus élargis qui per-
mettraient des échanges constructifs.

Concernant son activité de formateur et de responsable de formation, il 
s’agit de se poser les bonnes questions :
•  Quelles leçons importantes peut-on retenir à l’issue de cette activité ?
•  Peut-on trouver d’autres situations analogues à celles vécues au sein de la

formation ?
•  De quelle manière ce qui a été vécu peut se relier à des évènements pro-

fessionnels, personnels ?
•  Que feriez-vous différemment si vous aviez à refaire cette expérience, si

vous deviez recommencer agiriez-vous différemment ?
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ETAPE 4
Evaluer  

une action  
de formation

Le tour de parole final des stagiaires
Permet à la fin de la formation de faire s’exprimer chacun sur la formation et que chacun entende 
l’expression des autres. Il peut être plus ou moins long, plus ou moins détaillé selon à la fois le 
temps alloué et la durée de la formation.

•   Pour recueillir des informations sur la perception de la formation par les participants afin d’en
améliorer la qualité.

•  Pour inciter les participants à se projeter dans leur situation professionnelle.

•  Faire un tour final après le questionnaire à chaud permet de recueillir des informations complémen-
taires à ce dernier, car on ne dit pas forcément les mêmes choses oralement ou par écrit.

•   Cela permet aux stagiaires d’avoir une vue d’ensemble de ce que les autres ont pensé de la forma-
tion.

•   Comme dans tout tour final il y a un effet de norme, les 1ers stagiaires qui s’expriment influencent
l’expression des suivants.

Fiche pratique

Faire d’abord remplir 
le questionnaire  

à chaud.

Proposer le tour de parole 
final en donnant une ou 
des consignes spécifiques 
selon l’objectif recherché:
- 3 à 4 mn par stagiaire.
-  Récupérer les infor-

mations sur la façon
dont chacun a perçu la
formation.

-->  Modulable selon la
taille du groupe.

Ecouter chacun et  
questionner si besoin 
pour en savoir plus mais 
sans casser le rythme.
Veiller à recueillir les 
informations sans  
débattre ni argumenter.

Remercier et donner 
ensuite sa vision de la 
formation si le formateur 
le souhaite ou les  
stagiaires le demandent.
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ETAPE 4
Evaluer  

une action  
de formation

Le questionnaire d’évaluation à chaud
Outil de l’évaluation de la satisfaction des stagiaires suite à une formation. Il mesure la façon dont 
la formation est perçue par les stagiaires.
Il peut être sous forme de document papier mais aussi en version électronique.

Obtenir un retour individuel écrit sur l’appréciation de la formation par les stagiaires pour en suivre 
la qualité et prendre des décisions pour l’améliorer. 

EXEMPLE DE QUESTIONNAIRE D’ÉVALUATION À CHAUD

•  Garder entre 30 mn et 1 h pour clore la formation.

•  Procéder à l’évaluation individuelle écrite avant le retour final de parole.

•  Réaliser au préalable la synthèse du programme. Rappeler les objectifs fixés au début du stage ainsi 
que le programme de la formation. Opérer une relecture des attentes des stagiaires et vérifier avec
le groupe qu’elles ont été atteintes.

•  Présenter la façon dont va se dérouler l’évaluation.

•  Présenter le questionnaire en expliquant son utilisation.

•  Laisser le temps de le renseigner.

•  Organiser ensuite un tour de table pour recueillir des informations complémentaires.

•  Préférer les questions synthétiques aux questions trop détaillées, difficiles à analyser.

•  Hiérarchiser les questions en allant du plus précis au plus général.

•   Le questionnaire peut être nominatif, cela restant à l’appréciation du stagiaire : vous lui laisserez le
choix, afin de respecter la règle de confidentialité.

• Il permet de garder une trace de la formation.

• Cet outil ne permet pas d’évaluer l’efficacité de l’action.

•   Les stagiaires ont un faible recul sur ce qui vient de se passer ; ils sont encore imprégnés de « l’eu-
phorie » (ou la « déception ») de la fin de stage, ce qui augmente la subjectivité de cette évaluation.

Fiche pratique

4 3 2 1
Vos observationsTrès 

satisfaisant Satisfaisant Peu  
satisfaisant

Pas du tout 
satisfaisant

Contenu du stage

Qualité de l’animation 
Respect du programme  
et des objectifs
Durée du stage

Qualité de la documentation

Utilité pour votre fonction
Choix du moment  
de la formation
Connaissances acquises

Réponses aux attentes

Organisation matérielle

Niveau d’information préalable

Satisfaction globale

Remarque :
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