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OBJECTIFS DU MODULE

OBJECTIF GENERAL :

♦ Maîtriser l’utilisation des méthodes pédagogiques en formation

OBJECTIFS SPECIFIQUES :

♦Identifier les différentes méthodes pédagogiques ;

♦Utiliser  adéquatement  les  méthodes  pédagogiques   en 
formation.
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METHODES ET TECHNIQUES PEDAGOGIQUES

TEST D’ENTREE ET DE SORTIE DE MODULE  

Recommandations

TEST D’ENTREE ET DE SORTIE DE MODULE : Ce test d’entrée du module permet 
d’évaluer les acquis et les prérequis des personnes à former. Ce même test doit être 
repris en fin de module, il permet à chaque participant dévaluer sa propre évolution.

Ce test peut faire l’objet d’une correction de la part de l’animateur, comme il peut 
être exploité en auto-évaluation.

Matricule :

Nom/Prénom :

Etablissement :

EXERCICE 1 :

Complétez le tableau suivant

METHODE MEDIATION TECHNIQUES DOMAINE DE
COMPETENCE

I

II

III
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EXERCICE 2 :

Citez 6 types de questions utilisées en formation :

QUESTION
1 
2 
3 
4 
5 
6 

EXERCICE 3 :

Complétez le tableau suivant en indiquant les phases qui constituent une 
démonstration pratique :

PHASE
1 

2 

3 

EXERCICE 4 :

Complétez le tableau suivant en mettant trois caractéristiques de la méthode 
pédagogique du travail en groupe :

Caractéristiques
1 

2 

3 
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EXERCICE 5 :

Complétez le tableau suivant en mettant deux caractéristiques de la méthode 
pédagogique des jeux de rôles :

Caractéristiques
1 

2 

EXERCICE 6 :

Complétez le tableau suivant en mettant deux caractéristiques de la méthode 
pédagogique par simulation :

Caractéristiques
1 

2 

EXERCICE 7 :

Complétez le tableau suivant en mettant deux caractéristiques de la méthode 
pédagogique par étude de cas :

Caractéristiques
1 

2 

EXERCICE 8  :

Complétez le tableau suivant en mettant deux caractéristiques de la méthode 
pédagogique par projet :

Caractéristiques
1 

2 
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EXERCICE 9 :

Complétez le tableau suivant en indiquant dans la case vide la méthode 
pédagogique dont il est question :

Méthode Caractéristiques
1 Permet le développement de savoir-faire 

pratiques
2 C’est une méthode très pertinente pour la 

formation au diagnostic et à décision dans un 
grand nombre de domaines

3 L’apprentissage se fait sur des situations réelles 

4 Son principal avantage c’est de permettre le 
travail en commun et les échanges entre 
personnes en formation 

5 N’est pas motivante en elle-même et laisse peut 
d’initiative à l’apprenant

6 Principalement centrée sur l’action du formateur
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INTRODUCTION

Une méthode pédagogique est un ensemble structuré de principes qui 
orientent  la  façon  de  concevoir  la  formation  (ses  étapes,  la  relation 
formateur-  participant,  l’approche  de  la  connaissance,  le  choix  des 
techniques,...).

Une méthode pédagogique, c’est une manière spécifique d’organiser les 
relations entre le stagiaire, le formateur et le savoir.

Cependant,  on  utilise  indifféremment  le  mot  attitude,  méthode  et 
technique qui sont des notions qui ne relèvent pas du même plan.

Une  méthode  peut  se  décrire  à  partir  de  ce  que  l’on  fait,  c’est  une 
manière  raisonnée  d’organiser  une  pratique  pour  atteindre  certains 
objectifs.

Une attitude est une manière spécifique à l’individu de se comporter et 
d’entrer  en  relation  avec  son  environnement  et  avec  les  autres,  elle 
relève du savoir-être.

Une technique  c’est  un  moyen choisi  parmi  d’autres  en  fonction  d’un 
certain  nombre  de critères :    cohérence avec les  méthodes  avec  les 
objectifs, prise en compte des contraintes matérielles.

La meilleure méthode pédagogique n’existe pas , toutes les méthodes 
sont équivalentes lorsqu’il  s’agit de faire atteindre des objectifs simple 
comme l’acquisition et la compréhension de connaissances.

Cependant  les  méthodes  pédagogiques  centrées  sur  le  stagiaire 
favorisent particulièrement bien l’atteinte des objectifs.  Ils permettent 
aussi la mémorisation à long terme, le développement de la pensée, le 
développement de la motivation et la transposition des apprentissages.

Les résultats supérieurs obtenus avec certaines méthodes pédagogiques 
sont apparemment moins attribuables à ces méthodes elles-mêmes qu’à 
la  quantité  et  à  la  qualité  de  travail  intellectuel  personnel  qu’elles 
permettent de générer. 
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A/  TYPOLOGIE DES METHODES PEDAGOGIQUES :
 

 Le nombre de méthodes pédagogiques est assez limité, et se réduit à une 
trentaine  de  méthodes  regroupées  selon  trois  catégories  (ou  trois  grandes 
familles de méthodes) :

Méthode centrée sur l’action du formateur :  méthode dite passive qui 
repose sur    diverses formes d’exposés magistraux,              

Méthode centrée sur l’activité des stagiaires : méthode dite active, qui
favorise la discussion ou le travail de groupe,
Méthode  centrée  sur  le  travail  individuel :  méthode  fondée  sur 
l’apprentissage individuel,

B/  METHODE CENTREE SUR L’ACTION DU 
FORMATEUR :

Dans  ce  type  de  méthode  c’est  le  formateur  qui  a  l’initiative  et  la 
responsabilité de la transmission du savoir. Il apparaît comme la médiation 
nécessaire entre le stagiaire et le savoir.

I-  LA METHODE MAGISTRALE :
Cette méthode, communément pratiquée par les formateurs, est nommée de 
différentes manières : 

On l’appelle magistrale, car ce qui importe c’est l’action du  formateur : 
savoir  préparer  une  intervention,  puis  la  réaliser  en  utilisant   certaines 
techniques.  L’efficacité  de  la  méthode  dépendra  très  largement  de  la 
performance du formateur.

On l’appelle  expositive parce  qu’elle  utilise  comme principale  technique 
l’exposé de type magistral, où le formateur dit dans une forme aussi élaborée 
et assimilable que possible ce les stagiaires doivent apprendre. Le groupe se 
contente de recevoir et d’enregistrer. 

On l’appelle parfois dogmatique, car c’est le formateur et lui seul , qui 
détermine les contenus de formation ; formation qui apparaît aux stagiaires 
comme « un dogme » , comme un modèle une vérité.
    
On l’appelle aussi traditionnelle pour deux raisons : 
Parce qu’elle est ancienne, à tel point qu’il serait difficile de lui assigner une 
origine ponctuelle. 

                                                                                               10



Développement des compétences génériques des formateurs

Parce qu’elle correspond à un mode de transmission du savoir qui  utilise la 
distinction entre le formateur et le stagiaire. Celui qui sait (l’adulte, l’homme 
d’expérience, le sage) et celui qui ignore(le jeune le novice).

1)  Caractéristiques de la méthode : 

 C’est une méthode qui valorise le rôle du formateur, valorisation qui se justifie 
par l’accès privilégié du formateur au savoir.    
C’est le formateur  qui  prend en charge la production, il organise le contenu 
du cours en prenant en compte le programme, le niveau des stagiaires, en le 
situant dans une progression, il le réalise devant, plus qu’avec, les stagiaires : 
le  fait  que  les  stagiaires  soient  dix  ou  cent  ne  modifie  pas  la  nature  de 
l’intervention .  

C’est  le  formateur  aussi  qui  prend  en  charge  la  gestion,  c’est-à-dire 
l’organisation du fonctionnement du groupe dans l’espace et dans le temps ; 
cette organisation  est largement tributaire de son mode d’intervention : les 
stagiaires doivent pouvoir l’entendre, le voir et prendre des notes.

 C’est lui enfin qui assure la régulation de l’activité : il  pose des questions, 
rappelle  les  stagiaires  à  l’ordre,  sanctionne  éventuellement,  c’est  à  lui  que 
revient l’initiative du travail du groupe.   

2)  Avantages de la méthode : 
     C’est  la  méthode la  plus  sécurisante  pour  le  formateur,  et,  dans une 
certaine mesure la plus facile : il peut réaliser son intervention selon le plan 
qu’il a établi préalablement.

   Elle permet une transmission rapide des connaissances à un grand nombre 
de personnes en même temps.  Elle permet également au formateur de faire 
passer un contenu très théorique à travers un exposé qu’il pourra rendre plus 
attrayant en utilisant des supports à sa communication.

3)  Inconvénients de la méthode :
     C’est  une  méthode  qui  comporte  des  faiblesses  sur  le  plan  de 
l’apprentissage : on se demande ce que le formateur enseigne, et comment il 
l’enseigne, on ne se demande pas assez comment les stagiaires apprennent, et 
si même ils apprennent. On définit bien les conditions de l’enseignement, mais 
pas assez celles de l’apprentissage.     

     C’est une méthode qui, lorsqu’elle est systématiquement pratiquée, risque 
d’engendrer chez le stagiaire passivité et dépendance.
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II- LA MÉTHODE INTERROGATIVE : 
La méthode interrogative occupe une place importante en formation : d’une 
part,  elle reste l’une des méthodes la plus employée par les formateurs et 
d’autre part, les connaissances que le stagiaire aura acquises par lui-même, 
grâce à des questions habiles, seront plus solides et plus durables que celles 
qu’on lui enseignerait d’autorité.

Habituellement, on interroge pour faire trouver ou découvrir, pour contrôler les 
acquis pour maintenir l’attention du groupe et pour vérifier si les connaissances 
dispensées ont été acquises. 
 
Une  formation  bien  conçue  fait  appel  à  un  intérêt  profond  du  stagiaire  et 
s’adresse à sa pensée vivante et l’incite à comprendre non pas à repérer sans 
comprendre. Or comprendre et une opération complexe qui suppose un certain 
effort intellectuel : c’est pourquoi on a pensé à faire participer le stagiaire à 
l’enseignement qu’on lui donne, en l’interrogeant souvent. 

 La  méthode  interrogative  a  pour  fondement  essentiel  la  nécessité  de 
comprendre. Coussinet l’appelle «l’art de faire digérer ». 

1)  Les caractéristiques de la méthode interrogative :

La méthode interrogative est une méthode classique de formation qui a pour 
objectif de susciter l’implication des apprenants, elle permet aussi de  :  

♦Vérifier la compréhension et la mémorisation chez les stagiaires. 
♦Corriger les erreurs de compréhension et perception.
♦Faire apparaître d’éventuelles lacunes dans les connaissances.
♦Vérifier si les informations présentées correspondent bien aux besoins.
♦Fournir l’occasion de discuter de nouvelles connaissances et de les appliquer.
♦Permettre une récapitulation ou un résumé.
♦Faire  apparaître  certaines  explications  supplémentaires  dont  les  stagiaires 
auront besoin pour appliquer leurs connaissances.

2) Les différents types de questions :

♦Question ouverte :  Les questions ouvertes permettent plusieurs types de 
réponses.  Généralement ce sont des questions dont la réponse suppose un 
développement long. 

♦Question  fermée :  Les  questions  fermées  entraînent  une  réponse  par 
« oui »  ou  par  « non »,  « vrai »  ou  « faux »,  ou  par  un  terme  précis  une 
réponse bien déterminée.
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♦Question en miroir :  reprendre la  fin  de chaque réponse sous forme de 
question.

♦Question en relais :  reprendre la même question à tour de rôle pour tous 
les participants.

♦Question directe : Question qui s’adresse à un apprenant en particulier.

♦Question  suggestive :  question  qui  a  pour  objectif  de  manipuler, 
d’influencer, de faire adopter à l’autre un comportement précis.

♦Question  piège :  question  qui  a  pour  objectif  de  vexer  l’autre,  de  le 
déstabiliser, de le mettre à l’épreuve. Le formateur ne devrait normalement 
pas avoir recours à ce type de question. Lorsqu’il est lui-même soumis à ces 
questions il doit y répondre avec beaucoup de précautions.
 
3) Technique du questionnement : 
Poser des questions aux apprenants, interroger est un art.  Les questions à 
poser doivent être soigneusement préparées. Il est important de déterminer au 
préalable  la  pertinence l’utilité de la  question en lui  fixant un objectif  bien 
déterminé. 
Une bonne question présente les caractéristiques suivantes :

Concision :  Les  questions  longues  et  diffuseront  souvent  pour  effet  de 
«saturer » les participants, elles provoquent confusion et désintérêt.

Clarté : La question doit se concentrer sur un seul point précis. Les questions 
trop complexes à  facettes multiples  entraînent un sentiment  de frustration, 
sans provoquer de réflexion.

Pertinence :  la  question  doit  concerner  le  sujet  du  débat.  Une  question 
venant élargir le débat pourra sembler hors sujet aux participants.

Défi : Les  questions  utiles  sont  celles  qui  suscitent  la  réflexion,  qui 
contiennent  une  part  de  provocation  et  qui  encouragent  la  créativité, 
l’évaluation, l’interprétation, la compassion, la synthèse. Les questions qui font 
simplement  appel  aux  informations  mémorisées  par  les  participants  sont  à 
éviter car elles n’ont de valeur pédagogique réelle.    

Pratique de la reformulation : reformuler vos questions en vous assurant 
à chaque fois que les stagiaires ont compris. Reformulez autan de fois qu’il 
sera nécessaire.
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III-  LA MÉTHODE DÉMONSTRATIVE :

Elle consiste à montrer aux apprenants comment accomplir une tâche ou une 
activité. 
Elle  est  très  souvent  précédée  d’une  introduction  théorique  et  suivie  d’un 
exercice pratique. Le formateur a pour rôle :  

♦d’introduire la démonstration, en montrant ce dont il s’agit ;  
♦de procéder à la démonstration en décomposant les éléments de la tâche ;
♦de résumer ce qui a été démontré ;
♦d’assister les apprenants lors de l’exercice pratique ;
♦de relier la démonstration à la réalité du terrain ;

1) Les différentes phases d’une démonstration pratique :

1- la phase d’observation et de repérage des points clés :

 au  cours  de  cette  phase  les  stagiaires  doivent  découvrir  les  éléments 
essentiels de l’opération  et identifier les étapes les plus importantes ou les 
plus difficiles à réaliser. 
Ils doivent aussi reconstituer phase par phase le déroulement chronologique 
des différentes étapes. Pendant cette phase, le formateur pourra laisser les 
stagiaires découvrir par eux-mêmes et corriger ou guider leurs observations. 

2- La phase de démonstration réalisée par le formateur : 

le formateur réalise la tâche  point clé par point clé en expliquant chacune des 
phases.  Tout  en  effectuant  la  tâche  le  formateur  peut  questionner  les 
stagiaires, répondre à leurs questions, afin d’intéresser et de  les impliquer 
davantage à ce qu’il est entrain de faire.    

3- La phase d’application :

Chaque  stagiaire  reproduit  au  fur  et  mesure,  étape  par  étape  ce  que  le 
formateur lui a montré. 

Pour cette phase il est préférable de laisser progressivement l’autonomie aux 
apprenants, tout en veillant à ce qu’ils ne fassent pas d’erreur grave.
Au cours de cette phase, le formateur observe attentivement les réalisations 
des  stagiaires  et  relèvent  les  erreurs  qu’ils  ont  pu  faire.  Une fois  que  ces 
erreurs ont été identifiées, il faut les corriger. 

Il  est important de savoir que lorsqu’un stagiaire se trompe, il  doit pouvoir 
comprendre à quel moment et pour quelle raison il s’est trompé.  
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2)  Conseils pratiques :

Avant de procéder à une démonstration pratique le formateur doit au préalable 
veiller à l’organisation de sa leçon en fonction du nombre de stagiaires et des 
moyens matériels dont il dispose.

Lorsque le nombre de stagiaires est très important le formateur est obligé de 
repartir  son groupe de stagiaires en 2 ou 3 sous-groupes.  Ceci est surtout 
valable  pour  les  phases  de  démonstration  et  d’application,  la  phase 
d’observation s’effectue en général en grand groupe.    

IV- LA MÉTHODE D’ENTRAÎNEMENT (LE DRILL) :

Cette méthode consiste en un apprentissage par répétition jusqu'à l’acquisition 
d’un comportement habitude.  Des réflexes qui se déclenchent sur un signal 
ou «stimuli »  et  reproduisent  la  situation standard pour laquelle  ils  ont  été 
construits.  

C’est par cette méthode que nous avons appris à lire, que nous avons retenu 
les  versets  du  Coran,  la  table  de  multiplication,  le  calcul  mental,   la 
dactylographie, la natation.

Cette méthode permet l’acquisition d’importants automatismes de base. Il faut 
noter par ailleurs que l’être humain par nature manifeste une aptitude certaine 
au conditionnement et à l’acquisition de comportements-habitudes. 

1) Avantages de la méthode par répétition :

C’est une méthode qui permet :
de gagner du temps, les apprenants sont conditionnés à la reproduction 

de modèles, de réponses à des stimuli bien déterminés.  
de faciliter le contrôle des acquis, par le contrôle de la conformité de la 

réponse au modèle , par la mesure du temps de réaction .  
de normaliser les acquis chez les personnes en formation, c’est à dire 

qu’elles ont toutes été formées à reproduire les mêmes modèles.

2) Aspects négatifs de la méthode :
C’est  une  méthode  essentiellement  fondée  sur  mémorisation  et  la 

reproduction de modèles. 
La méthode ne prend pas non plus en compte les capacités du stagiaire 

en tant qu’individu.
C’est une méthode qui nie la curiosité du stagiaire, son esprit d’initiative, 

ses capacités imaginatives. Il est réduit à des répétions de notions qu’il a 
intégrées, une sorte « d’automate » qui ne peut ni réfléchir ni donner son 
opinion. 
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B/  METHODE CENTREE SUR L’ACTIVITE DU 
STAGIAIRE :

I- DÉFINITION :

Dans  ce  type  méthode  les  stagiaires  se  définissent   par  la  relation  qu’ils 
entretiennent eux-mêmes avec le savoir et la relation qu’ils entretiennent entre 
eux. 
Les stagiaires ne sont plus un collectif abstrait, mais une pluralité d’individus 
différenciés qui ne sont plus seulement les destinataires de l’acte pédagogique 
du formateur, mais les acteurs de la pédagogie.   

π On l’appelle active : 

Car  les  stagiaires  ne  sont  plus  exclusivement  tributaires  de  l’activité  du 
formateur ;  ce  qu’ils  apprennent  résulte  pour  une  grande  part  de  l’activité 
qu’ils déploient eux-mêmes. 
Le terme d’école active apparaît en 1920 sous la plume de A. FERRIERE et 
depuis  l’expression  méthode  active  est  couramment  utilisée.  Ce  sont  des 
méthodes qui transforment le rôle du formateur. 

Cependant ce n’est que vers le début du 20è siècle que vont se développer des 
pratiques  novatrices  liées  à  ces  méthodes  actives.  Elles  restent  nouvelles 
aujourd’hui  encore  car  elles  sont  peu  utilisées  par  les  formateurs,  parfois 
même elles sont ignorées ou très peu connues. 
    

II- CARACTÉRISTIQUES DE LA MÉTHODE :

La caractéristique principale de la méthode c’est de créer un milieu éducatif qui 
permet au stagiaire d’apprendre d’une manière plus directe et  plus autonome, 
donc en même temps plus efficace et plus attrayante.    

π La  production n’est  plus  la  prérogative  exclusive  du  formateur,  il  lui 
appartient  de  mettre  les  stagiaires  dans  des  conditions  (psychologiques, 
relationnelles,  matérielles,)  où  ils  puissent  produire  par  eux-mêmes.  La 
production est plus décentralisée, et le formateur dans ces conditions est  plus 
un conseiller.
                 
π La gestion de l’activité devient la condition essentielle de la réussite de la 
formation.  Toute  activité  suppose  une  organisation,  une  progression, 
l’utilisation d’un matériel  et une production appropriés. Il ne suffit plus pour le 
formateur de  surveiller  l’horaire  et  de  maintenir  l’ordre,  mais  de  devenir 
l’animateur de l’activité.
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π La régulation, elle aussi, devient plus complexe, car au lieu d’avoir à gérer 
seulement sa relation avec le groupe classe, le formateur doit aussi gérer la 
relation des individus avec les tâches à réaliser, ainsi que les relations qu’ils 
entretiennent entre eux pour les accomplir. Le formateur doit donc faire face à 
des problèmes d’affinité, d’agressivité, de conflits et il devient alors médiateur. 

III-AVANTAGES DE LA MÉTHODE :

♦Intérêt et motivation : l’activité est investie par ceux qui s’y livrent, elle 
a un sens pour eux, car elle correspond à leurs besoins et leurs attentes.

♦L’autonomie et l’initiative : la dépendance par rapport au formateur est 
moindre dans l’apprentissage et par conséquent           

♦Développement des relations  entre les stagiaires et de relations plus 
riches avec le formateur. 

IV-  INCONVÉNIENTS DE LA MÉTHODE :
♦Ce  sont  des  méthodes  délicates  à  mettre  en  œuvre et  qui 

demandent aux formateurs plus de travail à tous les niveaux : celui de la 
préparation, celui de la réalisation, celui de l’évaluation.   
♦Ce sont  des  méthodes coûteuses  en temps,  compte  tenu de  leur 

approche des contenus. 
♦Elles  supposent  la  réunion  d’un  certain  nombre  de  conditions, 

parmi  les  quelles  on  peut  ranger :  les  effectifs,  l’organisation  de 
l’enseignement,  la disponibilité des participants  à se prêter à ce type de 
formation. 

V-  LES TECHNIQUES APPARTENANT AUX  MÉTHODES 
ACTIVES :

1)  Travail de groupe : 

  C’est une activité pédagogique qui consiste à fournir une tâche à réaliser à 
des groupes de quatre à huit  personnes pendant  une durée de trois  quart 
d’heure à une heure, une heure et demie sans animateur. Chaque sous-groupe 
ainsi constitué choisi un rapporteur qui aura pour rôle de faire part des travaux 
du groupe  à  l’ensemble  du groupe  classe.  Chaque  sous-groupe  expose  les 
résultats de ses travaux, il s’en suit une discussion, puis le formateur procède 
avec  le  groupe  de  stagiaires  à  un  bilan  global.     Avantages  de  cette 
technique :
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♦Elle  permet  "l'autonomisation"  des  stagiaires ;  les  sous-groupes 
choisissent  leurs procédures et leur rythme de travail.  
♦Elle  permet  l’expression  de  chacun ;  telle  personne  qui  s’exprime 

difficilement séance plénière, peut s’exprimer plus librement au sein d’un 
petit groupe. 

2) Jeux pédagogiques : 
1-Le jeu de rôle :
C’est une technique de travail qui consiste à faire jouer des situations dont les 
caractéristiques  sont  empruntées  à  des  situations  authentiques.  Cette 
technique  a  pour  rôle  d’entraîner  les  stagiaires  à  réagir  face  à  certaines 
situations professionnelles. 

Les participants autres que les acteurs sont placés en position de spectateurs 
observateurs cependant la phase d’interprétation des rôles. Ils prendront part 
à la phase d’analyse menée sous la direction du formateur.

L’animation d’un jeu de rôle passe par plusieurs étapes :  
• Préparer le groupe ;
• Distribuer les consignes écrites à chaque participant ;
• Procéder à l’interprétation du jeu de rôle en mettant les personnages en 

présence ;
• Exploiter les résultats du jeu.

2-La simulation :
La simulation est  technique pédagogique qui  vise  la  formation à partir  de 
situations calquées sur des situations réelles spécifiques à un métier, cette 
technique à pour  objectif  la  maîtrise de savoir-faire pratiques et  nécessite 
souvent l’utilisation d’un matériel parfois très spécialisé.  

Dans cette technique les apprenants sont placés dans ne situation simulant la 
réalité. Cette simulation peut s’approcher autant que possible de la complexité 
de la  situation réelle  soit  au contraire  la  simplifier  tout en lui  gardant  un 
caractère plausible.

Les apprenants agissent sur cette situation, en prenant des décisions et en 
modifiant les paramètres de la situation. Ainsi, la situation évolue en fonction 
des décisions des apprenants. La situation peut également dans le cas d’un 
simulateur,  évoluer  en  fonction  de  facteurs  extérieurs  non  contrôlables. 
L’action  et  les  décisions  des  apprenants  doivent  aboutir  à  des  résultats 
satisfaisants  ou  optimums.  En  dehors  du  fait  que  la  simulation  est  une 
représentation de la réalité l’élément essentiel est l’interactivité, l’apprenant à 
la  possibilité  d’agir  directement  sur  la  situation,  pour  la  modifier  ou  la 
transformer.
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Pratique de la simulation
Dans la pratique, une simulation comprend trois phases :

1 .Une introduction où l’on explique aux personnes en formation ce que 
l’on attend d’elles et la manière dont les choses vont se dérouler. On leur 
montre  comment  utiliser  le  matériel,  les  instruments  et/ou  les 
documents.    
2 .L’exercice  de  simulation  proprement  dit  pendant  cette  phase  le 
formateur a pour rôle de contrôler  sans,  sans intervenir  sauf lorsqu’il 
s’agit  de fournir  des  informations à la  demande des participants.  Les 
stagiaires doivent assumer l’entière responsabilité de leur action.  
3 .Après   l’exercice  proprement  dit  les  stagiaires  et  le  formateur 
participent à une séance de synthèse au cours de laquelle les formés 
reçoivent un feed-back sur la qualité de leur action, la valeur du résultat 
auquel ils sont arrivés et la manière dont ils auraient pu améliorer les 
résultats.

3)  Etudes de cas : 
Il s’agit là d’une méthode pédagogique qui s’applique à l’étude d’un cas.  Un 
cas     est  généralement  l’exposé  d’une  situation  concrète  problématique, 
observée dans la vie 
réelle,  quotidienne ou professionnelle  et  qui  réclame une résolution ou une 
décision.
L’animation d’une étude cas suppose plusieurs phases :

π Phase 1 :
  L’étude de cas nécessite une préparation : 
•de l’animateur : celui-ci prépare un cas réel qui doit aboutir à des prises de 
décisions  pour résoudre le cas.
•des participants : 
Le cas est d’abord soumis à chaque participant, qui l’étudiera à loisir soit chez 
lui, soit juste avant la discussion. Toutes les informations, toutes les données 
nécessaires à la mise à jour et à la résolution du problème sont apportées.

π Phase 2 :
• Constitution groupes de 3 à 5 personnes.  Chaque sous-groupe ainsi 

constitué étudiera le cas proposé.
Il s’agira pour le groupe :

π Phase 3 :
L’analyse des résultats : le formateur fait ou fait faire d’analyse des résultats, 
fait ressortir les arguments qui les justifient et proposent des voies de solution 
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4)  Sorties ou visites éducatives : 
Une  visite  est  éducative  dans  le  sens  où  elle  prend  place  au  sein  d’une 
formation,  est  donc précédée et suivie d’activités pédagogiques en rapport 
avec le thème qu’elle développe. 

L’échec de bien des visites pédagogiques est dû, le plus souvent, au fait qu’on 
les  conçoit  comme  des  activités  isolées  (sans  appel  d’information  et  sans 
exploitation  ultérieure),  comme  des  sortes  de  poses  hors  du  programme 
habituel de formation.  
La visite éducative compte plusieurs étapes dans sa préparation et sa mise en 
œuvre :

π Phase 1 :
Le formateur doit tout d’abord préparer la visite :
π Phase 2 : 
Le formateur prépare le groupe à la visite :

π Phase 3 :
Pendant le déroulement de la visite, le formateur devra : 

π Phase 4 :
Après la visite, les stagiaires doivent exploiter les informations recueilles et 
rédiger un compte-rendu.

5) Méthode de formation par projet :

 a)  Définition:
 Cette méthode consiste essentiellement à faire réaliser aux personnes visées 
un travail qui répond aux critères suivants :
•L’ampleur :
Il s’agit d’un problème ou d’une tâche qui réclame plusieurs jours et parfois 
même plusieurs semaines de travail.
•La pertinence :
L a réalisation du projet doit obliger les personnes en formation à mettre en 
œuvre les connaissances, les savoir-faire et les attitudes qui constituent les 
objectifs de la formation. 
•L’acceptation par la personne formée :
Le choix du projet doit faire l’objet d’échanges entre la personne en formation 
et le formateur ou même une négociation, voire d’un contrat formel. 
•Le réalisme :
Le projet doit être une activité réelle et utile conduisant à un produit ou un 
résultat  susceptible  d’être  exploité  ou  utilisé  dans  la  réalité.  Il  doit  en 
particulier tenir compte des contraintes et des ressources disponibles ; il doit 
aussi  s’appuyer  sur  l’expérience  et  les  compétences  des  personnes  en 
formation. 
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a)  Encadrer la réalisation d’un projet :  

La préparation du projet : 
Le choix  du projet s’effectue par négociation entre le formateur et la personne 
à former, celle-ci doit être guidée. Le formateur devra tenir compte du  degré 
d’autonomie, de compétence et de responsabilité du stagiaire. Il est important 
que le projet ne dépasse pas le niveau de compétence du formé et ne soit pas 
un prétexte.
Le  projet  s’appuie  toujours  sur  un  contrat  soit  explicite  soit  tacite.  Il  est 
important que les choses soient claires dès le départ et pour cela, il faudra se 
mettre d’accord sur le produit attendu. La personne en formation devra savoir 
ce qu’elle doit remettre au formateur.

D/  METHODE CENTREE LE TRAVAIL INDIVIDUEL:

Les  méthodes  de  formation  individuelle  modifient  largement  le  rôle  du 
formateur.  Il  ne donne pas  de  cours  à  un  ensemble  de  stagiaires,  mais  il 
supervise le travail et le cheminement de chaque apprenant. Il joue le rôle du 
conseiller, c’est à dire qu’il guide l’évolution pédagogique individuelle de chaque 
stagiaire.  De  son  côté,  le  stagiaire  discute  des  tâches  convenues  avec  le 
formateur.
Cette méthode compte un certain nombre de techniques, dont voici, les plus 
connues :

I - LES TECHNIQUES APPARTENANT AUX METHODES 
CENTREES SUR LE TRAVAIL INDIVIDUEL :

1 )Le didacticiel :

Un didacticiel est un logiciel conçu spécifiquement pour l’enseignement, il 
concerne l’apprentissage d’un certain corpus de connaissances dans une 
discipline donnée.
Le didacticiel prend habituellement une forme ramifiée ; il interagit avec 
l’utilisateur  par  le  biais  de  menus  et  de  dialogues  de  nombreux 
formateurs apprécient de plus en plus les didacticiels, car ces derniers 
permettent  l’interaction,  engendrent  l’initiative  et  individualisent  la 
formation. De plus on peut créer des didacticiels dans tous les domaines 
de la connaissance.
 
Cependant, un didacticiel a une structure fixe et prédéterminée par son 
concepteur, ce qui interdit à l’utilisateur, le stagiaire de créer quoi que ce 
soit de nouveau. Un didacticiel sert donc exclusivement à l’acquisition et 
à la maîtrise de connaissances.     

                                                                                               21



Développement des compétences génériques des formateurs

2 )Les logiciels outils :

 Un logiciel outil est un logiciel à l’aide duquel, les stagiaires produisent 
un  travail  propre  à  une  discipline  donnée.  Pour  se  faire,  ils  doivent 
d’abord se familiariser avec ce type de logiciel pour être en mesure de 
réaliser ultérieurement, à l’aide de l’ordinateur, un travail qu’on ne faisait 
souvent  autrefois  qu’à  la  main.  Il  existe  ainsi  des  logiciels  outils 
permettant de faire du dessin d’architecture, des logiciels outils destinés 
à  la  conception  assistée  par  ordinateur,  des  logiciels  outils  aptes  à 
réaliser diverses opérations comptables. 

Un logiciel outil, contrairement à un didacticiel, a une structure ouverte 
qui favorise les utilisations multiples. Un logiciel outil permet ainsi à un 
stagiaire d’effectuer une multitude d’opérations cognitives/ prendre une 
décision d’ordre professionnel, faire des prévisions, effectuer des calculs, 
analyser les résultats des calculs, effectuer des corrections, etc.

3 )Le travail individuel :

Il s’agit d’un enseignement modulaire, le contenu d’un cours et réparti en 
un  certain  nombre  d’unités  appelées  modules  d’apprentissage.  Un 
module comprend quatre éléments obligatoires : un pretest, des objectifs 
à atteindre, des activités d’apprentissage et un post test.   
Le  stagiaire  doit  réaliser  en  partie  ou  intégralement  les  activités 
d’apprentissage associées à ce module. Au cours des activités à réaliser 
individuellement, si le stagiaire éprouve des difficultés, il peut consulter 
le formateur. Lorsqu’il pense maîtriser les objectifs du module il peut se 
présenter à la phase d’évaluation. 
S’il réussit il passe au module suivant ; s’il échoue, il doit reprendre son 
apprentissage, se préparer et passer à nouveau l’évaluation.

4 )L’enseignement à distance : 

L’enseignement à distance ou le télé enseignement, est une forme évolué 
de  ce  qu’on  a  appelé  à  une  certaine  époque  les  «cours  par 
correspondance ».
Dans  un  cours  reposant  sur  cette  méthode d’enseignement,  le  formé 
travaille seul, le plus souvent chez lui.
Une fois inscrit au cours de son choix, l’apprenant reçoit les documents 
du cours par courrier. Dans la majorité des cas, un guide écrit lui indique 
le travail qu’il doit accomplir à l’aide de ces documents.   
Ces documents, préparés par un formateur ou une équipe de formateurs, 
sont pour la plupart des documents écrits les documents audiovisuels et 
informatiques sont moins répandus.
Lorsqu’il  a terminé ses travaux, le stagiaire les renvoie par courrier à 
l’établissement concerné, où des correcteurs de chargent de les annoter.
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Dans certains cas, le formé peut consulter périodiquement un professeur, 
dans  un  centre  régional ;  dans  d’autres  cas,  il  peut  obtenir,  à  des 
moments  prédéterminés,  une  consultation  téléphonique  avec  un 
formateur. Aujourd’hui on utilise beaucoup la messagerie informatique. 

5 )L’enseignement programmé :

L’enseignement  programmé  est  une  méthode  pédagogique  qui  met 
strictement  en  application  la  notion  de  conditionnement  de 
l’apprentissage  proposée  par  BF  SKINNER  (stimuli  –réponse  –
renforcement).

Il existe trois formes de programmes :

1- Les programmes linéaires : 
Dans les cours programmés conçus selon les principes de SKINNER  tous les 
apprenants suivent le même parcours pédagogique ponctué d’une multitude de 
questions extrêmement simples. 

2- les programmes à branchements :
Dans  le  but  d’assouplir  l’utilisation  des  cours  programmés  linéaires,  «des 
programmes  à  branchement »  ou  ramifiés  ont  été  mis  en  place.  Ces 
programmes placés à certains 
endroits clés du programme, permettent au formé soit de suivre un itinéraire 
normal, soit de prendre un raccourci ou de s’orienter vers une séquence plus 
détaillée. Ce choix des parcours se fait en fonction de la réponse du formé, 
selon qu’il témoigne par sa réponse d’un niveau normal, supérieur ou inférieur 
à celui du programme.

6 )L’enseignement assisté par ordinateur :

Ce courant est né dans les années 60 lors de la rencontre des théories de 
l’enseignement programmé et des possibilités des ordinateurs. 
Fondées  sur  l’utilisation  de  logiciels  pédagogiques  ou  didacticiels 
l’enseignement assisté par ordinateur s’est très tôt diversifié. Ainsi,  la 
notion D’EAO est devenue ambiguë, recouvrant de nombreux sens. 
Deux grandes acceptions peuvent être distinguées :
Dans un sens restreint, l’EAO ne concerne que les didacticiels,  gérant 
des  parcours  d’apprentissage  en  se  substituant  partiellement  à 
l’enseignant (on parle alors parfois de tutorial).  
Dans  un  sens  plus  large,  on  soutient  que  toutes  les  activités 
d’apprentissage faisant appel à des logiciels conçus pour l’enseignement 
(depuis les exercices programmés jusqu’aux logiciels actuels) relèvent de 
l’EAO.
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