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Introduction



  

Qui suis-je ?
● 10 ans d’XP dans les 

écosystèmes du numérique et 
de l’éducation

● Enseignant/formateur depuis 4 
ans

● Blogueur
● Profil 

communicant/vulgarisateur



  

Objectifs de formation
● Apprendre à construire , préparer et animer une 

séquence pédagogique
● Transformer sa posture de présentateur à celle 

de formateur



  

Objectifs pédagogiques
● Différencier objectifs de formation et objectifs 

pédagogiques
● Définir et formuler des objectifs
● Scénariser une séquence de formation
● Être en situation de formateur
● Appréhender les différences entre formateur et 

présentateur



  

Modalités
● 5 cours planifiés, en présentiel
● Dates :

– Date 1 : 8 novembre
– Date 2 : 22 novembre
– Date 3 : 14 février
– Date 4 : 21 février
– Date 5 : 21 mars

● Interventions hors les murs entre fin novembre et début mars



  

Contenus
● Un peu de théorie
● Beaucoup de pratiques
● En cours et pendant les cours



  

Évaluation
● Contrôle continu
● 1 travail à rendre à chaque séance

– Travail pas fait : 0
– Travail correctement fait : 1
– Travail fait sérieusement : 2

● Individuel et collectif



  

Liens avec la communication
● Un bon communicant est un bon didacticien
● Et vice versa !
● Les didacticiens d’aujourd’hui ont besoin de 

connaissances numériques
● Les outils utilisés sont souvent les mêmes entre 

communication et formation



  

Accords de groupe
● Bienveillance
● Intelligence
● Respect

Et vous ?



  

Module 1 : 8 novembre 2022



  

Un peu de théorie



  

Qu’est-ce que l’apprentissage pour vous ? 
Comment apprenez-vous ?



  

Qu’aimez vous apprendre/pas apprendre ?



  



  

Apprendre
●  C'est acquérir des informations, des connaissances, des compétences
●  C’est (se) poser des questions
●  C'est modifier ses représentations
●  C'est comprendre
●  C’est communiquer, partager
●  C'est intégrer des schèmes cognitifs nouveaux 
●  C'est acquérir de nouveaux schèmes d'action
●  C’est développer une distance critique



  

Apprendre
● On peut apprendre seul… Mais pas tout
● Pour ce qu’on ne peut pas apprendre seul, il y a 

l’enseignement ou la formation...
– Donc un enseignant/formateur
– Donc de la didactique
– Donc de la pédagogie

● Ça veut dire quoi ?



  

La didactique
● La didactique est l'étude des questions posées par 

l'enseignement et l'acquisition des connaissances 
dans les différentes disciplines scolaires. 

● La didactique sert alors à transposer des savoirs dits 
« utiles » en savoirs enseignables, et s'applique à 
– définir avec précision chaque objet (savoir) qu'elle souhaite 

enseigner
– définir comment on enseigne cet objet aux apprenants.

Source : Wikipedia



  

Didactique vs pédagogie
● La didactique s’intéresse :

– à la transmission d’un savoir savant.
– au niveau des élèves, à leurs représentations initiales et à leurs difficultés.
– aux problématiques qui naissent de l’observation d’un monde complexe.

● La pédagogie s’intéresse :
– aux relations élèves/élèves.
– aux relations maître/élèves.
– à l’organisation de la classe pour favoriser les apprentissages

Source : 
Académie de Renne

https://pedagogie.ac-rennes.fr/spip.php?article4722


  

Triangle pédagogique de Houssaye



  



  



  

L’apprentissage en théorie
● Au croisement de plusieurs disciplines :

– Pédagogie
– Psychologie
– Science de l’éducation
– Neurosciences



  

Les cinq théories de l’apprentissage
● Béhaviorisme
● Cognitivisme
● Constructivisme
● Socio-constructivisme
● Connectivisme.



  

Le béhaviorisme



  

Le béhaviorisme
● Principe de base : conditionnement grâce à 

renforcement positif
● Modèle : descendant et transmissif
● Formateur : construit la progression pédagogique
● Apprenant : passif puis évalué
● Application : création d’automatismes, mémorisation plus 

que compréhension/réflexion



  

Le cognitivisme
● Principe de base : Ajout des nouvelles infos aux infos déjà 

présentes de manière organisée
● Modèle : descendant et constructif
● Formateur: Construit la progression pédagogique, donne les 

contenus, aide l’apprenant à s’approprier ces contenus
● Apprenant : Actif car doit s’approprier les contenus
● Application : Bonnes pratiques à distiller dans toutes les 

formations (mind map, etc.)



  

Le constructivisme
● Principe de base : Chaque individu se crée ses propres 

représentations du monde grâce à un processus itératif d’essais 
et d’erreurs

● Modèle : Participatif et Constructif
● Formateur: Propose des problématiques, pose des questions, anime et 

modère les débats, propose des conclusions
● Apprenant : Propose des solutions et participe activement à la  

construction de ses connaissances
● Application : Partout, en présentiel comme à distance



  

Le socioconstructivisme
● Principe de base : Chaque individu se crée ses propres 

représentations du monde grâce à un processus itératif d’essais 
et d’erreurs, mais aussi par les échanges avec ses pairs

● Modèle : Participatif et Constructif
● Formateur: Propose des problématiques, pose des questions, anime et 

modère les débats, propose des conclusions
● Apprenant : Propose des solutions et participe activement aux débats, 

pour construire ses connaissances et celles des autres
● Application : Partout, en présentiel comme à distance



  

Le cognitivisme
● Principe de base : Chaque individu se crée ses propres 

représentations du monde grâce à un processus itératif d’essais 
et d’erreurs, mais aussi par les échanges avec ses pairs

● Modèle : Participatif et Constructif
● Formateur: Propose des problématiques, pose des questions, anime et 

modère les débats, propose des conclusions
● Apprenant : Propose des solutions et participe activement aux débats, 

pour construire ses connaissances et celles des autres
● Application : Partout, en présentiel comme à distance



  

Taxonomie de Bloom



  

Taxonomie de Bloom
1) La connaissance : c’est le fait de mémoriser des informations.
2) La compréhension : c’est le fait d’interpréter de l’information en fonction de ce qui 

a été appris.
3) L’application : c’est le fait de sélectionner des données pour réaliser une tâche ou 

résoudre un problème.
4) L’analyse : c’est le fait de mettre en relation des faits et des énoncés ou questions.
5) La synthèse : c’est le fait de synthétiser des idées en une proposition, un plan, un 

produit nouveaux.
6) L’évaluation : c’est le fait d’estimer et de critiquer en fonction de critères que l’on 

se construit.



  

Conception d’une activité didactique



  

Processus de mémorisation
● 10% de ce que nous lisons
● 20% de ce que nous entendons
● 30% de ce que nous voyons
● 50% de ce que nous voyons et écoutons en même temps
● 80% de ce que nous disons
● 90% de ce que nous disons en le faisant
● 100% de ce que nous disons en le faisant avec corrections des 

erreurs



  

Et en pratique ?



  

En pratique

Comment on prépare un cours, une formation, 
une intervention pédagogique ?

En un mot, on s’adapte => pédagogie



  

S’adapter au public
● Niveau moyen
● Homogène ou hétérogène ?
● Prérequis
● Appétence pour le sujet
● Volontaire ou obligé



  

Focus sur les prérequis
Sans eux la formation ne peut se faire

● Compétences
● Savoir-faire ou savoir-être
● Connaissances
● Matériel (PC, smartphone, perceuse)



  

S’adapter au contexte
● Formation courte ou longue ?
● Conditions bonnes ou mauvaises ? 

– environnement sonore, lumineux, qualité de la 
technique

● Formation complexe ou simple ?



  

S’adapter à ses objectifs
● Objectifs de la formation
● Objectifs pédagogiques
● Objectif des apprenants



  

En pratique : vocabulaire
● Formation
● Séquence
● Module
● Session
● Etc.



  

En pratique : formaliser sa formation
● Un titre
● Un public visé (nombre, profil, etc.)
● Une présentation 
● Des objectifs
● Une évaluation



  

En pratique : séquencer sa 
formation

Partie Contenu Objectif 
pédagogiques

Outils Durée

Introduction Organisation du 
cours

Faire 
connaissance, 
comprendre le 
cours

Digipad 5 minutes

Théorie Théories de 
l’apprentissage
Taxonomie de 
Bloom

Digipad 30 minutes

Échanges et 
test formatif

Questions/
Réponses

S’assurer que 
la théorie est 
bien ancrée

Digistorm 10 minutes

... ... ... ... ...



  

En pratique : communiquer sur sa 
formation

● Que faire figurer ?
● Comment donner envie ? Quelle promesse ?
● Quel support ?

– Flyer
– PDF
– Vidéo
– Site web
– Etc.



  

Aller plus loin
● Les courants pédagogiques => carte mentale
● Didactique VS pédagogie
● La pédagogie et la didactique : définitions claire

s et simples

https://www.mindmeister.com/fr/489567790/les-courants-pedagogiques?fullscreen=1
https://www.youtube.com/watch?v=e_IxL-SKMeY
https://www.bienenseigner.com/la-pedagogie-et-la-didactique-definitions-claires-et-simples/
https://www.bienenseigner.com/la-pedagogie-et-la-didactique-definitions-claires-et-simples/


  

Exercice pratique pour le cours 2
● Préparer la séquence de votre intervention à la MPT/centre 

social.
● Préparer la fiche de communication de votre intervention 

(donnez envie !)
– Présentation
– Durée
– Objectifs
– Visuel

Donc deadline le 22 novembre !



  Des questions ?



  À la prochaine !
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