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Le Cahier des charges

https://youtu.be/DIb_ubQoAt0

https://youtu.be/DIb_ubQoAt0


Le scénario 
(global puis 
détaillé)

Objectifs, cible, contexte : 
pourquoi, pourqui , comment ?

Compétences (qui peuvent 
être évaluées)

Structure (ce que font les 
formés et le formateur)



Quelles techniques d’animation ?

https://communagir.org/contenus-et-outils/communagir-pour-emporter/les-outils-d-animation/

https://communagir.org/contenus-et-outils/communagir-pour-emporter/les-outils-d-animation/


La question de la 
posture pédagogique

• Aborder les questions vives



Cinq points de vigilance pour aborder les QSV

• S'extraire temporairement du pour/contre 

• Considérer des interprétations multiples 

• Déconstruire des informations pour comprendre comment elles sont socialement construites 

• Accepter la complexité, redouter les réponses mono-causales 

• Rechercher l'intercompréhension et pour cela questionner ce qui semble « normal », à soi et aux autres



L’impact de la motivation sur la formation

C. Perrin-Van Hille, Concevoir une formation. Progression, pédagogie et animation, Dunod, 2015



L’impact de la motivation sur la formation

La 
motivation

Une cible 
précise 
unique

De 
l’énergie

L’attention

C. Perrin-Van Hille, Concevoir une formation. Progression, pédagogie et animation, Dunod, 2015



L’impact de la motivation sur la formation

L’attention

(dont la 
motivation)

La 
compréhension

La 
mémorisation

L’apprentissage

C. Perrin-Van Hille, Concevoir une formation. Progression, pédagogie et animation, Dunod, 2015



Les 10 conditions de la motivation 
R. VIAU

1. Comporter des buts et des consignes clairs

2. Etre signifiante aux yeux de l’apprenant

3. Amener à la réalisation d’un produit authentique (= en relation avec l’activité)

4. Etre diversifiée et s’intégrer aux autres activités

5. Représenter un défi pour l’apprenant

6. Exiger un engagement cognitif de l’apprenant

7. Responsabiliser l’apprenant en lui permettant de faire des choix

8. Permettre à l’apprenant d’interagir et de collaborer avec les autres

9. Avoir un caractère interdisciplinaire

10. Dérouler sur une période de temps suffisante

• Rolland Viau, La motivation en contexte scolaire, Editions deBoeck, 2009 ou résumé

https://www.pairform.fr/doc/30/127/258/web/co/fairepourmotiver.html


Formation à distance ou hybride ?





Pour quoi faire ?



Mettre en place une pédagogie adaptée



Mettre en place une 
pédagogie adaptée

Partir du besoin pédagogique et 

non de l’outil…
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