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CHOIX EFFETS



Comment favoriser l’apprentissage, la 
motivation, les relations et l’identité des 

adultes ? 
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Les 4 gammes d’effets

APPRENTISSAGE

MOTIVATIONNEL

RELATIONNEL

IDENTITAIRE

Permettre aux participants d’apprendre

Soutenir la motivation des participants

Faciliter des interactions positives

Promouvoir l’image de soi 



Former et enseigner à des adultes

CHOIX EFFETSDETERMINANTS 

(PARAMETRES)



LE LANGAGE

LES CONTENUS

L’INGENIERIE PEDAGOGIQUE

Les 3 gammes de choix
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Penser les choix pédagogiques en « aller-retour » 

4 LOGIQUS



Le modèle 
Ressources/Logiques-Effets 

Doit aussi intégrer  

- le contexte de la formation

- se pense de manière complexe

Ne peut évidemment pas être une 

garantie de réussite...

Un outil efficace 

- 4 gammes associées à 4 logiques

- 3 ressources fondamentales

A comprendre en « aller-retour » 

- diagnostic et conception

- posture réflexive 



Former et enseigner à des adultes



COMMENT OPTIMISER
SES LOGIQUES DE FORMATION ? 





Comment 
soutenir les 
apprenants 
dans leur 
relation au  
contenu de la 
formation ? 



Quelques concepts à mobiliser

• Dépasser les attentes : lier le 

contenu au projet

• Comprendre pour faire comprendre : 

faire sens

• Prendre en compte les dispositions 

préalables



Les multiples sens du sens …

D’où vient-on ? 

Vers où se dirige-t-on  ? 

Par quel cheminement ?

Qu’est ce que cela (ne) dit (pas) ? 

Qu’est-ce que cela signifie ?

Qu’est-ce que cela implique ?  

Qu’est-ce que cela touche ? 

Qu’est-ce que cela éveille ? 

Quels vécus, expériences, besoins 

sont mobilisés ? 



Les « déjà-là » des apprenants

• Les dispositions cognitives

→ le déjà appris, le déjà connu

• Les dispositions émotionnelles

→ le déjà ressenti

• Les dispositions expérientielles

→ le déjà vécu, le déjà mobilisé



Comment 
construire des 
relations entre 
apprenants et 
formateur de 
qualité? 



Quelques concepts à mobiliser

• Les postures de pair et d’expert

• Prendre en compte l’insécurité des 

apprenants 



Pair-expert
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• Une attente contradictoire

• Une constante : l’expertise sur le cadre 

et le processus

• Les stratégies d’alternance

• Les stratégies de simultanéité

• Les stratégies langagières



L’insécurité de l’apprenant et de l’apprentissage
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• L’apprentissage crée de l’insécurité

• Car l’apprentissage implique le changement

• L’insécurité provient donc...
• De l’ignorance

• De l’incompétence

• De l’identité

• Des désapprentissages

• Des regards des autres

• Nombreux sont dès lors les comportements 

de substitution



Comment 
entretenir des 
relations entre 
apprenants 
et un
climat groupal 
adéquats?



Quelques concepts à mobiliser

• L’hétérogénéité des groupes

• Le principe « Cap – Vitesse »
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ATOUT PROBLEME

RESSEMBLANCES

DIFFERENCES



La modification de la dynamique des groupes

• Est-il possible de modifier une dynamique de groupe ? 

• La métaphore de la voiture et du bateau

o Un cap

o Une vitesse

o Un compromis

➢ Par l’ingéniérie

➢ Par langage 

➢ Par le mode relationnel

➢ Ainsi que par les contenus et leurs modalités de mobilisation, le style 
d’animation, …
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Comment 
organiser 
l’espace-temps 
en fonction des 
logiques 
poursuivies? 



Quel est le message 

que vous recevez ?

Que sera-t-il possible de 

faire et de ne pas faire ?

https://i.pinimg.com/originals/28/cd/c6/28cdc61bfe19996968f7215fbbacef93.jpg


Les temps ressentis
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A quels 
supports de 
formation 
recourir et 
comment les 
intégrer dans 
un dispositif ? 



Quelques concepts à mobiliser

• Un choix infini !  



Comment 
penser 
l’évaluation 
dans toutes ses 
dimensions ?



Quatre pistes pour valoriser l’erreur



Vos réflexions ? Vos questions ?


