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Introduction 

Dans ce livre je partage les principales méthodes pédagogiques utilisées par les 

enseignants et formateurs. 

Celles que j’ai moi-même utilisée depuis plus de quinze années que ce soit en 

présentiel, c’est à dire en salle de cours ou en ligne. 

Il y a de nombreuses méthodes pédagogiques mais ce livre ne s’adressent pas aux 

pédagogues professionnels de l’ingénierie pédagogiques mais à tous ceux qui 

débutent dans l’animation de formation, le management, la présentation de support 

en réunion ou en prise de parole. 

L’objectif étant de vous donner les clés simples et efficaces pour savoir comment 

faire une présentation quel que soit le sujet, le contexte et le public. 

Initialement ces méthodes ont été conçues pour les professionnels de 

l’enseignement et de la formation. Cela dit, pour les avoirs apprises et appliquées, je 

me suis rendu compte qu’elles étaient également utiles pour animer des équipes, des 

réunions et faire des présentations en prise de parole. 

Avec l’expérience on les utilise comme une véritable boite à outils pédagogiques 

dans laquelle on puise en fonction des besoins. 

Par déclinaison, elles permettent de développer sa communication verbale et non 

verbale et son organisation. Elles sont aussi une aide à la prise de décision. 

J’ai donc rassemblé les principaux articles écrit sur mon blog sur le sujet pour vous 

permettre une lecture plus facile. 

Qui est concerné ? 

Tout le monde est concerné. 

Que vous soyez formateur débutant, manager, dirigeant d’entreprise, salarié, 

animateur, conférencier, commerçant, étudiant, agent ou parent, ces méthodes vous 

donnerons les principes fondamentaux pour mieux vous faire comprendre et mieux 

comprendre les autres. 

Comment et où utiliser les méthodes 
pédagogiques ? 

Ces méthodes sont utilisables dans tous les domaines, en face à face ou en groupe 

et ce quel que soit le public et le contexte car elles vous permettent de les identifier 

et d’adapter votre façon de communiquer. 
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Qu’est-ce qu’une méthode 
pédagogique ? 

Avant-propos 

Principalement utilisées par les formateurs pour animer leurs sessions de formation 
elles concernent aussi toutes les personnes qui sont amenées à faire des discours et 
prendre la parole que ce soit en public, en réunion et par médias interposés. 

C’est une manière de concevoir la séance pédagogique d’une formation pour 
parvenir à un objectif en fonction du contexte, du thème de la formation, de la 
présentation pour une réunion et du public également pour préparer une prise de 
parole. 

Quelles sont ces méthodes ? 

 

Les méthodes affirmatives 

La méthode interrogative 

Les méthodes actives (découverte individuelle ou travail en groupe) 

  

Les méthodes affirmatives 

• Principes : 
• Expositive 
• Démonstrative 

• Rôle du formateur : 
• Transmettre le savoir 
• Contrôler le savoir reproduit par le stagiaire 

• Activité du stagiaire : 
• Ecouter, prendre des notes, reproduire lors d’exercices le modèle proposé par 

le formateur 

• Avantages : 
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• Peu de préparation 
• Peu de moyens 
• Grands nombres d’informations en peu de temps 
• Rappel de connaissances 
• Adaptée à un auditoire important 
• Familière aux stagiaires 

• Inconvénients : 
• Passivité des stagiaires 
• Le stagiaire n’analyse pas une situation globale 
• Adapter à la logique et au rythme du formateur 
• Mémorisation et reproduction possibles 
• Difficulté de percevoir la relation entre le contenu  
• Transmis et l’activité professionnelle 
• Evaluation déformée 
• Relevé uniquement de ce qui a été mal acquis 
• Ecarts de notation selon les formateurs 

La méthode interrogative 

• Principe : 
• Consiste à faire apprendre au stagiaire, par une suite méthodique de 

questions, un raisonnement 

• Rôle du formateur : 
• Concevoir et poser une suite logique de questions 
• Trouver rapidement les bonnes réponses 
• Analyser de manière détaillée le contenu 
• Contrôler par un feed back constant 

• Activité du stagiaire : 
• Réfléchir et répondre aux questions du formateur ou du support pédagogique 

• Avantages : 

• Echange constant formateur/apprenant 
• Degré de participation plus important 
• Le fait de raisonner pour répondre fixe les  
• Connaissances, facilite la rétention 

• Inconvénients : 

• Réflexion personnelle encadrée par l’ordre des questions 
• Le stagiaire fait peu d’hypothèses 
• Travail de préparation plus important pour le formateur 
• Difficulté pour le formateur de s’adapter à l’évolution du 
• Raisonnement des stagiaires 
• Nécessite un travail d’analyse très poussé et une division 
• Analytique des savoir et savoir faire 
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Différence entre le savoir, le savoir-faire et le savoir être ? 

 

Même si aujourd’hui le sujet est connu de tous revoyons trois notions. 

Qu’est qu’un savoir, savoir-faire et savoir être 

• Savoir : apport de connaissances 
• Savoir-faire : mettre en application la théorie par la pratique, donc par 

l’entraînement. C’est à partir de là que l’on pourra parler de compétences. 
• Savoir être : comportement, attitude adaptée à son environnement. 

Les méthodes actives 

• Principes : 
• Activité des stagiaires 
• Travail en groupe 
• Totalité du problème 
• Tâtonnement et droit à l’erreur 
• Apprendre en faisant pour intégrer 

o 10% de ce que nous lisons 
o 20% de ce que nous entendons 
o 30% de ce que nous voyons 
o 50% de ce que nous voyons et entendons en même temps 
o 80% de ce que nous disons 
o 90% de ce que nous disons en réalisant l’action pour laquelle nous 

sommes motivés 

• Rôle du formateur : 

• Proposer une situation expérimentée 
• Devient un guide, un facilitateur 
• Organiser le travail en groupe 
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• Faire des synthèses pour aider les stagiaires à structurer leurs découvertes 
• Activité du stagiaire : 
• S’engager dans l’activité (démarche de résolution des problèmes 
• Exposer ses idées et les confronter à celles des autres 

• Avantages : 

• Le stagiaire est actif 
• Acquisition d’une plus grande autonomie 
• Apprentissage des relations sociales 
• Mémorisation et intégration à long terme 
• Évaluation permanente 

• Inconvénients : 

• Le formateur doit constamment s’adapter à chaque stagiaire 
• Doit résoudre des problèmes techniques et relationnels 
• Méthode qui nécessite du temps et effectif réduit 
• Risque d’ennui pour les stagiaires les plus rapides 
• Risque de généralisation 
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Le pourquoi d’une formation – les 
objectifs pédagogiques 

 

Le rôle de l’objectif pédagogique 

Lorsque vous voulez créer une formation en présentiel ou en ligne et ce quel que soit 
le support, vous devez vous poser la question : Quel est l’objectif de ce cours ou de 
cette présentation ? Pourquoi je propose cette formation ? Qu’auront appris ceux qui 
l’auront suivi ? 

La première étape est donc primordiale et consiste à bien définir l’objectif 
pédagogique. 

Plusieurs niveaux : 

Il peut y avoir plusieurs niveaux d’objectifs pédagogiques. 

1er niveau : orienter l’objectif final. 

On parlera d’objectif général et de résultat de l’apprentissage. 

exemple : préparer et obtenir un master 

A l’issue de la formation, l’apprenant maitrisera toutes les connaissances théoriques 
et techniques pour appliquer ce qui l’a appris. 

2eme niveau : définir des objectifs intermédiaires ou objectifs spécifiques 

Exemple : les clés du marketing digital (objectif qui concerne seulement un cours) 
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Dans tous les cas et niveaux, les objectifs à atteindre doivent être clairement 
annoncés car ils tracent la route à emprunter et la raison pour laquelle on l’emprunte. 
Sans ces objectifs, la motivation de l’apprenant peut s’essouffler et disparaitre car il 
ne comprendra pas pourquoi il suit cette formation et donc encore moins la finalité 
donc l’intérêt qu’il doit y porter. 

La structure des objectifs pédagogiques 

 

  

Différence entre le titre de la formation et les objectifs pédagogiques 

Le titre 

Il présente un sujet global qui donne des indices sur le contenu d’une formation mais 
reste assez flou. Son rôle est de donner une indication sur le thème et ou le sujet 
mais la variété des formations proposées implique de vérifier le contenu détaillé de la 
formation proposée. 

Exemple : La guitare 

On comprend bien qu’il s’agit d’un thème sur la guitare mais avec peu de précision 
sur le contenu et l’objectif. 

Exemple : Digital nomade 

Dans cet exemple on comprend le thème mais sans savoir s’il s’agit juste d’un article 
général, d’une formation ou d’un témoignage. 

L’objectif pédagogique utilisé comme titre 

Exemple : Apprendre la guitare 

Dans cet exemple le titre est plus précis et constitue déjà un objectif pédagogique. 
On comprend facilement qu’il s’agit d’apprendre à jouer de la guitare. Evidemment, 
pour connaitre la méthode il faudra lire le programme complet proposé mais on a là 
un titre qui est déjà très explicite.  

Adéquation entre l’objectif pédagogique et le contenu de la formation 

Ça à l’air évident mais si l’objectif pédagogique doit traduire l’objectif à atteindre en 
suivant une formation, le contenu lui aussi doit parfaitement correspondre à l’objectif 
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annoncé. Il n’est pas rare de voir des formations durant laquelle on perd le fil même 
si elle est intéressante. Pensez une chose, l’apprenant, du moins son cerveau, doit 
associer ce qu’il apprend à l’objectif défini au préalable au risque de le perturber et 
lui faire perdre de l’attention et de la concentration. 

Dans ce cas vous vous exposerez au hors sujet. 

Rester cohérent entre les objectifs et sous objectifs pédagogiques et le 
contenu 

Lorsque vous rédiger la trame de votre cours avec ses chapitres et sous chapitres, il 
suffit de se poser la question de savoir si vous êtes à chaque fois dans le sujet. 

Chaque sous chapitre doit être une déclinaison détaillée du chapitre lui-même. 

Une règle simple à retenir ! 

On part du général pour aller au plus précis. 

  

En résumé 

Une formation est constituée : 

D’un titre (avec un rôle précis) 

D’un ou plusieurs objectifs pédagogiques annoncés de manière écrite ou orale 
notamment pour les formations en ligne. 

D’un contenu en adéquation avec les objectifs annoncés 

D’exercices permettant d’atteindre l’objectif lorsque c’est possible et adapté au 
thème 
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Méthode pédagogique affirmative en 5 
Etapes 

  

Synthèse 

La méthode pédagogique affirmative consiste à ce que le formateur ou l’enseignant 
présente un sujet sans interaction avec le groupe d’apprenants. Il peut utiliser la 
méthode expositive ou démonstrative. La première décrit un sujet basé sur des faits, 
la seconde fait l’objet d’une démonstration avec une construction déductive avec 
pour objectif d’amener l’apprenant à comprendre le sujet par raisonnement successif 
et logiques. 

Les 5 étapes 

  

1 – Identifier le contexte 

La méthode affirmative peut se dérouler en salle de cours ou en amphithéâtre. Peu 
importe la dimension de la salle et le nombre d’apprenants. Comme il n’y a pas 
d’interaction entre le formateur et les apprenants cela n’a pas d’impact sur le 
déroulement de la formation. Le formateur pourra respecter son timing sans 
interruption. La gestion du temps de la session sera plus facile à gérer par le 
formateur. 

2 – Déterminer la méthode 

Le formateur doit définir la méthode adaptée au sujet avant la formation. Soit il 
utilisera la méthode expositive soit il utilisera la méthode démonstrative. Dans les 
deux cas il devra animer sa formation en fonction des objectifs pédagogiques. 

3 – Définir le ou les objectifs pédagogiques  

Le formateur doit définir de manière claire l’objectif pédagogique de la formation en 
annonçant ce que les apprenants devront savoir à l’issue de la formation. Selon la 
durée de la session, il peut y avoir plusieurs objectifs et sous objectifs pédagogiques. 

4 – Choisir le ou les supports adaptés 

Le formateur doit utiliser des supports adaptés à la méthode, au contexte et au public 
concerné. 

5 – Construire son cours 

Le cours doit être construit en respectant les objectifs pédagogiques pour préserver 
une cohérence pédagogique. Le contenu doit être en adéquation avec les objectifs. Il 
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faut rédiger son plan de formation, c’est à dire, le programme par chapitre. Chaque 
contenu de chapitre doit correspondre au thème annoncé dans le titre. 

Article 

  

1 – Identifier le contexte 

La méthode affirmative peut se dérouler en salle de cours ou en amphithéâtre. Peu 
importe la dimension de la salle et le nombre d’apprenants. Comme il n’y a pas 
d’interaction entre le formateur et les apprenants cela n’a pas d’impact sur le 
déroulement de la formation. Le formateur pourra respecter son timing sans 
interruption. La gestion du temps de la session sera plus facile à gérer par le 
formateur. 

Avant son intervention le formateur devra s’assurer qu’il dispose du matériel 
nécessaire à la présentation de son cours. 

En salle, il doit s’assurer qu’il y ait un vidéoprojecteur s’il envisage d’utiliser power-
point ou pour projeter d’autres types de documents (word, pdf, etc…). 

Sans projection, il devra s’assurer qu’il y ait au moins un tableau ou un paper-board 
pour noter des informations clés. 

Selon la taille de la pièce il devra éventuellement prévoir un micro. 

Pour l’amphithéâtre, l’approche est différente puisqu’il sera en mode “Magistral”. La 
projection et le micro seront indispensables pour allier le visuel à l’audio qui 
favorisent la compréhension dans ce contexte ou l’interaction est inexistante. 

 

2 – Déterminer la méthode 

Le formateur doit définir la méthode adaptée au sujet avant la formation. Soit il 
utilisera la méthode expositive soit il utilisera la méthode démonstrative. Dans les 
deux cas il devra animer sa formation avec les techniques adaptées. 

Principes : 

La méthode affirmative peut avoir deux approches. 

Expositive 

L’approche expositive basée sur le principe de l’exposé présente un sujet qui 
reprend des faits. C’est une photographie. 

Exemple :  
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La superficie totale de l’Australie est de 7 692 060a km2 

Cette information est un fait et ne demande aucune analyse ou réflexion particulière. 

Selon la durée le sujet est plus ou moins détaillé. 

L’objectif pédagogique est fortement conditionné par la durée de la formation. 

Exemple : 

Si la formation dure sept heures, le thème sera abordé de manière générale. 
L’objectif pédagogique sera forcément défini en tenant compte de ce paramètre. Il ne 
pourra également être que général. 

Si la formation dure une semaine elle comprendra un objectif général avec des sous 
objectifs car le sujet sera plus développé et détaillé. Dans ce cas il peut y avoir un 
cours différent chaque jour avec un objectif pédagogique différent pour chaque 
cours. 

Démonstrative 

L’approche démonstrative devra amener l’apprenant à comprendre le sujet par 
déduction logique. Le formateur devra faire une présentation en démontrant par un 
raisonnement cohérent comment le sujet est la résultante de plusieurs facteurs ou 
paramètres techniques par exemple. Le pourquoi du comment. 

  

Rôle du formateur  

Avec cette méthode le formateur n’a pas d’interaction avec les apprenants. Il déroule 
son sujet selon un plan défini et des objectifs en adéquation. 

Il transmet un savoir sans attendre de feedback pendant le cours. Le sujet présente 
des faits incontestables et empiriques. Le sujet n’implique pas d’analyse. Le contenu 
délivre un certain nombre d’informations qui devront être enregistrées par le 
stagiaire. 

Cette méthode demande peu de préparation et des moyens limités pour créer un 
cours dans le sens ou seul un support suffira pour dispenser le cours. Il n’y a pas 
d’exercices pratiques. 

La préparation peut être importante au départ mais comme le cours sera réutilisable 
la préparation sera limitée par la suite. 

Ce type de cours consiste à dispenser un grand nombre d’informations en peu de 
temps. L’absence d’interaction permet au formateur de ne pas être interrompu et 
donc de transmettre ses connaissances sans discontinuer. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Australie#cite_note-1
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Le formateur peut s’adresser à un auditoire important dans des configurations de 
salle variées. 

Pour lui, cette méthode est familière aux stagiaires et facilite son intervention. Il 
maitrise son rythme. 

Activité du stagiaire  

L’apprenant n’a qu’à écouter et prendre des notes pour reproduire les informations 
lors d’exercices d’évaluation proposé par le formateur 

Le stagiaire devra reproduire le savoir acquis sous forme de contrôle écrit et ou oral. 

Il peut y avoir une évaluation intermédiaire ou à l’issu du cours. Dans ce cas un 
barème devra être établi par question ou modalités de rendu du stagiaire. 

Pour un contrôle écrit chaque question sera évaluée par un nombre de points par 
exemple. Pour un contrôle oral, plusieurs critères, autre que le contenu pourront être 
pris en compte, comme la clarté du propos, la construction, la diction et la cohérence 
de la réponse présentée. 

(Le sujet de l’évaluation sera traité dans un autre article). 

Avec ce type de méthode le stagiaire reste passif pour enregistrer le maximum 
d’informations. Il n’analyse pas une situation globale et n’essaie pas de comprendre 
puisque le sujet présenté n’a pas cet objectif pédagogique. 

En prenant des notes le stagiaire augmente la mémorisation du contenu et sa 
reproduction. 

Cela dit, ce type de méthode reste très théorique et le lien avec la pratique est 
difficilement imaginable. 

 

3 – Définir le ou les objectifs pédagogiques  

Le formateur doit définir de manière claire l’objectif pédagogique de la formation en 
annonçant ce que les apprenant devront savoir à l’issue de la formation. Selon la 
durée de la session, il peut y avoir plusieurs objectifs et sous objectifs pédagogiques. 
Pour un même contenu de formation les objectifs pédagogiques seront différents 
selon l’approche utilisée qu’elle soit expositive ou démonstrative. 

Pour la méthode expositive les objectifs peuvent être les suivants : 

Exemple : Cours sur les constructeurs aéronautiques 

L’objectif général pourra être : Connaitre l’écosystème des constructeurs 
aéronautiques et leurs acteurs. 
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Un sous objectif pourra être : Connaitre les différents modèles d’avion fabriqués par 
Airbus. 

Pour la méthode démonstrative les objectifs peuvent être les suivants : 

Exemple : Cours sur les constructeurs aéronautiques 

L’objectif général pourra être : Connaitre l’écosystème des constructeurs 
aéronautiques et leurs acteurs. 

Un sous objectif pourra être : Connaitre les stratégies des compagnies aériennes. 

Dans ce cas le formateur devra expliquer comment et pourquoi les compagnies 
aériennes s’équipent de certains modèles d’avion en fonction des routes qu’elles 
souhaitent exploiter en prenant en compte l’autonomie de vol, la capacité du nombre 
de passagers et la motorisation de l’aéronef. 

Il devra démontrer par une présentation logique comment les compagnies aériennes 
mettent en place leurs stratégies commerciales. Le stagiaire devra percevoir la 
présentation comme cohérente et évidente. 

4 – Choisir le ou les supports adaptés 

Le formateur doit utiliser des supports adaptés à la méthode, au contexte et au public 
concerné. 

Aujourd’hui, les outils les plus utilisés sont les ordinateurs et les vidéoprojecteurs 
pour projeter des documents. 

Comment rendre une méthode affirmative vivante ? 

Alterner avec les différents types de supports 

Il n’en reste pas moins qu’une formation dispensée en mode affirmatif peut être plus 
vivante avec l’utilisation de différents supports comme le power-point, la vidéo et des 
documents pdf. L’alternance entre l’un et l’autre des supports permet de briser la 
monotonie du cours. 

L’objectif étant de casser le rythme pour récupérer l’attention de l’auditoire. Mais 
attention à la longueur des vidéos, elles doivent être courtes (5 à 10 minutes 
maximum) sauf si elles sont utilisées pour être commentées au fur et à mesure. A ce 
moment-là la vidéo est utilisée comme fil conducteur et non plus comme simple 
support. 

La variété des supports favorise le processus d’apprentissage. En sollicitant le plus 
grand nombre de sens des apprenants, le formateur augmente le niveau de 
perception et d’enregistrement des informations transmises pendant son cours.  
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Nous enregistrons : 

· 10% de ce que nous lisons 
· 20% de ce que nous entendons 
· 30% de ce que nous voyons 
· 50% de ce que voyons et entendons en même temps 
· 80% de ce que nous disons 
· 90% de ce que nous disons en le faisant 

5 – Construire son cours 

Le cours doit être construit en respectant les objectifs pédagogiques pour préserver 
une cohérence pédagogique. Le contenu doit être en adéquation avec les objectifs. Il 
faut rédiger son plan de formation, c’est à dire, le programme par chapitre. Chaque 
contenu de chapitre doit correspondre au thème annoncé dans le titre. 

Exemple de cours 

1ère page de couverture du cours avec le titre de la formation 

 

Afficher les objectifs pédagogiques de la formation. 

 

 

 

https://i1.wp.com/www.capsurvous.com/wp-content/uploads/2019/11/Exemple-de-cours-mes-documents-efficaces.png?ssl=1
https://i2.wp.com/www.capsurvous.com/wp-content/uploads/2019/11/Les-objectifs-p%C3%A9dagogiques-mes-documents-efficaces.png?ssl=1
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Afficher le programme de formation 

 

Exemple d’un slide de cours en présentiel. 

Ce type de slide est basé sur le visuel avec très peu de texte qui est intégré dans les 
commentaires que seul le formateur peut voir. 

 

Pour un cours en ligne, le slide sera plus détaillé et l’ensemble des commentaires 
décliné sur d’autres slides. 

La durée de la formation 

Elle doit être annoncée clairement aux stagiaires sur la globalité du programme et 
pour chaque cours intermédiaire. 

 

 

https://i2.wp.com/www.capsurvous.com/wp-content/uploads/2019/11/Le-programme-de-formation-mes-documents-efficaces.png?ssl=1
https://i2.wp.com/www.capsurvous.com/wp-content/uploads/2019/11/image.png?ssl=1
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Les pauses 

Si des pauses sont prévues dans la journée il est utile de les annoncer avec leur 
durée et fréquence. Les pauses ont un rôle pédagogique très important car elles 
permettent aux stagiaires de ne pas saturer. Au bout d’une demie heure ou quarante 
minute l’attention baisse pour laisser place à la déconcentration. 

Le formateur doit tenir compte de ces cycles pour changer de rythme ou de support 
pour continuer de capter l’attention de son auditoire. 

Evaluation 

Lorsqu’une évaluation est prévue à l’issue d’un cours il est nécessaire de l’annoncer 
au début du cours ou de prévenir les stagiaires que des évaluations sont 
programmées pour des cycles plus longs. 

L’évaluation génère du stress et de l’anxiété chez le stagiaire, il est donc primordial 
de le prévenir même si le moment auquel elle aura lieu n’est pas précisé. Sachant 
qu’il peut être évalué à tout moment, le stagiaire sera d’autant plus attentif et prendra 
plus de notes. 

En résumé 

La méthode pédagogique affirmative est très efficace pour transmettre un nombre 
important d’informations aux apprenants dans un temps limité. Le formateur est actif 
et le stagiaire passif. 

Le formateur a pour but de transmettre un maximum d’informations et le stagiaire de 
les assimiler. 
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Méthode pédagogique active en 5 
Etapes 

Synthèse 

La méthode pédagogique active consiste à ce que le formateur ou l’enseignant 
présente un sujet en interaction avec le groupe d’apprenants. Il utilise les exercices 
pratiques et les études de cas pour valider l’acquisition des connaissances. Les 
stagiaires participent activement au déroulement pédagogique de la session de 
formation. 

  

Définition 

La PEDAGOGIE ACTIVE fait partie des méthodes qui impliquent l’apprentissage 
par l’expérience, c’est à dire « apprendre en faisant ». L’apprenant devient actif en 
mettant en pratique des situations fictives ou réelles. L’élève construit ses savoirs à 
travers des situations de recherche. Il passe du savoir au savoir-faire. 

1 – Identifier le contexte 

La méthode active implique une interactivité entre le formateur et les apprenants. 
Pour ces raisons le nombre de participants doit être limité. Ce type de méthode va 
faire intervenir les stagiaires à travers des exercices pratiques. En fonction de la taille 
du groupe, le formateur pourra faire faire des exercices individuels ou par groupe. 
Dans le second cas il devra déterminer leur taille. 

Dans le cas d’exercices informatiques il devra disposer d’un nombre de postes 
suffisants en fonction de la dimension de la salle et de l’effectif. 

2 – Déterminer la méthode 

Pour dispenser son cours le formateur devra intégrer le timing nécessaire pour la 
réalisation des exercices entre les parties théoriques. La gestion du temps sera plus 
difficile à gérer et les plages horaires pour la théorie et la pratique rigoureusement 
respectées au risque de ne pas tenir les objectifs initialement prévus. 

3 – Définir le ou les objectifs pédagogiques  

Le formateur doit définir de manière claire l’objectif pédagogique de la formation en 
annonçant ce que les apprenants devront savoir à l’issue de la formation. Selon la 
durée de la session, il peut y avoir plusieurs objectifs et sous objectifs pédagogiques. 
Pour la méthode active le formateur devra intégrer la notion de test et de validation 
des connaissances par la pratique. 
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4 – Choisir le ou les supports adaptés 

Le formateur doit adapter ses supports pédagogiques en fonction du public 
notamment avec les exercices pratiques qui doivent être en relation avec le niveau 
des stagiaires. 

5 – Construire son cours et les exercices 

Le cours doit être construit en intégrant les exercices pour respecter les objectifs 
pédagogiques. Le contenu doit être en adéquation avec les cas pratiques. Le plan de 
formation, c’est à dire, le programme par chapitre doit correspondre au thème 
annoncé dans le titre et faire apparaître les exercices pratiques. 

Article 

 

1 – Identifier le contexte 

La méthode active implique une interactivité entre le formateur et les apprenants. 
Pour ces raisons le nombre de participants doit être limité. Ce type de méthode va 
faire intervenir les stagiaires à travers des exercices pratiques. En fonction de la taille 
du groupe, le formateur pourra faire faire des exercices individuels ou par groupe. 
Dans le second cas il devra déterminer leur taille. 

Dans le cas d’exercices informatiques il devra disposer d’un nombre de postes 
suffisants en fonction de la dimension de la salle et de l’effectif. 

Évidemment selon le thème de la formation les équipements devront être 
proportionnels aux besoins pour réaliser les tests pratiques. 

Pour les groupes réduits de 8 à 12 personnes des cas pratiques individuels peuvent 
être mis en place. 

o Thème 
o Disposition de la salle 
o Matériel à disposition  
o Constitution des groupes 
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Au-delà et pour des raisons d’efficacité pédagogiques, il est conseillé de faire des 
groupes de plusieurs personnes. Dans ce cas les exercices peuvent être plus longs. 

La configuration de la salle est aussi un élément à prendre en compte rapidement 
par le formateur. C’est en fonction de celle-ci que les groupes pourront être 
organisés. 

2 – Déterminer la méthode 

Pour dispenser son cours le formateur devra intégrer le timing nécessaire pour la 
réalisation des exercices entre les parties théoriques. La gestion du temps sera plus 
difficile à gérer et les plages horaires pour la théorie et la pratique devront être 
rigoureusement respectées au risque de ne pas tenir les objectifs initialement prévus. 

Exemple d’articulation de cours avec les tests : 

Chapitre 1 

Exercice 1 

(Correction) 

Chapitre 2 

Exercice 2 

(Correction) 

Pour réaliser des exercices les chapitres doivent contenir assez de matière pour les 
alimenter. Si les chapitres sont trop courts, les exercices risquent de ne pas être 
pertinents. Il est donc important de maintenir un bon équilibre entre le volume des 
chapitres et les tests. 

Il est plus facile d’espacer les exercices avec des cours théoriques et peu 
techniques. A l’inverse, lorsque le cours est complexe et demande beaucoup de 
concentration car il délivre du contenu technique, il est judicieux de faire un exercice 
pratique juste après. 

Ce n’est donc pas la durée du cours qui détermine le besoin de faire un test juste 
après mais plutôt son contenu. 

Si le formateur prévoit une correction collective juste après les exercices il faudra 
intégrer cette durée dans le déroulé pédagogique de la session. 

Exemple : groupe de 15 personnes – 5 groupes de 3 personnes – 15 minutes par 
exercice – 15 minutes par correction 

Dans ce cas, chaque test prendra 30 minutes plus 5 à 10 minutes de questions 
réponses soit 35 à 40 minutes en tout. 
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Sur une séance de 3 heures, il ne reste que 2h10 minutes de cours. Ceci dans le cas 
ou le test n’a pas impliqué de recherche et est transmis avec tous les éléments 
nécessaires à sa réalisation. 

o Articulation du cours avec les tests 
o Correction 
o Timing entre les trois 

Rôle du formateur  

Avec cette méthode le formateur a une interaction permanente avec les apprenants. 
Il déroule son sujet selon un plan défini et des objectifs en adéquation et n’hésite pas 
à poser des questions pour solliciter le feedback des participants. 

A chaque étape, il doit faire valider la compréhension du sujet abordé. 

Cela dit, il doit quand même gérer l’interaction entre lui et les stagiaires pour ne pas 
se laisser déborder et garder la main sur le déroulement de la session de formation. 
Il doit tenir un timing et avancer dans sa présentation. 

Cette méthode demande plus de préparation et des moyens plus variés pour créer 
les documents. Il aura besoin de plusieurs supports pour le cours et les différents 
tests notamment avec les corrigés. 

Ce type de cours consiste à transmettre des informations avec des interruptions 
fréquentes prévues par ce modèle. C’est plus compliqué pour le formateur pour 
garder le fil et ne pas se laisser disperser. 

Pendant les exercices pratiques le formateur est présent pour accompagner les 
apprenants. 

Activité du stagiaire  

L’apprenant prend des notes et pose des questions qui l’aideront pour reproduire les 
informations lors des exercices pratiques et ou l’évaluation proposée par le 
formateur. 

Le stagiaire devra reproduire le savoir acquis sous forme de contrôle écrit et ou oral. 

Il peut y avoir une évaluation intermédiaire ou à l’issu du cours. Dans ce cas un 
barème devra être établi par question ou modalités de rendu du stagiaire. 

Pour un contrôle écrit chaque question sera évaluée par un nombre de points par 
exemple. Pour un contrôle oral, plusieurs critères autre que le contenu pourront être 
pris en compte, comme la clarté du propos, la construction, la diction et la cohérence 
de la réponse présentée. 

(Le sujet de l’évaluation sera traité dans un autre article). 
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Avec ce type de méthode le stagiaire est actif pour enregistrer le maximum 
d’informations. Il met en pratique la théorie. 

En faisant, le stagiaire augmente la mémorisation du contenu et sa reproduction. 

Ce type de méthode a pour objectif de mettre en application les connaissances 
théoriques et donc de les transformer en compétences. 

3 – Définir le ou les objectifs pédagogiques 

Le formateur doit définir de manière claire l’objectif pédagogique de la formation en 
annonçant ce que les apprenants devront savoir à l’issue de la formation. Selon la 
durée de la session, il peut y avoir plusieurs objectifs et sous objectifs pédagogiques. 
Pour la méthode active le formateur devra intégrer la notion de test et de validation 
des connaissances par la pratique. 

L’évaluation sera donc déterminante pour savoir si l’objectif a été atteint par les 
stagiaires. 

• Cours 
• Test 
• Validation 

4 – Choisir le ou les supports adaptés 

Le formateur doit adapter ses supports pédagogiques en fonction du public 
notamment avec les exercices pratiques qui doivent être en relation avec le niveau 
des stagiaires. 

Cette méthode est beaucoup plus fastidieuse à mettre en place pour le formateur car 
il doit également construire les tests avec leur barème d’évaluation. 

Il doit également tenir compte de la durée de ses chapitres de cours et de la durée 
des tests pour rester dans le temps imparti pour la session. 

Le cours doit être construit en respectant les objectifs pédagogiques pour préserver 
une cohérence pédagogique. Le contenu doit être en adéquation avec les objectifs. Il 
faut rédiger son plan de formation, c’est à dire, le programme par chapitre. Chaque 
contenu de chapitre doit correspondre au thème annoncé dans le titre.  

Les tests doivent intégrer des questions en relation avec les thèmes abordés dans 
les chapitres au risque d’être hors sujet. Les exercices sont réalisés avec des 
informations données pendant la formation. 

Pour les exercices les informations précises devront être mises à disposition des 
élèves pour qu’ils puissent les réaliser. L’énoncé doit être clair et synthétique. 
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Le choix des supports 

Les supports variés favorisent l’acquisition des connaissances et évitent la 
monotonie. Avec la méthode active, les supports doivent être orientés vers les 
exercices pratiques et présenter un ou plusieurs exemples car c’est le principe même 
de la méthode. 

L’objectif étant que les apprenants reproduisent le contenu affiché pendant le cours. 

Là aussi, l’utilisation de différents supports comme power-point, la vidéo ou d’autres 
documents doit être cohérente en présentant des informations utiles à la réalisation 
des cas pratiques. 

o Choix des supports pour les cours 
o Choix des modalités pour les exercices 
o Adéquation entre les deux 

5 – Construire son cours et les exercices 

Le cours doit être construit en intégrant les exercices pour respecter les objectifs 
pédagogiques. Le contenu doit être en adéquation avec les cas pratiques. Le plan de 
formation, c’est à dire, le programme par chapitre doit correspondre au thème 
annoncé dans le titre et faire apparaître les tests pratiques. 

• Création du cours 
• Création des exercices 
• Timing entre les deux 

A ce stade le formateur a déterminé sa matière et n’a plus qu’à constituer son cours 
articulé autour d’exercices pratiques. L’équilibre entre le contenu (durée) et les cas 
pratiques doit rester pertinent en sachant que pendant la présentation le formateur 
s’est assuré que les stagiaires ont bien compris les problématiques étape par étape. 

Exemple de cours 

1ère page de couverture du cours avec le titre de la formation 

 

 

https://i1.wp.com/www.capsurvous.com/wp-content/uploads/2019/11/Exemple-de-cours-mes-documents-efficaces.png?ssl=1
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Afficher les objectifs pédagogiques de la formation 

 

Afficher le programme de formation qui fait apparaitre l’étude de cas. 

 

Exemple d’un slide de cours en présentiel. 

Ce type de slide est basé sur le visuel avec très peu de texte qui est intégré dans les 
commentaires que seul le formateur peut voir. 
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Exemple d’étude de cas 

 

La durée de la formation 

Elle doit être annoncée clairement aux stagiaires sur la globalité du programme et 
pour chaque cours intermédiaire avec les exercices pratiques et études de cas ainsi 
que leurs modalités. 

Si les élèves ont des recherches a effectuer pour les cours suivants, il devra 
l’annoncer dès le début de la formation pour qu’ils aient les informations au moment 
de réaliser les exercices. Cela peut aussi se faire par étape. 

https://i2.wp.com/www.capsurvous.com/wp-content/uploads/2019/11/image.png?ssl=1
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Les pauses 

Si des pauses sont prévues dans la journée il est utile de les annoncer avec leur 
durée et fréquence. Les pauses ont un rôle pédagogique très important car elles 
permettent aux stagiaires de ne pas saturer. Au bout d’une demie heure ou quarante 
minute l’attention baisse pour laisser place à la déconcentration. 

Le formateur doit tenir compte de ces cycles pour changer de rythme ou de support 
pour continuer de capter l’attention de son auditoire. Bien qu’avec cette méthode 
c’est plus simple à maitriser. 

Evaluation 

Pour la méthode active il est important de dissocier les exercices pratiques et les 
évaluations informelles et formelles. 

L’évaluation n’est pas obligatoire mais si elle est réalisée il est nécessaire de 
l’annoncer au début pour prévenir les stagiaires. 

L’évaluation génère du stress et de l’anxiété, il est donc primordial de le prévenir 
même si le moment auquel elle aura lieu n’est pas précisé. Sachant qu’il peut être 
évalué à tout moment, le stagiaire sera d’autant plus attentif et prendra plus de 
notes. 

En résumé 

La méthode pédagogique active est très efficace pour faire acquérir des 
connaissances par l’application. 

Le formateur a pour but de faire valider l’acquisition des connaissances par les 
exercices. Les stagiaires ont un rôle actif. Ils passent du stade du savoir au savoir-
faire, c’est à dire qu’ils acquièrent des compétences. Ils savent appliquer des 
connaissances. 
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Méthode pédagogique Interrogative en 
5 Etapes 

Synthèse 

La méthode pédagogique INTERROGATIVE c’est dire et faire dire en utilisant le 
questionnement avec alternance entre la prise de parole et l’écoute. C’est un 
premier niveau d’échange. Avec cette méthode le formateur amène le stagiaire à 
construire ses réponses pour trouver les solutions. Le questionnement permet à 
l’apprenant par déductions successives de formaliser ce qu’il sait, éventuellement ce 
qu’il pense. Le formateur utilise la méthode dite de l’entonnoir en posant des 
questions générales qui se précisent de plus en plus. Il utilise trois types de 
questions, les questions ouvertes, fermées et orientées pour amener l’apprenant 
à découvrir ses connaissances par lui-même. Le questionnement doit être rythmé et 
valider les réponses successives. Elle guide et fait réfléchir le stagiaire sur un sujet. 

Définition 

La méthode INTERROGATIVE est une méthode classique de formation où vous 
posez des questions orientées pour permettre à l’apprenant de découvrir ses 
connaissances par lui-même. Cette méthode est rythmée par des questions validant 
l’assimilation des connaissances. Ils répondent aux questions posées par le 
formateur.  

1 – Identifier le contexte 

La méthode interrogative implique une interactivité entre le formateur et les 
apprenants. Ce type de méthode est basé sur le questionnement. Le formateur doit 
maitriser les techniques de communication, l’utilisation des questions ouvertes, 
fermées et orientées. Il doit faire preuve d’écoute avant de prendre la parole et 
utiliser la reformulation pour valider les feedbacks des apprenants. Tout ça en 
déroulant son cours. 

En fonction du nombre de participants il devra gérer le nombre de questions 
réponses sans se laisser déborder pour rester dans le temps imparti pour la session 
de formation. 

2 – Déterminer la méthode 

Le principe du questionnement consiste à obtenir les réponses par le stagiaire. 
L’avancée du cours est donc conditionnée par la pertinence des questions qui 
doivent amener le stagiaire à produire des réponses précises. Les questions doivent 
être d’ordre général et être de plus en plus précises. En cas d’incompréhension 
des stagiaires le formateur doit reformuler différemment les questions pour se caler 
sur le même canal de communication que les apprenants. 
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3 – Définir le ou les objectifs pédagogiques  

Le formateur doit définir de manière claire l’objectif pédagogique de la formation 
en annonçant ce que les apprenants devront savoir à l’issue de la formation. Selon la 
durée de la session, il peut y avoir plusieurs objectifs et sous objectifs pédagogiques. 
Pour la méthode interrogative le formateur devra intégrer la notion de 
compréhension des connaissances tout au long du cours même s’il y a un exercice 
ou test à la fin du cours. 

4 – Choisir le ou les supports adaptés 

Le formateur doit adapter ses supports pédagogiques en fonction du public 
notamment avec la technique du questionnement qui demande du temps pour 
écouter et valider les réponses. Le contenu devra donc être plus synthétique et 
visuel pour rester dans le timing général. 

5 – Construire son cours en intégrant le questionnement 

Le cours doit être construit en intégrant le questionnement pour respecter les 
objectifs pédagogiques. Le contenu doit être en adéquation avec les questions. 
Le plan de formation, c’est à dire, le programme par chapitre doit correspondre au 
thème annoncé dans le titre. 

Article 

1 – Identifier le contexte 

La méthode interrogative implique une interactivité entre le formateur et les 
apprenants. Ce type de méthode est basé sur le questionnement. Le formateur doit 
maitriser les techniques de communication, l’utilisation des questions ouvertes, 
fermées et orientées. Il doit faire preuve d’écoute avant de prendre la parole et 
utiliser la reformulation pour valider les feedbacks des apprenants. Tout ça en 
déroulant son cours. 

En fonction du nombre de participants il devra gérer le nombre de questions 
réponses sans se laisser déborder pour rester dans le temps imparti pour la session 
de formation. 

La configuration de la salle est également un élément à prendre en compte. Dans le 
cas d’une salle standard pour une dizaine ou vingtaine de personnes, le formateur 
arrivera à se faire entendre. Dans le cas d’une salle plus grande il doit pouvoir se 
déplacer pour se faire entendre. Il devra donc intégrer la notion de gestion de 
l’espace. 

2 – Déterminer la méthode 

La méthode interrogative 

Elle repose trois principes fondamentaux : 
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• L’acquisition des connaissances ne peut être validée si elle n’a pas été 
comprise par le stagiaire. 

• L’intervenant (formateur, expert, consultant ou enseignant) détient le savoir et 
le savoir-faire. Il utilise le questionnement. 

• Le stagiaire enregistre de nouvelles connaissances à partir de ses prérequis 
nécessaires pour suivre la formation. Il répond aux questions. 

Le questionnement est le principal moyen utilisé par le formateur et celui-ci varie en 
fonction des réponses apportées par les apprenants. Il existe un feed-back 
permanent entre un élève et son formateur. 

Dans une session de formation, la méthode interrogative se traduit par un 
questionnement approprié du formateur qui va amener l’apprenant à construire lui-
même ses propres connaissances en établissant des liens entre différents éléments, 
à leur donner le sens qu’il souhaite, à formuler ses pensées. Par conséquent, le 
formateur occupe un rôle plus passif et l’apprenant est plus actif et plus impliqué 
dans le processus d’apprentissage. 

Le principe du questionnement consiste à obtenir les réponses par le stagiaire.  

L’avancée du cours est donc conditionnée par la pertinence des questions qui 
doivent amener le stagiaire à produire des réponses précises.  

Les questions doivent être d’ordre général et être de plus en plus précises.  

En cas d’incompréhension des stagiaires le formateur doit reformuler différemment 
les questions pour se caler sur le même canal de communication que les 
apprenants. 

Cette méthode demande une gestion du temps rigoureuse. 

Exemple : 

Le formateur affiche le sujet et demande aux stagiaires de quoi le contenu sera fait. 
Une fois qu’il a obtenu des réponses assez complètes il confirme les réponses en 
affichant la suite. 

Rôle du formateur 

Le formateur applique le principe des questions en entonnoir en partant du général 
au plus précis. Si le stagiaire bute sur les réponses à apporter, le formateur 
réorientera ses questions pour donner de nouvelles pistes à l’apprenant jusqu’à ce 
qu’il trouve les réponses. C’est ce que l’on appelle la technique de la 
reformulation. C’est à dire, poser la même question mais différemment avec un 
vocabulaire peut être plus approprié. 

Les questions posées sont en relation avec un cours déjà suivi par le stagiaire. Il 
possède déjà les informations mais ne sait pas forcément les formuler 
spontanément. 
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Le principe consiste à mettre en confiance l’apprenant. 

• Questions générales 
• Questions précises 
• Questions de réorientation 

Le formateur doit s’assurer que les réponses ne viennent pas du ou des mêmes 
stagiaires. Il peut s’appuyer sur eux mais doit solliciter les réponses chez les autres 
apprenants pour les intégrer dans la participation du cours. 

De cette manière il créera une synergie pédagogique au sein du groupe. 

Rôle de l’apprenant 

Soit le stagiaire connait les informations mais doit aller les chercher dans sa mémoire 
en répondant aux questions du formateur.  

Soit il doit imaginer les réponses en se basant sur les objectifs pédagogiques qui ont 
été annoncés au début de la présentation de la formation.  

Son écoute et sa réflexion sont sollicitées. Il devient proactif. Cela l’entraine à 
produire des réponses claires et synthétiques et à utiliser la reformulation pour se 
faire comprendre par le formateur mais aussi par les autres stagiaires. 

Le fait de prendre la parole l’habitue à briser une éventuelle timidité et donc à 
prendre de  

l ‘assurance en s’exprimant en public. 

Avantages  

• La méthode interrogative est plus adaptée à des participants qui ne 
connaissent pas le sujet. 

• Elle est conviviale et permet une approche informelle sur le ton 
conversationnel. 

Inconvénients  

Le formateur doit s’assurer que certains stagiaires ne restent pas à l’écart. 

• Impliquer chacun des membres du groupe peut prendre du temps et 
empêcher d’aborder un sujet dans le détail. 

• Cette méthode préconise la mise en place d’un exercice pratique pour valider 
l’acquisition des connaissances. 
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Validation 

Même si la méthode interrogative implique les participants et qu’ils deviennent 
proactifs en intervenant avec leurs réponses ils ne produisent pas de résultat concret 
notamment évalué. 

Pour cette raison, il est nécessaire que le formateur instaure un test ou une étude de 
cas pour valider l’acquisition des connaissances des stagiaires en leur faisant 
produire les réponses. 

Car malgré les apparences cette méthode est plus proche de la méthode expositive 
qu’active. 

Avec cette méthode le formateur présente un sujet en posant des questions mais ne 
fait pas produire de manière formelle les stagiaires pendant la session. Ils ne mettent 
pas en application sous forme d’exercice ce qu’ils ont appris. 

3 – Définir le ou les objectifs pédagogiques  

Le formateur doit définir de manière claire l’objectif pédagogique de la formation en 
annonçant ce que les apprenants devront savoir à l’issue de la formation. Selon la 
durée de la session, il peut y avoir plusieurs objectifs et sous objectifs pédagogiques. 
Pour la méthode interrogative le formateur devra intégrer la notion de compréhension 
des connaissances tout au long du cours même s’il y a un exercice ou test à la fin du 
cours. 

4 – Choisir le ou les supports adaptés 

Le formateur doit adapter ses supports pédagogiques en fonction du public 
notamment avec la technique du questionnement qui demande du temps pour 
écouter et valider les réponses. Le contenu devra donc être plus synthétique et 
visuel pour rester dans le timing général. 

La méthode du questionnement n’a pas besoin à la base de supports aussi variées 
et complets que pour la méthode expositive. 

En revanche, ils doivent rester précis et bien traduire le sujet évoqué même s’ils sont 
synthétiques. 

Exemple : 

Si le formateur utilise des slides, les choix du texte et ou des images doit 
parfaitement représenter le sujet abordé.  

Car le cerveau de l’apprenant enregistrera et associera les informations affichées 
(texte et image) avec le sujet traité par l’intervenant. Si ces dernières sont trop 
décalées ou sans rapport avec le thème cela engendrera de l’incompréhension dans 
l’esprit du stagiaire. 
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5 – Construire son cours en intégrant le questionnement 

Le cours doit être construit en intégrant le questionnement pour respecter les 
objectifs pédagogiques. Le contenu doit être en adéquation avec les questions. Le 
plan de formation, c’est à dire, le programme par chapitre doit correspondre au 
thème annoncé dans le titre. 

• Création du cours 
• Création des questions 
• Timing entre les deux 

Afficher  

Le thème du cours 

Les objectifs pédagogiques 

Le programme de formation 

  

Communication 

Le schéma de communication entre les apprenants et le formateur est la clé dans la 
méthode interrogative. 

En l’occurrence, il s’articulera autour de quatre étapes successives qui devront 
tourner en boucle pour être efficace autant pour le formateur que pour le stagiaire. 

Le questionnement 

L’écoute 

Les réponses 

La reformulation 

Le questionnement 

Il permet d’obtenir des informations et de favoriser les échanges. 

Pour ce faire, il y a différents types de questions qui en fonction de leur nature 
permettent de recueillir les informations souhaitées. 

Les différents types de questions 

Les questions fermées  

Les questions simples 
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Elles sont utilisées pour obtenir des informations précises et ciblées et essentielles. 

Exemple :  

Etes-vous disponible tel jour ?  

Avez-vous lu ce livre ? 

Les questions fermées sont faites pour obtenir des réponses courtes du type OUI ou 
NON  

Les questions à choix multiples  

Elles sont également des questions fermées. Elles sont basées sur la méthode de 
l’entonnoir. Elles proposent un choix multiple dont seule une réponse est valable. 

Les questions ouvertes  

Elles sont utilisées pour ouvrir la réflexion et le débat. 

Les réponses attendues peuvent être variées tout en restant dans le thème. 
Plusieurs réponses sont possibles selon les avis des interlocuteurs. 

Exemple :  

Que pensez-vous de ce sujet ? 

La question ouverte permet à l’interlocuteur d’exprimer ses idées et donner son 
opinion. 

Elles ont pour objectif de favoriser l’expression et les échanges d’idées argumentées. 

Les questions orientées :  

Elles ont pour objectif d’influencer la réponse. Elle amène le stagiaire à produire une 
réponse. 

Elles utilisent la déduction pour obtenir les réponses voulues. 

Avec une approche pédagogique elles accompagnent le stagiaire au fur et à mesure 
des questions de plus en plus précises pour produire la bonne réponse. 

L’écoute  

Elle permet d’obtenir un grand nombre d’informations de la part de son interlocuteur. 

Ecouter, c’est savoir se taire et laisser la parole à l’autre sans l’interrompre. Cette 
technique incitera l’interlocuteur à faire de même par mimétisme. 

Paradoxalement, l’écoute est la technique la plus difficile à utiliser. 



34 
 

Elle favorise la confiance car vous laissez votre interlocuteur s’exprimer jusqu’au 
bout de son discours. 

Au final, l’écoute est beaucoup plus productive car elle permet de recueillir plus 
d’informations que si vous prenez la parole sous forme d’un monologue. 

L’écoute c’est : 

• Laisser parler l’interlocuteur sans lui couper la parole,  
• Ecouter attentivement ce que dit l’autre sans vouloir prendre la parole. 
• Laisser votre interlocuteur développer ses idées. 

La prise de parole 

Après avoir écouté et recueilli des informations auprès de votre interlocuteur, la prise 
de parole sera plus aisée pour donner votre avis sur le sujet évoqué. 

Vous serez d’autant plus pertinent si vous avez bien écouté votre interlocuteur car 
vous aurez de la matière pour apporter vos réponses en relation avec ce qu’il a dit. 
Vous augmenterez ainsi la confiance et le dialogue sera plus facile. 

La reformulation 

La reformulation est une technique très efficace pour éviter les incompréhensions. 

Elle consiste à redire avec d’autres mots la même chose pour augmenter et valider la 
compréhension de ce qui a été dit par votre interlocuteur.  

Cela permet de réutiliser le vocabulaire de l’autre pour être certain d’être compris. 

Elle permet de lever le doute. 

La durée de la formation 

Elle doit être annoncée clairement aux stagiaires sur la globalité du programme et 
pour chaque cours intermédiaire avec les exercices pratiques et études de cas ainsi 
que leurs modalités. 

Si les élèves ont des recherches a effectuer pour les cours suivants, il devra 
l’annoncer dès le début de la formation pour qu’ils aient les informations au moment 
de réaliser les exercices. Cela peut aussi se faire par étape. 

Les pauses 

Si des pauses sont prévues dans la journée il est utile des les annoncer avec leur 
durée et fréquence. Les pauses ont un rôle pédagogique très important car elles 
permettent aux stagiaires de ne pas saturer. Au bout d’une demie heure ou quarante 
minute l’attention baisse pour laisser place à la déconcentration. 
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Le formateur doit tenir compte de ces cycles pour changer de rythme ou de support 
pour continuer de capter l’attention de son auditoire. Bien qu’avec cette méthode 
c’est plus simple à maitriser. 

Evaluation 

L’évaluation n’est pas systématique mais si elle est réalisée il est nécessaire de 
l’annoncer au début pour prévenir les stagiaires. 

L’évaluation génère du stress et de l’anxiété, il est donc primordial de le prévenir 
même si le moment auquel elle aura lieu n’est pas précisé. Sachant qu’il peut être 
évalué à tout moment, le stagiaire sera d’autant plus attentif et prendra plus de 
notes. 

En résumé 

La méthode interrogative implique de bien manier le questionnement et d’en maitriser 
l’articulation surtout en termes de gestion du temps. Pédagogiquement elle fait 
participer les apprenants mais demande une grande capacité d’écoute, de prise de 
parole au bon moment et de reformulation.  
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Les 6 clés pour apprendre et présenter 
un support 

 

Apprendre en faisant 

 
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 entendons en même temps 
80% de ce que nous disons 
90% de ce que nous disons en réalisant l’action pour laquelle nous sommes motivés 

 

  

Lecture 

 
10% 
La lecture est un des moyens incontournables pour l’apprentissage même s’il ne 
représente qu’un faible pourcentage d’enregistrement des informations lues. 
Cependant, la lecture permet d’améliorer son niveau en orthographe et à structurer 
ses propres écrits. Quels que soient les livres que vous lisez, romans, livre lié à une 
matière spécifique ou autres vous vous nourrirez des différentes manières de 
présenter des textes et comment organiser et développer des idées pour aborder un 
sujet. 
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L’écoute 

 

 
20% 
Paradoxalement, l’écoute permet de mieux enregistrer une information que de la lire. 
Nous avons tous appris des paroles de musiques seulement en les écoutant. En 
témoigne également la publicité radio qui n’existerait pas si son impact était nul. 
L’avantage de cette méthode est qu’elle est aujourd’hui facilement accessible 
notamment sous forme de podcasts. 

 

La vision 

 
30% 
Quand on parle de « ce que nous voyons » il faut considérer qu’il s’agit d’images 
sous quelques formes qu’elles soient. La puissance de l’image est incontestable, on 
le voit tous les jours dans les médias et notamment dans les publicités. Pour la 
formation c’est pareil. Souvent utilisées comme animation d’agrément, les images 
bien utilisées comme véritable support ont un impact très fort et mériteraient d’être 
plus présentes dans les power-points ou autres supports. Il est vrai que c’est plus 
une pratique anglo-saxonne et que son utilisation doit être judicieuse pour coller 
parfaitement avec le propos qu’on souhaite traduire. 

 
 

Lecture – écoute – vision 
50% 
En termes d’apprentissage, l’association de ces trois paramètres est redoutablement 
efficace. Cela dit, le dosage entre les trois est plus complexe.  
L’écrit devra être très synthétique voire se résoudre à des mots clés qui ne sont pas 
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hors sujet et traduisent bien la ou les idées présentées dans le support. 
Quant aux images, elles devront être en parfait accord avec l’écrit et elles aussi 
symboliser parfaitement la ou les idées présentées dans le support. 
Quant au son, à la voix (off, s’il s’agit d’un support médiatisé) si vous préférez, elle 
doit par ses commentaires compléter de manière développée les images et textes 
(synthétiques) de la présentation. 

En présentiel – présentation statique 

 
En formation présentielle la maitrise du sujet est incontournable et vos commentaires 
animeront à eux seuls la session si la présentation sur votre support est statique. 
Texte et ou images figées. 

 
En présentiel – présentation animée – synchronisation 

 
Ce type de présentation impose aussi la maitrise du sujet MAIS surtout la 
synchronisation entre vos commentaires et les animations et ou textes qui seront 
affichés au fur et à mesure du déroulement de la présentation. 

 
En ligne – présentation statique 

 
Avec ce type de présentation (image et texte figés) le visuel perd de son impact car 
seul le commentaire va jouer un rôle de support. Dans ce cas le format court est à 
privilégier. 

 
En ligne – présentation animée – synchronisation 

 
Pour ce type de présentation, la synchronisation demandera beaucoup plus de 
travail de préparation car il faudra synchroniser le texte avec les images et la voix off 
ou vous comme présentateur mais le résultat en sera que plus percutant. 
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Diction 
80% 
Nous retenons 80% de ce que nous disons d’où la nécessité de s’entrainer 
avant une présentation en présentiel sur la structure ou la trame si vous 
préférez dans un premier temps puis sur le contenu dans un second temps. 
Pour une présentation en ligne cela sera plus facile du fait que la session est 
enregistrée. 

 
La pratique 
90% 
Vos premiers pas pour une présentation surtout en présentiel, donc face à un 
public, seront certainement réalisés avec des erreurs qui vous feront 
progresser. Vous améliorerez vos présentations à chaque session et le retour 
du public enrichira encore plus votre expérience et fera évoluer votre support 
que vous maitriserez de plus en plus. Pour les présentations enregistrées en 
ligne vous n’aurez pas le retour direct du public. Il vous faudra donc tenir 
compte des commentaires de ceux qui les ont regardés pour modifier et faire 
évoluer votre support. 

CONCLUSION 

Les méthodes pédagogiques sont des techniques de communication à part entière. 

Elles ont cette particularité d’intégrer l’identification du contexte et du public pour 

adapter ses approches pour atteindre les objectifs pédagogiques. 

Elles se conjuguent parfaitement avec les techniques de management comme aide à 

la prise de décision. 

Exclusivement utilisées dans le domaine de la formation elles sont pourtant 

applicables dans tous les domaines que ce soit à titre professionnel qu’à titre 

personnel. 


