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EXECUTIVE SUMMARY 
 

Ce rapport de recherche répond à plusieurs questions posées par les entreprises au regard de 

l’évolution des méthodes et dispositifs pédagogiques : quelles sont les méthodes de formation 

innovantes en termes d’interactivité ? Quels sont leurs apports, leurs avantages et leurs 

inconvénients pour l’apprentissage des participants ? Quels sont les critères les plus pertinents et les 

plus utiles pour les évaluer ? 

 

Afin de répondre à ces questions, l’étude réalisée de février à août 2011 et essentiellement fondée 

sur la vaste littérature disponible, a poursuivi trois objectifs : 

 

1. Etablir un état des lieux des dispositifs existants en matière de pédagogies interactives et 

participatives dans la formation en entreprise, 

2. Comparer l’efficacité relative de ces dispositifs pédagogiques en termes d’apprentissage, 

3. Situer le rôle et le poids de ces dispositifs dans l’ensemble d’un processus de formation en 

entreprise, en proposant des modèles explicatifs de l’efficacité de la formation dans son 

ensemble. 

 

La réponse à cette troisième question réside dans la nécessité de définir en priorité les besoins et 

attentes du projet de formation, en termes de public-cible et de compétences visées : en d’autres 

termes, un choix de méthode n’a de sens qu’en fonction des objectifs visés par la formation. C’est 

pour cette raison que la première section du rapport s’attache à la définition des objectifs et aux 

compétences visées. L’analyse des besoins et attentes est d’autant plus importante qu’elle permet 

de fixer des objectifs de formation – qui permettront de clarifier les attentes des formateurs et des 

apprenants – et de faciliter l’évaluation de la formation.  

 

En termes de compétences cinq pôles ressortent suite à l’analyse des référentiels de Belgacom, de la 

STIB et du SELOR. Ces cinq pôles concernent principalement les compétences comportementales et 

relationnelles : (1) le développement personnel, (2) la gestion de l’information, (3) l’organisation, (4) 

le travail collaboratif et coopératif, et enfin (5) le leadership et le management. Ces pôles ont été 

utilisés pour comparer ensuite les méthodes de formation et leurs apports respectifs. 

 

Pour évaluer l’efficacité des méthodes de formation participatives et ludiques, il fallait aussi retenir 

des critères d’efficacité. Le rapport en propose trois : (1) l’engagement et la motivation des 

personnes en formation, (2) l’apprentissage réalisé par ces personnes, et (3) l’efficience du dispositif 

pédagogique mis en place, évaluée par le retour sur investissement attendu.  

 

Une fois réalisée l’analyse des besoins et attentes, vient la phase du choix de la méthode et du 

dispositif pédagogique le plus adapté. Le rapport retient quatre méthodes issues des pédagogies 

« actives ». Le choix de se centrer sur des pédagogies interactives et participatives se justifie par la 

demande des entreprises partenaires au projet, par leur pertinence dans le cadre du développement 

des compétences comportementales et relationnelles, et aussi par des tendances plus larges dans le 

monde des pédagogies de la formation. Voici un résumé des résultats de ces méthodes en terme 

d’efficacité (ces résultats sont repris schématiquement dans les tableaux ci-dessous) : 
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 L’apprentissage coopératif consiste à fixer une tâche qui implique la réalisation, par un groupe 

d’apprenants, d’un objectif commun, objectif qui ne pourrait être atteint par un participant 

agissant seul. Les résultats montrent que l’apprentissage coopératif stimule l’implication dans 

la formation et qu’il permet de favoriser un apprentissage efficace, en profondeur et de 

qualité. Cette méthode semble particulièrement adaptée dans le cadre du développement des 

compétences en collaboration et coopération entre personnes. Il y a cependant des conditions 

pour cela, et notamment que la tâche nécessite une réelle coopération, en respectant les 

quatre « C » : (1) une possibilité de choix, (2) un degré de « challenge », (3) des étapes de 

contrôle, et (4) la nécessaire coopération. 

 

 L’apprentissage par résolution de problèmes consiste à résoudre une situation-problème 

concrète en mettant en place plusieurs séquences d’apprentissage, durant lesquelles les 

apprenants seront amenés à rechercher, synthétiser et partager des informations. Avec cette 

méthode, les connaissances à acquérir ne se transmettent pas telles quelles : l’apprentissage 

nécessite une participation active de reconstruction par les participants. Les résultats 

montrent que l’apprentissage par résolution de problèmes permet de favoriser un 

apprentissage efficace, en profondeur et de qualité. Cette méthode semble particulièrement 

adaptée pour favoriser le développement des compétences en gestion de l’information et en 

travail d’équipe. Si elle est coûteuse en ressources humaines nécessaires pour l’encadrer, la 

méthode favorise cependant l’implication des participants dans la formation et l’acquisition de 

compétences à long terme. 

 

 L’apprentissage par projet se rapproche fortement de l’apprentissage par résolution de 

problèmes : tous deux impliquent la réalisation de tâches coopératives, une alternance entre 

travaux individuels et travaux de groupes et la formulation de nouvelles solutions. La 

principale différence entre les deux méthodes réside dans le fait que, dans l’apprentissage par 

projet, l’accent sera mis sur l’intégration de connaissances et la réalisation d’un produit final, 

alors dans l’apprentissage par résolution de problèmes, l’accent sera mis avant tout sur 

l’acquisition et le développement de nouvelles connaissances et compétences. En terme 

d’efficacité, les recherches montrent que les deux méthodes obtiennent des résultats 

relativement similaires. 

 

 L’apprentissage ludique peut se décliner soit en version présentielle (comme dans le cas des 

jeux de rôles et des « business games »), soit en version informatique, avec une forte 

inspiration des jeux vidéos (on parle alors de « serious games »). Les résultats montrent que 

l’apprentissage ludique est la méthode la plus adaptée pour favoriser l’engagement et la 

motivation des participants à l’égard de la formation. Cette méthode semble également être la 

mieux à même de favoriser le développement de compétences telles que le développement 

personnel, ainsi que le leadership et le management. Toutefois, le jeu ne permet pas, à lui seul, 

d’apprendre et d’intégrer des connaissances : il n’atteint ces objectifs que s’il s’accompagne de 

séances de débriefing. Il est donc important de prévoir des temps d’échanges et de partages 

entre participants, afin qu’ils puissent synthétiser leurs apprentissages et intégrer les leçons à 

tirer. 
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Efficacité des méthodes pédagogiques en fonction des critères d’évaluation 

 ENGAGEMENT/ 

MOTIVATION 
APPRENTISSAGE EFFICIENCE 

Apprentissage  

coopératif 
+ ++ + 

Apprentissage par 

résolution de problèmes 
+/– ++ – 

Apprentissage par  

projet 
+/– ++ – 

Apprentissage  

ludique 
++ – +/– 

 

Efficacité des méthodes pédagogiques en fonction des compétences visées 

 
Dévelop. 

personnel 

Gestion de 

l’information 
Organisation 

Travail 

collaboratif/ 

coopératif 

Leadership & 

Management 

Apprentissage  

coopératif 
+/– + +/– ++ + 

Apprentissage 

par résolution 

de problèmes 

– ++ + ++ + 

Apprentissage 

par projet 
– ++ + ++ + 

Apprentissage  

ludique 
++ +/– +/– + ++ 

 

 

Enfin, le choix de mettre en place un dispositif de formation présentielle, en ligne ou mixte sera 

largement conditionné par des critères d’efficience, c’est-à-dire une évaluation du retour sur 

investissement sur base du rapport coût-efficacité. Même si les formations mixtes (blended learning) 

semblent être les mieux adaptées pour le développement des compétences comportementales et 

relationnelles, vu le coût de développement et d’implémentation de parcours e-learning (et aussi des 

serious games), il s’agira avant tout d’une question de faisabilité, tenant compte notamment du 

nombre de personnes à former, de leur localisation et du budget alloué par l’entreprise à la 

formation du personnel. 
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INTRODUCTION 
 

Parmi les méthodes utilisées pour la formation en entreprise, quelles sont celles qui sont interactives 

et participatives ? Quels sont leurs apports, leurs avantages et leurs inconvénients respectifs ? Sont-

elles toutes pertinentes et utiles ? Comment peut-on en évaluer les résultats ? 

 

Cette étude a pour objectif de répondre à ces questions. Plus précisément, en accord avec le cahier 

des charges initial, l’étude poursuit trois objectifs : 

 

1. Etablir un état des lieux des dispositifs existants en matière de pédagogies interactives et 

participatives dans la formation en entreprise, 

2. Comparer l’efficacité relative de ces dispositifs pédagogiques en termes d’apprentissage, 

3. Situer le rôle et le poids de ces dispositifs dans l’ensemble d’un processus de formation en 

entreprise, en proposant des modèles explicatifs de l’efficacité de la formation dans son 

ensemble. 

 

Avec les résultats de cette étude, les DRHs devraient être en mesure de mieux : 

 

 Imaginer une large gamme de possibilités pédagogiques et cerner quelles sont les méthodes 

pertinentes pour les programmes de formation au sein de leur entreprise, 

 Cerner quel type de méthode est approprié selon le type de compétences à développer par la 

formation, 

 Définir des indicateurs d’efficacité de la formation, 

 Exploiter des canevas destinés à spécifier les méthodes pédagogiques requises lors de 

l’établissement de cahiers de charge de la formation. 

 

Cette étude part d’un constat simple : le choix de telle ou telle méthode de formation a du sens 

uniquement en fonction des objectifs que vise la formation en question. Un enseignement ex 

cathedra ne suffit pas à former un pilote de ligne qui doit maitriser la pratique, un exercice virtuel 

solitaire ne peut former à la gestion d’équipe, un enseignement à distance peut difficilement 

développer la motivation à s’impliquer dans une équipe. 

 

Le présent rapport est guidé par ce principe : toute méthode de formation se justifie d’abord par les 

compétences que vise la formation. 

 

Dans cette optique, le rapport traite en premier lieu des compétences visées par la formation et de 

leur importance dans le choix des méthodes qui seront définies au moment d’opérationnaliser le 

plan de formation. Il s’agit ici de rappeler quels sont les principes directeurs qui devraient guider les 

choix des méthodes de formation, en fonction également des transformations du contexte dans 

lequel opèrent les entreprises. 

 

En second lieu, nous passons en revue les principaux critères d’évaluation de l’efficacité d’un 

dispositif de formation. Suite à l’examen de la littérature, trois critères ont été retenus : 

l’engagement et la motivation des apprenants, l’apprentissage, et l’efficience du dispositif 

pédagogique. Ces critères sont définis et leurs principales caractéristiques seront explicitées. Etant 

donné que les méthodes développées ensuite seront discutées sur base de ces critères d’efficacité, il 
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nous a semblé opportun de les présenter avant d’aborder la section consacrée au choix des 

méthodes et dispositifs pédagogiques. 

 

Enfin, la troisième section de ce rapport examine des méthodes de formation innovantes, en 

identifiant leurs avantages, leurs inconvénients et leur efficacité relative. Cette section met l’accent 

sur les méthodes pédagogiques actives et participatives. Nous passons ainsi en revue les quatre 

méthodes retenues : l’apprentissage coopératif, l’apprentissage par résolution de problèmes, 

l’apprentissage par projet, et l’apprentissage ludique. Cette dernière partie aborde également la 

question du choix de la mise en place d’un dispositif présentiel, en ligne ou mixte (« blended 

learning »).  

 

Nous avons fait le choix de nous centrer sur les méthodes pédagogiques « actives » pour deux 

raisons : d’une part suite à la demande des entreprises partenaires au projet d’en avoir un aperçu, 

d’autre part en raison de leur pertinence à l’égard des compétences mises en avant dans quelques 

référentiels de compétences des entreprises partenaires. 
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QUELLES ME THODES PE DAGOGIQUES POUR QUELLES 

COMPE TENCES ? 
 

1. Des contenus de formation aux compétences visées 
 

L’approche traditionnelle de la formation consiste à définir des contenus que l’on va proposer au 

personnel, en espérant que ceux et celles qui suivent la formation en retireront « quelque chose 

d’utile ». Trois évolutions importantes nous amènent toutefois à insister sur l’adoption d’une 

approche par les compétences : 

 

 Tout d’abord, la notion de compétences et ses applications diverses se sont diffusées 

graduellement dans un certain nombre d’entreprises occidentales depuis le début des années 

1990 (Zarifian, 2004). Elles incitent à envisager la formation non plus comme la transmission 

d’un contenu de connaissances lié à un poste de travail donné, mais bien comme un apport 

en capacités qui vient en appui aux attentes que l’entreprise adresse à son personnel ainsi 

qu’un apport qui intervient dans des carrières individuelles de moins en moins linéaires. Dans 

cette perspective, il s’agit pour les responsables en charge de la formation de concevoir des 

dispositifs qui rencontrent les exigences nouvelles de l’entreprise ainsi que le projet des 

personnes dans leur trajectoire professionnelle. 

 

 Ensuite, les transformations du travail lui-même modifient les attentes qui sont adressées aux 

salariés, qu’ils soient ouvriers, employés ou cadres. Il ne s’agit plus seulement pour eux de 

faire preuve de maitrise technique de leur métier, mais bien, de plus en plus, de mettre en 

œuvre de surcroît des capacités comportementales et relationnelles. Il s’agit ici, comme le 

montraient déjà Locke et ses collaborateurs en 1995, d’une tendance de long terme. Ainsi, 

travailler signifie dès lors « mettre en œuvre des compétences, donc des savoirs d’action, au 

sein d’une activité organisée, mise en œuvre qui se fait "en situation". » (Zarifian, 2010). C’est 

dans cette perspective que les méthodes de formation ont du sens, et que se pose la question 

des dispositifs les plus adéquats pour développer de telles compétences. 

 

 Enfin, les recherches sur les méthodes pédagogiques en général, en contexte scolaire comme 

en contexte professionnel, montrent l’émergence croissante de la notion de compétences, 

aussi bien dans l’enseignement que dans l’entreprise (Bosman, Gérard & Roegiers, 2000). Dans 

cette perspective, il s’agit de concevoir les dispositifs de formation en fonction des objectifs 

qui sont visés, non plus en termes de connaissances à connaître, mais en termes de 

compétences à atteindre par les personnes en formation. 

 

Pour les besoins de ce rapport, nous adopterons dès lors cette perspective : toute formation vise à 

développer des compétences, et celles-ci constituent dès lors ce qui justifie le choix, entre autres, 

des méthodes de formation. Dans cette optique, le choix d’une méthode résulte d’une succession de 

questions que cette section aborde l’une après l’autre (voir Figure 1) : pour quels objectifs de 

formation ? Pour quelles compétences ? Comment opérationnaliser les objectifs ? 
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Figure 1. Quelles méthodes pour quelles compétences ? 

 

 

 

2. Pour quels objectifs de formation ? 
 

2.1. Les questions de base : Pour qui ? Pour quoi ? 
 

L’analyse des besoins de formation constitue une étape préalable indispensable afin d’évaluer 

l’écart entre la situation actuelle et la situation désirée, et de ce fait dégager des pistes d’action 

adéquates (Bach, 2007 ; Lebrun, Smidts & Bricoult, 2011).  

 

Il y a diverses manières de définir des objectifs de formation. Ce rapport n’a pas pour objet de les 

inventorier, mais nous évoquerons toutefois une méthode simple au titre de cadre dans lequel se 

définiront les objectifs qui seront fixés en termes de méthodes de formation elles-mêmes. Il s’agit de 

la « Méthode 4x4 » (Hougardy & Hoger, 2006 ; cités dans Lebrun et al., 2011) qui consiste à se 

demander simplement « qui fait quoi, pourquoi et comment ? » (voir Figure 2). 

 

2.2. Pour quelles attentes ? 
 

En plus d’analyser les besoins de formation, il apparaît également important de prendre en compte 

les attentes du public-cible en termes de dispositifs de formation. Ce point préliminaire nous paraît 

crucial au vu de l’évolution sociodémographique qui se dessine au sein des entreprises (Prensky, 

2001a, 2006). 

 

La formation s’adresse maintenant à des personnes qui, pour certaines, ont grandi et évolué dans un 

monde où les nouvelles technologies (en ce compris l’Internet) sont devenus de plus en plus 

présentes. Ainsi, face aux évolutions du Web 2.0 et des réseaux sociaux, les TIC – Technologies de 

l’Information et de la Communication – sont susceptibles de jouer un rôle nouveau dans la formation 

(Baird & Fisher, 2005). 

 

Dans ce contexte, les employeurs, et aussi les travailleurs, sont en recherche de nouvelles méthodes, 

de nouvelles techniques et de nouveaux outils afin de mieux satisfaire leurs besoins, tant au niveau 

personnel que professionnel. Les méthodes et dispositifs pédagogiques que nous présentons dans la 

troisième section de ce rapport permettent, sous certaines conditions, de rencontrer ces attentes. 

 

QUELS OBJECTIFS ? Pour qui ? Pour quoi ? 

QUELLES 
COMPÉTENCES ? 

Pour des 
compétences 

"en action" 

Savoir,   
Savoir-Faire, 
Savoir-Être 

Degrés de 
complexité de 

la 
compétence 

5 pôles de 
compétences 

COMMENT 
OPÉRATIONNALISER ? 

Buts Objectifs généraux 
Objectifs 

pédagogiques/opération
nels 
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Figure 2. Une méthode 4x4 inspirée de la méthode SWOT 

adapté d’après Hougardy & Hoger, 2006 (cités dans Lebrun et al., 2011) 

 

 

 

3. Quelle formation pour quelles compétences en entreprise ? 
 

3.1. Pour des compétences « en action » 
 

Une approche par les compétences présente le double avantage d’être centrée sur les objectifs, à 

savoir ce que l’on veut que les personnes acquièrent, et d’être orientée sur le développement de 

tout apprenant, quelles que soient les bases dont il part, d’une maitrise de savoirs, savoir-faire et 

savoir-être (Bosman et al., 2000). S’ajoute à cela la possibilité d’ancrer les compétences dans la 

pratique professionnelle, et donc de saisir le lien qu’elles entretiennent avec le processus de travail 

de la personne dans son contexte. Cela signifie que les choix de méthodes qui en découlent seront 

définis, précisément, en termes de capacités que la personne devra avoir acquises à l’issue de la 

formation et être à même de mettre en pratique dans sa situation de travail (Bosman et al., 2000). 

 

Le Boterf (2000) rappelle que la formation continue n’est pas neuve dans les entreprises, mais que 

celles-ci ont aujourd’hui besoin d’une approche par les compétences, dont la définition même doit 

être, d’après lui, renouvelée. Selon lui, les contraintes de compétitivité, les transformations dans 

QUI ? 

Permet de prendre 
connaissance des publics 
concernés et des données 
susceptibles d'influencer la 

conception du projet 

QUOI ? 

Permet de dresser un constat 
des forces, faiblesses, 

opportunités et menaces en 
jeu et les souhaits concernant 
la formation attendue, et de 

se demander ce qui sera 
utile/nuisible au bon 

fonctionnement du dispositif 

POURQUOI ? 

Permet d'amener au 
diagnostic et à la formulation 
d'hypothèses explicatives à 

éprouver et à l'identification 
des besoins à prendre en 

considération. 

COMMENT ? 

Permet de prendre des 
décisions et 

d'opérationnaliser un plan 
d'action en adéquation avec 

les besoins des différents 
acteurs concernés 
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l’organisation du travail, les changements du marché du travail et les évolutions technologiques 

accentuent la nécessité pour les personnes au travail d’être capables de « gérer des situations 

professionnelles de plus en plus complexes et événementielles » et, en même temps, de faire évoluer 

leurs propres compétences (Le Boterf, 2000).  

 

L’auteur ajoute également que « être compétent, ce n’est pas seulement être capable d’agir dans un 

seul contexte mais d’être aussi capable de transférer ou de transposer sa compétence dans d’autres 

contextes. » (Le Boterf, 2000). Il peut s’agir d’une nouvelle situation de travail, une autre équipe, 

voire une autre entreprise. Cela nécessite, dès lors, de préciser quelles sont les compétences visées 

par la formation, avant même de pouvoir choisir la méthode la plus adéquate. 

 

3.2. Savoir, savoir-faire, savoir-être 
 

Dans cette optique, il faut souligner que toutes les compétences n’ont pas le même degré de 

complexité. Un bref passage par les compétences dites « de haut niveau » nous permet de mettre en 

perspective le fait qu’un dispositif pédagogique vise l’acquisition et l’appropriation, par le 

participant, de plusieurs formes de « savoirs ». Nous comptons principalement trois compétences de 

haut niveau, ou trois formes de savoirs (Cauden & Cuisiniez, 2009 ; Lebrun et al., 2011) :  

 

 Le savoir en tant que tel désigne les connaissances acquises ou maitrisées par un individu. On 

parle alors de compétences cognitives. 

 

 Le savoir-faire se révèle dans la manière dont l’individu exerce ses connaissances en les 

appliquant dans divers problèmes qui lui sont posés. On parle alors de compétences 

techniques. 

 

 Le savoir-être concerne davantage l’attitude ou la manière par laquelle l’individu se situe en 

tant que personne à part entière (par rapport au contexte, par rapport à lui-même dans ce 

contexte, par rapport à sa position personnelle face aux problèmes qui s’y posent, et par 

rapport aux autres). Il s’agit dès lors de compétences comportementales. 

 

On peut également inclure dans le savoir-être le « savoir-devenir », qui apporte une perspective 

dynamique et temporelle : il s’agit de la manière dont la personne se met en projet et cherche à 

donner du sens à son avenir (Lebrun et al., 2011). 

 

3.3. Divers degrés de complexité de la compétence 
 

La très classique taxonomie de Bloom (Bloom, Engelhart, Furst, Hill & Krathwohl, 1956) permet de 

spécifier quel degré de complexité est, finalement, visé. Bloom et ses collègues distinguent six 

niveaux d’apprentissage, du degré le plus simple au plus complexe (voir Figure 3) :  

 

 Connaître (« Remember ») consiste à pouvoir restituer l’information que l’on a reçue, pour la 

définir, la ranger, la classer, la répéter, etc. 

 

 Comprendre (« Understand ») permet de situer les faits et les idées en les comparant, en les 

reformulant, en les expliquant, etc. 
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 Appliquer (« Apply ») consiste à être capable d’utiliser les connaissances acquises pour les 

mettre en œuvre dans une situation concrète. 

 

 Analyser (« Analyze ») consiste à examiner, pour les séparer, les informations et les faits de 

façon à pouvoir établir des liens et des relations causales entre eux. 

 

 Synthétiser (« Create ») permet de traiter les données et les informations entre elles de façon 

à produire une autre manière de voir les choses ou de trouver une solution alternative. 

 

 Évaluer (« Evaluate ») consiste à présenter et défendre des opinions en portant un jugement 

sur la qualité et la validité d’un travail ou d’une idée, à l’aide de critères définis. 

 

Figure 3. Taxonomie de Bloom 

adapté d’après Bloom et al., 1956 

 

 

 

Choisir une méthode de formation requiert ainsi de savoir précisément quel est le degré de 

complexité  visé : si la formation porte sur la gestion de l’information, par exemple, le public 

potentiel doit-il être capable de connaître les outils de gestion de l’information qu’utilise 

l’entreprise ? Ou doit-il aussi pouvoir comparer entre eux ces outils pour les comprendre de façon à 

choisir le plus adéquat selon ses activités ? Doit-il, en outre, être capable de mettre en cause ces 

outils, en les analysant et en synthétisant, de façon à pouvoir les évaluer pour les faire évoluer et 

adresser des demandes motivées  à ceux qui en sont responsables ? 

 

Ces différents objectifs demandent des méthodes différentes : alors que le premier peut être 

rencontré par une information transmise lors d’un cours où la personne doit seulement recevoir les 

données et s’en souvenir, le dernier objectif, quant à lui, demande une maîtrise nettement plus 

approfondie que favorisera la pratique. 

Évaluer 

Synthétiser Analyser 

Appliquer 

Comprendre 

Connaître 
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3.4. Et en entreprise ? Cinq pôles de compétences 
 

Pour cerner l’articulation entre les compétences visées dans la pratique des entreprises qui sont 

partenaires à ce projet et les méthodes de formation, nous avons délimité le champ d’action en 

partant des référentiels de compétences des entreprises partenaires, guidés par l’hypothèse que 

ces compétences étaient pour elles importantes, voire prioritaires. 

 

Les référentiels de compétences que nous ont fournis Belgacom, la STIB et le SELOR mettent l’accent 

sur les compétences comportementales et relationnelles. S’ils ne sont pas formulés de la même 

manière, ils se rejoignent cependant largement, et nous pouvons les synthétiser en regroupant 

l’ensemble des compétences qu’ils comprennent en cinq pôles qui se dégagent de manière 

commune : 

 

 Le développement personnel recouvre toutes les compétences qui font référence aux 

capacités individuelles de gestion du stress, d’auto-développement, ainsi qu’à la motivation, 

l’engagement, l’éthique et aux valeurs des personnes. 

 

 La gestion de l’information comprend toutes les compétences qui impliquent le traitement de 

l’information, sa compréhension, son analyse ainsi que la capacité des personnes à innover, à 

produire de nouvelles idées et à prendre des décisions. 

 

 L’organisation désigne toutes les compétences qui ont trait aux capacités d’efficacité 

personnelle, de productivité, de planification, de délégation, de gestion du temps et des 

projets. 

 

 Le travail collaboratif et coopératif englobe toutes les compétences qui font référence à la 

capacité de travailler en équipe et en interaction avec les collaborateurs, notamment le fait de 

conseiller et d’accompagner les collaborateurs, les capacités d’empathie et d’écoute active, de 

communication interpersonnelle et de gestion des conflits. 

 

 Le leadership et le management incluent toutes les compétences nécessaires aux 

responsables d’équipes, à savoir les capacités à inspirer les autres, les diriger, les motiver, les 

soutenir, les aider à se développer et à instaurer une cohésion au sein des équipes. 

 

Ces cinq pôles de compétences font référence à des capacités comportementales et relationnelles. 

C’est en fonction de cela que l’analyse des dispositifs pédagogiques de la troisième section du 

rapport est organisée. 
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Figure 4. Les 5 pôles de compétences comportementales et relationnelles retenus 

adapté d’après les référentiels de compétences de Belgacom, de la STIB et du SELOR 

 

 

 

4. Opérationnaliser les objectifs 
 

Quand les compétences visées sont clairement identifiées, il devient possible de formuler des 

objectifs généraux et des objectifs opérationnels qui seront assignés à chaque dispositif de 

formation. Une fois que l’analyse des besoins de formation a été réalisée et que les compétences à 

développer ont été ciblées, il est en effet important de formuler les objectifs du dispositif 

pédagogique lui-même (Cauden & Cuisiniez, 2009 ; Lebrun et al., 2011). Ceci permettra de clarifier 

complètement, pour le formateur et les participants, ce que l’on attend de cette formation. Cela 

facilitera également l’évaluation du dispositif puisque les finalités auront été définies précisément. 

 

Un plan de formation détermine habituellement trois types d’objectifs (Lebrun et al., 2011) : 

 

1. Les buts de la formation, qui consistent en des énoncés définissant de manière générale les 

intentions poursuivies par l’entreprise, à travers un programme ou une action déterminée de 

formation. 

COMPÉTENCES 

Développement 
personnel 

Gestion de 
l'information 

Organisation 
Travail 

collaboratif et 
coopératif 

Leadership & 
Management 
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2. Les objectifs généraux, qui constituent des énoncés d’intentions pédagogiques décrivant 

quels sont les résultats escomptés d’une séquence d’apprentissage, en termes de capacité 

des personnes en formation. 

 

3. Les objectifs pédagogiques (appelés aussi parfois objectifs opérationnels), qui sont les 

résultats de la décomposition d’un objectif général en autant d’énoncés nécessaires afin de 

les rendre aussi spécifiques que possible. 

 

Le tableau 1 ci-dessous propose une illustration de ces trois types d’objectifs : 

 

Tableau 1. Exemple de formulation d’objectifs pour un dispositif pédagogique 

BUTS La formation vise à permettre aux participants de développer leurs capacités 

d’organisation au travail. 

OBJECTIFS 

GÉNÉRAUX 

Cette formation vise à permettre aux participants de : 

1. Mieux gérer leur temps, 

2. Planifier leurs tâches, 

3. Être plus efficaces, 

4. Réaliser les tâches attendues dans les délais impartis. 

OBJECTIFS 

PÉDAGOGIQUES / 

OPÉRATIONNELS 

Au terme de la formation, les participants seront capables de : 

1. Créer une liste de tâches à réaliser sur MindManager, 

2. Passer en revue cette liste de manière hebdomadaire, 

3. Comprendre les notions de tâches « urgentes » et « importantes », 

4. Analyser les tâches attendues en fonction du degré d’urgence et/ou 

d’importance, 

5. Utiliser Microsoft Outlook pour inscrire leurs échéances (réunions, rendez-

vous, etc.), 

6. Paramétrer Microsoft Outlook pour gérer leur courrier électronique. 

 

 

5. Analyser les besoins et définir les objectifs : une étape fondamentale 
 

Cette première partie avait pour objectif de reprendre, de manière non exhaustive, les principes 

fondamentaux à prendre en compte lors de l’élaboration d’un dispositif de formation. Nous avons 

ainsi rappelé la nécessité d’analyser les besoins et les attentes de formation, en termes de public-

cible et de compétences à développer : à qui se destine la formation, et quelles sont les 

compétences visées par le projet ? La méthode « 4x4 » présentée au début de cette partie pourra 

aider les responsables de formation à répondre à ces questions. 

 

Ensuite, nous avons montré l’importance de développer dans le projet de formation une approche 

centrée sur les compétences. Après avoir présenté les formes de compétences « de haut niveau » 

(savoir, savoir-faire, savoir-être) et leurs degrés de complexité possible (taxonomie de Bloom), nous 

avons présenté les cinq pôles de compétences qui ressortent suite à l’analyse des référentiels de 

Belgacom, de la STIB et du SELOR. Ces cinq pôles concernent principalement les compétences 
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comportementales et relationnelles : (1) le développement personnel, (2) la gestion de l’information, 

(3) l’organisation, (4) le travail collaboratif et coopératif, et enfin (5) le leadership et le management.  

Figure 5. Définir des objectifs cohérents en fonction des compétences et besoins 

 

 

 

Pour terminer cette partie, nous avons présenté les trois grandes catégories d’objectifs de 

formation : les buts, les objectifs généraux et les objectifs pédagogiques ou opérationnels. Nous 

avons également montré la pertinence de définir des objectifs clairs, précis et cohérents en 

fonction de l’analyse des besoins et attentes réalisée précédemment. Cette formulation d’objectifs 

permettra non seulement, pour le formateur et l’apprenant, de clarifier ce qui est attendu, mais 

aussi de faciliter l’évaluation du dispositif qui interviendra a posteriori. 

 

Après avoir analysé les besoins et attentes de formation et défini les objectifs du projet, la suite 

logique voudrait que nous nous penchions maintenant sur le choix des méthodes et dispositifs 

pédagogiques. Toutefois, nous avons d’abord tenu à passer en revue les trois grands critères que 

nous avons retenus afin d’évaluer l’efficacité du dispositif de formation. En effet, étant donné que 

les dispositifs et méthodes décrits ensuite seront discutés en fonction de leur efficacité relative, il 

nous paraissait davantage cohérent de définir et présenter ces critères en premier lieu. La prochaine 

section de ce rapport leur est consacrée. 

 

ANALYSE DES 
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• Public-cible ? 

• Méthode 4x4 : Qui ? Quoi ? Pourquoi ? Comment ? 
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DES CRITE RES D’E VALUATION POUR DES DISPOSITIFS 

EFFICACES 
 

1. Quels critères d’efficacité ? 
 

Quels critères d’évaluation peut-on retenir pour évaluer l’efficacité d’une méthode de formation ? 

Trois grands critères ont été retenus ici : 

 

1. l’engagement et la motivation des personnes en formation, 

2. l’apprentissage réalisé par ces personnes, 

3. l’efficience du dispositif pédagogique mis en place.  

 

Le choix de ces critères a été guidé tout d’abord par leur pertinence en termes d’efficacité 

pédagogique dans le cadre des méthodes participatives et ludiques, ensuite en raison des constats 

effectués auprès des entreprises. Comment favoriser l’engagement et motiver nos apprenants en 

formation ? Comment favoriser leurs apprentissages et le transfert de ceux-ci ? Telles sont les 

questions qui reviennent fréquemment, à l’heure où le monde de l’entreprise connaît de nombreux 

changements sociodémographiques et technologiques (Baird & Fisher, 2005 ; Prensky, 2006). Le 

choix d’inclure le dernier critère, l’efficience, se justifie par les budgets parfois importants qui sont 

investis dans des projets de formation, notamment en raison de l’augmentation de la demande en e-

learning et le développement rapide des serious games. 

 

En plus de constituer une source d’évaluation pertinente, ces trois critères présentent également 

l’avantage de pouvoir être utilisés en amont, lors de l’analyse des besoins et des attentes et lors de 

la préparation de l’animation des séances de formation. 

 

 

2. Trois critères fondamentaux à prendre en compte 
 

2.1. L’engagement et la motivation des apprenants 
 

La motivation peut être définie comme « un construit censé décrire les forces internes et/ou externes 

produisant le déclenchement, la direction, l’intensité et la persistance du comportement » (Vallerand 

& Thill, 1993 ; cités dans Carré, 2004) ou encore « un processus par lequel une activité dirigée vers un 

but est entreprise et soutenue » (Pintrich & Schunk, 2002). Etant donné que la motivation est un 

phénomène complexe pouvant varier en fonction de facteurs internes et externes à l’apprenant, on 

utilise parfois également l’expression « dynamique motivationnelle » (Viau, 2009). 

 

La motivation a fait l’objet de nombreuses recherches en psychologie. Malgré la diversité des 

modèles proposés et les nuances apportées par leurs auteurs, plusieurs caractéristiques communes 

de la motivation peuvent être dégagées pour la caractériser en contexte de formation (Deci & 

Ryan, 2000 ; Wigfield & Eccles, 2000 ; Bandura, 2003 ; Pintrich & Schunk, 2002 ; Carré, 2004 ; 

Bourgeois, 2006 ; Neuville, 2006 ; Viau, 2009) : 

 

 La motivation implique la réalisation d’un projet personnel : que ce soit sous la forme 

d’objectifs, de buts à atteindre ou de perspectives futures, la motivation ne peut être vue que 
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comme une dynamique dans laquelle l’apprenant construit lui-même les représentations de 

son avenir, au fur et à mesure de son développement. 

 

 La motivation fait appel à la perception qu’a l’apprenant de ses propres compétences et de 

la valeur qu’il accorde à l’activité d’apprentissage : plus la personne se sent capable 

d’atteindre un objectif d’apprentissage et plus cette tâche d’apprentissage a du sens et de la 

valeur pour elle, plus elle aura tendance à passer à l’action. Au contraire, si l’activité 

d’apprentissage n’a que peu de valeur ou d’importance à ses yeux, ou si la personne en 

formation se perçoit comme incompétente pour effectuer une tâche ou pour atteindre un 

objectif, elle aura tendance à se résigner ou à se mettre en retrait. 

 

 La motivation fait appel à l’autodétermination de l’apprenant : les êtres humains auraient 

fondamentalement besoin (1) de se sentir autonomes et libres de leurs choix, (2) de se sentir 

compétents, et (3) d’interagir avec les autres et d’appartenir à un groupe social. Plus ces 

besoins seraient satisfaits, plus l’apprenant développerait une motivation intrinsèque (qui 

consiste à réaliser une activité pour la satisfaction inhérente à l’apprenant). Au contraire, en 

cas d’insatisfaction de ces besoins, l’apprenant pourrait être extrinsèquement motivé 

(consistant à réaliser une activité pour des raisons externes), voire amotivé (absence totale de 

motivation). 

 

 La motivation est avant tout un processus personnel : si le formateur peut contribuer à 

favoriser la dynamique motivationnelle au sein d’un groupe en formation, son action reste 

limitée. En effet, la motivation de l’apprenant dépend d’une série de facteurs internes 

(perceptions de la valeur de l’activité, de ses compétences, de la contrôlabilité, etc.) et 

externes (contexte professionnel, vie privée, ambiance au sein du groupe, etc.), et le 

formateur n’aura pas la possibilité d’influer sur tous les paramètres en jeu. Plutôt que se 

demander « comment motiver les participants », il serait dès lors plus judicieux de chercher 

« comment créer les conditions propices à l’auto-motivation » (cité dans Carré, 2004). 

 

Sur base des caractéristiques de la motivation citées ci-dessus, plusieurs recommandations peuvent 

être émises pour les formateurs en entreprise (Carré, 2004 ; Viau, 2009) :  

 

 Afin de favoriser une perception adéquate des compétences par les apprenants, le formateur 

devra se baser sur l’analyse des besoins et des attentes de formation. Ceci afin de formuler 

des objectifs et proposer des animations pédagogiques cohérentes avec leurs motifs 

d’engagement. En fixant des buts clairement définis et en facilitant ainsi l’atteinte d’objectifs 

de formation concordant avec leurs valeurs et centres d’intérêts, le formateur permettra aussi 

aux participants de développer une motivation intrinsèque. 

 

 La motivation intrinsèque et l’implication de l’apprenant pourront également être favorisées 

par la relation pédagogique instaurée par le formateur. Ainsi, par son attitude et sa posture, le 

formateur peut influer sur l’engagement des participants via des pratiques d’évaluation et de 

feedback de qualité : il conviendra alors de développer un climat de respect et de confiance, 

en instaurant notamment des feedbacks à caractère davantage informatif, plutôt que 

contrôlant. 
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Figure 6. Les caractéristiques principales de la motivation humaine 

 

 

 

 Le formateur peut également jouer un rôle dans le sentiment d’autodétermination des 

participants, en favorisant des activités centrées sur le développement de l’autonomie, 

l’autorégulation par le groupe et l’auto-apprentissage des apprenants. Par exemple, en 

proposant des situations de libre choix et en permettant la négociation dans le déroulement 

d’une activité. Notons que promouvoir des activités où les apprenants se sentent libres de 

choisir ne rime pas nécessairement avec une absence totale de cadre : le soutien à 

l’autonomie implique également une relation interpersonnelle basée sur l’empathie et 

l’encouragement. 

 

2.2. L’apprentissage 
 

Comme la motivation, l’apprentissage a fait l’objet de nombreuses recherches depuis le début du 

XXème siècle. Les évolutions importantes des courants théoriques permettent de mettre en exergue 

deux formes principales de stratégies d’apprentissage que l’apprenant peut mettre en œuvre 

(Weinstein & Mayer, 1986 ; Boulet, Savoie-Zajc & Chevrier, 1996 ; Pintrich, 2000 ; Zimmerman, 

2000 ; Viau, 2009) :  

 

 Les stratégies cognitives : ces stratégies consistent, pour l’apprenant, à acquérir, intégrer et se 

rappeler des connaissances transmises. On distingue plusieurs stratégies cognitives : (1) les 

stratégies de répétition, telles que répéter plusieurs fois une information et utiliser des 

moyens mnémotechniques ; (2) d’élaboration, consistant par exemple à établir des liens entre 

plusieurs notions ; (3) d’organisation, telles que synthétiser sous forme de schéma ou tableau ; 

(4) de généralisation, pour étendre le champ d’application d’une notion ou d’une procédure ; 

(5) de discrimination, qui consistent à identifier les exceptions et cas particuliers ; et (6) de 

compilation, qui nécessitent la mise en pratique d’une procédure afin d’exécuter une tâche 

complexe. 
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Facteurs internes 

Facteurs externes 

↓ 

Auto-motivation 

PROJET PERSONNEL 

Buts 

Objectifs 

COMPÉTENCES ET 
VALEUR 

Perception de ses 
compétences 

Perception de la valeur 
accordée à l'activité 

AUTODÉTERMINATION 

Besoin d'autonomie 

Besoin de compétences 

Besoin de relations sociales 



 

 
 

19 

19 

P
R

O
JET R

H
-EN

TR
EP

R
ISES 

 Les stratégies métacognitives : ces stratégies consistent à permettre à l’apprenant d’exercer 

un contrôle sur lui-même, sur ses stratégies cognitives et ses apprentissages. On retiendra 

principalement trois stratégies métacognitives : (1) la planification, qui consiste pour 

l’apprenant à prendre du recul, se fixer des objectifs de travail et choisir les stratégies 

cognitives adéquates, (2) l’ajustement, qui consiste à évaluer constamment l’efficacité des 

stratégies cognitives adoptées et, éventuellement, à les ajuster, et (3) l’autoévaluation, qui 

consiste à évaluer les résultats finaux de son apprentissage. 

 

Deux conceptions de l’apprentissage retiennent encore notre attention dans le cadre de ce rapport. 

La première concerne l’apprentissage en surface et l’apprentissage en profondeur (Biggs, Kember & 

Leung, 2001 ; Larue & Hrimech, 2009). Selon ces auteurs, l’apprentissage en profondeur correspond à 

des comportements où l’apprenant va utiliser des stratégies actives d’apprentissage (stratégies 

d’organisation et d’élaboration). Au contraire, l’apprentissage en surface correspond à l’utilisation de 

stratégies de répétition, de mémorisation et de simple reproduction des connaissances. L’utilisation 

de stratégies d’apprentissage en profondeur conduirait à une meilleure rétention et un meilleur 

transfert d’apprentissage, par comparaison à l’utilisation de stratégies d’apprentissage en surface. 

 

La seconde conception concerne le caractère social que revêt l’apprentissage. En effet, avec 

l’évolution du courant socioconstructiviste depuis 1970, de nombreux résultats de recherches 

convergent pour mettre en avant les bénéfices des dispositifs de formation basés sur les travaux de 

groupes, les interactions et la coopération entre apprenants (Bourgeois, 2004, 2006) : les 

interactions sociales seraient donc bien en mesure de favoriser et faciliter l’apprentissage. 

 

Pour terminer cette section sur l’apprentissage, nous souhaitons apporter trois éléments de 

réflexion, sur base des caractéristiques et dimensions citées ci-dessus (Viau, 2009) :  

 

 Tout d’abord, il n’existe pas encore, à l’heure actuelle, de stratégie « miracle » 

d’apprentissage, convenant à n’importe qui et en fonction de n’importe quel contexte. 

L’utilisation d’une stratégie dans une situation donnée pourra très bien convenir à un 

apprenant, alors qu’elle ne conviendra pas pour un autre.  

 

 Ensuite, un apprentissage de qualité se fera vraisemblablement grâce à l’utilisation et la 

combinaison de plusieurs stratégies d’apprentissage. Notons que l’utilisation, par l’apprenant, 

de stratégies d’apprentissage efficaces et cohérentes aura également un impact positif sur sa 

motivation. 

 

 Enfin, il est difficilement concevable de séparer « motivation » d’un côté et « apprentissage » 

de l’autre. Ces deux éléments forment un tout, une suite logique qui forme une boucle de 

rétroaction : la motivation influence l’apprentissage, et vice-versa. 

 

2.3. L’efficience du dispositif 
 

Evaluer l’efficience d’un dispositif de formation revient à « chiffrer le retour sur investissement (ROI) 

sur base d’un rapport coût-efficacité, et à mesurer les effets que le changement produit sur 

l’apprenant et l’impact de ces effets sur l’organisation à laquelle il appartient. » (Bach, 2007) 
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Selon Bach (2007), afin d’obtenir un ROI positif, il est nécessaire que les bénéfices produits par le 

projet de formation (en déduisant le coût du projet) soient supérieurs aux pertes financières 

suscitées par le problème de départ qui se présente avant la formation, le cas échéant. Pour cela, il 

conviendra de mettre en parallèle les dépenses engagées pour la formation et les bénéfices 

financiers réalisés grâce à la résolution du problème. 

 

Le tableau 2 ci-dessous propose des indicateurs susceptibles de mesurer l’efficience d’un dispositif 

pédagogique : 

 

Tableau 2. Indicateurs possibles de l’efficience d’un projet de formation 

issu de Bach, 2007 

DEGRÉ GLOBAL D’ATTEINTE DES OBJECTIFS 

 Nombre d’objectifs atteints (à 100, 75, 50, 25 et 0%) 

 Typologie des objectifs atteints 

 Écart avec la prévision 

COÛT DE LA FORMATION 

 Coût global de l’action de formation 

 Coût horaire par participant 

GAINS (FINANCIERS) ENGENDRÉS PAR LE PROJET 

 Coût global des économies/gains réalisé(e)s 

À METTRE EN RELATION AVEC 

 Coût engendré par le problème non résolu 

CAPTEURS POSSIBLES 

 Observation au poste de travail (dans le cadre d’un coaching, par exemple) 

 Autoévaluation sur la base d’une grille de compétences 

 Inventaire des dépenses de formation 

 Recensement des dysfonctionnements (typologie, volume, avec grille d’analyse des coûts cachés) 

 Éléments de calcul du coût du problème non résolu 

 

 

Nous convenons qu’il puisse être difficile, pour une entreprise, de réaliser une analyse complète de 

l’efficience d’un dispositif de formation, et ce notamment pour des raisons de temps. Toutefois, au 

vu des coûts non négligeables qui peuvent être engendrés par la mise en place de certains dispositifs 

(notamment, comme nous le verrons dans la section suivante, des parcours e-learning ou des serious 

games), nous ne pouvons qu’encourager les entreprises et les responsables de formation à anticiper 

et évaluer au minimum les aspects suivants (Orivel & Orivel, 2006 ; Balancier, 2009 : Cauden & 

Cuisiniez, 2009) :  

 

 Quel est le budget annuel de l’entreprise consacré à la formation du personnel ? 

 L’entreprise est-elle multi-sites et la formation implique-t-elle des employés répartis sur 

plusieurs zones géographiques ? 

 Combien de travailleurs seraient-ils visés par la formation ? 



 

 
 

21 

21 

P
R

O
JET R

H
-EN

TR
EP

R
ISES 

 Pour ces travailleurs, quel serait le coût d’une formation présentielle ? d’une formation en 

ligne ? d’une formation mixte ? de la conception et l’implémentation d’un serious game ?  

 Le dispositif de formation implique-t-il l’acquisition et le déploiement de nouveaux supports 

techniques et logistiques (matériel informatique, espaces de stockage, etc.) ?  

 Le dispositif de formation implique-t-il la création et le développement de nouveaux contenus 

pédagogiques ? Si oui, sous quelle forme (vidéo, montage photo, etc.) ? 

 Quel niveau d’encadrement serait requis dans le cadre du suivi de la formation 

(accompagnement des apprenants, formation de formateurs/tuteurs, etc.) ? 

 

L’objectif de ce questionnement est de pouvoir aboutir à une décision la plus rationnelle possible, et 

d’effectuer le choix le plus adapté en fonction de la situation de l’entreprise et les objectifs de 

formation pour son personnel. 

 

 

3. Des critères d’efficacité centrés sur les personnes en formation 
 

Au cours de cette partie, nous avons présenté les critères qui, selon nous, permettent d’attester le 

mieux de l’efficacité d’un dispositif de formation. Trois critères fondamentaux ont été retenus :          

(1) l’engagement et la motivation des apprenants, (2) l’apprentissage, et (3) l’efficience du dispositif. 

Le choix de ces critères se justifie par leur pertinence en termes d’efficacité pédagogique. Ils 

répondent également au souhait des entreprises partenaires de pouvoir comparer les méthodes et 

dispositifs pédagogiques sur base de leur efficacité relative.  

 

Le tableau 3 ci-dessous récapitule les principales composantes de ces trois critères : 

 

Tableau 3. Les critères d’évaluation de l’efficacité d’un dispositif pédagogique 

Engagement/Motivation Apprentissage Efficience 

 Processus personnel : buts et 

objectifs 

 Perception des compétences 

et de la valeur de la tâche 

 Besoins d’autonomie, de 

compétences et de relations 

sociales 

 Stratégies cognitives 

 Stratégies métacognitives 

 Apprentissage en surface/    

en profondeur 

 Apprentissage social 

 Degré global d’atteinte des 

objectifs 

 Coût de la formation 

 Gains engendrés 

 Analyse des besoins et 

attentes 

 

 

L’engagement et la motivation des apprenants constituent avant tout une dynamique qui leur 

propre, et qui nécessite l’accomplissement de buts et objectifs. Pour être motivé, l’apprenant a 

besoin de sentir autonome et compétent, ainsi que d’accorder une certaine valeur à l’activité 

d’apprentissage. Etant donné le caractère intimement personnel de ce critère, le formateur n’aura 

vraisemblablement que peu d’emprise directe sur les participants : il lui appartiendra donc de mettre 

en place les conditions nécessaires – en termes de dynamique du groupe et de sa propre relation 

avec le groupe – pour favoriser au mieux leur engagement. 

 

Ensuite, nous avons brièvement présenté l’état des lieux des recherches récentes et actuelles sur 

l’apprentissage. Nous avons vu ainsi que, pour apprendre, les personnes développent et mettent en 



 

  

 

22 

P
R

O
JE

T 
R

H
-E

N
TR

EP
R

IS
ES

 

 

place deux principales stratégies d’apprentissage : des stratégies cognitives (afin d’intégrer et se 

rappeler des concepts appris) et des stratégies métacognitives (pour exercer un contrôle sur elles-

mêmes et évaluer leurs stratégies d’apprentissage). Au-delà de l’aspect cognitif, il est important de 

mentionner que l’apprentissage est aussi un processus social, favorisé par l’interaction et la 

coopération avec les autres. 

 

Enfin, en termes d’efficience du dispositif, l’important est d’évaluer le mieux possible quel dispositif 

sera le plus pertinent en fonction de plusieurs caractéristiques de l’entreprise (taille, localisation, 

budget, nombre d’employés à former, etc.), ce qui nous ramène, encore une fois, à l’analyse des 

besoins et attentes de formation. 

 

Maintenant que les critères d’efficacité sont identifiés, il devient possible de cerner l’efficacité 

relative de différentes méthodes pédagogiques innovantes. C’est l’objet de la troisième section de ce 

rapport. Le choix des méthodes et dispositifs pédagogiques y sera dès lors examiné, en fonction de 

leur efficacité relative et des compétences à développer. 
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METTRE EN PLACE DES ME THODES PARTICIPATIVES ET 

LUDIQUES 
 

1. Favoriser la participation active dans la formation 
 

Les deux parties précédentes ont mis en évidence l’importance et la nécessité de réaliser une 

analyse des besoins et des attentes de formation qui soit centrée sur le public-cible et sur les 

compétences à développer. Nous avons également pointé les bénéfices que l’on peut retirer d’une 

définition cohérente des objectifs de formation, d’une part pour être sûr de rencontrer les besoins et 

attentes de l’entreprise comme des apprenants, d’autre part afin de faciliter l’évaluation des 

compétences et connaissances acquises après la formation. 

 

Une fois cette étape réalisée, la phase du choix des méthodes et dispositifs pédagogiques peut 

débuter. Dans le cadre de ce rapport, nous avons choisi de nous centrer essentiellement sur des 

méthodes qui rentrent dans le champ des pédagogiques « actives », et ce pour trois raisons : 

 

 Les entreprises partenaires du présent projet de recherche sont principalement en demande 

de méthodes innovantes, qui sortent « des sentiers battus », et qui permettent de répondre 

aux nouvelles attentes de leur personnel. C’est ainsi que les demandes à l’égard de cette 

étude portaient sur l’état des lieux des méthodes pédagogiques interactives, participatives 

et ludiques dans la formation en entreprise, ainsi que l’efficacité relative de ces méthodes. 

 

 Comme nous l’avons évoqué dans la première partie de ce rapport, le monde de l’entreprise 

est actuellement confronté à de nouvelles évolutions sociodémographiques et technologiques 

(Baird & Fisher, 2005 ; Prensky, 2006). Face à ces enjeux, il nous paraissait indispensable de 

présenter des méthodes et dispositifs en mesure d’y répondre. Et selon nous, les pédagogies 

« actives » présentent le potentiel nécessaire pour répondre aux nouveaux défis de la 

formation en entreprise, entre autres en favorisant l’engagement, la motivation et 

l’apprentissage de participants ayant des profils et des attentes diversifiés et travaillant dans 

des contextes en évolution. 

 

 Les compétences retenues suite à l’analyse des référentiels de Belgacom, de la STIB et du 

SELOR comprennent essentiellement des capacités comportementales et relationnelles. Or il 

est peu probable que des cours magistraux suffisent à les développer. L’objectif n’est pas 

seulement ici d’acquérir des connaissances, mais bien de développer des compétences où sont 

au centre l’être humain et ses relations avec les autres. Comme nous le verrons dans les 

prochaines sections, les méthodes pédagogiques « actives » sont les mieux à mêmes de 

permettre le développement de telles compétences. 

 

Quatre méthodes pédagogiques « actives » nous semblent particulièrement intéressantes et 

pertinentes afin de rencontrer les attentes des apprenants et favoriser un apprentissage efficace et 

de qualité : il s’agit de l’apprentissage coopératif, l’apprentissage par résolution de problèmes, 

l’apprentissage par projet et l’apprentissage ludique. Nous terminerons cette dernière section du 

rapport en passant brièvement en revue des dispositifs présentiels, en ligne et mixtes. 
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Afin de favoriser une cohérence dans la présentation de ces méthodes et dispositifs, chaque section 

sera présentée en suivant la même structure : nous commencerons ainsi par définir le dispositif en 

question, pour présenter ensuite ses différentes caractéristiques, et pour enfin discuter de son 

efficacité relative en fonction des critères d’évaluation retenus (engagement/motivation, 

apprentissage, efficience). Plusieurs figures et tableaux ont été inclus, et un même exemple a été 

décliné pour les différentes méthodes, afin de permettre une compréhension optimale des 

différentes méthodes et dispositifs proposés. 

 

 

2. Quatre méthodes issues des pédagogies « actives » 
 

2.1. L’apprentissage coopératif 
 

Selon Cohen (1994), l’apprentissage coopératif consiste à « faire travailler les apprenants en groupes 

suffisamment restreints pour que chacun ait la possibilité de participer à une tâche collective qui a 

été clairement assignée. » (cité dans Bourgeois & Nizet, 1997). 

 

Un apprentissage coopératif suppose donc un travail en groupe ou en équipe, pour réaliser une 

tâche qui a été formulée de manière à ce qu’un apprenant ne puisse la résoudre seul : la réalisation 

de la tâche nécessite une réelle coopération entre les membres du groupe (Lebrun, 2007). Cette 

coopération entre apprenants doit être explicitement demandée et favorisée par le formateur. Dans 

le cadre d’un apprentissage coopératif, la tâche de départ relève d’une importance capitale et jouera 

un rôle déterminant dans la motivation des apprenants. Précisions que cette tâche ne doit pas 

nécessairement être réalisée sous la supervision directe et immédiate du formateur. 

 

Turner et Paris (1995) ont identifié quatre caractéristiques, présentées sous la forme de « 4C », qui 

définissent une tâche efficace et motivante (voir aussi Lebrun, 2007). Il s’agit de la possibilité de 

choix, le challenge, le contrôle et la coopération : 

 

 La réalisation de la tâche doit laisser aux participants une large autonomie et des possibilités 

de choix : laisser les apprenants libres de choisir permet de les impliquer davantage, de faire 

appel à leur motivation intrinsèque, de conduire à un libre engagement, et, par là, à une 

implication plus profonde de leur part en termes d’apprentissage. Les apprenants peuvent 

alors poser des choix variés en fonction de la nature et du moment de ceux-ci : ils peuvent 

choisir une tâche particulière dans un ensemble de tâches, définir les démarches à 

entreprendre, décider des ressources à consulter, etc. Le rôle du formateur consiste alors à 

cadrer l’espace de manœuvre, en fonction des objectifs de la formation. 

 

Par exemple, s’il s’agit de développer des capacités de traitement de l’information, il est utile 

de définir une tâche pour laquelle toute l’information n’est pas disponible a priori, et qui va 

demander une recherche d’informations ainsi qu’un traitement d’informations complexes 

(trier, classer, etc.). 

 

 Le challenge consiste à proposer aux apprenants des activités dont le niveau de complexité 

n’est ni trop faible, ni trop élevé : si la tâche est trop simple elle risque de conduire au 

désintérêt, si elle est trop difficile elle risque de provoquer de la frustration, et dès lors 
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conduire à l’abandon de la tâche. Le rôle du formateur consiste donc ici à trouver une activité 

motivante et à situer correctement le niveau de difficulté de cette activité (en fonction 

notamment du contexte professionnel des apprenants, leur niveau de connaissances 

antérieures, leur degré d’expérience préalable, etc.). 

 

Dans l’exemple ci-dessus, fournir d’emblée toute l’information nécessaire à l’accomplissement 

de la tâche susciterait du désintérêt dans le chef des apprenants, et, en même temps, ferait 

obstacle à l’apprentissage. En revanche, demander une recherche d’informations longue et 

fastidieuse risquerait de détourner les participants de la formation et de ses objectifs. 

 

 Le contrôle est important pour que l’apprenant puisse évaluer quel est le chemin à accomplir 

et quels sont les comportements à exercer ou à développer : il permet également d’établir une 

relation positive entre l’autonomie de l’apprenant et sa motivation à persévérer dans la tâche. 

Le rôle du formateur consiste ici à définir le plus clairement possible les consignes, les objectifs 

à réaliser, le cadre de l’activité et le degré d’exigence de celle-ci. Il faut insister à nouveau ici 

sur l’importance de l’analyse des besoins et attentes, ainsi que la définition des objectifs de 

formation. 

 

Ainsi, dans une formation destinée à développer les capacités de gestion de l’information, il 

incombe au formateur de définir le cadre de la formation (activités, objectifs) et les échéances 

intermédiaires, au cours desquelles il fera le point sur l’avancement de chaque équipe, de façon 

à les réorienter si nécessaire. 

 

 Le principe même de l’apprentissage coopératif réside dans la coopération qu’il induit entre 

les apprenants : la tâche ne peut être résolue par un apprenant qui opère de manière isolée. 

Cette tâche requiert la coopération entre participants, et c’est ainsi qu’elle favorise le 

développement d’habiletés sociales et relationnelles. La coopération permet également de 

favoriser l’engagement et la motivation des apprenants, du fait qu’elle leur permet de prendre 

des risques et d’assumer, au sein de la formation, une responsabilité accrue dans leurs propres 

apprentissages. 

 

Par exemple, en matière de gestion de l’information, la tâche pourrait impliquer la collecte et 

le traitement des informations par chacun des participants, et surtout la mise en commun, un 

partage et une recherche de solutions conjointes (qui exigent une certaine coopération entre 

apprenants). 

 

Plusieurs études relèvent l’efficacité d’activités pédagogiques issues de l’apprentissage coopératif 

sur plusieurs critères. Les recherches montrent ainsi que les apprenants ont tendance à s’engager 

davantage dans les tâches d’apprentissage lorsqu’ils travaillent en groupe et lorsque cette tâche 

implique la réalisation d’un but commun, et ce malgré les difficultés rencontrées (Slavin, 1996 ; 

Johnson, Johnson & Smith, 1998 ; Springer, Stanne & Donovan, 1999 ; Smith, Sheppard, Johnson & 

Johnson, 2005 ; Roseth, Johnson & Johnson, 2008).  
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Figure 7. Les quatre caractéristiques d’une tâche efficace et motivante (« 4C ») 

adapté d’après Turner & Paris, 1995 et Lebrun, 2007 

 

 

 

Les apprenants semblent également développer plus de motivation intrinsèque lorsqu’ils sont 

amenés à collaborer avec d’autres partenaires et font état de davantage de support social de la part 

de ceux-ci (Johnson et al., 1998 ; Prince, 2004 ; Smith et al., 2005 ; Galand, Bourgeois, Frenay & 

Bentein, 2008). En outre, les activités basées sur l’apprentissage coopératif permettent aux 

apprenants de développer une meilleure estime d’eux-mêmes, par contraste avec des activités 

impliquant de la compétition ou du travail strictement individuel (Johnson et al., 1998 ; Smith et al., 

2005 ; Lebrun, 2007). 

 

Toutefois, pour être efficace et garder pleinement son sens, il faudra veiller à ce que la tâche de 

groupe soit justifiée, qu’elle n’implique pas un surcroit de travail inutile pour les apprenants et 

qu’elle évite les pratiques renforçant la compétition entre les groupes et entre les membres d’un 

groupe (Galand et al., 2008). D’où l’importance de fixer, dès le départ, une tâche d’apprentissage 

efficace, motivante (voir les « 4C » explicités ci-dessus) et qui implique la réalisation d’un objectif 

commun au groupe de participants (Slavin, 1996). 

 

En ce qui concerne l’apprentissage, les activités pédagogiques basées sur la coopération facilitent 

chez les apprenants l’utilisation de stratégies d’apprentissage en profondeur, l’acquisition de 

connaissances, la rétention de celles-ci, ainsi que l’acquisition de niveaux plus élevés de 

raisonnements et de métacognition (Johnson et al., 1998 ; Wright, Millar, Kosciuk, Penberthy, 

Williams & Wampold, 1998 ; Crouch & Mazur, 2001 ; Smith et al., 2005 ; Galand et al., 2008).  

 

Si l’intégration d’activités compétitives n’est pas souhaitée dans le cadre de l’apprentissage 

coopératif, Slavin (1996) note néanmoins qu’il est nécessaire de récompenser spécifiquement les 

groupes d’apprenants, sur base de l’apprentissage réalisé par l’ensemble des membres du groupe, 

au risque de ne pas constater de résultats effectifs. Soulignons également que l’apprentissage 

CHOIX 

CHALLENGE 

CONTRÔLE 

COOPÉRATION 
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coopératif sera sans doute moins efficace lorsqu’il s’agit d’appliquer des techniques stricto sensu ou 

de transmettre des savoirs « purs » (Paris & Turner, 1994 ; cité dans Lebrun, 2007). 

 

Les recherches mentionnent également que les activités de coopération sont à même de promouvoir 

une certaine flexibilité dans les connaissances et compétences acquises. On pense notamment ici 

aux possibilités de transferts d’apprentissage et au fait de pouvoir appliquer des concepts et 

informations factuelles dans des contextes et situations variées (Johnson et al., 1998 ; Smith et al., 

2005 ; Lebrun, 2007 ; Galand et al., 2008). 

 

Selon Lebrun (2007), l’apprentissage coopératif est adapté pour permettre aux apprenants de 

prendre confiance dans leurs capacités d’apprentissage et d’acquérir une meilleure créativité dans 

la résolution de problèmes et des tâches complexes. Ce type d’activités leur permettrait également 

de développer leurs compétences sociales, relationnelles et interpersonnelles, notamment leurs 

capacités de travail en équipe, de leadership et l’acceptation des différences individuelles et 

culturelles (Johnson et al., 1998 ; Crouch & Mazur, 2001 ; Prince, 2004 ; Smith et al., 2005 ; Lebrun, 

2007). 

 

Enfin, Lebrun (2007) constate encore deux effets des activités basées sur l’apprentissage coopératif : 

d’une part la coopération entre apprenants leur permet de se décentrer et de confronter leurs 

différentes perspectives ; d’autre part, dans ce processus, chacun apporte des informations 

complémentaires à celles des autres de sorte qu’une nouvelle réponse originale peut être élaborée. 

La coopération ainsi induite permet non seulement de favoriser des interactions qui amènent chacun 

à travailler et rencontrer les autres, mais aussi de se confronter à différents points de vue portant sur 

la façon de résoudre une tâche. 

 

Tableau 4. Avantages et inconvénients de l’apprentissage coopératif 

INCONVÉNIENTS AVANTAGES 

 Peut engendrer un surcroit inutile de travail pour 
les apprenants si la tâche n’est pas suffisamment 
bien pensée dès le départ 

 Moins adapté pour l’acquisition de 
connaissances pures 

 Nécessite de trouver un juste équilibre entre 
coopération et récompenses, sans verser dans la 
compétition 

 Peut favoriser l’engagement des apprenants et 
développer leur motivation intrinsèque 

 Facilite l’acquisition et la rétention des 
connaissances/compétences ainsi que le 
transfert de celles-ci 

 Permet de développer les capacités 
métacognitives, collaboratives et d’autogestion, 
ainsi que les compétences relationnelles 

 

 

 

 

Tableau 5. Exemple d’une formation basée sur l’apprentissage coopératif 

OBJECTIFS BUTS La formation vise à développer les compétences managériales 

pour les cadres intermédiaires en parcours de carrière ascendant. 

 OBJECTIFS 

GÉNÉRAUX 

Cette formation vise à permettre aux participants de : 

1. Mieux connaître l’entreprise dans son ensemble 

2. Intégrer les valeurs et la culture de l’entreprise 

3. Etre à même de les transmettre à leurs collaborateurs 
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 OBJECTIFS 

PÉDAGOGIQUES / 

OPÉRATIONNELS 

Au terme de la formation, les participants seront capables de : 

1. Comprendre une grille de lecture de la culture 

d’entreprise 

2. L’appliquer à leur contexte pour décoder la culture de 

leur entreprise 

3. La communiquer à d’autres de façon constructive 

4. Evaluer les forces et faiblesses de la culture 

5. Formuler des propositions afin de la faire évoluer  

TÂCHE 

GÉNÉRALE 

FOURNIE PAR LE 

FORMATEUR 

En groupes de 3 ou 4 participants, utilisez une grille d’analyse de 

la culture d’entreprise pour arriver à une présentation commune 

de la culture de l’entreprise, afin de la présenter à vos collègues de 

façon synthétique et stimulante. 

DÉROULEMENT INTRODUCTION En présentiel, avec tous les participants : 

 Présentation de la thématique et des objectifs de formation 

par le formateur 

 Présentation des participants 

 Présentation et explicitation de la tâche, organisation des 

groupes 

 GRILLE(S) 

D’ANALYSE 

En présentiel, avec tous les participants : 

 Présentation par le formateur 

 Questions – Réponses de compréhension 

 TRAVAIL EN 

GROUPES 

Par petit groupe, avec supervision du formateur : 

 Analyse 

 Confrontation des points de vue, discussion 

 Elaboration de l’analyse commune 

 Elaboration du support de présentation (diaporama, poster, 

etc.) 

 MISE EN COMMUN En présentiel, avec tous les participants : 

 Présentation par chacun des groupes 

 Partages et échanges 

 Synthèse finale et conclusion par le formateur 

 

 

2.2. L’apprentissage par résolution de problèmes 
 

L’apprentissage par résolution de problèmes trouve son origine dans l’approche socioconstructiviste 

de l’apprentissage (Lebrun, 2007) : la personne en formation construit elle-même ses connaissances 

par ses interactions avec l’environnement et les autres participants ainsi que le formateur.  

 

Selon Lebrun (2007), dans l’apprentissage par résolution de problèmes, les savoirs ne se 

transmettent pas tels quels : l’apprentissage nécessite une participation active de reconstruction par 

l’apprenant. Il s’agit d’une méthode centrée sur le travail et l’apprentissage de celui-ci, dans laquelle 

le formateur devient « facilitateur d’apprentissage » : son rôle n’est donc pas d’intervenir sur le fond, 

ni de dire ce qui est juste ou pas, ni de donner un cours, mais bien de mettre en place les conditions 

nécessaires pour faciliter l’apprentissage des apprenants. 
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Plusieurs facteurs incitent à recourir à cette approche (Pochet, 1995 ; Dochy, Segers, Van den 

Bossche & Gijbels, 2003 ; Lebrun, 2007), notamment : 

 

 Le fait que les connaissances accumulées durant les dernières décennies augmentent de 

manière exponentielle, notamment avec la multiplication des sources d’information et les 

changements liés à l’utilisation d’Internet. Il devient donc impossible, voire non pertinent, de 

vouloir tout enseigner. Et ce n’est plus tant la maîtrise des connaissances à un moment donné 

qui est cruciale, que la capacité à en acquérir de nouvelles. 

 

 Le besoin de promouvoir des formes d’enseignements plus concrètes et davantage 

contextualisées, correspondant mieux aux réalités du terrain. D’où l’intérêt de rendre 

l’apprenant actif et qu’il devienne acteur de sa propre formation, plutôt que de faire face au 

seul « transmetteur de savoir » représenté par le formateur ou l’enseignant. 

 

 Le besoin d’élargir les compétences de l’apprenant sur le terrain et dans son domaine 

d’activités. On attend par exemple des jeunes diplômés qu’ils acquièrent une base de 

connaissances spécifiques, et aussi qu’ils puissent appliquer ces connaissances pour résoudre 

efficacement des problèmes complexes (au lieu de seulement mémoriser, répéter ou recopier 

leurs connaissances). 

 

L’apprentissage par résolution de problèmes comprend six caractéristiques principales (Barrows, 

1996 ; traduit et cité dans Dochy et al., 2003) : 

 

 L’apprentissage doit nécessairement être centré sur l’apprenant, 

 L’apprentissage se déroule au sein de petits groupes d’apprenants (sous la supervision d’un 

tuteur), 

 Le tuteur doit adopter une posture de facilitateur, 

 Les problèmes doivent être rencontrés en premier lieu durant la séquence d’apprentissage 

(avant toute préparation de la part des apprenants), 

 Les problèmes rencontrés sont vus comme des outils afin d’acquérir les connaissances 

nécessaires et les compétences requises en résolution de problèmes, 

 Les nouvelles informations doivent être acquises par l’apprenant au moyen d’un apprentissage 

autodirigé. 

 

Pour un construire un problème adéquat, Lebrun (2007) propose de partir d’une situation de la vie 

réelle (en fonction notamment de la gravité et de la récurrence du problème), et de multiplier les 

sources d’informations et de documentation à mettre à disposition des apprenants pour les aider à 

acquérir de nouvelles connaissances et compétences et à résoudre le problème (interventions de 

témoins et experts, lectures individuelles, présentation de vidéos, etc.). Ceci afin de solliciter 

différents canaux de communication chez les apprenants (informations visuelles, auditives, non-

verbales, etc.) et afin qu’ils soient en possession de suffisamment d’éléments pour trouver les 

informations et solutions adaptées par eux-mêmes. Les sessions de travail individuel devront 

également alterner avec des sessions de travail en groupes et des sessions de travail en présentiel, 

sous la supervision du tuteur. 
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Figure 8. Les séquences d’une formation basée sur l’apprentissage par résolution de problèmes 

adapté d’après Lebrun, 2007 

 

 

 

En ce qui concerne l’efficacité de l’apprentissage par résolution de problèmes, les résultats de 

recherches mettent en évidence que cette méthode peut constituer un facteur de motivation et 

d’engagement pour les apprenants (Finucane, Johnson & Prideaux, 1998 ; Ribeiro & Mizukami, 

2005 ; Lebrun, 2007 ; Yang, Yang, Yu & Chen, 2009), à condition que la charge de travail liée à 

l’apprentissage ne soit pas excessive. En effet, si les tâches demandées sont trop importantes, si les 

apprenants perçoivent trop de pression face au temps imparti pour les réaliser, et si les tâches 

interfèrent trop sur leurs autres engagements, les avantages liés à la méthode risquent d’être 

annulés ou contrebalancés (Galand, Bourgeois & Frenay, 2005 ; Ribeiro & Mizukami, 2005). 

 

En termes d’apprentissage, les recherches montrent que cette méthode convient particulièrement 

lorsqu’il s’agit de développer de nouvelles compétences chez les apprenants et la mise en 

application de nouvelles connaissances (Dochy et al., 2003 ; Prince & Felder, 2006, 2007). En termes 

d’acquisition de connaissances (« savoirs »), les résultats ne montrent pas de différences d’efficacité 

entre cette méthode et les méthodes plus traditionnelles (comme les cours magistraux, par 

exemple).  

 

En revanche, si les apprenants n’ont pas tendance à apprendre plus avec l’apprentissage par 

résolution de problèmes, leurs capacités de rétention et de mise en application de leurs 

compétences/connaissances sont davantage effectives grâce à l’utilisation de cette méthode (Dochy 

et al., 2003 ; Prince & Felder, 2006, 2007) : les apprenants retiennent mieux les informations et 

celles-ci sont mieux ancrées en eux. L’apprentissage par résolution de problèmes conviendra donc 

pour développer chez les apprenants des compétences et des connaissances spécifiques, sur le long 

terme. 

 

Les recherches menées sur l’apprentissage par résolution de problèmes ont également permis de 

mettre en évidence plusieurs autres bénéfices (Vernon & Blake, 1993 ; Galand et al., 2005 ; Gijbels, 

Dochy, Van den Bossche & Segers, 2005 ; Prince & Felder, 2006, 2007 ; Lebrun, 2007) : une meilleure 
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autonomie des apprenants, une meilleure gestion de leur propre apprentissage, une prise de 

responsabilité accrue par rapport à celui-ci, une compréhension en profondeur des concepts abordés 

et des interconnexions entre eux, le développement de compétences sociales et de travail d’équipe.  

Nous attirons également l’attention sur le fait que, pour éviter de négliger le développement de 

capacités d’autogestion et d’apprentissage autodirigé, il est nécessaire de conserver une certaine 

cohérence dans le rythme des séquences d’apprentissage (Lebrun, 2007) : il sera bon, dès lors, de 

garder un équilibre entre les temps de travail individuel et de groupe. 

 

Un inconvénient de la méthode peut être le coût en ressources nécessaires : les formations basées 

sur l’apprentissage par résolution de problèmes nécessitent plus de temps à mettre en œuvre que 

des méthodes plus traditionnelles, elles nécessitent davantage de ressources humaines pour assurer 

un suivi des apprenants, et elles impliquent la production (ou en tout cas la mise à disposition) de 

davantage de ressources pédagogiques (Finucane et al., 1998 ; Lebrun, 2007). 

 

Tableau 6. Avantages et inconvénients de l’apprentissage par résolution de problèmes 

INCONVÉNIENTS AVANTAGES 

 Equilibre nécessaire entre charge de travail et 
engagements des apprenants 

 Convient moins à l’acquisition de strictes 
connaissances en nombre important 

 Coût important en ressources humaines et 
matérielles 

 Peut favoriser l’engagement et la motivation des 
apprenants 

 Permet d’obtenir une meilleure qualité des 
connaissances/compétences acquises, ainsi 
qu’une meilleure rétention et mise en 
application à long terme 

 Permet de développer les capacités 
métacognitives, collaboratives et d’autogestion 

 

 

 

 

 

 
Tableau 7. Exemple d’une formation basée sur l’apprentissage par résolution de problèmes 

OBJECTIFS BUTS La formation vise à développer les compétences managériales pour 

les cadres intermédiaires en parcours de carrière ascendant. 

 OBJECTIFS 

GÉNÉRAUX 

Cette formation vise à permettre aux participants de : 

1. Trouver et utiliser les sources pertinentes pour analyser 

leur entreprise 

2. Mieux connaître l’entreprise dans son ensemble 

3. Identifier les forces et faiblesses de la culture actuelle 

4. Cerner les besoins d’évolution future de la culture 

 OBJECTIFS 

PÉDAGOGIQUES / 

OPÉRATIONNELS 

Au terme de la formation, les participants seront capables de : 

1. Trouver auprès des sources pertinentes des outils 

d’analyse de la culture d’entreprise, et aussi d’autres 

dimensions de l’organisation 

2. Appliquer ces outils à leur contexte pour analyser leur 

entreprise 

3. Evaluer les forces et faiblesses de la culture 
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4. Formuler des propositions afin de la faire évoluer  

PROBLÈME 

GÉNÉRAL 

FOURNI PAR LE 

FORMATEUR 

La culture de notre entreprise est ancrée dans son histoire. Or, 

nous nous trouvons aujourd’hui dans un contexte de changement 

important. Quels sont les enjeux que les évolutions en cours 

présentent pour la culture de notre entreprise ? Quelles sont vos 

propositions pour y faire face ? Proposez une analyse et un plan 

d’action réaliste pour les 3 prochaines années. 

DÉROULEMENT INTRODUCTION En présentiel, avec tous les participants : 

 Présentation de la thématique et des objectifs de formation 

par le formateur 

 Présentation des participants 

 Présentation et explicitation du problème 

 Présentation des ressources et outils mis à disposition 

(lectures, fiches-outils, ressources web, personnes de 

référence dans l’entreprise, etc.) ainsi que du calendrier de 

travail 

 Constitution des groupes 

 PRÉPARATION DU 

TRAVAIL 

Par groupe, avec supervision du formateur : 

 Brainstorming 

 Répartition des rôles et des tâches au sein des groupes 

 RECHERCHE Individuellement, mais de façon coordonnée au sein des groupes : 

 Collecte des informations et mise en ligne au fur et à mesure 

sur une plate-forme e-learning (via un wiki, par exemple) 

 Possibilité de communication entre participants et entre 

groupes grâce aux outils en ligne mis à leur disposition (via un 

forum, par exemple) 

 MISE EN 

COMMUN 

INTERMÉDIAIRE 

En présentiel, avec tous les participants : 

 Présentation des premiers résultats par chacun des groupes 

 Feedbacks de la part des autres participants et du formateur 

 Séance de questions-réponses si nécessaire entre les 

participants et le formateur 

 Adaptation éventuelle du calendrier de travail 

 ÉLABORATION 

D’UNE SOLUTION 

Par groupe, en présentiel ou à distance, avec supervision du 

formateur : 

 Mise en commun des différentes ressources collectées 

 Elaboration d’une analyse commune 

 Elaboration de la présentation 

 MISE EN 

COMMUN FINALE 

En présentiel, avec tous les participants : 

 Présentation de l’analyse et du plan d’action de chaque groupe 

devant des membres du comité de direction 

 Partages et échanges 

 Synthèse finale et conclusion par le formateur 
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2.3. L’apprentissage par projet 
 

Selon Prince et Felder (2006), l’apprentissage par projet commence par la définition d’un objectif 

principal, composé d’une ou de plusieurs tâches à réaliser par les apprenants, sous la supervision 

d’un tuteur. L’accomplissement de ces tâches devant aboutir à la réalisation d’un produit final (sous 

forme de rapport écrit ou oral, par exemple) synthétisant les procédures utilisées pour réaliser le 

produit et présenter les résultats. 

 

La distinction entre « apprentissage par résolution de problèmes » et « apprentissage par projet » 

n’est pas toujours aisée, et il est vrai que ces deux méthodes sont similaires à bien des égards : 

toutes deux impliquent normalement la réalisation de tâches coopératives attribuées à des groupes 

d’apprenants, ainsi que la formulation par ceux-ci de stratégies de solutions pour ré-évaluer leur 

approche en réponse aux résultats obtenus (Prince & Felder, 2006).  

 

Elles diffèrent toutefois sur un point essentiel : dans l’apprentissage par projet, c’est le produit final 

à rendre qui se trouve au centre du processus pédagogique. Ce produit final, ou projet, nécessite 

généralement la production de nouvelles connaissances et compétences et/ou une production 

personnelle (Lebrun, 2007). Dans l’apprentissage par projet, on mettra donc l’accent davantage sur 

l’intégration de connaissances (nouvelles ou antérieures) pour réaliser un produit nouveau, alors que 

dans l’apprentissage par résolution de problèmes l’objectif sera avant tout d’acquérir de nouvelles 

connaissances (Prince & Felder, 2006, 2007 ; Lebrun, 2007). 

 

Le tableau 8 ci-dessous résume les principales caractéristiques et différences entre apprentissage 

« par résolution de problèmes » et apprentissage « par projet » : 

 

Tableau 8. Principales caractéristiques et différences des approches « PBL » 

APPRENTISSAGE 

PAR RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 

APPRENTISSAGE 

PAR PROJET 

 

Réalisation de tâches coopératives 

Travaux individuels et en groupes d’apprenants 

Formulation de nouvelles solutions 

 

 

L’accent est mis sur : 

 

 

L’acquisition de nouvelles 

connaissances/compétences 

 

 

L’intégration de connaissances 

et la réalisation du produit final 

 

 

La construction d’un dispositif de formation sur base de l’apprentissage par projet s’effectue en 

suivant quatre étapes-clés, assez proches de celles de la méthodologie de recherche scientifique 
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(Lebrun, 2007) : l’analyse (phase de conception), l’imagination (phase de structuration), la mise en 

pratique (phase d’action) et le bilan (phase d’évaluation). 

 

En terme d’efficacité, on constate peu de différences et les résultats sont équivalents, ou presque, 

entre l’apprentissage par projet et l’apprentissage par résolution de problèmes (Prince & Felder, 

2006, 2007). Mills et Treagust (2003) ont toutefois constaté que les personnes impliquées dans des 

activités basées sur l’apprentissage par projet peuvent rencontrer des difficultés dans la maîtrise de 

connaissances fondamentales.  

 

2.4. L’apprentissage ludique 
 

On peut distinguer deux formes d’apprentissage ludique (ou apprentissage par le jeu) : les jeux en 

présentiel et les jeux informatiques (appelés également « serious games »). Si l’utilisation de jeux en 

présentiels (tels que des jeux de rôles) ou de logiciels ludo-éducatifs n’est pas nouvelle dans le 

monde de l’apprentissage, les serious games connaissent quant à eux un véritable essor depuis 

quelques années, particulièrement en Europe. On voit d’ailleurs apparaître plusieurs événements 

consacrés à ce média en pleine expansion (à titre d’exemples, les conférences SeriousGame.be en 

Belgique, le SeriousGame Expo de Lyon, etc.). 

 

On peut définir le serious game comme « une application dont l’objectif consiste à combiner à la fois 

des aspects sérieux tels que l’enseignement, l’apprentissage, la communication, ou encore 

l’information, notamment, avec des ressorts ludiques issus du jeu vidéo. » (Alvarez, 2007) 

 

Bien que leurs supports soient différents, les jeux en présentiel et les serious games partagent des 

caractéristiques communes (Jacobs & Dempsey, 1993 ; Hogle, 1996 ; Charsky, 2010) : 

 

 Pour permettre aux joueurs de se décentrer et prendre du recul par rapport à leur 

environnement quotidien, il semble intéressant que les jeux induisent une certaine forme de 

fantaisie et suscitent leur curiosité, 

 

 Les jeux impliquent nécessairement la présence de règles qui permettent aux joueurs 

d’évoluer à travers des événements issus de la réalité et/ou de l’imaginaire, 

 

 La plupart des jeux induisent une certaine compétition « amicale » entre les joueurs, ou entre 

plusieurs équipes de joueurs, 

 

 Les jeux proposent souvent des activités sous forme de défis, ce qui amène les joueurs à se 

fixer des buts et des objectifs, 

 

 Malgré la présence de règles, et grâce à la collaboration induite entre les joueurs ou les 

équipes de joueurs, ceux-ci ont très souvent la possibilité de réaliser leurs propres choix et 

décisions. 

 

En termes d’efficacité, les deux supports (jeux en présentiel et serious games) sont très similaires. Le 

critère qui ressort le plus des études réalisées réside dans la capacité des jeux à favoriser la 

motivation et l’engagement des participants (Jacobs & Dempsey, 1993 ; Hogle, 1996 ; Prensky, 
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2001b ; Pannese & Carlesi, 2007 ; Fenouillet, Kaplan & Yennek, 2009 ; Ben-Zvi, 2010) ainsi qu’à 

susciter leur intérêt pour l’activité d’apprentissage (Randel, Morris, Douglas Wetzel & Whitehill, 

1992). 

De plus, Van Eck (2006) montre que le jeu constitue un principe de socialisation primaire et est l’un 

des mécanismes d’apprentissage communs à toutes les cultures humaines et dans de nombreuses 

espèces animales. Il constitue également une source importance de conflits sociocognitifs par 

lesquels s’opère une confrontation à d’autres perspectives et à d’autres personnes. Enfin, il permet 

de mettre en perspective un processus continu de déséquilibres cognitifs et de résolution de 

problèmes (Van Eck, 2006). 

 

Cependant, si les jeux constituent une excellente source de motivation et d’engagement pour les 

apprenants, il est important de noter que le jeu ne leur permet pas, à lui seul, d’apprendre et 

d’intégrer les connaissances. Dès lors, il sera bon de retenir quelques éléments essentiels dans le 

cadre du développement d’activités d’apprentissage ludique dans des environnements 

professionnels (Keys & Wolfe, 1990 ; Petranek, Corey & Black, 1992 ; Jacobs & Dempsey, 1993 ; 

Hogle, 1996 ; Van Ments, 1999 ; Salas & Cannon-Bowers, 2001 ; Kriz, 2003 ; Harteveld & Bidarra, 

2007 ; Kim, Park & Baek, 2009) : 

 

 Les jeux sont avant tout des outils de support aux partages : le jeu, en lui-même, ne constitue 

qu’un préliminaire, ou en tout cas qu’une partie du dispositif pédagogique. L’apprentissage se 

réalise ainsi principalement après le jeu, durant un débriefing, ou entre plusieurs séquences de 

jeu, durant lesquelles les joueurs ont l’occasion de partager et échanger à propos des 

expériences vécues et des problèmes rencontrés durant le jeu. Il est donc important de 

prévoir des temps de discussion entre apprenants, afin qu’ils puissent synthétiser leurs 

apprentissages et intégrer les leçons à tirer. Ces temps de partage permettront également aux 

apprenants de développer leurs stratégies métacognitives et d’autorégulation. 

 

 Les jeux simplifient et amplifient certains aspects de la réalité : qu’ils soient informatisés ou 

présentiels, les jeux ne pourront pas atteindre un degré de réalisme correspondant 

exactement à la réalité (que ce soit en termes d’interactions ou de choix proposés aux 

apprenants, ou encore en termes de graphismes dans le cas de serious games). D’où 

l’importance de ne pas voir le jeu comme une fin en soi, mais bien comme un support 

d’apprentissage faisant partie d’un dispositif pédagogique plus large. 

 

 Les jeux ne conviendront probablement pas à tout le monde : chaque personne ayant ses 

propres perceptions et ses propres styles d’apprentissage, l’idéal serait de varier autant que 

possible les types d’interactions au sein du jeu. Dans le cadre de l’implémentation de serious 

games, il sera intéressant de proposer également plusieurs formes d’interactivités et de 

médias. Etant donné la complexité du processus de développement du jeu, il vaut mieux être 

conscient du fait que les attentes de chacun ne pourront être totalement satisfaites et qu’il y 

aura sans doute toujours des déçus. 

 

 Plus particulièrement dans le cadre du développement de serious games, il conviendra de 

penser le dispositif comme un tout : développer ce genre de jeux nécessite l’implication de 

plusieurs personnes ou équipes (développeurs, graphistes, illustrateurs, pédagogues, etc.). 

Afin d’assurer une cohérence d’ensemble, il est nécessaire que le développement du jeu se 
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fasse sur base d’un cahier des charges mis en place de manière commune par l’ensemble des 

parties en présence. 

 

Tableau 9.  Exemple : Développement et implémentation du « NIU Leadership Game » (Belgacom) 

Analyse des 

besoins et attentes 

Suite au rapprochement de plusieurs entités et la nécessité de gérer des équipes 

mixtes, l’entreprise s’est mise en recherche d’un dispositif pédagogique original et 

innovant pour former ses leaders nouveaux et existants. Le dispositif se devait 

d’être attractif pour la Génération Y et il devait être possible de le répliquer, vu le 

nombre de personnes à former (environ 1.750 employés). 

Choix du dispositif 

Le choix du serious game a été réalisé pour 2 raisons principales : 

 Il s’inscrit dans le cadre de la stratégie de l’entreprise (« Entertainment & 

Beyond »), 

 Vu le nombre de personnes à former, le budget de développement et 

d’implémentation du serious game revenait globalement au même budget 

qu’une formation « classique » en leadership. 

Implémentation du 

dispositif 

Une fois le jeu créé, il a fait l’objet d’une session-pilote afin de tester le dispositif et 

réaliser les adaptations nécessaires. Il a fait ensuite l’objet d’une campagne de 

communication importante au sein de l’entreprise (annonces lors de réunions et 

événements internes, mailing, affichages, séances d’informations, etc.). Une fois 

cette phase terminée, environ 1.200 employés ont commencé à utiliser le jeu. 

À propos de « NIU Leadership Game » 

NIU Leadership Game est un jeu en ligne « Single Player » dans lequel chaque 

joueur évolue au sein d’un monde virtuel. Dans cette univers imaginaire, le joueur 

est invité à remplir une série de missions et défis. Il doit aussi rencontrer, interagir 

et collaborer avec plusieurs « personnages non joueurs » (PNJ). En fonction de ses 

réponses et de sa propre personnalité, le joueur obtient au final un score de 

leadership, basé sur un modèle d’intelligence émotionnelle adapté à la réalité du 

terrain. 

 

Le jeu propose également un mode de communication asynchrone entre joueurs 

(sous forme de forum). Une fois le jeu terminé et leur score de leadership obtenu, les joueurs reçoivent des 

documents explicatifs sur l’interprétation du score et sur les moyens possibles pour s’améliorer. Ils sont ainsi 

invités à parler de leurs résultats avec leurs collègues, à poursuivre leur développement à travers des 

formations complémentaires et/ou des séances de coaching. 
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Tableau 10. Exemple : Le jeu du tournoi de cartes 

OBJECTIFS Les objectifs de ce jeu sont de : 

 Sensibiliser aux difficultés de communiquer avec des personnes ayant des valeurs 

différentes (par exemple dans un contexte multiculturel), 

 Vivre ces difficultés et prendre conscience des sentiments et comportements qu’elles 

peuvent susciter chez la personne qui les subit, 

 Permettre d’aborder le problème de l’adaptation, de la coopération et de la remise 

en question de ses propres règles, 

 Trouver des pistes d’action et de solution pour améliorer la communication 

interpersonnelle. 

DURÉE 45min 

MATÉRIEL Jeux de cartes, Fiches d’instructions du jeu (4 exemplaires), 4 tables, 20 chaises 

PARTICIPANTS 9 min. – 20 max. 

DÉROULEMENT Phase 1 : 

Préparation 

 Répartissez les participants en 4 sous-groupes de +/- 4 personnes, 

 Distribuez les jeux de cartes (jeux de cartes à jouer « classiques »), 

 Distribuer une fiche d’instruction par table (les instructions diffèrent 

d’une table à l’autre sans que les participants ne soient au courant) 

 Laissez 5min aux participants pour lire et intégrer les instructions, 

 Organisez un tour « pour du beurre » afin que les participants 

puissent se familiariser avec le jeu et les règles. 

 Phase 2 :  

Jeu 

 Précisez aux participants qu’à partir de cet instant, toute 

communication verbale (orale ou écrite) est interdite, 

 Donnez le départ de la première ronde, 

 Une fois la première ronde terminée, et toujours dans le silence 

complet, le vainqueur à une table (celui qui a remporté le plus de 

mains) monte à la table de droite, 

 Le perdant à une table (celui qui a remporté le moins de mains) 

descend à la table de gauche, 

 Les égalités sont départagées par ordre alphabétique des prénoms 

des joueurs, 

 Donnez le départ pour une deuxième ronde, et répétez le processus, 

 Après 5 ou 6 rondes, le jeu peut s’arrêter. 

 Phase 3 : 

Débriefing 

Invitez les participants à se rassembler en grand groupe, et initiez un tour 

de table pour que chaque participant puisse faire part de son feedback à 

l’ensemble du groupe :  

 Quelles ont été leurs perceptions ?  

 Quels ont été les effets produits en eux (joie, colère, frustration,…) ? 

 Quelle analyse font-ils de cette séquence de jeu ?  

 Comment peuvent-ils transposer ce qu’ils ont appris dans leur 

contexte professionnel ? 
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L’utilisation des jeux en formation s’est révélé particulièrement efficace dans le développement 

des compétences managériales, notamment la communication interpersonnelle, le leadership, la 

prise de décisions, la résolution de problèmes, la gestion des conflits, et aussi le changement et le 

renforcement des valeurs et de la culture d’entreprise (Thornton & Cleveland, 1990 ; Faria, 2001 ; 

Kriz, 2003 ; Scalzo & Turner, 2007 ; Kim et al., 2009 ; Ben-Zvi, 2010).  

 

On notera que les jeux permettent aux participants de laisser davantage libre cours à leurs émotions 

(Sylwester, 1994 ; Faria, 2001), ce qui pourrait favoriser la rétention des connaissances et 

compétences apprises ainsi que leur transfert (Randel et al., 1992 ; Hogle, 1996 ; Salas & Cannon-

Bowers, 2001). Etant donné le caractère émotionnel de certains jeux et l’impact de ces émotions sur 

les joueurs (Sylwester, 1994), les jeux pourraient constituer un levier intéressant en termes de 

développement personnel (Kriz, 2003), à condition que ces activités soient suivies d’un débriefing 

entre participants. 

 

C’est en termes d’efficience que l’on retrouvera certainement une différence importante entre les 

jeux en présentiels et les serious games. Ainsi, il est important de noter que le développement et 

l’implémentation de serious games constituent un investissement non négligeable pour l’entreprise, 

le budget pouvant varier entre 25.000€ et parfois plus de 500.000€. La question de l’évaluation de 

l’efficience et le calcul du retour sur investissement est donc particulièrement importante. En effet, 

pour rentabiliser le développement et l’implémentation d’un tel dispositif, il sera nécessaire d’inclure 

celui-ci dans une perspective de formation à long terme. Le projet de formation devra, en outre, 

viser un nombre important de participants (Harteveld & Bidarra, 2007). 

 

Tableau 11. Avantages et inconvénients de l’apprentissage ludique 

INCONVÉNIENTS AVANTAGES 

 Ne permettent pas l’acquisition de 
connaissances « telles quelles » sans recours à un 
débriefing 

 Coût budgétaire important dans le cadre du 
développement et de l’implémentation de 
serious games 

 Favorisent effectivement la motivation et 
l’engagement des apprenants, ainsi que la 
rétention et le transfert des apprentissages 

 Favorisent la collaboration entre joueurs ou 
équipes de joueurs ainsi que le travail d’équipe 

 Adaptés dans le cadre du développement des 
compétences personnelles et managériales 

 

 

3. Des dispositifs en ligne ou présentiels ? 
 

On compte principalement trois types de dispositifs pédagogiques dans les formations en entreprise 

(Cauden & Cuisiniez, 2009) : 

 

 Les formations présentielles consistent en l’élaboration d’activités d’apprentissage in vivo, au 

sein d’une classe ou d’une salle. 

 

 Les formations en ligne consistent en l’élaboration d’activités d’apprentissage via une 

plateforme informatique, le plus souvent en ligne via Internet (e-learning, m-learning). 
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 Les formations mixtes consistent en l’élaboration d’activités d’apprentissage réparties à la fois 

sur des séances présentielles et des modules en ligne (blended learning). 

À l’ère des réseaux sociaux, et avec l’évolution rapide des nouvelles technologies, les dispositifs de 

formation en ligne ont énormément évolué : nouveaux outils, nouvelles pratiques, et aussi beaucoup 

de questions sur l’utilisation de ces dispositifs au sein des formations (favoriser l’engagement et la 

motivation des apprenants, leur apprentissage, les partages en groupes, etc.).  

 

Afin de favoriser la mise en place de dispositifs de formation en ligne qui soient cohérents et 

efficaces, l’AWT – L’Agence Wallonne des Télécommunications – a établi une charte du label de 

qualité e-learning (Balancier, 2009), qui propose l’adoption de cinq principes clés : (1) faciliter 

l’utilisation, (2) varier les apprentissages, (3) promouvoir les échanges, (4) garantir la cohérence, et 

(5) penser « multimédia » (voir Figure 9). 

 

En termes d’efficacité, il apparaît que les dispositifs de formation mixtes sont les plus efficaces et 

les mieux adaptés dans le cadre du développement des compétences comportementales et 

relationnelles (Sitzmann, Kraiger, Stewart & Wisher, 2006). 

 

En effet, parmi les facteurs favorables au développement de ces compétences, la motivation et 

l’engagement des apprenants semblent être un élément déterminant. Il s’agit également d’un 

facteur déterminant qui contribue au succès d’une formation en ligne (Gagné, Giarrusso, Bellemare, 

Beauchemin & Bouchard, 2008). 

 

Afin de maximiser les chances de succès du participant en formation, la formule mixte (appelée 

également « blended learning ») peut être une solution combinant les meilleurs aspects de chacun 

des deux autres dispositifs. Etant donné que les interactions entre participants jouent un rôle crucial 

dans l’apprentissage, et ce particulièrement en ce qui concerne les compétences comportementales 

et relationnelles, les modules en ligne devraient favoriser les interactions entre participants, et ainsi 

accroitre leur sentiment de présence sociale (Lou, Abrami & d’Apollonia, 2001 ; Kisamore, Aldridge, 

Alexander & Chite, 2008 ; Chen, Chen & Kinshuk, 2009). 

 

Au-delà de la question de la motivation des apprenants et des objectifs pédagogiques, d’autres 

critères doivent être pris également en considération, notamment des critères d’ordre pratique et 

économique : par exemple la taille de l’entreprise, la localisation des bureaux, le nombre de 

personnes à former, le budget alloué aux formations, etc. (Orivel & Orivel, 2006).  

 

En effet, les coûts de développement et d’implémentation de parcours e-learning sont relativement 

élevés (budget compris entre 30.000€ et 300.000€). Dès lors, si ceux-ci peuvent effectivement 

apporter une plus-value pédagogique, il est bon de se poser la question de la nécessité et de la 

faisabilité de leur mise en œuvre. Cette réflexion sur l’efficience des parcours en ligne rencontrera 

également une importance certaine dans le cas du développement et de l’implémentation de 

serious games. 

 

Par exemple, dans le cas d’une entreprise multi-sites dont le nombre d’employés à former dépasse les 

2.000 participants, et si en plus ceux-ci sont localisés dans des régions géographiquement éloignées, 
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l’investissement dans des parcours en ligne semble justifié et permettra à l’entreprise de garantir son 

retour sur investissement. 
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Figure 9. Charte du label de qualité E-Learning 

issu de Balancier, 2009 et du site web de l’AWT : 

http://www.awt.be/web/edu/index.aspx?page=edu,fr,lab,010,001 

 

 

Exploiter les technologies web et multimédia ; démontrer les liens et la 

cohérence entre les objectifs, les méthodes et les outils (applications et 

supports multimédias). 

 

Quelques exemples de bonnes pratiques : 

Varier les médias (texte, son, image, vidéo,…) afin de solliciter les différents 

canaux sensoriels de l’apprenant, promouvoir les aspects interactifs, 

garantir l’optimisation sur les supports (ordinateurs, tablettes, 

smartphones,…) 

Proposer une évaluation transparente tenant compte de la nécessaire 

concordance entre les objectifs, les méthodes pédagogiques et 

l’évaluation. 

 

Quelques exemples de bonnes pratiques : 

Proposer des exercices appropriés par rapport aux objectifs pédagogiques 

annoncés, proposer un feedback cohérent en fonction des consignes 

Favoriser les échanges et les interactions entre les apprenants (travail 

collaboratif) et/ou avec les encadrants. 

 

Quelques exemples de bonnes pratiques : 

Proposer un coaching (virtuel/présentiel), proposer des interactions 

synchrones et/ou asynchrones (forums, messagerie instantanée, 

visioconférence,…) ainsi que des outils collaboratifs (wikis,…) 

Utiliser des stratégies et méthodes adaptées aux objectifs et moyens 

définis par la formation. 

 

Quelques exemples de bonnes pratiques : 

Varier les stratégies et méthodes d’apprentissage d’un module à l’autre 

(connaître, comprendre, appliquer, analyser, synthétiser, évaluer,…), 

introduire des méthodes pédagogiques innovantes (pédagogies actives) 

Fournir aux apprenants les éléments nécessaires à une compréhension 

et une utilisation optimales du parcours d’apprentissage. 

 

Quelques exemples de bonnes pratiques : 

Inclure des informations d’ordre pédagogique (objectifs, sommaire, plan,…), 

d’ordre technique (aide en ligne, guide,…), d’ordre organisationnel (agenda, 

tâches, évaluations,…) 

FACILITER 

L’UTILISATION 

VARIER LES 

APPRENTISSAGES 

PROMOUVOIR 

LES ÉCHANGES 

GARANTIR LA 

COHÉRENCE 

PENSER 

MULTIMÉDIA 

http://www.awt.be/web/edu/index.aspx?page=edu,fr,lab,010,001
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Tableau 12. Avantages et inconvénients des dispositifs présentiels, en ligne et mixtes 

 INCONVÉNIENTS AVANTAGES 

Formations 

présentielles 

 Difficultés liées à l’organisation et à la 

logistique : fixer une date commune, 

déplacement des personnes, 

déplacement des formateurs 

 Adaptées pour des entreprises de taille 

petite ou moyenne ou des formations 

occasionnelles 

 Facilité de développement et 

d’implémentation  

 Permettent aux apprenants de se 

rencontrer in vivo et favorisent les 

échanges et partages 

Formations 

en ligne 

 Coût budgétaire important pour le 

développement et l’implémentation 

 Coût important en ressources techniques 

et matérielles 

 Nécessité d’une formation et 

communication efficace au sein de 

l’entreprise 

 Moins adaptées pour de petites ou 

moyennes entreprises  

 Plus difficile de favoriser la coopération 

entre apprenants malgré les outils 

disponibles 

 Permettent de solliciter l’apprenant à 

différents niveaux et de respecter son 

style d’apprentissage 

 Permettent au participant d’apprendre 

à son rythme 

 Adaptées pour de grandes entreprises  

 Meilleur ROI à long terme pour 

l’entreprise si beaucoup de personnes à 

former 

Formations 

mixtes 

 Coût budgétaire important pour le 

développement et l’implémentation 

 Coût important en ressources humaines, 

techniques et matérielles 

 Difficulté de gérer les aspects présentiels 

et en ligne liés à l’organisation et à la 

logistique 

 Permettent de solliciter l’apprenant à 

différents niveaux et de respecter son 

rythme et son style d’apprentissage 

 Permettent aux apprenants de se 

rencontrer in vivo et de favoriser les 

échanges et partages 

 Particulièrement adaptées dans le cadre 

du développement des compétences 

comportementales et relationnelles 

 

 

4. Des méthodes actives pour favoriser l’engagement et l’apprentissage 
 

Avec cette troisième partie du rapport, nous avons atteint la dernière phase, avant la mise en place à 

proprement parler du dispositif pédagogique : le choix des méthodes et dispositifs de formation. 

Pour des raisons liées à la demande initiale des entreprises partenaires au projet, des principales 

compétences ressortant de l’analyse de leurs référentiels, et du contexte général de la formation en 

entreprise à l’heure actuelle, nous avons choisi de nous centrer sur des méthodes issues des 

pédagogies « actives » : (1) l’apprentissage coopératif, (2) l’apprentissage par résolution de 

problèmes, (3) l’apprentissage par projet, et (4) l’apprentissage ludique. Nous avons également 

réalisé un bref survol des dispositifs en ligne et mixtes (blended learning). 

 

Nous avons commencé par présenter l’apprentissage coopératif et l’importance de fixer, dès le 

départ, une tâche aussi motivante que possible pour l’apprenant. Une telle tâche devrait répondre 
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aux critères des « 4C » comme énoncés : laisser des possibilités de choix, de challenge, de contrôle et 

de coopération. Les résultats qui ressortent de la revue littérature mettent en évidence les bénéfices 

de l’apprentissage coopératif pour l’engagement des apprenants, l’acquisition, la rétention et le 

transfert de leurs connaissances et compétences. Les capacités de travail d’équipe et de leadership 

sont deux des principales compétences dont cette méthode pédagogique est à même de faciliter le 

développement. 

 

L’apprentissage par résolution de problèmes est quant à lui centré sur une tâche d’apprentissage 

nécessitant la participation active des apprenants (et de groupes d’apprenants) afin de résoudre une 

situation-problème. Pour résoudre cette situation, les apprenants seront invités à rechercher des 

informations complémentaires et à développer ainsi de nouvelles compétences. L’objectif étant, au 

final, de synthétiser et présenter les résultats de leurs travaux. Les résultats de recherches mettent 

en évidence les avantages de l’apprentissage par résolution de problèmes pour le développement, la 

rétention et la mise en application de nouvelles connaissances ou compétences spécifiques. À 

condition que le formateur mette en place les conditions nécessaires pour faciliter l’apprentissage 

des apprenants, cette méthode conviendra certainement dans des domaines tels que le travail 

d’équipe, la gestion d’informations et le développement de capacités d’autogestion et d’auto-

apprentissage. 

 

L’apprentissage par projet se rapproche fortement de l’apprentissage par résolution de problèmes : 

ils impliquent tous deux la réalisation de tâches coopératives, une alternance entre travaux 

individuels et travaux de groupes et la formulation de nouvelles solutions. La principale différence 

entre les deux méthodes réside dans le fait que dans l’apprentissage par projet, l’accent sera mis sur 

l’intégration de connaissances et la réalisation d’un produit final, alors dans l’apprentissage par 

résolution de problèmes, l’accent sera mis avant tout sur l’acquisition et le développement de 

nouvelles connaissances et compétences. En terme d’efficacité, les recherches montrent que les deux 

méthodes obtiennent des résultats relativement similaires. 

 

La dernière méthode que nous avons présentée est l’apprentissage ludique, soit l’utilisation du jeu 

en contexte pédagogique. L’apprentissage ludique peut se décliner soit en version présentielle 

(comme dans le cas des jeux de rôles et des « business games »), soit en version informatique, avec 

une forte inspiration des jeux vidéos (on parle alors de « serious games »). Qu’ils soient réalisés en 

présentiel ou en version informatique, les résultats de recherches mettent en avant des résultats 

assez proches en termes d’efficacité motivationnelle : les jeux permettent aux participants de 

s’engager plus facilement et de développer leur intérêt pour l’activité pédagogique.  

 

Toutefois, il est nécessaire de rappeler que, pour apprendre, le jeu ne se suffit pas à lui-même : il 

faudra donc veiller à prévoir un temps de débriefing ou de feedback pour permettre aux apprenants 

de partager, synthétiser et intégrer leurs apprentissages. S’ils ont montré leur efficacité dans le 

développement des compétences en management et leadership, les jeux, par leur caractère 

décentré et décalé par rapport à la réalité, peuvent aussi constituer un point d’entrée intéressant 

pour des formations en développement personnel. 
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Tableau 13a. Efficacité des méthodes pédagogiques en fonction des critères d’évaluation 

 ENGAGEMENT/ 

MOTIVATION 
APPRENTISSAGE EFFICIENCE 

Apprentissage  

coopératif 
+ ++ + 

Apprentissage par 

résolution de problèmes 
+/– ++ – 

Apprentissage par  

projet 
+/– ++ – 

Apprentissage  

ludique 
++ – +/– 

 

 

Tableau 13b. Efficacité des méthodes pédagogiques en fonction des compétences visées 

 
Dévelop. 

personnel 

Gestion de 

l’information 
Organisation 

Travail 

collaboratif/ 

coopératif 

Leadership & 

Management 

Apprentissage  

coopératif 
+/– + +/– ++ + 

Apprentissage 

par résolution 

de problèmes 

– ++ + ++ + 

Apprentissage 

par projet 
– ++ + ++ + 

Apprentissage  

ludique 
++ +/– +/– + ++ 

 

 

Enfin, nous avons terminé cette dernière partie du rapport en passant brièvement en revue les trois 

formes principales de dispositifs pédagogiques : les formations présentielles, en ligne et mixtes. Si 

les dispositifs de formation mixte sont les mieux à mêmes de faciliter le développement des 

compétences comportementales et relationnelles, nous conseillons aux entreprises de baser leur 

choix de dispositif en terme d’efficience : au vu des coûts engendrés par le développement et 

l’implémentation de modules de formation en ligne (y compris les serious games), l’investissement 

escompté permettra-t-il d’être rentable pour l’entreprise ? 
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CONCLUSION 
 

Quels sont les méthodes et dispositifs pédagogiques les plus adaptés dans le cadre de la formation 

en entreprise, et quels sont les critères qui permettent d’en évaluer l’efficacité ? C’est à cette 

question que répond le présent rapport de recherche, en mettant un accent particulier sur les 

méthodes issues des pédagogies « actives », ceci afin de répondre aux questions de départ des 

entreprises partenaires au projet. Le choix de centrer sur les méthodes participatives et ludiques 

était également pertinent au vu des compétences qui ressortent de l’analyse des référentiels de 

Belgacom, de la STIB et du SELOR, lesquels incluent essentiellement des compétences 

comportementales et relationnelles. 

 

Au vu de l’évolution de la notion de compétence, il nous paraît indispensable de déterminer avant 

tout les besoins et attentes en terme de formation : qui fait quoi, pourquoi et comment ? Telles sont 

les questions qui devraient guider en priorité les formateurs et responsables de formation, avant 

même d’arrêter un choix de méthode ou de dispositif pédagogique. Cette analyse des besoins et 

attentes préalable nous paraît d’autant plus importante qu’elle permet : 

 

1. D’identifier le plus clairement possible le public-cible de la formation et les compétences 

visées par celle-ci, 

2. De fixer des objectifs de formation qui permettront de clarifier les attentes des formateurs et 

aussi des participants, 

3. De faciliter l’évaluation du projet de formation, une fois celle-ci réalisée. 

 

Une fois terminée cette analyse des besoins et attentes, les formateurs et responsables de formation 

auront en main les informations qui leur permettront de choisir la méthode et le dispositif 

pédagogique les plus adaptés en fonction du contexte. En ce qui concerne l’efficacité de ces 

méthodes et dispositifs, plusieurs méthodes issues des pédagogies actives nous semblent 

pertinentes dans le cadre du développement de compétences comportementales et relationnelles. 

De l’analyse des résultats effectuée, il ressort globalement que : 

 

 L’apprentissage ludique est la méthode la plus adaptée afin de favoriser l’engagement et la 

motivation des participants en formation, 

 L’apprentissage coopératif, l’apprentissage par résolution de problèmes et l’apprentissage par 

projet permettent de favoriser un apprentissage plus efficace et de meilleure qualité, 

 En terme d’efficience, ces méthodes nécessitent un investissement important en ressources 

humaines, principalement en encadrement des apprenants. 

 

Pour ce qui est de l’efficacité en fonction des compétences visées, nous pouvons dire que : 

 

 L’apprentissage ludique semble être la méthode la plus adaptée dans le cadre du 

développement de compétences telles que le développement personnel, ainsi que le 

leadership et le management. 

 L’apprentissage par résolution de problèmes et l’apprentissage par projet sont 

particulièrement adaptés pour favoriser le développement des compétences en gestion de 

l’information et en travail d’équipe. 
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 L’apprentissage coopératif semble, quant à lui, particulièrement adapté dans le cadre du 

développement des compétences en collaboration et coopération entre personnes. 

 

Ces méthodes ne sont pas exclusives l’une de l’autre, et il peut arriver que l’on retrouve un dispositif 

qui combine à la fois de l’apprentissage par résolution de problèmes et par projet (ce que l’on 

appelle des dispositifs « hybrides »). De même, dans le cas de ces deux méthodes, on retrouve 

également des phases d’apprentissage coopératif au sein de plusieurs séquences d’apprentissage. 

On pourrait donc imaginer un dispositif pédagogique qui commence par un jeu, afin de favoriser 

l’engagement des apprenants, et qui évolue par la suite vers de l’apprentissage par projet. 

 

Quant aux choix de réaliser un dispositif de formation présentielle, en ligne ou mixte, les recherches 

montrent que les formations mixtes semblent être les mieux adaptées au développement des 

compétences comportementales et relationnelles. Mais il s’agit, selon nous, aussi d’une question de 

faisabilité et d’efficience en fonction du nombre de personnes à former, de leur localisation et du 

budget de formation. 

 

Cette question de l’efficience du dispositif nous semble particulièrement importante lorsque l’on 

connaît les budgets importants que représente l’investissement dans des parcours e-learning, voire 

des serious games. Dans le cadre des « jeux sérieux », nous avons vu que les budgets de 

développement et d’implémentation peuvent facilement atteindre plusieurs centaines de milliers 

d’euros. Si l’efficacité pédagogique des serious games est bien valide, essentiellement en termes de 

motivation et d’engagement pour les apprenants, il nous semble plus judicieux de se poser en 

priorité la question, au cas par cas, de la nécessité et de l’intérêt de développer et d’implémenter un 

serious game en fonction du contexte de sa propre entreprise et, surtout, du coût à investir au 

regard du nombre de personnes visées. 

 

Nous aimerions terminer ce rapport par une réflexion et une métaphore. Imaginons que, pour 

produire des légumes, un jardinier prépare la terre, y mette les engrais nécessaires, sème et laisse 

ensuite agir. Une fois ces éléments mis à sa disposition, les légumes puiseront dans le sol ce dont ils 

ont besoin. Le jardinier n’exerce aucune emprise sur la croissance des légumes. Tirer sur ceux-ci 

n’aura aucune influence sur leur croissance. Tout juste peut-il veiller à maintenir les conditions 

requises à leur bon développement. Un parallèle peut être établi ici avec le rôle du formateur et la 

relation pédagogique qu’il met en place avec les apprenants : tout comme le jardinier et ses 

plantations, le formateur ne devrait-il pas être vu comme un facilitateur, à savoir, dans un contexte 

de formation, comme un vecteur d’auto-motivation et d’apprentissage ? Son rôle devrait alors 

consister à mettre à la disposition des apprenants les outils et l’encadrement dans lesquels ils 

puiseront les éléments nécessaires pour permettre de se développer. 

 

Au bout du compte, comme nous l’évoquions dans la deuxième partie de ce rapport, la motivation et 

l’apprentissage sont des processus personnels qui dépendent fortement de facteurs internes et 

externes à l’apprenant. À l’heure où de nombreuses questions se posent concernant la formation 

(« Comment motiver mes participants ? », « Quelle méthode pédagogique choisir ? », etc.), nous 

tenons à rappeler que ce qui compte avant tout, pour le formateur, est de mettre en place dans la 

relation pédagogique les conditions qui soient favorables à la motivation et l’apprentissage. C’est 

seulement ainsi qu’il pourra réussir à aider les participants à trouver eux-mêmes le sens qu’ils 

souhaitent donner à leur démarche et à leur développement. 
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ANNEXE : FICHES TECHNIQUES 
 

L’annexe de ce rapport présente quelques « fiches technique ». Elles visent à 

concrétiser et illustrer les propos théoriques du rapport, en proposant aux 

directeurs des ressources humaines – ou plus particulièrement aux responsables 

de la formation – des entreprises participant au Projet RH-Entreprises une 

manière d’utiliser sur le terrain les informations qui ont été récoltés et synthétisés 

dans le rapport. 

Cinq fiches techniques principales ont été conçues. Elles suivent l’ordre d’un 

schéma de pensée qui paraît adéquat, au regard de la littérature, pour effectuer 

un choix de méthode de formation dans une situation donnée. En effet, il convient 

d’analyser les besoins et les attentes (fiche n°1), avant d’élaborer les objectifs de 

la formation (fiche n°2). Ensuite, une fois les critères d’efficacité de la formation 

définis (fiche n°3), plusieurs méthodes peuvent être envisagées (fiche n°)). Enfin, 

nous proposons un canevas de cahier des charges que les responsables pourront 

soumettre à leurs prestataires de formation pour les amener à spécifier quelle ou 

quelles méthodes ils comptent mettre en œuvre dans la formation qu’ils 

envisagent (fiche n°)). 
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Recommandations et canevas de chemin de décision 
 

Le rapport conduit à un ensemble de recommandations (ci-dessous), que l’on peut présenter 

schématiquement sous la forme d’un canevas de chemin de décision (page suivante). 

Recommandations : 

 

 Toujours effectuer un choix de méthode de formation en fonction des compétences et des 
objectifs visés. 
 

 Envisager la formation moins comme la transmission d’un contenu de connaissances que 
comme un apport en capacités. Dans cette perspective, définir les objectifs non pas en 
termes de connaissances à connaître mais en termes de compétences à atteindre. 
 

 Demander aux prestataires de formation et aux formateurs d’être très précis sur les objectifs 
visés (voir fiches techniques 1 et 2). 

 
 Evaluer les projets de formation en incluant les critères : 

 D’implication des participants dans la formation, 
 D’apprentissage attendus, 
 D’efficience (coût vs retour attendu). 

 
 Si la formation comprend de l’apprentissage coopératif : 

 Demander aux formateurs de montrer comment les « 4 C » sont respectés (choix, 
challenge, contrôle, coopération). 

 
 Si la formation procède par résolution de problèmes : 

 Etre attentif à la charge de travail et aux capacités d’encadrement du ou des groupes, 
 Vérifier que la formation permet une alternance de travail individuel et de travail en 

équipe. 
 

 Si la formation inclut de l’apprentissage ludique ou par le jeu : 
 Vérifier si des moments de débriefing sont prévus, et sous quelle forme, 
 Demander aux prestataires ou formateurs de préciser en quoi le jeu fait partie d’un 

dispositif plus large qui permet l’apprentissage, 
 Définir précisément quel est le public visé, 
 Définir précisément le cahier de charges en termes de compétences et d’objectifs visés. 

 
 Pour les serious games en particulier : 

 Evaluer le coût en regard du nombre de personnes visées par le jeu. 
 

 En ligne, en présentiel, ou mixte ? 
 Privilégier les formules mixtes. 
 En e-learning, être attentif au coût, au nombre de participants visés et à leur 

localisation. 
 Utiliser la « Charte du label de qualité e-learning » de l’AWT (voir figure 9 à la page 40 du 

rapport). 
 

Le chemin de décision ci-dessous récapitule les éléments à prendre en compte dans le choix des 

méthodes. Etape par étape, il renvoie aux fiches techniques qui suivent. 
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ANALYSER LES 
BESOINS ET 
ATTENTES 

•Fiche technique 1 

• Public-cible : qui fait quoi, pourquoi et comment ? 

• Pour quelles compétences ? 

 

DÉFINIR LES 
OBJECTIFS 

•Fiche technique 2  

• Buts de la formation 

•Objectifs généraux 

•Objectifs pédagogiques/opérationnels 

 

DÉTERMINER LES 
CRITÈRES 

D'EFFICACITÉ 

•Fiche technique 3 

• Engagement/Motivation 

• Apprentissage 

• Efficience du dispositif (retour sur investissement) 

 

CHOISIR LA 
MÉTHODE ET LE 

DISPOSITIF 

•Fiche technique 4 

• Apprentissage coopératif 

• Apprentissage par résolution de problèmes/par projet 

• Apprentissage ludique (jeu présentiel/serious game) 

• Dispositif présentiel/en ligne/mixte 

 

OPÉRATIONNALI
-SER LA 

FORMATION 

•Fiche technique 5 

• Cahier des charges à destination des prestataires 

• Organisation pratique : outils, matériel, lieu(x), période, durée 

• Budget 

ÉVALUER LA 
FORMATION 

• Qualité 

• Efficacité (engagement/motivation, apprentissage) 

• Efficience 
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Fiche Technique 1.  

Analyser les besoins et les attentes de formation 
 

1a. Qui, quoi, pourquoi, comment ? 
 

Cette première fiche technique a pour objet de cerner les besoins et attentes qui devront être 

rencontrés par la formation. Dans cette étape, il convient de se poser quatre questions clés : qui, 

quoi, pourquoi, comment ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une méthode 4x4 inspirée de la méthode SWOT 

adapté d’après Hougardy & Hoger, 2006 (cités dans Lebrun et al., 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

QUI ? 

Quels sont les publics 
concernés par le projet de 

formation ? 

Les groupes d'apprenants 
sont-ils homogènes ou 

hétérogènes (âge, sexe,...) 

Quelles sont les données 
susceptibles d'influencer la 

conception du projet ? 

QUOI ? 

Quelles sont les forces, 
faiblesses, opportunités et 

menaces en jeu ? 

Quels sont les souhaits 
concernant la formation 

attendue ? 

Qu'est-ce qui sera 
utile/nuisible au bon 

fonctionnement du dispositif ? 

POURQUOI ? 

Quels sont les besoins et 
attentes des acteurs 

concernés (apprenants, 
formateurs, entreprise,...) ? 

Quelles sont les compétences 
à développer chez les 

collaborateurs, en fonction 
des priorités de l'entreprise ? 

COMMENT ? 

Quels moyens mettre en 
oeuvre pour réaliser le projet 

de formation ? 

Comment opérationnaliser un 
plan d'action en adéquation 
avec les besoins et attentes 

des différents acteurs 
concernés ? 
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1b. Compétences visées 
 

Cette fiche représente les compétences comportementales et relationnelles retenues en synthèse 

des référentiels de compétences des entreprises partenaires. C’est sur ces cinq blocs de 

compétences que s’articule la démarche d’analyse des dispositifs de formation participatifs ou 

ludiques présentée dans le rapport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPÉTENCES 

DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL 

Gestion du stress 

Auto-développement 

Implication/Engagement 

Éthique/Valeurs 

GESTION DE 
L'INFORMATION 

Traiter 

Comprendre 

Analyser 

Innover 

Prendre des décisions 

ORGANISATION 

Efficacité 

Productivité 

Planifier 

Déléguer 

Gestion du temps/projets 

TRAVAIL COLLABORATIF 

Travail en équipe 

Interactions sociales 

Empathie 

Écoute active 

Communication interpersonnelle 

Gestion des conflits 

LEADERSHIP & 
MANAGEMENT 

Inspirer les collaborateurs 

Diriger, motiver et soutenir 

Aider au développement 

Cohésion d'équipe 
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Fiche Technique 2.  

Définir les objectifs du projet de formation 
 

Cette fiche vise à définir précisément quels sont les objectifs du projet de formation, en passant des 

buts de la formation aux objectifs généraux qui doivent ensuite être traduits en objectifs 

opérationnels.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES/OPÉRATIONNELS 

Décomposition d'un objectif général en 
autant d'énoncés nécessaires afin de les 

rendre aussi spécifiques que possible 

EXEMPLE 

Au terme de la formation, les participants seront en mesure de 
: Créer une liste de tâches sur MindManager; passer en revue 
cette liste de manière hebdomadaire; comprendre les notions 
de tâches "urgentes" et "importantes"; utiliser Microsoft 
Outlook pour inscrire leurs échéances, etc. 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

Énoncés sous forme de résultats 
escomptés d'une séquence 

d'apprentissage (en termes de capacité 
des personnes en formation) 

EXEMPLE 

Cette formation vise à permettre aux participants de : Mieux 
gérer leur temps, planifier leurs tâches, être plus efficaces, 
réaliser les tâches attendues dans les délais impartis. 

BUTS DE LA FORMATION 

Énoncés définissant de manière générale 
les intentions poursuivies 

EXEMPLE 

La formation vise à permettre aux participants de développer 
leurs capacités d'organisation au travail 
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Fiche Technique 3. 

Déterminer les critères d’efficacité du dispositif pédagogique 
 

Cette fiche technique se situe dans une troisième étape du chemin de décision. Elle a pour objet de 

rappeler les critères d’efficacité qui ont été expliqués dans le rapport. Définir ces critères à l’avance 

permet de mieux déterminer le dispositif de formation le plus adapté. 

 

ENGAGEMENT DANS/MOTIVATION POUR LA FORMATION 

Processus   

personnel 
 Accomplissement de buts et objectifs personnels 

Compétence et 

valeur perçue 
 Perceptions des compétences et de la valeur de l’activité 

Autodétermination 
 Besoin d’autonomie 

 Besoin de compétences 

 Besoin de relations sociales 

APPRENTISSAGE ATTENDU 

Stratégies   

cognitives 
 Intégrer et se rappeler des connaissances transmises                          

(répéter, faire des liens, schématiser, synthétiser,…) 

Stratégies 

métacognitives 
 Exercer un contrôle sur les stratégies d’apprentissage                       

(planifier, ajuster, évaluer,…) 

Apprentissage en 

surface/profondeur 
 Surface : reproduction de connaissances (répéter, mémoriser,…) 

 Profondeur : stratégies actives (organiser, élaborer,…) 

Apprentissage   

social 

 Interactions sociales 

 Travaux de groupe 

 Coopération entre apprenants 

EFFICIENCE SOUHAITEE 

 Degré global d’atteinte des objectifs 

 Coût de la formation 

 Gains engendrés (R.O.I.) 
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JEUX AC PBL APP 

Organisation 

Fiche Technique 4.  

Choisir la méthode pédagogique la plus adaptée 
 

Les fiches techniques qui suivent peuvent aider le responsable RH à déterminer quel dispositif 

pédagogique serait le plus adapté, soit selon les compétences à développer, soit selon les critères 

d’efficacité retenus. 

 

Légende : 

- APP = apprentissage par projet 
- PBL = « problem-based learning », soit apprentissage par résolution de problèmes 
- AC = apprentissage coopératif 
- Jeux = dispositifs ludiques 

 

4a. En fonction des compétences 
Les schémas suivants doivent être lus comme suit : « Tel dispositif de formation sera plus ou moins 
adapté qu’un autre, si l’on souhaite développer telle compétence ».  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APP  PBL AC JEUX 

Développement personnel 

JEUX AC PBL APP 

Gestion de l’information 

JEUX PBL AC APP 

Travail collaboratif/coopératif 

JEUX AC PBL APP 

Leadership & Management 
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APP  PBL AC JEUX 

Engagement/Motivation 

JEUX AC PBL APP 

Apprentissage 

PBL APP JEUX AC 

Efficience 

 

 

 

4b. En fonction des critères d’efficacité 
 
Les schémas suivants doivent être lus comme suit : « Tel dispositif sera plus ou moins adapté qu’un 
autre, si l’on souhaite être efficace sur tel critère ». 
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4c. Comparer les méthodes pédagogiques traditionnelles et innovantes 
 

La fiche qui suit permet de contraster schématiquement les caractéristiques des méthodes de 

formation traditionnelles et les méthodes innovantes. 

 

Par méthode traditionnelle, nous entendons surtout les méthodes de formation telles que les 

conférences, les cours ex-cathedra, ou tout autre dispositif où les participants sont essentiellement 

passifs. Par « méthode innovante », nous entendons les méthodes de formation plus actives, tels 

que les dispositifs participatifs ou ludiques.  

 

Les graphiques qui viennent ensuite au point 4d récapitulent les caractéristiques spécifiques des 

différents dispositifs. 
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MÉTHODES 
TRADITIONNELLES 

Participant passif 

Assuré en 
présentiel 

Centré sur le 
formateur 

Formateur 
transmetteur 

Orienté 
transmission de 

savoirs 

Implication 
individuelle 

MÉTHODES 
INNOVANTES 

Participant actif 

Assuré en 
présentiel + travail 

individuel/de 
groupe & TIC 

Centré sur 
l'apprenant 

Formateur 
facilitateur 

Orienté 
construction de 
compétences 

Implication 
collective 
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4d. Caractéristiques des différentes méthodes pédagogiques 
 

Les fiches suivantes représentent schématiquement les caractéristiques des différentes méthodes 

de formation (méthodes traditionnelles, apprentissage coopératif, apprentissage par projet ou 

apprentissage par résolution de problèmes, apprentissage ludique), selon les axes présentés ci-

dessus. 

 

La dernière fiche (4.e) ajoute en outre des précisions quant aux caractéristiques de l’apprentissage 

ludique. 

 

Il s’agit d’une présentation schématique, non quantifiée, dont la seule intention consiste à identifier 

rapidement les principaux traits de chaque type de méthode. Il faut se référer au contenu du 

rapport pour préciser ces traits et prendre en compte toutes les nuances nécessaires. 

 

 

 

 
 

P a r t i c i p a n
t  a c t i f  

A s s u r é  à  
d i s t a n c e  

C e n t r é  s u r  
l ' a p p r e n a n

t  

F o r m a t e u r  
f a c i l i t a t e u

r  

C o n s t r u c t i
o n  d e  

c o m p é t e n c
e s  

I m p l i c a t i o
n  

c o l l e c t i v e  
P a r t i c i p a n

t  p a s s i f  

A s s u r é  e n  
p r é s e n t i e l  

C e n t r é  s u r  
l e  

f o r m a t e u r  

F o r m a t e u r  
t r a n s m e t t

e u r  

T r a n s m i s s i
o n  d e  

s a v o i r s  

I m p l i c a t i o
n  

i n d i v i d u e l
l e  

Méthodes traditionnelles 
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P a r t i c i p a n
t  a c t i f  

A s s u r é  à  
d i s t a n c e  

C e n t r é  s u r  
l ' a p p r e n a n

t  

F o r m a t e u r  
f a c i l i t a t e u

r  

C o n s t r u c t i
o n  d e  

c o m p é t e n c
e s  

I m p l i c a t i o
n  

c o l l e c t i v e  
P a r t i c i p a n

t  p a s s i f  

A s s u r é  e n  
p r é s e n t i e l  

C e n t r é  s u r  
l e  

f o r m a t e u r  

F o r m a t e u r  
t r a n s m e t t

e u r  

T r a n s m i s s i
o n  d e  

s a v o i r s  

I m p l i c a t i o
n  

i n d i v i d u e l
l e  

Apprentissage coopératif 

P a r t i c i p a n
t  a c t i f  

A s s u r é  à  
d i s t a n c e  

C e n t r é  s u r  
l ' a p p r e n a n

t  

F o r m a t e u r  
f a c i l i t a t e u

r  

C o n s t r u c t i
o n  d e  

c o m p é t e …  

I m p l i c a t i o
n  

c o l l e c t i v e  
P a r t i c i p a n

t  p a s s i f  

A s s u r é  e n  
p r é s e n t i e l  

C e n t r é  s u r  
l e  

f o r m a t e u r  

F o r m a t e u r  
t r a n s m e t t

e u r  

T r a n s m i s s i
o n  d e  

s a v o i r s  

I m p l i c a t i o
n  

i n d i v i d u …  

Apprentissage par résolution de problèmes/par projet 
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P a r t i c i p a n
t  a c t i f  

A s s u r é  à  
d i s t a n c e  

C e n t r é  s u r  
l ' a p p r e n a n

t  

F o r m a t e u r  
f a c i l i t a t e u

r  

C o n s t r u c t i
o n  d e  

c o m p é t e …  

I m p l i c a t i o
n  

c o l l e c t i v e  
P a r t i c i p a n

t  p a s s i f  

A s s u r é  e n  
p r é s e n t i e l  

C e n t r é  s u r  
l e  

f o r m a t e u r  

F o r m a t e u r  
t r a n s m e t t

e u r  

T r a n s m i s s i
o n  d e  

s a v o i r s  

I m p l i c a t i o
n  

i n d i v i d u …  

Apprentissage ludique (jeu présentiel) 

P a r t i c i p a n
t  a c t i f  

A s s u r é  à  
d i s t a n c e  

C e n t r é  s u r  
l ' a p p r e n a n

t  

F o r m a t e u r  
f a c i l i t a t e u

r  

C o n s t r u c t i
o n  d e  

c o m p é t e …  

I m p l i c a t i o
n  

c o l l e c t i v e  
P a r t i c i p a n

t  p a s s i f  

A s s u r é  e n  
p r é s e n t i e l  

C e n t r é  s u r  
l e  

f o r m a t e u r  

F o r m a t e u r  
t r a n s m e t t

e u r  

T r a n s m i s s i
o n  d e  

s a v o i r s  

I m p l i c a t i o
n  

i n d i v i d u …  

Apprentissage ludique (serious game) 
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4e. Caractéristiques de l’apprentissage ludique 
 

 

Les jeux en présentiel et les serious games  

partagent des caractéristiques communes 

Ils favorisent effectivement l’engagement et la motivation des apprenants 

Ils induisent une certaine fantaisie et suscitent la curiosité 

Ils impliquent la présence de règles 

Ils induisent une certaine compétition amicale 

Ils amènent les joueurs à se fixer des buts et objectifs 

Ils laissent la possibilité aux joueurs de réaliser leurs propres choix et décisions 

Mais… méritent quelques mises en garde 

Les jeux sont avant tout des outils de support aux partages 

L’apprentissage ne se déroule pas durant le jeu mais lors du débriefing/feedback 

Le jeu n’est pas une fin en soi et doit s’inscrire dans un dispositif pédagogique plus large 

Ils ne conviendront probablement pas à tout le monde 

Dans le cas des serious games, il est nécessaire de penser le dispositif comme un tout et établir un 

cahier des charges commun entre toutes les parties (développeurs, graphistes, pédagogues,…) 
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Fiche Technique 5. 

Opérationnaliser le choix de méthode de formation à l’aide du cahier 

des charges 
 

Cette dernière fiche a pour objectif d’inciter les prestataires de formation (qu’ils soient externes ou 

internes) à préciser les méthodes qu’ils comptent utiliser lorsque l’entreprise fait appel à leurs 

services. 

Le tableau ci-dessous ne présente pas un cahier des charges global, mais bien les éléments qui 

portent spécifiquement sur les méthodes de formation. Il peut être utilisé pour être complété par 

chaque prestataire de formation lorsqu’il propose une offre ou un projet de formation. 

 

 

OBJECTIFS DE FORMATION 

 EXEMPLES À COMPLÉTER PAR LE PRESTATAIRE 

Buts de la formation La formation vise à 

permettre aux participants 

de développer leurs 

capacités d’organisation au 

travail. 

Spécifier 

Objectifs généraux Cette formation vise à 

permettre aux participants 

de (1) mieux gérer leur 

temps, (2) planifier leurs 

tâches, (3) être plus 

efficaces, et (4) réaliser les 

tâches attendues dans les 

délais impartis. 

Spécifier 

Objectifs 

pédagogiques/opéra

tionnels 

Au terme de la formation, 

les participants seront en 

mesure de (1) créer une liste 

de tâches sur MindManager, 

(2) passer en revue cette 

liste de manière 

hebdomadaire, (3) 

comprendre les notions de 

tâches "urgentes" et 

"importantes", (4) utiliser 

Microsoft Outlook pour 

inscrire leurs échéances, et 

(5) paramétrer Microsoft 

Outlook pour gérer leurs e-

mails. 

Spécifier 
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MÉTHODES DE FORMATION 

 À COMPLÉTER PAR LE PRESTATAIRE 

La méthode 

envisagée prévoit-

elle : 

Réponse 

Expliquez chacune des réponses 

 une implication 
active des 
participants ?  

OUI / NON 

 du travail 
individuel ?  

OUI / NON 

 du travail collectif 
(en groupe) ?  

OUI / NON  

 des cours ex 
cathedra ?  

OUI / NON  

 un 
accompagnement 
du travail effectué 
par les 
participants ?  

OUI / NON 

 l’utilisation de 
jeux ? 

OUI / NON  

 Si oui, le ou les 
jeux sont-ils 
accompagnés de 
feedbacks / 
débriefings ? 

OUI / NON  

 le recours à des 
modules de 
formation en ligne, 
en tout ou en 
partie ?  

OUI / NON 
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