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Objectifs: 

• Apprendre la façon d’animer un atelier 
destiné aux adultes en se basant sur les 
différents concepts de l’andragogie

• Présentation des outils d’animation mis 
en place par la FAAFC et leur utilisation



Introduction
Qu’est-ce que l’andragogie?

« Je ne peux pas enseigner rien à personne, je ne peux que faire réfléchir »

Socrate

Science et pratique de l'éducation des adultes

(Larousse)

L’andragogie est à l’adulte ce que la pédagogie est à l’enfant

L’andragogie est une forme active de l’apprentissage 

contrairement à la pédagogie qui est plus passive…



1. Caractéristiques des apprenants-adultes

Pédagogie

Le besoin des enfants est 

déterminé par l’enseignement 

Les enfants subissent la 

formation

L’expérience de l’enfant est peu 

utile à sa formation

L’orientation de la formation se 

réalise autour des thèmes, des 

contenus.

Andragogie

Le besoin des adultes est

déterminé par la nécessité 

d’agir  

Les adultes sont acteurs et 

responsable de leur formation

L’expérience de l’adulte est 

décisive pour sa formation

L’orientation de la formation se 

réalise autour des problèmes 

rencontrés, autour des 

situations réelles.

Source: Formateur d’Adultes.                                                 

Se professionnaliser Exercer au quotidient p.47



1. Caractéristiques des apprenants-adultes
Suite…

1.1 L’adulte apprend toute sa vie

1.2 Les adultes ont un bagage d’expérience et ils aiment 

apprendre des expériences des autres

1.3 Les adultes sont tous différents

1.4 Le manque d’assurance des adultes                 

(les sortir de leur zone de confort)

1.5 Les adultes sont orientés vers les résultats



2. Application de la théorie de 

l’Andragogie

2.2  Responsabiliser et impliquer les adultes dans leur 

propre apprentissage

2.3  Importance de la motivation interne de chacun des 

participants (what’s in it for me) Importance de 

démontrer la pertinence de ce qui est enseigné

2.1  Importance de l’expérience de chacun



2.1  Importance de l’expérience de chacun

• Votre groupe de formation ne sera pas homogène

• Conséquence de cette hétérogénité

• Que faire: S’ADAPTER au groupe



2.2 Responsabiliser et impliquer les adultes 

dans leur propre apprentissage

Contrairement aux enfants, les adultes apprennent 

moins par la lecture et l’écoute…

Le formateur devra donc essayer d’impliquer et engager 

l’apprenant dans le processus d’apprentissage

- Apprendre ensemble

- Apprendre de chaque membre du groupe

- Varier les formes de collaboration (règle des 20 min.)



2.3 Importance de la motivation interne de 

chacun des participants 

Les adultes-apprenants veulent que leur formatiton leur soit 

utile et qu’elle leur permettra d’atteindre les objectifs qu’ils se 

sont fixés au départ.

Il est donc important de démontrer la pertinence de ce qui 

est enseigné: le “What’s in it for them”

Comment s’y prendre:

↓ l’importance mise à l’enseignement magistral et 

↑ l’importance mise è l’expérience qu’ils peuvent

appliquer au travail ou à la maison

- Exemples

- Scénarios réels

Le formateur doit aider les participants à faire le lien entre la 

formation et leur vie (professionnelle ou personnelle)



3. Entretien avec Mélina Gallant

Mélina Gallant, bénévole collaboratrice au
projet ENSEMBLE – Île-du-Prince-Édouard
Mélina a eu une carrière variée dans le domaine de
l’éducation. Enseignante, membre élue d’un conseil
scolaire, conseillère pédagogique pour les
programmes en français au ministère de l’éducation
de l’Î.-P.É., superviseure de stagiaires. Maintenant à
la semi-retraite, elle investie son énergie dans le
domaine de l’enseignement des langues au niveau
des adultes Elle a participé au développement de la
ressource Non à la Fraude. Elle représente les
francophones auprès du Seniors’ Secretariat sous
l’égide du Ministère provincial responsable des
ainés de l’Î.-P.É depuis 2007.

melina@islandtelecom.com

mailto:melina@islandtelecom.com


4. Les secrets du bon animateur…

4.6 Développer votre style personnel

4.1 Savoir accepter que le rôle de l’animateur soit de guider 

l’adulte dans son apprentissage 

4.2 Ne pas assumer ou faire de suppositions… 

4.3 Importance de la neutralité, de l’intégrité et de l’honnêteté

4.4 Savoir capter l’attention des participants

4.5 Savoir appliquer les concepts de l’atelier a la vie réelle 



4.1 Savoir accepter que le rôle de l’animateur soit 

de guider l’adulte dans son apprentissage 

«On ne peut rien apprendre aux gens. On peut seulement les aider à 

découvrir qu’ils possèdent déjà en eux tout ce qui est à apprendre »  

Galilée                                  

• Le formateur n’est pas un éducateur, un professeur, un 

instituteur, un intervenant mais un guide

• La formation doit être centrée sur les adultes-

apprenants et non sur le formateur

La               c’est le groupe



4.2 Ne pas assumer ou faire de 

suppositions…  

• Si je le dit, ils apprendront…

• Je suis l’expert et ils sont mes étudiants…

• On obtient de grands résultats en ↑ la pression…

• Cela fonctionnait quand j’étais à l’école…

• Ils viennent ici pour apprendre, ils sont donc TOUS pareils…



4.3 Importance de la neutralité, de l’intégrité 

et de l’honnêteté

Le formateur n’est rien sans son intégrité…

Comment se forme le lien de confiance?

la clef: l’intégrité

La réception du contenu de l’atelier est facilité par un lien de 

confiance qui se forme entre l’adulte-apprenant et le formateur



4.4 Savoir capter l’attention des participants

Éveiller, inspirer, retenir, susciter l’attention du groupe

Comment?

• Capter leur attention dès le début

- Histoire

- Activité interactive

• Règle des 20 minutes…

• Bouger…



4.5 Savoir appliquer les concepts de l’atelier à 

la vie réelle 

Essayez de démontrer et appliquez la formation à la vie réelle

Les adultes ont besoin de savoir que la formation sera utile

Comment?

- Retirer tout ce qui est fictif de la formation

- Fournir des exemples et des activités concrètes 

et applicables à leur environnement de travail 

ou de vie



4.7 Développer votre style personnel

Toutes les strategies sont bonnes.

Il faut simplement être “vrai”…

Développez votre propre style ne soyez pas la copie d’un autre!

Comment?

• Prendre le temps de se connaître



5. Comment mettre sur pied des ateliers 

à l’aide des outils développés par la FAAFC

5.6 Évaluation finale

5.1 Évaluation préalable et cueillette d’information sur les 

participants

5.2 Établir le plan de l’atelier 

5.3 Les démarches logistiques

5.4 Élaboration du contenu de l’atelier 

5.5 Exécution de l’atelier

5.5.1 quelques stratégies d’animation

5.5.2 les outils pour animer un atelier 

5.5.3 Intervenir efficacement lors de cas difficile



5.1 Évaluation préalable et cueillette d’information

La connaissance de certaines des caractéristiques des 

participants à votre atelier aidera à concevoir  le contenu de la 

présentation

• Avoir une idée du nombre de participants et de savoir si ces 

gens se connaissent

• Connaître la clientèle, ses besoins et ses principales 

caractéristiques

Il est utile de:



5.2 Établir le plan de l’atelier 

• Établir les objectifs de la formation

• Réfléchir aux activités qui permettront d’intégrer 

l’information et les objectifs de la formation

• Esquisse d’un appeçu de la formation

- Matériel nécessaire

- Temps requis à la formation



5.3 Les démarches logistiques

Il est important d’établir toutes les données et les éléments 

essentiels à l’organisation de votre atelier

Les démarches logistiques peuvent s’échelonner sur plusieurs 

semaines avant votre atelier

• Connaître le nom et les coordonnées des organismes 

partenaires qui appuieront votre atelier

• Fixer le lieu, la date et l’heure de votre atelier

• Vérifier l’équipement et le matériel disponibles sur place

• Visiter la salle et connaître à l’avance tous ces détails vous 

aidera à vous sentir à l’aise et confiant



5.3 Les démarches logistiques

Suite…

• Déterminer les attentes et les besoins des participants

• Communiquer, s’il y a lieu, avec des experts ou des 

ressources qui viendront appuyer votre atelier

• Faire venir les outils nécessaires pour appuyer votre atelier 

• Prévoir des circonstances qui pourraient vous obliger à 

annuler votre présentation et en informer votre partenaire à 

l’avance



5.4 Élaboration du contenu de l’atelier 

• Faire la synthèse de votre atelier et décider du contenu

Développement du materiel nécessaire au déroulement de l’atelier

La FAAFC a mis en place plusieurs outils (guides, PowerPoints, 

jeux, pièce de théâtre, vidéos) qui vous aideront à animer vos

ateliers.

Une fois la synthèse faite, il faut adapter les outils mis a votre

disposition et apprendre à les utiliser.

1 heure d’atelier = 15 heures de préparation…



5.5 Exécution de l’atelier

5.5.1 quelques stratégies d’animation

• La présentation de l’animateur

• La gestion de la nervosité et des situations imprévues

• L’art de parler en public

• La participation de l’auditoire et les techniques de 

questionnement

• La maitrise des discussions de groupe et le travail en 

petits groupes

• Le langage corporel



5.5 Exécution de l’atelier

5.5.2 les outils pour animer un atelier 

Ces outils deviendront essentiel pour planifier vos ateliers

• Calendrier de planification

• Aide-mémoire pour les questions logistiques

• Tableau synthèse

• Formulaire d’évaluation de l’atelier

• Tableau répertoriant les ressources locales

• Feuille d’évaluation des participants



5.5 Exécution de l’atelier

5.5.3 Intervenir efficacement lors de cas difficile

L’un des obstacles auxquels doivent faire face les animateurs 

est celui que pose la présence de participants perturbateurs

Quoi faire?

Rester calme et agir rapidement…

plus simple à dire qu’à faire



5.5 Exécution de l’atelier

5.5.3 Intervenir efficacement lors de cas difficile

Comment le reconnaître?

• Essaie d’amener l’animateur à se disputer avec lui à propos 

d’un élément de la présentation

• Interrompt constamment la présentation 

• Essaie de prouver qu’il en connaît plus que lui sur le sujet 

traité

• Se montre verbalement agressif avec d’autres participants

• Abuse du temps de parole qui lui est alloué 



5.5 Exécution de l’atelier

5.5.3 Intervenir efficacement lors de cas difficile

Et après…

• Retirez-lui la parole en valorisant son point de vue tout 

faisant valoir que les autres participants souhaitent aussi 

s’exprimer à ce sujet

• Mettez fin aux commentaires : rappelez-lui fermement que le 

temps réservé à l’atelier est limité 

• Remettez à l’avant-plan l’objectif de la discussion 

• Soyez ferme dans votre directive aux participants de parler 

les uns après les autres et non tous en même temps



5.6 Évaluation finale

Espace temps de chaque atelier: 

- décollage (préparation)

- Vol (animation\atelier en lui-même)

- Atterrissage (évaluation)

L’évaluation vous permettra de prendre le pouls de votre 

auditoire et à cerner les points forts de votre présentation.

Le niveau de satisfaction de votre clientèle doit être 

considéré avec sérieux.

L’évaluation peut être faite effectuée :

- À chaud : durant la formation, avant que  les        

participants ne quittent la salle

- À froid : réalisée après qu’un laps de temps se soit   

écoulé



Questions ?



MERCI 


