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Un catalogue collaboratif des usages pédagogiques, pour quoi faire ?

Tout simplement pour enrichir l’expérience des apprenants quand ils viennent se former.

CATAL’USE, c’est une boîte à outils dans laquelle vous êtes libre de piocher

des idées pour concevoir et/ou animer votre formation.

Partir des usages pédagogiques 

Pour choisir une ressource à utiliser lors de votre animation, partez de l’usage

pédagogique que vous avez en tête pour mener votre séquence.

Dans le catalogue, vous trouverez plus de 40 fiches d’usages pédagogiques

regroupés en 7 familles.

Pour un même usage pédagogique, plusieurs possibilités

Une fois au clair sur l’usage pédagogique que vous visez, vous avez le choix entre

plusieurs possibilités à explorer sans modération pour une expérience apprenant utile,

engageante et remarquable …Par exemple, si vous souhaitez animer un brainstorming,

vous pouvez utiliser un paperboard ou un outil digital.

Des exemples d’usages déjà testés en formation 

Chaque fiche usage du catalogue est illustrée d’un exemple concret, issu de

séquences de formation qui ont été conçues et déjà animées par des formateurs.

Ce catalogue s’organise autour de 4 grandes axes 

Un catalogue collaboratif en perpétuelle évolution 

Ce catalogue a vocation à rester dynamique : il va continuer à s’enrichir grâce aux

retours d’expériences de la communauté des formateurs et concepteurs du Groupe ou

partenaires.

À vous de l’enrichir au gré de vos pratiques actuelles et de vos nouvelles expériences

pédagogiques !

Préambule
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Les usages pédagogiques de ce catalogue sont déclinés en référence aux principes

pédagogiques de l’IFCAM, piliers pour votre conception et/ou animation.

Voici ces principes et des exemples d’actions clés associées.

Principe n°1 : L’apprenant est acteur de son parcours individualisé

Actions clés

Personnaliser  les apprentissages 

Impliquer l'apprenant dans la construction de son parcours 

Favoriser la réflexivité

Créer les conditions favorables à l’autoformation 

Principe n°2 : L’accompagnement est personnalisé et l’accès à des ressources est 

facilité

Actions clés

Mettre en œuvre une pédagogie active (apprentissage par projet, par problème, …)

Accompagner vers des ressources adaptées en amont, pendant et en aval de la formation

Préparer la consolidation et le transfert en situation de travail

Principe n°3 : On apprend toujours seul mais pas sans les autres

Actions clés

Organiser des expériences collaboratives

Proposer des évaluations adaptées

Proposer des apprentissages par projet, en sous-groupe, …

Principe n°4 : nous sortons de la logique systématique : 1 salle – 1 formateur – 12 

participants

Actions clés

Exploiter les modularités de la salle de formation : bouger les tables et les chaises

Proposer des activités en dehors des salles de formation

Organiser des travaux en autonomie

Principe n°5 : les sites de nos formations sont des lieux où l’on se sent bien

Actions clés

Favoriser la convivialité : échanges, pauses

Mettre en œuvre un climat de bienveillance : écoute, droit à l’erreur

Principes Pédagogiques de l’IFCAM
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Chaque fiche usage comporte 7 rubriques.

Principe 

IFCAM
Les principes pédagogiques 

de l’IFCAM associés à l’usage 

Les outils que vous pouvez utiliser 

pour mettre en œuvre l’usage choisi
Outils 

Configuration 

des salles de 

formation

Espaces hors 

salles de 

formation

Les espaces hors salle de formation, que 

vous pouvez mobiliser (par ex. espace 

convivial en interne, lieu extérieur…)

Des exemples d’animation 

de séquences pédagogiques

Exemple

de séquence-type

Les configurations de salle que vous  

pouvez adopter pour favoriser la dynamique 

d’animation (salle en U, en mode dégagé…)

La fiche Usage

Les essentiels
Les usages pédagogiques 

incontournables pour tout concepteur 

et/ou animateur

Niveau de difficulté 

de la séquence-type

Le niveau de difficulté de mise en œuvre 

(1D très facile - 4D ambitieux)
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Voici plusieurs exemples d’outils que vous pouvez utilisez 

dans l’animation de certaines séquences pédagogiques. 

Outil d’idéation digital 
Yellow : Yellow permet de numériser les activités de brainstorming, de créativité, d’aide à la décision 

et de gestion de projets reposant sur la notion de management visuel. Nécessite d’être installé sur les 

écrans au préalable. Payant.

Klaxoon : Avec Meeting, Challenge, Vote, Storm, démultipliez la collaboration en réunion. Engagez 

100% de vos apprenants, distribuez la parole, obtenez du feedback, que vous soyez en salle ou à 

distance. Nécessite un abonnement par animateur. Payant.

Beekast : Beekast est une plateforme interactive intégrant un espace d’échange pour encourager la 

prise de parole, et des activités pour générer des idées, évaluer et faciliter la prise de décision. Gratuit 

en mode démo jusqu’à 3 participants. Payant ensuite.

Glossaire outils

DIFFUSION RESTREINTE – PROPRIETE DE L’IFCAM - USAGE INTERNE GROUPE CREDIT AGRICOLE

Outil de production collaborative

Outil de vote/sondage 

Framapad : Un « pad » est un éditeur de texte collaboratif en ligne. Les contributions de chaque 

utilisateur sont signalées par un code couleur, apparaissent à l’écran en temps réel et sont 

enregistrées au fur et à mesure qu’elles sont tapées. Totalement gratuit.

Google Docs ; Créez des documents, visualisez-les et modifiez-les où que vous soyez, à partir d'un 

téléphone, d'une tablette ou d'un ordinateur. Même sans connexion Internet. Totalement gratuit. 

Suppose un compte Google par participant.

Outre Yellow, Klaxoon et Beekast présentés ci-dessus.

Typeform : Typeform est un outil simple, intuitif et puissant qui permet de réaliser des formulaires, 

enquêtes, questionnaires... le tout avec un design très soigné. Totalement gratuit.

Plickers : Plickers est une application multiplateforme permettant d'interroger simultanément et 

individuellement à une même question de type fermé ou sondage tous les apprenants d'une formation 

en utilisant de simples étiquettes en papier ou carton. Totalement gratuit.

Kahoot : Kahoot est un outil en ligne qui permet de créer des quiz ou des sondages à 

réaliser devant une audience. Version gratuite, puis payante.

Outil de pédagogie à distance
Classe virtuelle : La classe virtuelle est un outil qui offre au formateur la possibilité de former à 

distance des apprenants de manière synchrone. Son concept permet de reproduire des conditions de 

formation comparables à une formation en présentiel. Exemples : Adobe Connect, Glowbl, Classilio

Plateforme LMS (Learning Management System) : Solution de formation en ligne qui permet 

de diffuser des contenus (vidéos, exercices, quiz), de gérer vos participants et d’évaluer leurs 

résultats. Exemple Ifcam : E-Campus



Famille 1 :  Personnalisation des apprentissages

Famille 2 :  Apprentissages collaboratifs

Famille 3 :  Optimisation de l’attention  

Famille 4 :  Communication pédagogique

Faire passer un test d’auto-positionnement    …  11

Conseiller des ressources adaptées à chacun    .12

Evaluer les acquis tout au long de la formation …13 

Déléguer une séquence pédagogique ………………… 14

Réaliser un débriefing individuel    ……………….……  15

Animer un feedback collectif    ….…………………..…. 16

Animer un brainstorming      ……………….…….18

Organiser des travaux en sous-groupes 

avec la même activité       ………………………19

avec une activité distincte  ……………….……20

Animer une séquence de restitution 

de travaux de groupes         … …………….……21

Utiliser une méthode d’intelligence collective …………..22

Animer une séquence de capitalisation 

de travaux de groupes    ……………………………….…23

Réaliser un document partagé pour capitaliser 

entre apprenants  ………...…………………………….…24

Organiser une séquence d’apprentissage 

entre apprenants   …..…...……………………………..…25

Faire découvrir une thématique inspirante………27

Organiser une rencontre physique avec une autre 

formation complémentaire ……………………...…28

Animer une promenade apprenante ……..………29

Montrer une vidéo ou diffuser un podcast pour 

Animer une séquence de débat et/ou de débriefing    …31

Sonder les participants sur une question commune    .. 32

Présenter de manière fluide ses connaissances 

et ses savoir-faire à un groupe d’apprenants …..34 

Valoriser les messages-clés d’une séquence   …35

Partager un document pour une lecture simultanée…..36

Faire un schéma explicatif ……………….……...…….37

Les 7 familles pédagogiques
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Famille 6 :  Convivialité et bienveillance

Famille 7  : Mises en situation et mises en pratique

Famille 5 : Extension des apprentissages en amont et en aval du présentiel

Faire l’ouverture d’une formation  ………………….45 

Recueillir les attentes    …  …………………………46

Organiser un ice breaker ……… …….………….…47

Clôturer une formation   ……………….……………49

Instaurer un climat de bienveillance, 

d’écoute et de droit à l’erreur  … ……….....………50

Organiser un réveil pédagogique … ………………51

Organiser une activité d’échauffement corporel …52

Questionner les apprenants en amont du présentiel .39

Proposer une étude de cas en amont 

et la traiter en présentiel ………………..………….     40

Organiser une séquence présentielle 

en pédagogie inversée ……………………………..… 41

Proposer des activités d’ancrage 

en aval du présentiel ………………………………42

Prolonger un travail individuel ou collectif 

en aval du présentiel  ……………………..……….43

Animer une simulation de face à face ou côte à côte 

(entretien, brief, feedback)  ………………………..54

Animer une simulation de communication collective 

(réunion, prise de parole en public)   ……………..55

Animer une mise en situation  sur des 

gestes professionnels ………… ……….……..…..56

Animer des cas pratiques …..…………………….57

Animer des jeux de rôles  ………………...……….59

Les 7 familles pédagogiques
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FICHES USAGES
Famille 1 : Personnalisation des 

apprentissages
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D

Principes pédagogiques IFCAM

l’apprenant est acteur de son parcours individualisé.

Définition

Le formateur propose un test d’auto-positionnement lorsqu’il veut provoquer une réflexion 

individuelle par rapport à une activité ou une posture-clé.

Faire passer un test d’auto-positionnement consiste à demander à chaque apprenant de 

répondre à des questions de façon individuelle et à réfléchir sur le résultat obtenu.

Exemple de séquence-type

Faire passer un test 

d’auto-positionnement

Espaces hors 

salles de formation

Configuration des 

salles de formation

En U

En mode conférence

Outils

Tablette

Personnalisation 

des apprentissages
E

Durée Titre Objectif pédagogique Ressources

45 mn
Faire passer un test 

d’autodiagnostic en salle

Prendre conscience de ses 

points forts et ses points 

d’effort sur un domaine

Salle en U

Tablette

Déroulement 

• Le formateur distribue les tablettes et explique les consignes pour renseigner 

l’autodiagnostic.

• Chaque participant répond individuellement.

• Le formateur reste attentif pour apporter des compléments si nécessaire.

• Lorsque les participants ont terminé, le formateur explique la grille de dépouillement des 

réponses.

• Chaque apprenant exploite ses réponses et obtient son résultat.

• Le formateur démarre le débriefing en plénière en posant 3 questions : le test a -t-il été 

simple à remplir ? Le résultat vous surprend-il, précisez le cas échéant ? Quelles sont vos 

attentes de la formation par rapport à ce résultat ?

• Le formateur conclut la séquence en répondant aux attentes/ questions des participants
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Principes pédagogiques IFCAM

L’apprenant est acteur de son parcours individualisé.

Définition

Le formateur conseille des ressources adaptées à chacun pour personnaliser au mieux les 

apprentissages en fonction des acquis de chaque apprenant. 

Conseiller des ressources adaptées à chacun consiste à orienter chaque pour son 

apprentissage parmi une variété conséquente de ressources et de médias.

Exemple de séquence-type

Conseiller des ressources 

adaptées à chacun

Espaces hors 

salles de formation

Poste de travail

Bibliothèque 

Configuration des 

salles de formation

Salle en U

Outils

E-Campus

Internet

Livres

Tablettes

E

Durée Titre Objectif pédagogique Ressources

45 mn

Orientation vers des 

ressources 

individualisées suite à un 

autodiagnostic

Mobiliser des ressources 

ciblées par rapport à son 

besoin d’apprentissage

Salle en U

Poste de travail 

Bibliothèque

Déroulement 

• Dans la salle de formation, le formateur débriefe les résultats individuels de 

l’autodiagnostic des apprenants (cf. Fiche « Faire passer un test d’auto-positionnement »).

• Sur la base des résultats, le formateur propose une ou des ressources pour apprendre 

(livre, vidéo ou document sur Internet) 

• Après avoir pris le livre et/ou visionné la vidéo, ou la ressource, l’apprenant remplit son 

propre « plan d’apprentissage » fourni par le formateur.

• Le formateur accompagne les apprenants dans la construction de ce plan et oriente 

chacun vers des ressources adaptées.

• Le plan d’apprentissage de chacun fait l’objet d’un suivi lors de chaque session en 

présentiel.
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Principes pédagogiques IFCAM

L’apprenant est acteur de son parcours individualisé.

Définition

Le formateur évalue les acquis pour s’assurer de l’appropriation des contenus et des 

objectifs pédagogiques

Evaluer les acquis tout au long de la formation consiste à mettre en place des modalités 

pédagogiques évaluatives (quiz, cas pratiques, mises en situation, …), destinées ou non à 

l’acquisition d’une certification. 

Exemple de séquence-type

Evaluer les acquis tout au long 

de la formation

Configuration des 

salles de formation

Personnalisation

des

apprentissages

Durée Titre Objectif pédagogique Ressources

Tout au long de 

la formation

Evaluer les acquis via 

un travail fil rouge

Réaliser une production 

individuelle permettant 

de mettre en œuvre les 

acquis essentiels de la 

formation

Déroulement 

• Le formateur présente les consignes concernant le travail de production fil rouge à réaliser, 

étape par étape.

• Il s’assure que chacun a bien compris, en proposant à un apprenant de reformuler.

• Le travail fil rouge permet à la fois de réaliser un objet de travail réel (document, vidéo…) 

mais également une partie réflexive dans laquelle l’apprenant explique ses choix au 

formateur.

• Le travail fil rouge est réalisé en partie pendant le présentiel et en partie lors des 

intersessions.

• Le formateur consacre lors de chaque regroupement présentiel un temps à 

l’accompagnement des apprenants autour de leur travail fil rouge.

• Les apprenants terminent et remettent leur travail fil rouge au formateur à l’issue de la 

formation.

• Le formateur réalise un retour individuel  à chaque apprenant.

D D DD
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Principes pédagogiques IFCAM

On apprend toujours seul, mais pas sans les autres.

L’apprenant est acteur de son parcours individualisé.

Définition.

Le formateur peut déléguer une séquence pédagogique afin de répondre à différents 

objectifs : entrainement, évaluation, mise en situation, …

Déléguer une séquence pédagogique consiste à demander à un ou plusieurs apprenants de 

réaliser une séquence de formation à destination des autres apprenants. 

Exemple de séquence-type

Déléguer une séquence 

pédagogique aux apprenants

Espaces hors 

salles de formation

Espace convivial

Configuration des 

salles de formation

En U

En mode conférence

Outils

Outil d’idéation 

Paperboard

PC en libre service

Personnalisation

des

apprentissages

Durée Titre Objectif pédagogique Ressources

Une demi-

journée sur 

l’ensemble de la 

formation

Confier une 

mission 

pédagogique à un 

apprenant

Structurer des informations et 

les présenter de la façon la 

plus pédagogique possible

Salle en U

Déroulement 

• Dans le cadre d’une formation de plusieurs jours, le formateur confie à chaque apprenant la 

réalisation d’une séquence pédagogique sur des thèmes précis. 

• L’apprenant prépare sa séquence pendant les temps d’intersession. 

• Le formateur accompagne « l’apprenant-formateur » tout au long du processus (sur le 

choix des informations pertinentes et sur la modalité pédagogique choisie)

• Une fois sa séquence validée par le formateur, chaque apprenant la met en œuvre pendant 

la formation. 

• Si nécessaire, le formateur intervient côte à côte avec « l’apprenant-formateur » pour 

répondre aux questions des autres apprenants.

• Durant un temps de pause, le formateur débriefe la séquence avec chaque « apprenant-

formateur ».

D D D D
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Principes pédagogiques IFCAM

L’accompagnement est personnalisé et l’accès à des ressources est facilité.

Définition

Le formateur anime une séquence de feedback individuel lorsqu’il souhaite travailler sur des 

apprentissages de façon personnalisée. 

L’objectif est de favoriser la réflexivité* de l’apprenant sur une activité pédagogique qu’il a 

réalisée, d’apporter des compléments utiles à l’identification des acquis, des axes de progrès 

ou de la dynamique de progression de l’apprenant dans ses apprentissages.

*Réflexivité : « capacité à pouvoir réfléchir sur soi-même » (source : L’internaute) 

Exemple de séquence-type

Réaliser une séance de 

débriefing individuel

Espaces hors 

salles de formation

Espace convivial

Configuration des 

salles de formation
Outils

Personnalisation

des

apprentissages

E

Durée Titre Objectif pédagogique Ressources

15 minutes
Débriefing d’une 

mise en situation

Développer sa réflexivité, 

recevoir un feedback pour 

faciliter sa progression 

pédagogique

Espace convivial 

Boquettes

Déroulement 

• Suite à une mise en situation, le formateur organise dans un espace accueillant un 

échange avec l’apprenant qui a réalisé l’activité pédagogique

• Il demande à l’apprenant d’exprimer son ressenti sur son vécu, les points qui ont été très 

concluants, les points où il était le moins à l’aise et pourquoi.

• Le formateur questionne et amène l’apprenant à décrire de façon factuelle la situation 

vécue et les conséquences de son action. 

• Le formateur complète avec ses observations en s’appuyant sur des illustrations concrètes.

• Il met en avant les points acquis ou les évolutions dans l’apprentissage et invite l’apprenant 

à se définir un point de progrès prioritaire.

• Le formateur apporte à son tour son point de vue argumenté sur la mise en situation et le 

cas échéant, conseille l’apprenant sur des ressources pour continuer son apprentissage.
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Principes pédagogiques IFCAM

On apprend toujours seul, mais pas sans les autres.

Définition

Le formateur anime une séquence de feedback collectif lorsqu’il souhaite faire bénéficier un 

apprenant de diversité de points de vue, sur une activité pédagogique qu’il vient de réaliser.

Animer une séquence de feedback collectif consiste à organiser selon une méthode et des 

règles établies un feedback de la part des apprenants et du formateur sur une activité 

pédagogique réalisée par un apprenant.

Exemple de séquence-type

Animer une séquence 

de feedback collectif

Espaces hors 

salles de formation

Configuration des 

salles de formation

En mode conférence

En mode dégagé

Outils

Outil d’idéation

Personnalisation

des

apprentissages

E

Durée Titre Objectif pédagogique Ressources

15 minutes
Débriefing d’une 

mise en situation

Obtenir un maximum de 

retours constructifs sur une 

mise en situation pédagogique

Salle en mode 

dégagé (tables 

pliées et chaises 

sur les côtés)

Déroulement 

• Suite à une mise en situation, le formateur s’adresse dans un premier temps à l’apprenant 

qui a réalisé cette activité pédagogique recueillir son ressenti.

• Il demande ensuite à chaque participant de faire un feedback constructif à l’apprenant en 

lui donnant un point fort et un axe d’amélioration argumentés.

• Il demande à l’apprenant qui reçoit le feedback, de l’accueillir, de ne pas interrompre les 

feedbacks, de ne pas se justifier et de prendre des notes. 

• Enfin, le formateur fait la synthèse des feedbacks précédents et donne à son tour son point 

de vue argumenté sur la mise en situation.

D D D DDIFFUSION RESTREINTE – PROPRIETE DE L’IFCAM - USAGE INTERNE GROUPE CREDIT AGRICOLE

17



FICHES USAGES

Famille 2 : Apprentissages 

collaboratifs
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Principes pédagogiques IFCAM

On apprend toujours seul, mais pas sans les autres.

Définition

Le formateur propose un brainstorming pour recueillir de nombreuses idées sur un sujet. 

Animer un brainstorming consiste à demander à un groupe d’apprenants de produire un 

grand nombre d’idées pendant un temps limité, sans censure et sans jugement sur une 

thématique donnée. 

Exemple de séquence-type

Durée Titre Objectif pédagogique Ressources

15 mn
Animer un brainstorming 

avec un outil d’idéation digital

Proposer des idées librement 

pour atteindre un objectif collectif

Une salle en ilots

Outil d’idéation 

digital

Déroulement 

• Les apprenants sont assis dans une salle en ilots. Le formateur peut se positionner au 

centre pour annoncer la question. 

• Il rappelle les principes essentiels à l’activité de brainstorming : bienveillance et non-

jugement 

• Le formateur explique l’utilisation de l’outil d’idéation digital et donne la question oralement.

• Les participants formulent individuellement leurs idées via des post-it sur leur smartphone

ou PC pendant une durée limitée (7 minutes par exemple)

• Les idées sont regroupées directement sur l’écran par l’animateur. Il donne une couleur à 

chaque thématique pour faciliter la lisibilité.

Animer un brainstorming

Espaces hors 

salles de formation

Espace convivial

Configuration des 

salles de formation

En ilots

En mode conférence

Outils

Outil d’idéation

Paperboard 

Apprentissages 

collaboratifs 

D D D

E
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Principes pédagogiques IFCAM

On apprend toujours seul, mais pas sans les autres.

Définition

Le formateur utilise les travaux de sous-groupes lorsqu'il souhaite établir une dynamique de 

collaboration entre les apprenants dans le cadre d’une activité pédagogique commune.

Organiser des travaux de sous-groupes sur une même activité consiste à séparer les 

apprenants en plusieurs sous-groupes et à demander à tout le monde de travailler sur une 

même question, une même méthode, un même outil simultanément.

Exemple de séquence-type

Durée Titre Objectif pédagogique Ressources

30 mn

Lancer des travaux en sous-

groupes pour  prendre en 

main une méthode de 

résolution de problème

Structurer ses idées et produire 

un travail collectif

Tablette/PC par 

groupe

Déroulement 

• Le formateur présente la méthode de résolution de problèmes puis l’étude de cas sur 

laquelle la méthode va s’appliquer. Il en explique la logique et les cas d’usages.

• Il sépare les apprenants en sous-groupes. Chaque sous-groupe dispose d’une 

tablette/PC. 

• Chaque équipe allume son équipement ; la grille de résolution de problème figure déjà à 

l’écran. Chaque sous-groupe s’approprie le cas dans le détail.

• Les idées sont regroupées directement sur l’écran par le participant volontaire pour 

prendre des notes dans le groupe.

• Etape par étape, chaque sous-groupe remplit la  grille de résolution de problème.

• Le formateur affiche les travaux de chaque groupe sur l’écran central.

• Il fait ressortir les différences et les points communs dans le traitement de l’étude de cas.

• Enfin, le formateur projette sur l’écran central les éléments de correction de l’étude de 

cas.

Organiser des travaux en sous-

groupes sur une même activité

Espaces hors 

salles de formation

Espace convivial

Configuration des 

salles de formation

En îlots

Espace en mode dégagé

Outils

Tablette/PC par groupe

Paperboard

Apprentissages 

collaboratifs 
E
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Principes pédagogiques IFCAM

On apprend toujours seul, mais pas sans les autres.

Définition

L’objectif est de travailler de manière collaborative et coopérative sur différents aspects, 

d’une thématique ou d’une question.

Organiser des travaux de sous-groupes sur une activité distincte consiste à séparer les 

apprenants en sous-groupes, à demander à chaque groupe de travailler sur une question, 

une méthode ou un outil différent, puis à mettre en commun les différentes productions. 

Exemple de séquence-type

Durée Titre Objectif pédagogique Ressources

30 mn

Lancer des travaux en sous-

groupes pour  prendre en main 

une méthode de résolution 

de problème

Structurer ses idées et 

produire un travail coopératif

Ilots

Outil d’idéation 

digital

Espace convivial

Déroulement 

• Le formateur présente la thématique de travail.

• Il sépare les apprenants en sous-groupes 

• Chaque sous-groupe s’installe autour d’un îlot ou dans un espace convivial et travaille sur 

sa question à l’aide d’une grille fournie par le formateur.

• Au terme du travail de sous-groupe, le formateur projette la grille de travail qu’il a fournie 

à chaque sous-groupe.

• Chaque sous-groupe envoie successivement les post-it virtuels correspondant à son 

travail et le formateur les place dans la grille correspondante.

• Le formateur fait réagir les autres sous-groupes sur l’ensemble des propositions

• Enfin, le formateur complète les travaux de chaque sous-groupe et formule les messages-

clés associés.

Organiser des travaux de sous-

groupes sur des activités 

distinctes

Espaces hors 

salles de formation

Espace convivial

Configuration des 

salles de formation

En îlots

Outils

Outil d’idéation

Paperboard 

Apprentissages 

collaboratifs 

D D D D
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Principes pédagogiques IFCAM

On apprend toujours seul, mais pas sans les autres.

Définition

Le formateur anime une séquence de restitution de travaux de sous-groupes lorsqu’il 

considère que les échanges qui en découlent sont apprenants et qu’il souhaite valoriser le 

travail fait par les participants.

Animer une séquence de restitution de travaux de sous-groupes consiste à organiser la prise 

de parole de manière rythmée et efficace pour faire ressortir l’essentiel des éléments 

travaillés par les apprenants.

Exemple de séquence-type

Durée Titre Objectifs pédagogiques Ressources

30 mn

Animer une séquence de 

restitution croisée de travaux 

de sous-groupe

Exprimer les idées essentielles 

de son groupe de travail

Apprendre des restitutions des 

autres groupes

Salle en îlots

Outil d’idéation 

digital

Déroulement 

• Le formateur anime une séquence avec 3 sous-groupes sur un même sujet.

• Il invite le premier groupe à présenter ses réponses à la première question.

• Lorsque le rapporteur du premier groupe a terminé, le formateur invite les 2 autres 

groupes à réagir avec des post-it virtuels de couleur différente.

• Puis le rapporteur du deuxième groupe restitue la deuxième question et les groupes 1 et 3 

réagissent.

• Enfin, le troisième groupe prend la main sur la troisième question et recueille les 

commentaires et compléments des groupes 1 et 2.

• Le formateur complète, le cas échéant, avec les éléments manquants en ajoutant et 

commentant ses propres post-it virtuels.

Animer une séquence de 

restitution de travaux de sous-

groupes

Espaces hors 

salles de formation

Espace convivial

Configuration des 

salles de formation

En îlots

Outils

Outil d’idéation

Apprentissages 

collaboratifs 

D D D D

E
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Principes pédagogiques IFCAM

On apprend toujours seul, mais pas sans les autres.

Définition

L’objectif est de générer et de mettre en commun les idées des apprenants à partir de leurs 

propres expériences ou représentations, de manière à faire émerger les savoirs du groupe 

sur un thème, à favoriser l’échange de pratiques ou encore à résoudre collectivement un 

problème.

Exemple de séquence-type

Durée Titre Objectif pédagogique Ressources

45 mn 

à 1 h

Animer un World café 

sur différents thèmes 

de la formation

Se mettre en posture réflexive pour 

faire émerger ses savoirs et partager 

ses pratiques

Salle en îlots

Déroulement 

• Le formateur présente la méthode du World Café puis les questions - par exemple 3 - qui 

seront traitées à chaque table. Il identifie les hôtes de table qui réguleront les échanges à 

chaque table et feront la synthèse des idées recueillies.

• Le formateur répartit les apprenants en sous-groupes 

• Il lance le 1er tour : chaque groupe réfléchit et échange autour de la question de sa table, 

et formalise ses idées sur une feuille A4.

• Au bout du temps imparti, chaque groupe change de table et traite une autre question. 

L’hôte de table accueille le nouveau groupe : il résume les idées fortes émises par le 

précédent groupe et invite les nouveaux venus à les compléter.

• Et ainsi de suite jusqu’à ce que chaque groupe ait traité chaque question. L’hôte de table 

présente alors rapidement les idées clés de chaque question ; le formateur complète en 

fonction des idées de l’ensemble du groupe et formule les messages-clés associés.

Utiliser une méthode 

d’intelligence collective

Espaces hors 

salles de formation

Configuration des 

salles de formation

En îlots

En espace dégagé

Outils

Paperboard

Outil d’idéation

Apprentissages 

collaboratifs 
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Principes pédagogiques IFCAM

On apprend toujours seul, mais pas sans les autres.

Définition

Le formateur anime une séquence de capitalisation de travaux de sous-groupes afin de 

développer l’esprit citrique, la collaboration et les capacités rédactionnelles. 

Animer une séquence de capitalisation de travaux de sous-groupes consiste à organiser et 

faciliter la mise en commun des éléments essentiels travaillés en sous-groupes pour les 

mutualiser. 

Exemple de séquence-type

Durée Titre Objectifs pédagogiques Ressources

1h

Animer une séquence de 

capitalisation des essentiels 

de travaux de sous-groupes 

via un document partagé

Capitaliser sur la production de 

l’ensemble de ses pairs durant la 

formation 

Salle en îlots

Framapad 

(outil d’écriture 

collaborative)

Déroulement 

• Le formateur anime une séquence avec 3 sous-groupes sur un même sujet, travaillé sur 

un document commun via Framapad (connectez vous à framapad.org puis cliquez sur 

« créer un pad » et partagez l’url avec chaque sous-groupe). 

• Au terme de l’activité, les apprenants prennent individuellement le temps de lire les 

productions de chaque sous-groupe.

• Le formateur désigne alors un binôme par question pour synthétiser et harmoniser la 

rédaction.

• Le formateur désigne un autre binôme pour assurer la cohérence d’ensemble qui peut 

accompagner les autres binômes dans leur production. 

• Enfin, un dernier binôme est désigné pour réaliser en direct la mise en page du document.

• Au terme de la production, chaque apprenant relit et propose à main levée des 

aménagements au document, qui sont entendus, débattus et intégrés le cas échéant.

Animer une séquence de 

capitalisation de travaux de 

sous-groupes

Espaces hors 

salles de formation

Espace convivial

Configuration des 

salles de formation

En îlots

Outils

Outil d’idéation

Tablettes/ PC

Outil de production 

collaborative 
(si données non confidentielles)

Apprentissages 

collaboratifs 

D D D D
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Principes pédagogiques IFCAM

On apprend toujours seul, mais pas sans les autres.

Définition

L’objectif est de produire ensemble un document de référence pour les apprenants (bonnes 

pratiques, référentiel, check-list, etc.)

On met en œuvre cette activité lorsqu’on veut faciliter l’appropriation de messages-clés par 

les apprenants en les impliquant dans leur construction.

Exemple de séquence-type

Durée Titre Objectif pédagogique Ressources

1h30

Réaliser la check-list des 

conditions à réunir pour 

réussir une activité 

professionnelle-clé

Produire ensemble un 

document utile à tous

Salle en ilots

1 ordinateur par binôme

Framapad (outil 

d’écriture collaborative)

Déroulement 

• Le formateur annonce clairement l’objectif de production de la séquence et montre un exemple 

similaire aux apprenants.

• Les apprenants constituent des binômes.

• Pendant quelques minutes, ils réfléchissent à tous les points importants de la check-list.

• Pendant ce temps, le formateur prépare le Framapad avec des grandes rubriques : logistique,

administratif, informatique, métier…

• Lorsqu’ils ont fini leur premier temps de réflexion, les binômes commencent à saisir leurs idées 

dans le Framapad en respectant les rubriques créées par le formateur

• Comme toutes les contributions s’affichent en temps réel, le formateur organise les idées (chasse 

aux doublons, harmonisation des formulations)

• Au terme de ce premier temps, chaque binôme est invité à un second tour de réflexion pour 

compléter ce qui a été produit.

• Enfin, le formateur réalise la synthèse, projette le résultat et le groupe affine jusqu’à obtenir un 

consensus autour du document réalisé.

Réaliser un document partagé 

pour capitaliser entre apprenants

Espaces hors 

salles de formation

Amphi

Grand Hall

Foyer

Configuration des 

salles de formation

En ilots

Outils

Outil d’idéation

Framapad (si données 

non confidentielles)

Tablettes/ PC

Apprentissages 

collaboratifs 

D D D D
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Principes pédagogiques IFCAM

On apprend toujours seul, mais pas sans les autres.

Nous sortons de la logique systématique : 1 salle, 1 formateur, 12 participants.

Définition

L’objectif est de faire en sorte que les apprenants apprennent les uns des autres, qu’ils 

échangent leurs connaissances et leurs savoir-faire.

L’organisation d’une séquence d’apprentissage entre apprenants consiste à repérer qui est 

compétent sur quoi, à organiser des « stands de savoirs » tenus respectivement par des 

apprenants compétents, puis à mettre en œuvre un système de visites réciproques.

Exemple de séquence-type

Durée Titre Objectifs pédagogiques Ressources

2h

Organiser des stands de 

savoirs entre apprenants dans 

un grand espace convivial

Apprendre des autres 

apprenants

Partager ses connaissances et 

ses savoir-faire avec les autres 

apprenants

Grand espace 

convivial

Déroulement 

• Le formateur définit des compétences-clés et demande aux apprenants de s’auto-positionner 

de façon à identifier des personnes ressources.

• Chaque personne ressource prend 30 minutes pour structurer, sur la base d’une grille 

proposée par le formateur, une activité de transmission d’une connaissance ou d’un savoir-

faire ciblé.

• Une fois les activités préparées, chaque apprenant-ressource s’installe dans le grand espace 

convivial. 

• Les autres apprenants se répartissent et assistent aux activités pendant un temps déterminé, 

puis passent au « stand » suivant pour vivre l’activité suivante et ainsi de suite.

• Au terme des différentes visites de stands, le formateur réunit tout le monde dans la salle de 

formation et chaque apprenant-ressource synthétise en plénière les messages-clés associés à 

son activité.

• Les messages clés sont compilés par le formateur et remis à tous les apprenants en fin de 

formation.

Organiser une séquence de 

stands de savoirs

Espaces hors 

salles de formation

Grand espace convivial 

Configuration des 

salles de formation

En îlots

Outils

Outil d’idéation

Paperboard

Apprentissages 

collaboratifs 

D D D D
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FICHES USAGES

Famille 3 : Optimisation de l’attention
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Principes pédagogiques IFCAM

On apprend toujours seul, mais pas sans les autres.

Nous sortons de la logique systématique : 1 salle, 1 formateur, 12 participants.

Définition

Le formateur fait découvrir une thématique inspirante lorsqu’il souhaite susciter l’intérêt des 

apprenants sur une thématique connexe au thème central de la formation.

Faire découvrir une thématique inspirante consiste à proposer un support de formation 

(diaporama, vidéo, podcast…) sur une thématique connexe et à faire le lien avec le thème 

central de la formation et la pratique professionnelle des participants.

Exemple de séquence-type

Faire découvrir 

une thématique inspirante

Espaces hors 

salles de formation

Espace convivial

Configuration des 

salles de formation

Salle en îlots

Outils

Tablette /PC

Smartphone

Optimisation de 

l’attention

Durée Titre Objectif pédagogique Ressources

1 heure

Diffuser une vidéo 

sur une 

thématique 

inspirante

Faire le lien entre une 

thématique inspirante et son 

activité professionnelle

Salle en îlots

Site de 

streaming

Déroulement 

• Le formateur diffuse une vidéo sur une thématique inspirante (environ 15 minutes)

• Chaque apprenant regarde activement la vidéo et prend des notes.

• Lorsque la vidéo se termine, les apprenants, installés en îlots, échangent sur les points 

qui les ont frappés dans la vidéo et formulent collectivement 1 question en lien avec le 

thème de la formation. 

• Chaque sous-groupe pose sa question au formateur, qui organise les échanges et répond 

aux questions.

• Le formateur demande à chaque groupe de faire le lien entre la vidéo, les échanges et 

son environnement professionnel.

• Chaque apprenant identifie une activité professionnelle qui pourrait être impactée par la 

vidéo et les échanges.

• Le formateur fait la synthèse des activités identifiées par les apprenants pour ancrer le 

lien entre la thématique inspirante et la pratique professionnelle des apprenants.
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Principes pédagogiques IFCAM

On apprend toujours seul, mais pas sans les autres.

Nous sortons de la logique systématique : 1 salle, 1 formateur, 12 participants.

Définition

Le formateur organise une rencontre physique avec une autre formation complémentaire 

lorsqu’il souhaite que les apprenants des deux formations apprennent les uns des autres.

Organiser une rencontre physique avec une autre formation complémentaire consiste à 

consacrer un créneau à l’exposé croisé des thématiques de formation connexes pour élargir 

le champ de connaissances des apprenants et mieux positionner leur propre formation.

Exemple de séquence-type

Organiser une rencontre 

physique avec une autre 

formation complémentaire

Espaces hors 

salles de formation

Espace convivial

Configuration des 

salles de formation

Salle en mode conférence

Outils

Tablette/smartphone

Optimisation de 

l’attention

Durée Titre Objectifs pédagogiques Ressources

1h30

Organiser une 

séquence d’échanges 

réciproques de 

savoirs entre les 

apprenants de 2 

formations 

complémentaires

Elargir son champ de 

connaissances

Situer son expertise dans 

un champ plus vaste de 

connaissances

Salle en mode 

conférence

Déroulement 

• Les apprenants de chacune des 2 formations ont préparé de brefs exposés attractifs 

(pitch de 2 minutes) sur les 3 concepts centraux de leur formation.

• Les 6 pitchs se succèdent, chacun suivi d’une session de questions/réponses avec les 

apprenants de l’autre formation.

• Le formateur demande aux apprenants de l’autre formation de faire une synthèse sur les 

principaux enseignements des 3 concepts appréhendés.

• Une fois les 2 synthèses effectuées, une dernière session de questions/réponses entre 

apprenants permet l’ancrage des concepts.
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Principes pédagogiques IFCAM

On apprend toujours seul, mais pas sans les autres.

Nous sortons de la logique systématique : 1 salle, 1 formateur, 12 participants.

Définition

Le formateur propose une promenade apprenante lorsqu’il veut favoriser l’ancrage mémoriel 

de notions-clés d’une formation.

Animer une promenade apprenante consiste à sortir de la salle de formation et à se 

promener ensemble, en grands groupes ou en petits groupes pour échanger sur les 

éléments-clés d’une séquence de formation.

Exemple de séquence-type

Animer une promenade 

apprenante

Espaces hors 

salles de formation

Plein air 

Configuration des 

salles de formation

Salle en mode dégagé

Outils

Outil d’idéation

Mur écritoire

Optimisation de 

l’attention

D D D D

Durée Titre Objectif pédagogique Ressources

1 heure

Organiser une 

promenade 

apprenants

Mémoriser les points 

essentiels d’une thématique

Lieu extérieur

Outil d’idéation 

digital

Déroulement 

• Le formateur demande aux participants de prendre leurs manteaux pour la séquence 

suivante. Il annonce que la séquence va se tenir dans le jardin.

• Dans le jardin, le formateur rassemble tous les apprenants, annonce le thème de la 

séquence, puis demande à tout le monde de le suivre.

• Il commence à donner les premiers éléments de contenu en marchant et donne l’heure de 

retour en salle de formation. 

• Progressivement, les « promeneurs » s’écartent naturellement du formateur et 

enclenchent des discussions parallèles.

• Au bout de 15 minutes, tout le monde remonte dans la salle de formation.

• Le formateur demande à chacun ce qu’il a retenu des 15 minutes de promenade via un 

post-it virtuel

• Il organise les post-it sur l’écran puis insiste sur les messages-clés (et met en lumière 

ceux qu’il n’a pas donnés lui-même)
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Exemple de séquence-type

Animer une promenade 

apprenante

Optimisation de 

l’attention

D D D D

Durée Titre Objectif pédagogique Ressources

1H15

Chasse au trésor 

de validation des 

acquis

Découvrir et identifier son 

entité dans le groupe en tant 

que nouvel embauché

Jeu sur tablette 

(Urban Gaming)

Déroulement 

• Organisation pédagogique : 8 groupes de 9 apprenants environ – 1 tablette par groupe

• Le formateur présente le jeu, les règles et le déroulement en plénière

• Chaque équipe gagne des points en répondant à des questions sur l’entreprise (les 

questions sont réparties dans les différents espace du lieu de formation)

• Retour en plénière : le formateur récupère les données des différentes tablettes, fait une 

synthèse des réponses, consolide les points de chaque équipe et annonce le podium.
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Principes pédagogiques IFCAM

On apprend toujours seul, mais pas sans les autres.

Nous sortons de la logique systématique : 1 salle, 1 formateur, 12 participants.

Définition

L’objectif est de faire débattre et argumenter les apprenants sur une thématique centrale 

de la formation.

Diffuser une vidéo ou un podcast pour animer une séquence de débat consiste à choisir 

sur une thématique, un objet numérique (vidéo ou podcast) qui présente un point ou 

plusieurs points de vue tranchés sur la question. Après visionnage ou écoute de cet 

objet numérique, un débat est organisé autour de la thématique.

Exemple de séquence-type

Durée Titre Objectif pédagogique Ressources

40 mn
Organiser un débat autour 

d’une vidéo

Construire et défendre un 

argumentaire sur une question 

centrale de la formation

Salle en mode 

conférence

Outil d’idéation

digital

Déroulement 

• Le formateur annonce les objectifs et présente le déroulement de la séquence.

• Il lance une vidéo d’expert sur un sujet, dont le point de vue doit être tranché.

• Pendant la vidéo, chaque apprenant note des questions, ses principaux points d’accord et 

de désaccord.

• Une fois la vidéo terminée, le formateur demande aux apprenants de se positionner, à 

main levée, pour ou contre les idées globalement défendues par l’intervenant.

• Les apprenants se déplacent pour se grouper entre pro et anti.

• Chaque partie structure ses principaux arguments collectivement.

• Le formateur donne successivement la parole aux uns puis aux autres, argument par 

argument.

• Le formateur prend les arguments en note et les structure via un outil d’idéation digital.

• Le formateur fait une synthèse des arguments et complète le cas échéant.

Montrer une vidéo ou un podcast 

pour animer un débat 

ou un débriefing

Espaces hors 

salles de formation

Configuration des 

salles de formation

En îlots, en U,

en mode conférence

Outils

Câble HDMI

Outil d’idéation

Paperboard

Optimisation de 

l’attention

D D D D
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Principes pédagogiques IFCAM

On apprend toujours seul, mais pas sans les autres.

Définition

L’objectif est de se donner une représentation partagée de « qui fait / sait / pense quoi ? » 

sur un sujet donné.

On utilise le sondage de participants notamment lorsqu’on souhaite comparer la pratique des 

apprenants à celle d’une population plus importante.

Exemple de séquence-type

Durée Titre Objectif pédagogique Ressources

30 mn
Sonder les apprenants sur 

une pratique professionnelle

Exprimer son point de vue et le 

situer parmi ceux du groupe 

et, éventuellement, d’une 

population plus importante

Outil digital de 

vote/sondage

Déroulement 

• Le formateur projette une diapo avec une question à choix multiples adressée à tous les 

participants

• Chaque apprenant répond à la question en fonction de sa propre pratique.

• Le formateur organise sur l’écran les réponses entre elles.

• Les tendances apparaissent ainsi immédiatement au tableau.

• Le formateur fait la synthèse chiffrée des réponses puis compare ces résultats à une donnée de 

référence (une moyenne nationale, une moyenne dans le secteur d’activité ou pour le type de 

métier, etc)

• Le formateur demande aux stagiaires de réagir à leur résultat en plénière et d’expliquer ou 

d’illustrer leurs réponses avec des cas concrets.

Sonder les participants sur une 

question-clé commune

Espaces hors 

salles de formation

Configuration des 

salles de formation

En U

En mode conférence

Outils

Outil digital de 

vote/sondage

Optimisation de 

l’attention
E
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Famille 4 : Communication 

pédagogique
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Principes pédagogiques IFCAM

Les sites de nos formations sont des lieux où l’on se sent bien.

Définition

L’objectif pour le formateur est de délivrer une information ou un contenu de la manière la 

plus fluide possible, en général lors de séquences expositives ou de l’énoncé de consignes. 

Pour y parvenir, il mobilise ses gestes professionnels (la parole, le geste) ainsi que des 

techniques (écriture, projection, audiovisuel, etc.). L’enjeu est de mixer les modalités et les 

formats d’exposé.

Le formateur encourage à la prise de note des éléments clés à retenir. 

Exemple de séquence-type

Durée Titre Objectif pédagogique Ressources

45 mn
L’exposé 

participatif

• Énoncer les principaux concepts relatifs 

à un domaine professionnel

• Identifier des arguments d’experts du 

domaine

Paperboard

Déroulement 

• Le formateur annonce le thème de la séquence. 

• Le formateur diffuse une courte vidéo depuis son ordinateur, il s’agit de deux experts en 

désaccord sur le sujet.

• Au terme de la vidéo, les participants expriment les éléments-clés qu’ils ont retenus.  

• A partir des questions et des remarques exprimés, le formateur présente les points de 

repères sur le sujet. 

Présenter ses connaissances 

et ses savoir-faire

Espaces hors 

salles de formation

Configuration des 

salles de formation

Ilots, U, dégagé et 

conférence

Outils

Paperboard

Communication 

pédagogique
E

D D D D
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Principes pédagogiques IFCAM

On apprend toujours seul, mais pas sans les autres.

Définition

L’objectif est d’aider à la mémorisation, en faisant reformuler les messages les plus 

importants lors d’une séquence de formation.

Les effets de ces récapitulatifs sont amplifiés lorsque ce sont les apprenants qui énoncent ou 

écrivent ces messages clés.

Exemple de séquence-type

Durée Titre Objectifs pédagogiques Ressources

45 mn
Le memory-

message

Identifier les messages clés d’une séquence

Expliquer ces messages

Paperboard

Outil d’idéation 

digital

Déroulement 

• À la fin de la journée, le formateur rappelle 3 à 6 thèmes abordés. Il propose un jeu pédagogique pour se 

remémorer les messages clés de la séquence. 

• Il demande aux participants de se munir de leur smartphone ou PC, de se connecter sur l’outil d’idéation 

digital et d’envoyer des post-it avec les messages qu’ils retiennent pour chacun des thèmes (un post it

par message).

• Après tri, regroupement et synthèse, le groupe retient trente messages clés avec lesquels poursuivre le 

jeu. 

• Manche 1 : En binômes, les joueurs se positionnent autour de l’écran tactile et/ou de leur smartphones, 

de façon à ce que l’un voit les messages mais pas l’autre. Celui qui voit doit faire prononcer un maximum 

de messages à l’autre en 1 min, sans prononcer lui-même tout ou partie du message. Les binômes 

jouent à tour de rôle. 

• Manche 2 : Les binômes se dirigent vers le paperboard. On rejoue avec les trente mêmes messages. 

Dans chaque binôme on désigne un dessinateur qui devra faire deviner son message aux autres 

binômes, en 1 min, à l’aide du paperboard. Les binômes jouent à tour de rôle.

• Le formateur conclut en insistant sur l’importance de ces messages et répond aux questions de 

clarifications éventuelles.

Valoriser les messages clés 

d’une séquence

Espaces hors 

salles de formation

Configuration des 

salles de formation

Ilots, U, dégagé et 

conférence

Outils

Paperboard 

Outil d’idéation

Communication 

pédagogique
E

D D D D
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Principes pédagogiques IFCAM

L’accompagnement est personnalisé et l’accès à des ressources est facilité.

Définition

L’objectif est d’accompagner les apprenants dans la découverte et la compréhension d’un 

document (note écrite, images, vidéo, application…) grâce au partage simultané avec tous 

les participants. 

Le formateur conduit la démonstration ou la lecture pas à pas, effectue des commentaires 

en temps réel et répond aux questions qui émergent.

Exemple de séquence-type

Durée Titre Objectif pédagogique Ressources

15 mn

Présenter à tous 

les participants une 

application depuis 

son smartphone ou 

une tablette tactile

Réaliser une démonstration commentée 

d’une ressource présente sur son 

smartphone en le projetant sur grand écran

Air Play

Déroulement 

• Le formateur branche son smartphone (ou un Ipad) à l’écran de la salle de formation avec 

Air Play.

• Une fois connecté, le formateur projette le document sur grand écran pour tous les 

participants.

• Il lance la démonstration de l’application en naviguant sur son propre smartphone. 

• Il commente pas à pas et à voix haute ce qu’il fait afin de faciliter la compréhension des 

apprenants qui suivent la démonstration en temps réel. 

• Le formateur effectue des pauses pour laisser les participants poser des questions et y 

répond.

Partager un document 

avec les participants pour 

une lecture simultanée

Espaces hors 

salles de formation

Configuration des 

salles de formation

En U `

En îlots

Outils

Air Play

D D D D

Communication 

pédagogique
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Principes pédagogiques IFCAM

Les sites de nos formations sont des lieux où l’on se sent bien.

Définition

Le formateur réalise un schéma explicatif lorsqu’il souhaite faciliter la compréhension d’une 

notion clé de la formation.

Réaliser un schéma explicatif consiste à matérialiser une notion-clé de la formation sous une 

forme visuelle et synthétique.

Exemple de séquence-type

Durée Titre Objectif pédagogique Ressources

45 mn

Schéma progressif 

au tableau 

interactif

S’approprier progressivement une notion-clé 

de la formation
Tableau interactif

Déroulement 

• Le formateur annonce le thème et les objectifs de la séquence.

• Il pose une question au groupe et rebondit sur les réponses des apprenants en traçant la 

première partie de son schéma. Il fait reformuler la première partie du schéma à un 

apprenant.

• Il reproduit cette mécanique question/réponse/formalisation/reformulation sur le tableau 

pour chaque partie du schéma.

• Au terme de la réalisation du schéma il demande à un apprenant de venir présenter le 

schéma complet qui figure sur le tableau.

• Le cas échéant, il fait compléter la présentation de la notion-clé par les autres apprenants.

• Les apprenants prennent le message en photo. 

Réaliser un schéma explicatif

Espaces hors 

salles de formation

Configuration des 

salles de formation

Ilots, U, dégagé et 

conférence

Outils

Tableau interactif

Outil de production 

collaborative

Communication 

pédagogique
E

D D D D
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Famille 5 : Extension des apprentissages en 

amont 

et en aval des temps de présentiel 
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Principes pédagogiques IFCAM

L’accompagnement est personnalisé et l’accès à des ressources est facilité.

L’apprenant est acteur de son parcours individualisé.

Définition

L’objectif est de mettre les apprenants en situation favorable à l’apprentissage en les invitant 

à se questionner en amont sur un sujet relatif à la formation.

Il est possible d’inviter les participants à formuler une problématique à la manière d’un 

chercheur ou, plus simplement, de les inviter à se positionner sur une question controversée.

Exemple de séquence-type

Durée Titre Objectifs pédagogiques Ressources

45 mn
La question 

controversée

Se positionner sur une un sujet, formuler et 

défendre son point de vue.

Évaluer les autres points de vue sur la 

question.

Classe virtuelle 

avec fonctionnalité 

de messagerie 

instantanée

Déroulement 

• Lors d’une classe virtuelle, le formateur pose une question controversée en rapport avec

l’un des thèmes du présentiel à venir (ex : « un support de formation doit-il être beau pour 

être efficace ? » ou « la banque de détail a-t-elle vocation à être uberisée ? »)

• Le formateur sélectionne et propose une liste de ressources afin d’aider les participants à 

renforcer leur opinion sur la question.

• Après recherches et réflexions, les apprenants se positionnent et formulent leur point de 

vue dans la messagerie instantanée.

• Le formateur relance ou demande des précisions au besoin, fait la synthèse des réponses 

et présente les points de vue de référence sur le sujet.

• Le formateur conclut en demandant à chaque participant d’imaginer une question 

controversée sur le même thème, pour l’ouverture du rassemblement en présentiel.

Questionner les apprenants 

sur une problématique en 

amont du présentiel

Espaces hors 

salles de formation

À distance

Configuration des 

salles de formation

À distance

Outils

Classe virtuelle

Amont et aval des 

temps de présentiel

D D D D
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Principes pédagogiques IFCAM

L’accompagnement est personnalisé et l’accès à des ressources est facilité.

L’apprenant est acteur de son parcours individualisé.

Définition

Le formateur utilise un cas lorsqu’il souhaite que les apprenants s’approprient une 

méthodologie. Il s’agit d’un cas pédagogique issu de la réalité et qui comporte des 

caractéristiques exemplaires au regard d’une méthodologie à appliquer. Il peut être traité 

seul ou en groupe par les apprenants.

Exemple de séquence-type

Durée Titre Objectifs pédagogiques Ressources

30 min

+ 1h
Le cas tronqué

Identifier les informations pertinentes

Communiquer avec les autres parties 

prenantes

Classe virtuelle

Déroulement 

• Lors d’une classe virtuelle, le formateur présente une méthodologie et propose un cas 

complexe aux parties prenantes multiples. Il indique que les participant vont prochainement

recevoir des éléments complémentaires et seront invités à préparer une réponse pour le 

présentiel à venir.

• Chaque participant reçoit ensuite un mail, avec seulement une partie des informations 

pertinentes (correspondant à une des parties prenantes) et quelques informations inutiles.

• Lors du présentiel, le formateur invite les apprenants à se constituer en sous-groupes et à 

comparer leurs réponses (voir fiche « Animer un cas pratique »).

• Après quelques minutes, il invite les apprenants à formaliser une réponse commune sur le PC.

• Le formateur projette les réponses sur l’écran central et invite les groupes à restituer.

• Le formateur analyse les écarts dans les réponses, seul et en groupes. Il insiste sur 

l’importance de la sélection et du partage des informations. Il donne quelques apports 

complémentaires au besoin.

Proposer une étude de cas 

en amont et la traiter en 

présentiel

Espaces hors 

salles de formation

Espace convivial

Configuration des 

salles de formation

En îlots

Outils

Classe virtuelle

PC/ tablette

Amont et aval des 

temps de présentiel

D D D D
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Principes pédagogiques IFCAM

L’accompagnement est personnalisé et l’accès à des ressources est facilité.

On apprend toujours seul, mais pas sans les autres.

Définition

L’objectif est d’augmenter l’utilité du temps passé en présentiel en mettant à distance les 

séquences qui nécessitent le moins d’interactions.

En pédagogie traditionnelle, le contenu est transmis pendant le face à face pédagogique et 

l’apprentissage se poursuit après (relectures, révisions, etc.). En pédagogie inversée, le 

contenu est transmis avant et l’apprentissage est facilité pendant le face à face.

Exemple de séquence-type

Durée Titre Objectif pédagogique Ressources

30 min

+ 1 h

Les séquences 

renversées
Expliquer un concept clé de la formation Classe virtuelle

Déroulement 

• En amont du présentiel, le formateur communique aux apprenants les modalités de la 

séquence en classe virtuelle. 

• Le formateur répartit les concepts clés de la journée de formation entre les participants.

• Chaque participant prépare, en lien avec le concept qui lui a été attribué, deux livrables : 

une présentation courte et vivante sur l’état de l’art (environ 2 slides en 5 minutes) et un 

court quiz sur le sujet (environ trois questions).

• Lors du présentiel, en introduction des séquences correspondant aux concepts, le 

formateur donne la parole aux participants. Ils deviennent alors temporairement les 

formateurs. 

• Le formateur relance ou demande des précisions, fait la synthèse des apports et propose 

des éléments complémentaires. Il s’appuie sur les contenus apportés pour introduire la 

séquence suivante (exercice, mise en situation, etc.)

Organiser une séquence 

présentielle en pédagogie 

inversée

Espaces hors 

salles de formation
Configuration des 

salles de formation

En îlots

En U

Outils

Classe virtuelle

ClickShare

Amont et aval des 

temps de présentiel

D D D D
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Principes pédagogiques IFCAM

L’accompagnement est personnalisé et l’accès à des ressources est facilité.

Nous sortons de la logique systématique : 1 salle, 1 formateur, 12 participants.

Définition

L’objectif est de favoriser la mémorisation des connaissances et le transfert des 

compétences en situation de travail.

L’ancrage s’effectue à l’aide de dispositifs visant à remémorer régulièrement à l’apprenant 

des éléments du présentiel.

Exemple de séquence-type

Durée Titre Objectifs pédagogiques Ressources

30 min
+ 30 min 

+ 30 min

Le photo-reportage

& la lettre à soi

Analyser une situation de travail à l’aide 

d’une grille de lecture

Améliorer un geste ou une posture 

professionnelle

Enveloppes 

vierges

Déroulement 

• À la fin du présentiel, le formateur demande aux participants d’écrire une lettre avec les 

points qu’ils aimeraient retenir et les actions qu’ils aimeraient mettre en œuvre en 

situation de travail. Il leur précise que la lettre leur sera adressée neuf semaines plus tard 

et leur demande d’inscrire une adresse.

• Le formateur explique également la consigne du reportage photo, à réaliser trois 

semaines plus tard. 

• 3 semaines après le présentiel, les participants reçoivent un rappel et des consignes 

supplémentaires (mail ou texto). Ils doivent décrire un processus métier, en photos, puis 

l’analyser à l’aide des contenus vus en présentiel. Ce travail est à déposer sur une 

plateforme ouverte à tous.

• Le formateur propose des retours individuels et une synthèse collective des travaux. Les 

participants en sont notifiés 6 semaines après le présentiel.

• Les participants reçoivent leur lettre 9 semaines après le présentiel.

Proposer des activités 

d’ancrage en aval du 

présentiel

Espaces hors 

salles de formation

À distance

Configuration des 

salles de formation

À distance

Outils

Plateforme LMS

Amont et aval des 

temps de présentiel
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Principes pédagogiques IFCAM

On apprend toujours seul, mais pas sans les autres.

Nous sortons de la logique systématique : 1 salle, 1 formateur, 12 participants.

Définition

L’objectif d’un travail prolongé après le présentiel est de faire le lien entre situation de 

formation et situation de travail.

Dans l’hypothèse où apprenants et formateur ne se verront plus pour débriefer, le feedback 

à distance doit être particulièrement soigné.

Exemple de séquence-type

Durée Titre Objectif pédagogique Ressources

45 min
+ 15 min

Le guide 

collaboratif des 

meilleures 

pratiques

Partager entre pairs sur les pratiques 

professionnelles
Plateforme LMS

Déroulement 

• À la fin du présentiel, le formateur explique les consignes du travail à réaliser en aval.

• Les participants auront trois semaines pour interviewer des collègues sur ce qui leur 

semble être les meilleures pratiques constatées en situation.

• Puis, ils devront décrire chacun deux à trois pratiques identifiées, dans une plateforme 

mise à leur disposition.

• Ensuite, ils seront invités (mail ou texto) à tester ces pratiques et à attribuer des points 

(système de like) à celles qui leur paraissent les plus pertinentes.

• Enfin, le formateur éditera le Top 5 des meilleures pratiques, en fera le commentaire et 

diffusera le tout aux participants.

Prolonger un travail individuel 

ou collectif en aval du 

présentiel

Espaces hors 

salles de formation

À distance

Configuration des 

salles de formation

À distance

Outils

Plateforme LMS

Amont et aval des 

temps de présentiel
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Famille 6 : Convivialité et bienveillance
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Principes pédagogiques IFCAM

Les sites de nos formations sont des lieux où l’on se sent bien.

Définition

Le formateur réalise l’ouverture d’une journée de formation afin d’installer les apprenants 

dans la meilleure posture d’apprentissage possible.

Réaliser l’ouverture d’une journée de formation consiste à présenter toutes les informations 

nécessaires au bon déroulé de la journée.

Exemple de séquence-type

Faire l’ouverture d’une 

journée de formation

Espaces hors 

salles de formation

Espace convivial

Configuration des 

salles de formation

En U 

En mode conférence

Outils

D D D D

Durée Titre Objectifs pédagogiques Ressources

20 minutes

Faire l’ouverture 

de la journée de 

formation

Recevoir les informations 

essentielles quant au 

déroulement de la journée

Se mettre dans une posture 

d’apprentissage

Salle en U

Déroulement 

• Le formateur présente ses domaines de compétences (et non sa structure 

commerciale).

• Il énonce ensuite successivement les objectifs et le déroulement de la journée au 

plan pédagogique.

• Il décrit ensuite les aspects logistiques et pratiques de la journée (horaires, pauses, 

lieu et durée du déjeuner).

• Il demande aux apprenants s’ils ont des questions à ce stade et y répond le cas 

échéant.

Convivialité 

et bienveillance
E
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Principes pédagogiques IFCAM

Les sites de nos formations sont des lieux où l’on se sent bien.

Définition

Le formateur recueille les attentes des apprenants pour adapter l’animation de sa formation 

aux spécificités des apprenants.

Recueillir les attentes des apprenants consiste à faire exprimer par chaque apprenant

ce qu’il attend de la formation.

Exemple de séquence-type

Durée Titre Objectif pédagogique Ressources

25 mn
Recueil des attentes 

avec un outil digital

Exprimer ses attentes vis-à-vis 

de la formation

Outil d’idéation 

digital

Salle en U

Déroulement 

• Le formateur ouvre une session sur l’outil digital et demande aux apprenants de se connecter.

• Il demande à chacun d’inscrire sur un post-it virtuel son prénom et ses attentes vis-à-vis de la 

formation.

• Le formateur dispose les post-it sur l’écran et demande successivement à chaque apprenant de le 

rejoindre à l’écran pour exposer ses attentes.

• Le formateur organise les attentes sur l’écran, en fait la synthèse et annonce ce qui sera bien traité 

dans le cadre de la formation et ce qui, le cas échéant, ne le sera pas.

• Le formateur rebouclera sur les attentes des apprenants en fin de formation.

Recueillir les attentes 

des apprenants

Espaces hors 

salles de formation

Espace convivial

Configuration des 

salles de formation

En U

En mode conférence

Outils

Outil d’idéation

Paperboard

D D D D

Convivialité 

et bienveillance
E
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Les sites de nos formations sont des lieux où l’on se sent bien.

Définition

Le formateur réalise un icebreaker afin de créer un climat favorable à l’apprentissage en 

« brisant la glace ».

Organiser un icebreaker consiste à réaliser une activité permettant à chacun de se présenter 

et de rencontrer les autres apprenants.

Exemple de séquence-type

Organiser un icebreaker

Espaces hors 

salles de formation

Espace convivial

Configuration des 

salles de formation

En mode dégagé

Outils

Outil d’idéation

Paperboard

Durée Titre Objectifs pédagogiques Ressources

15 minutes

Organiser un ice

breaker autour du 

prénom des 

participants

Rencontrer les autres 

participants

Se mettre dans une posture 

d’apprentissage

Salle en mode 

dégagé

Déroulement 

• Tout le monde s’assoit en cercle. Chaque personne dit son prénom et une 

caractéristique qui le décrit et dont la première lettre est la même que l’initiale de son 

prénom. Par exemple, Thierry pourrait dire « Tendre Thierry » ou « Talentueux 

Thierry ».

• Le formateur fait répéter les combinaisons de mots précédentes par la personne 

suivante, qui doit y ajouter la sienne, jusqu’à ce que la dernière personne doive les 

répéter toutes (les autres peuvent l’aider ou pas, bon baromètre de l’ice-breaker). 

Convivialité 

et bienveillance
E
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Exemple de séquence-type

Organiser un icebreaker

D D D D

Durée Titre Objectifs pédagogiques Ressources

20 minutes

Icebreaker avec 

un outil digital et 

une balle

Se mettre dans une 

dynamique d’apprentissage

Faire connaissance avec les 

autres

Se familiariser avec l’outil 

d’idéation digital

Outil d’idéation 

digital

Déroulement 

• Le formateur présente ses domaines de compétences (et non sa structure 

commerciale). 

• Le formateur demande à chacun le premier mot qui lui vient en rapport avec la 

thématique de la formation

• Chaque participant envoie son mot via l’outil digital

• Le formateur envoie une balle à un participant. Celui-ci va alors montrer son post-it 

au tableau et se présente.

• Puis il envoie la balle à un autre apprenant qui vient à son tour au tableau et ainsi de 

suite.

Convivialité 

et bienveillance
E
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L’apprenant est acteur de son parcours individualisé.

Définition

Le formateur réalise une synthèse des messages-clé et les apports de la formation en 

rappelant les liens avec les situations métier des apprenants. Il prépare le transfert en 

situation de travail des apprentissages réalisés en formation. 

Lors de la clôture de la formation, le formateur donne l’opportunité à chacun d’exprimer 

ce qu’il retient de la formation et ce qu’il compte réinvestir après la formation.

Exemple de séquence-type

Durée Titre Objectif pédagogique Ressources

25 mn

Clôturer la formation

avec un outil d’idéation 

digital

Se projeter sur l’après-formation et 

préparer le transfert en situation de 

travail

Outil d’idéation 

digital

Salle en U

Déroulement 

• Le formateur demande aux apprenants de se connecter à l’outil digital

• Il demande à chacun d’inscrire sur un post-it virtuel de différentes couleurs une idée forte qu’il 

retient en priorité et une action qu’il compte mettre en œuvre ou expérimenter en situation à court 

terme.

• Le formateur dispose les post-it sur l’écran et les regroupe si besoin. 

• Il fait le lien avec les attentes initiales. 

• Il débriefe successivement les idées clés retenues par le groupe et complète la synthèse collective 

si cela lui semble pertinent de rappeler un message-clé. 

• Il demande ensuite successivement à chaque apprenant de commenter son post-it sur l’action qu’il 

compte mettre en œuvre et à quelle échéance. 

Clôturer une formation

Espaces hors 

salles de formation

Configuration des 

salles de formation

En U

En mode conférence

Outils

Outil d’idéation

Paperboard

D D D D

Convivialité 

et bienveillance
E
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Principes pédagogiques IFCAM

Les sites de nos formations sont des lieux où l’on se sent bien.

Définition

Le formateur instaure un climat de bienveillance, d'écoute et de droit à l’erreur afin de 

favoriser l’expression et la prise de risque indispensables à l’apprentissage.

Instaurer un climat de bienveillance, d’écoute et de droit à l’erreur consiste à énoncer un 

certain nombre de règles et de principes utiles au bon apprentissage de chacun.

Exemple de séquence-type

Instaurer un climat de 

bienveillance, d’écoute et de 

droit à l’erreur

Espaces hors 

salles de formation

Espace convivial

Configuration des 

salles de formation

En U

En mode conférence

Outils

D D D D

Durée Titre Objectif pédagogique Ressources

10 minutes

Les règles de 

bienveillance dans 

le cadre d’une 

séquence de mise 

en situation

Partager des règles et 

principes permettant à 

chacun de se mettre en 

situation en toute confiance

Salle en U

Déroulement 

• Après avoir présenté les objectifs de la séquence de mise en situation, le formateur 

présente les règles de bienveillance.

• Il demande à chacun de les lire tranquillement puis invite les apprenants à réagir sur 

ces règles ou à poser des questions. L’important est d’en faire un moment 

pédagogique à part entière, et pas une simple formalité.

• Il demande ensuite à chacun de s’engager à respecter ces règles au sein et en 

dehors de la salle de formation.

• Il peut alors commencer la séquence de mise en situation.

Convivialité 

et bienveillance
E
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Définition
Le réveil pédagogique est utilisé pour animer une phase de démarrage/reprise. Il 

permet aux participants de synthétiser et d’ancrer les points-clés travaillés 

précédemment. Il permet aussi au formateur de vérifier la compréhension des 

participants et d’ajuster ses apports selon le besoin.  

Exemple de séquence

Durée Titre Objectifs pédagogiques Ressources

40 mn

Animer un 

match 

pédagogique 

Vérifier et consolider ses acquis sur les 

contenus abordés la veille 

Salle en îlots

Paperboard

Déroulement 

• Le formateur liste sur le paperboard les sujets abordés le jour précédent.

• Il répartit les apprenants en 3 équipes de joueurs. 

• Chaque équipe prépare 3 questions sur différents sujets travaillés la veille (10 mn).

• Les questions portent sur les points-clés qu’ils leur semblent important de retenir. Les 

questions peuvent être fermées ou ouvertes avec différents niveaux de difficulté. Les 

notes et l’accès aux contenus sont autorisés. 

• Le match commence, sans document : un membre d’une équipe pose une 1ère question à 

un membre nommé d’une autre équipe. S’il a la réponse, alors son équipe marque 2 

points. S’il ne trouve pas la réponse, il fait appel à son équipe. Si la réponse est trouvée, 

alors l’équipe marque 1 point. S’ils ne trouvent toujours pas la réponse, alors l’équipe qui 

a posé la question y répond et marque 1 point.

• Puis les équipes changent de rôle : celle qui répondait à la question pose la sienne à une 

autre équipe. 

• Le formateur supervise et arbitre le match. Il veille à ce que chaque équipe réponde à 3 

questions, note les points sur le paperboard et les mots-clés à retenir.

• Il apporte les précisions utiles aux réponses aux questions et conclut le match.

Organiser un réveil pédagogique 
en salle de formation

Principes pédagogiques IFCAM

On apprend toujours seul, mais pas sans les autres.

Espaces hors 

salles de formation

Configuration des 

salles de formation

En îlots

En U

Outils

Paperboard

Outil d’idéation

D D D D

Convivialité 

et bienveillance
E
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Principes pédagogiques IFCAM

Les sites de nos formations sont des lieux où l’on se sent bien.

Définition

Le formateur réalise une activité d’échauffement corporel lorsqu’il souhaite que les 

apprenants se sentent détendus et relâchés pour reprendre la formation.

Organiser une activité d’échauffement corporel consiste à mettre les apprenants en 

mouvement, au sens physique du terme, pour favoriser leurs capacités de concentration.

Exemple de séquence-type

Organiser une activité 

d’échauffement corporel

Espaces hors 

salles de formation

Espace convivial

Configuration des 

salles de formation

En mode dégagé

Outils

D D

Durée Titre Objectifs pédagogiques Ressources

15 minutes

Organiser un 

échauffement 

corporel

Se mettre en condition 

optimale d’apprentissage

Remobiliser son attention

Salle en mode 

dégagé

Déroulement 

• Tout le monde se tient debout en cercle.

• Le formateur explique l’objectif de la séquence et rappelle les règles de bienveillance.

• Il demande à chacun de s’échauffer successivement les chevilles, les genoux, les bras et 

le cou.

• Il demande ensuite aux participants de commencer à marcher, dans la direction de leur 

choix en adoptant une trajectoire circulaire. A chaque fois qu’ils se croisent les apprenants 

vont successivement se regarder dans les yeux, se saluer, se taper dans la main.

• Enfin, les apprenants sont invités à reconstituer un cercle puis à fermer les yeux et à se 

positionner avec les jambes légèrement écartées, les bras tendus devant eux, les paumes 

vers le bas et à travailler leur respiration.

• Au terme de la séquence, chacun reprend sa place pour la séquence de formation 

suivante.

Convivialité 

et bienveillance

D
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Principes pédagogiques IFCAM

On apprend toujours seul, mais pas sans les autres.

Définition

L’objectif est de s’entraîner à mener des situations de face à face aussi proches que possible 

de la réalité.

Animer une simulation de face à face ou côte à côte consiste à identifier une situation proche 

de la réalité des apprenants, organiser et faire jouer la simulation puis débriefer 

collectivement.

Exemple de séquence-type

Durée Titre Objectif pédagogique Ressources

30 mn
Animer une simulation 

d’entretien client

S’exercer à conduire un entretien 

client
Salle en îlots

Déroulement 

• Le formateur fait rappeler par un apprenant les règles de bienveillance, d’écoute et de 

droit à l’erreur. 

• Le formateur constitue un binôme « conseiller / client ».

• Le formateur donne au binôme un cas pratique à préparer.

• Le binôme se met en situation et « joue » le cas.

• Le formateur donne aux autres apprenants une grille d’observation où figurent les critères 

d’un rendez-vous client de qualité.

• Lorsque la mise en situation est terminée, le formateur demande aux 2 personnes qui se 

sont mises en situation leur point de vue sur ce qui vient de se passer.

• Puis il mobilise les observateurs et enfin il complète le débriefing avec ses propres 

observations.

Animer une simulation 

de face à face ou côte à côte 
(entretien, brief, feedback)

Espaces hors 

salles de formation

Configuration des 

salles de formation

En îlots

En mode dégagé

Outils

Smartphone/tablette 

(vidéo)

Mises en situation 

et mises en pratique
E

D D D D
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Principes pédagogiques IFCAM

On apprend toujours seul, mais pas sans les autres.

Nous sortons de la logique systématique : 1 salle, 1 formateur, 12 participants.

Définition

Le formateur anime une simulation de communication collective lorsqu’il souhaite développer 

les compétences comportementales des apprenants en lien avec les situations de prise de 

parole.

Animer une simulation de communication collective consiste à identifier des situations 

pédagogiques issues de la réalité des apprenants et à leur demander de simuler la situation 

en vue d’obtenir le feedback de leurs pairs et du formateur.

Exemple de séquence-type

Durée Titre Objectif pédagogique Ressources

45 mn
Animer une simulation de 

réunion « à aléas »

S’exercer à la conduite de réunion 

difficile
Salle en U

Déroulement 

• Le formateur fait rappeler par un apprenant les règles de bienveillance, d’écoute et de droit à 

l’erreur. 

• Le formateur identifie avec les participants une ou plusieurs situation(s) proche(s) de la réalité.

• Un apprenant se porte volontaire pour être animateur de la réunion. Il sort de la pièce quelques 

minutes.

• Pendant son absence, le formateur distribue des aléas aux participants, qui devront les utiliser 

pendant la simulation de la réunion (un aléa de personnalité, un aléa logistique, un contretemps 

conduisant un participant à quitter la réunion).

• Les apprenants qui ne participent pas à la réunion jouent un rôle d’observateur et sont dotés d’une 

grille d’observation (discours/posture/gestuelle, gestion des aléas).

• L’apprenant simule l’animation de la réunion (15 minutes max).

• Le formateur organise le débriefing en respectant l’ordre suivant : l’apprenant animateur de la 

réunion, les participants à la réunion, les observateurs, le formateur.

Animer une simulation de 

communication collective 

(réunion, prise de parole…)

Espaces hors 

salles de formation

Espace convivial

Configuration des 

salles de formation

En îlots

En U

Outils

Mises en situation 

et mises en pratique
E
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Principes pédagogiques IFCAM

On apprend toujours seul, mais pas sans les autres.

Nous sortons de la logique systématique : 1 salle, 1 formateur, 12 participants.

Définition

Le formateur anime une mise en situation sur des gestes et pratiques professionnels lorsqu’il 

souhaite que les apprenants se les approprient avec précision.

Animer une mise en situation sur un geste professionnel consiste à présenter le geste de 

référence puis à organiser un exercice de mise en pratique individuel afin de s’assurer que 

chacun maîtrise le geste visé.

Exemple de séquence-type

Durée Titre Objectif pédagogique Ressources

1h
Gestes et pratiques de 

l’accueil commercial
S’exercer à l’accueil commercial

Espace 

commercial

Déroulement 

• Le formateur fait rappeler par un apprenant les règles de bienveillance, d’écoute et de droit à 

l’erreur. 

• Le formateur présente le référentiel des gestes et pratiques d’un accueil efficace.

• Les apprenants posent des questions et le formateur s’assure que chacun a bien retenu les bonnes 

pratiques sur le plan théorique.

• Le formateur propose les rôles et les apprenants se positionnent : les apprenants en poste 

d’accueil, les clients et les observateurs, dotés de la grille d’observation composée des bonnes 

pratiques présentées précédemment.

• Les « clients » sont reçus par les conseillers. La mise en situation dure 10 minutes maximum.

• Le formateur organise le débriefing dans l’ordre suivant : les conseillers, les clients, les 

observateurs, le formateur.

• Le formateur revient sur l’enjeu du débriefing qui est de mesurer l’écart entre la pratique constatée 

lors de la mise en situation et la pratique de référence.

Animer une mise en situation 

sur des gestes et pratiques 

professionnels

Espaces hors 

salles de formation

Configuration des 

salles de formation

En îlots

En mode dégagé

Outils

Mises en situation 

et mises en pratique

D D D D
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Principes pédagogiques IFCAM

On apprend toujours seul, mais pas sans les autres.

Définition

Le formateur utilise un cas pratique lorsqu’il souhaite que les apprenants s’approprient une 

méthodologie. 

Un cas pratique est un exercice pédagogique issu de la réalité et qui comporte des 

caractéristiques exemplaires au regard d’une méthodologie à appliquer. Il peut être traité 

seul ou en groupe par les apprenants.

Exemple de séquence-type

Durée Titre Objectif pédagogique Ressources

1h
Animer un cas pratique avec 

des tablettes

Appliquer une méthodologie sur 

un cas concret

Salle en îlots

Tablettes

Air Play

Déroulement 

• Le formateur fait rappeler par un apprenant les règles de bienveillance, d’écoute et de droit à l’erreur. 

• Le formateur présente la méthodologie, étape par étape en indiquant les objectifs, les modes 

opératoires, les conditions de réussite.

• Il invite les apprenants à poser des questions et à reformuler les points essentiels de chaque étape.

• Le formateur donne le cas pratique et propose une lecture collective pour s’assurer de la bonne 

compréhension de l’énoncé.

• Il insiste en particulier sur les consignes et les attendus du travail à fournir par chaque sous-groupe.

• Les apprenants travaillent sur le cas en sous-groupes sur l’ordinateur de chaque table.

• Le formateur passe de groupe en groupe et s’assure de l’avancement et de la dynamique du groupe

• Les apprenants formalisent leurs réponses sur tablette.

• Le formateur projette tous les écrans simultanément sur l’écran central avec Air Play

• La restitution du cas commence, question par question.

• L’affichage simultané permet de repérer rapidement les similitudes et les différences de réponses 

entre les différents sous-groupes.

• Le formateur prend appui sur ces éléments pour relancer des questionnements et faire des apports 

complémentaires si nécessaire.

Animer un cas pratique

Espaces hors 

salles de formation

Espace convivial

Configuration des 

salles de formation

En îlots

Outils

Tablettes/smartphones

Air Play 

Outil d’idéation 

Mises en situation 

et mises en pratique
E
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Exemple de séquence-type

Durée Titre Objectif pédagogique Ressources

2h Cas « Gérer les incivilités »

Mettre en pratique les 

différentes axes de la 

gestion des incivilités

Outil d’idéation digital

Tablette/smartphones

Déroulement 

• Le formateur fait rappeler par un apprenant les règles de bienveillance, d’écoute et de droit à l’erreur. 

• Organisation pédagogique : 2 personnes jouent respectivement le rôle d’un conseiller et le rôle d’un 

client (possibilité de filmer le cas pratique)

• Le conseiller tire un « sujet » qui va guider son comportement. Le client joue spontanément son rôle, 

sans consigne.

• Les 10 autres participants sont observateurs et préparent un feedback sous 2 angles : 1 point fort et 1 

conseil d’amélioration.

• Le cas joué par le client et le conseiller est filmé par l’animateur au moyen d’une tablette.

• Lorsque le cas s’arrête, les observateurs envoient leur feedback sur des post-it virtuels via l’outil 

d’idéation digital.

• Le formateur dispose les post-it sur l’écran en regroupant les points forts d’un côté et les conseils 

d’amélioration de l’autre.

Nb La vidéo peut être envoyée après la formation à chaque apprenant ayant joué le rôle du conseiller 

pour qu’il fasse l’auto-évaluation de sa posture et de sa gestion du cas

Animer un cas pratique
Mises en situation 

et mises en pratique
E
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Principes pédagogiques IFCAM

On apprend toujours seul, mais pas sans les autres.

Définition

L’objectif du jeu de rôle est de jouer des situations-types que peuvent rencontrer les 

apprenants dans leur vie professionnelle. Le jeu de rôle permet d’explorer des contextes 

d’interactions avec des enjeux relationnels différents et donc de s’entraîner sur son savoir-

faire en situation et sa posture.

Animer un jeu de rôle consiste à préparer en amont un ou plusieurs scénarios avec une 

situation et des indications de jeu pour chaque partie prenante (un objectif, un état d’esprit, 

un comportement). Ces indications ne sont pas partagées avant le débrief à la fin du jeu.

Exemple de séquence-type

Durée Titre Objectif pédagogique Ressources

45 mn
Animer un jeu de rôle avec 

une consigne a contrario 

S’exercer à gérer des situations 

avec différents profils de clients

Salle en mode 

dégagé

Déroulement 

• Le formateur fait rappeler par un apprenant les règles de bienveillance, d’écoute et de droit à 

l’erreur. 

• Le formateur explique la consigne du jeu et répartit les participants en 2 groupes. 

• Il distribue à un binôme « conseiller-client » une situation à jouer. Les indications de jeu ne sont pas 

divulguées aux autres membres du groupe qui sont observateurs. 

• Le jeu de rôle se déroule en plusieurs tours.

• Avant le 1er tour, chaque acteur prépare son jeu et les observateurs prennent en main la grille avec 

les points à observer (sur le fond et la forme, le discours, le comportement verbal /non-verbal et 

leurs conséquences sur la situation).

• Lorsque chacun est prêt, le jeu commence : lors du 1er tour, le conseiller a pour indication de 

commettre le plus d’erreurs possibles.

• Après quelques minutes, le formateur lance le 2ème tour et invite un observateur à remplacer le 

conseiller et jouer ce qu’il ferait différemment pour améliorer la situation (mais sans l’annoncer 

avant de jouer). Si la situation n’est pas résolue, le formateur peut lancer un 3ème tour en invitant un 

nouvel observateur à entrer dans le jeu. 

• Lorsque le jeu de rôle est terminé, le formateur organise un débrief croisé sur chaque tour du jeu. 

• Il demande aux acteurs leur point de vue sur la partie qu’elles ont jouée, en commençant par le 

client. Puis il sollicite les observateurs et complète le débriefing avec ses propres observations.

• Le jeu peut être répété pour un autre profil client ou une autre situation.

Animer un jeu de rôle

Espaces hors 

salles de formation

Espace convivial

Configuration des 

salles de formation

En îlots

En mode dégagé

Outils

Mises en situation 

et mises en pratique
E
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