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Préambule
Les talents d’Achille

Mon patron est fantastique. C’est un as du marketing et un cador
de la finance. En outre, il pense avoir tout compris de la gestion du
temps et de la pédagogie. Il nous a donc convoqués dès potron-
minet, plus précisément à 8 heures, juste avant deux négociations
ardues avec des hindous qui veulent jouer les durs et des chinois
matois qui nous taillent des croupières. Il s’agit d’une séance de
formation qui rentre dans le cadre légal de notre DIF1 (droit indi-
viduel à la formation), comme le précise énigmatiquement la
convocation que nous avons reçue.

8 heures 05

Comme à l’habitude je suis presque à l’heure. Ayant eu juste le
temps d’avaler un café en partant de chez moi une heure aupa-
ravant, je cherche la cafetière et les viennoiseries pour le creux à
l’estomac, juste au-dessus de mon nombril, que j’entends crier
famine. Rien !

Ah si ! le dernier collègue arrive avec un cornet de pop-corn et ses
voisins mâchouillent en écoutant le boss. L’un pérore, les autres
picorent.

1. Le DIF a été défini par la nouvelle loi sur la formation présentée dans le dernier
chapitre de cet ouvrage.
En préalable à toute lecture, le lecteur trouvera à la fin de l’ouvrage la signifi-
cation de tous les sigles utiles à la formation.
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Le sujet du jour « Les talents d’Achille2 », autrement dit, si j’ai bien
compris la métaphore, la stratégie marketing pour étouffer nos
concurrents. Le boss, transformé pour un couple d’heures en
formateur maison, va nous expliquer que, de Sun Tzu à Clausewitz,
la stratégie a toujours été une œuvre de dentellière.

Bien sûr, la troupe s’égrène comme à l’accoutumée sur un bon
quart d’heure et, avant le dernier arrivé, notre chef communicant
s’apprête à introduire la séance en farfouillant dans son attaché-
case à la recherche d’on ne sait quoi. Il est huit heures quinze
passées de plusieurs minutes déjà et, après un dernier conciliabule
avec Sarah, son assistante dévouée, il s’affale négligemment sur un
siège entre un tableau blanc qu’il utilise généralement pour grif-
fonner des signes cabalistiques et l’attirail complet du parfait
amateur de PowerPoint. Ce dernier lui sert généralement de
karaoké en faisant danser frénétiquement ses jambes et ses mains
sous la table en un jeu diabolique de cache-tampon. En tout cas,
c’est le scénario habituel qu’il semble nous avoir réservé après la
réception d’un vague programme réduit à l’essentiel : « Élaborer
une stratégie offensive pour faire face à la mondialisation ». Ce titre
ressemble fort à une tautologie comme il aurait dit « Concevoir un
cœur qui bat pour faire circuler le sang ». Il a probablement oublié
de lire Birdwhistell et les pléonasmes ne lui font pas peur.

8 heures 20

Il se racle la gorge, dégurgite quelques « euh », se rafraîchit le
palais avec un « bon, ben », rajoute un « alors » pour faire bonne
mesure, prend son élan avec un dernier « voilà ! », rajoute « donc »
pour bien marquer son trouble et, sans regarder quiconque, il se
jette à l’eau sans plus respirer. Il finit par lâcher, entre ses maxil-
laires bloqués par le stress, un discours digne des plus longs
marathons : « Donc, je ne vais pas m’éterniser pour vous dire
combien je ne suis pas mécontent de vous voir tous, enfin,
aujourd’hui réunis pour parler des affaires en cours dans notre
département afin de rattraper le temps perdu. Comme je ne suis

2. Personnage central de l’Iliade, tout entier voué à sa colère après la mort de son
ami Practole, il tue Hector et tous ses ennemis jusqu’à sa mort provoquée par
une flèche au talon, lancée par Pâris guidée par Apollon. Cette fin tragique
permet à Ulysse d’entreprendre son voyage de retour qui constitue le second
tome de Homère : l’Odyssée, écrit 8 siècles avant J.-C.
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pas spécialiste en formation et que je n’ai pas eu trop le temps de
tout préparer dans le détail, j’espère que vous serez indulgents.

Euh, bon ben, voilà, alors donc, c’est tout juste une séance rapide
de formation sur nos nouvelles orientations stratégiques que nous
devons désormais ne pas perdre de vue. Mais ne vous y méprenez
pas, ce n’est qu’une séance informelle, non directive quoi. Alors,
c’est à vous de vous exprimer dans le cadre du raisonnable,
évidemment et, euh, de travailler en faisant un effort pour atteindre
l’objectif que je vous assigne aujourd’hui. OK ? Vous devez être
positif ! Sniff, il ne serait donc pas sans conséquence que chacun
d’entre vous ne puisse pas ne pas donner son avis sans détour.
D’accord ? Par contre, voilà, je ne me sens donc pas – rrhumpf – en
situation de diriger qui que ce soit. Donc, chacun d’entre vous peut
s’exprimer librement, sans censure ni préjugés, et c’est d’ailleurs ce
que j’ai programmé, d’accord ? »

Les tics commencent à envahir le terrain de ce monologue et à
polluer la compréhension de tous. D’ailleurs, mon voisin expert en
statistiques a entrepris le comptage et produit de superbes pendus.
Il en est à son cinquième et a réalisé un dessin spécial, mi-Droopy
(« I’m happy ! ») mi-Gaston Lagaffe (« M’enfin ! »), pour illustrer
les reniflements et succions qui marquent les reprises de respi-
ration après des phrases débitées en apnée.

« Alors – rrhummpf – vous sortez tous de grandes écoles et donc
vous avez appris des méthodes d’efficacité personnelle, d’accord,
et vous êtes tous, même les nouveaux, assez intelligents pour voir
l’intérêt supérieur de l’entreprise et faire marcher vos neurones
sans que j’intervienne le moins du monde, sniff. Sinon, d’aucuns
pourraient s’en offusquer si j’agissais autrement, n’est-ce pas, Jean-
Baptiste, vous la forte tête ? Inutile de vous cacher, je vous ai
repéré et je vous tiens à l’œil, d’accord ? En tous les cas, dans cette
affaire, vous et tous ceux qui voudraient jouer les malins, je vous
attends au tournant, d’accord ?…

Euh, où en étais-je ? Ah oui, donc voilà, Il n’est donc pas inutile de
vous rappeler quelques règles élémentaires de fonctionnement de
cette affaire pour que nous ne dépassions pas l’horaire prévu. Je ne
vais donc pas vous ennuyer davantage avec cette affaire en vous
exposant ma vision stratégique des choses, d’accord ? Mais voilà, je
me limiterai à quelques points essentiels qui ne sont pas des plus
minimes et dont vous ne devez pas négliger l’importance sans
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oublier de rester toujours concret. Les grandes idées ne sont pas inté-
ressantes que si elles ne sont pas capables de se mesurer en cash. »

Cinq secondes de silence pour marquer la profondeur de l’apho-
risme, afin que chacun puisse le prendre en note avec le symbole du
dollar que le boss prend soin d’écrire au tableau d’une écriture
rageuse, en soulignant trois fois l’équation « gé-niale » (selon lui)
qu’il en tire : ID = $. « Voilà. Alors, donc, en premier lieu, il
convient de rappeler que tous les manuels de stratégie se fourvoient
en nous rappelant les théories de Sun Tzu ou Clausewitz. Pour le
premier, il faut “laisser l’État entier”, c’est-à-dire respecter ses
ennemis en laissant les structures administratives, les détenteurs du
pouvoir à leur place, sans rien bouger. Et puis quoi encore ? » Le
boss montre à présent ses dents acérées d’alligator de la finance.

« Non, mais oui, ce qu’il nous faut c’est revenir à la stratégie
d’Achille, voilà le secret ! », lance-t-il comme un défi. Nous nous
regardons, interloqués, car jusqu’à présent aucun de nous n’avait
entendu parler des talents de stratégie d’Achille, ni dans les écoles
de commerce ni dans les nombreux stages de formation que nous
suivons régulièrement dans des organismes de renom. Mon dernier
voyage aux USA chez Ford ne m’avait pas davantage préparé à ce
scoop. Ma collaboration avec Elf, Airbus ou Toray et mes voyages
dans l’Empire du Milieu pas davantage…

« Vous êtes sûr que vous ne confondez pas avec Achille Talon ? »,
demande Sébastien, le jeune adjoint de direction, le chouchou du
boss, le seul à pouvoir prendre la parole sans son autorisation
expresse.

« D’accord, je comprends votre étonnement mais, sniff, j’ai passé
toute la nuit à relire l’Iliade d’Homère. Eh bien ! Achille ne se pose
pas de questions. Il – rrhuumpf – attaque ses ennemis les uns après
les autres, il les pourfend de son épée, leur tranche la tête, leur
transperce le corps, saute dans ses vaisseaux et poursuit l’ennemi
suivant jusqu’à ce que mort s’ensuive. »

Après un rapide regard de faucon vers nous pour constater l’effet
produit par son analogie, il poursuit son offensive alors que reten-
tissent neuf coups à l’horloge du clocher voisin.

« Ben, dans cette affaire, c’est exactement ce que nous devons faire
désormais. Analysons les talents d’Achille et intégrons en la subs-
tantifique moelle dans notre marketing. Voyons ensemble les
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produits qui marchent, ceux-là sont nos alliés, gardons-les. En ce qui
concerne les canards boiteux, c’est-à-dire tous ces produits qui ont
de la peine à dégager de la marge, virons-les, d’accord ? Sniff… En
outre, coupons des têtes. Mettons d’abord la pression sur tous nos
commerciaux qui n’atteignent pas leur chiffre et, s’ils persistent,
réduisons leurs primes, avantages, bonus et autres faveurs. Ensuite
passons en revue et transperçons tous ces points de vente qui
sabotent notre marque. Engageons une grande enquête auprès de
nos clients, et voyons avec une étude de motivation que vous devez
organiser puis lancer ce qu’ils attendent de nous. Et faisons encore
mieux, d’accord ? Définissez un plan média de l’ensemble de cette
stratégie pour que tout le monde, en interne, connaisse nos axes de
cette nouvelle stratégie afin que chacun sache qu’il est sur un stra-
pontin. La terreur qu’inspirait Achille faisait déjà fuir ses ennemis.
Retenez la leçon ! Voilà, au travail ! Nous avons la matinée pour
suivre ce plan et mettre au point cette opération intitulée “Les talents
d’Achille.” » Il l’écrit au tableau en majuscules pour que chacun le
voie bien et retienne cet étonnant cri de guerre.

9 heures 25

Il reprend son monologue :

« Voilà, bon, cette affaire est un excellent exercice pratique. Sarah
va vous distribuer la documentation et vous pourrez lui confier le
secrétariat de séance dont elle me rendra compte ainsi que vous
Matthieu. Vous formez des petits groupes, je vous laisse entre vous
et à midi je ramasse les copies ! Ce rappel n’était donc pas complè-
tement hors sujet. Avant de vous laisser, si vous n’y voyez pas
d’inconvénient, il ne serait pas inintéressant de faire un tour de
table en commençant par… vous ! »

9 heures 35

« Eh ben, non mais, je m’appelle Isabelle, je suis responsable de la
communication interne et je ne vous dirai pas combien je ne suis
pas mécontente de nous rencontrer. Je n’irai donc pas par quatre
chemins puisque nous n’avons pas beaucoup de temps. »

« Oui, euh mais non, je suis d’accord avec vous », coupe le boss.
« Je n’hésiterai pas à vous donner mon avis, car dans cette
conjoncture… »

00_1ere pages.fm   Page XV  Jeudi, 18. m ai 2006  10:57 10



Guide du nouveau formateur – Talents et pratiques

XVI © AFNOR Éditions

Le voilà reparti pour un tour de monologue.

9 heures 55

«… et n’arrêtons donc pas ce tour de table. À vous ! Sniff… !

– Bon, merci de me donner la parole, donc euh, je m’appelle
Monique. Alors donc, je suis responsable de formation des
commerciaux, ce qui n’est pas une mince charge avec la mise en
place de la nouvelle loi sur la formation dont je ne voudrais pas
parler aujourd’hui vu le peu de temps imparti mais je vais résumer
les principaux articles… d’abo…

– … Non, mais euh, c’est pas mal, Monique, mais là – rrhuuumpf –
nous perdons du temps. »

11 heures 10

Le boss est toujours là, intarissable depuis plus de trois heures. Sa
voix s’est faite plus rauque, son débit s’est emballé, la passion
anime son discours. Il ne nous regarde plus du tout et se souvient
de nous quand l’un d’entre nous racle la gorge pour essayer de
placer un mot. Le tableau s’est enrichi de quelques graffitis qui
ressemblent à des courbes enchevêtrées dans des chiffres, ponctués
de mots écrits dans un sabir franco-anglais. Quatre d’entre nous
ont pu prendre la parole. Nous avons beaucoup appris sur les
ennemis d’Achille et nous avons pu faire le tour de la mer Égée. Je
suis en douzième position dans le tour de table méthodique qui
s’annonce et, à ce rythme j’ai des chances d’intervenir en fin de
soirée. Quant à commencer véritablement le travail qui nous a été
indiqué…

11 heures 55

Pour moi, c’est l’heure ! Elle était inscrite dans mon agenda, j’y
souscris donc. Mes clients m’attendent à deux cents kilomètres de
là en début d’après-midi. Je fais un signe de tête à l’assemblée
après avoir griffonné un mot à mon voisin, l’un parmi les remar-
quables spécialistes de la conduite de réunion qui participent à
celle-ci. Je suis resté coi pendant près de quatre heures en
attendant mon tour pour me présenter, donner mon avis sur le
projet et ses objectifs, apprendre des choses pratiques, réfléchir et
travailler avec mes collègues en participant activement… Résultat :
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j’ai battu mon record de silence. Or c’était la première fois que je
voyais mes collègues du service marketing, réunis pour une même
séance de « formation » ! Magique, ce tour de passe-passe avec
cette éclipse de tout dialogue pédagogique et de tout apprentissage
utile…

17 heures

Ce vendredi, mon portable annonce un appel manqué. C’est le
boss, je le rappelle : « Je ne peux pas vous parler, je suis en voiture,
je ne vais pas non plus vous embêter ce week-end, je ne manquerai
pas de vous rappeler lundi. »

Je repense à sa séance de formation : organisée par un expert dans
son domaine certes, mais en tant que formateur, il y a fort à faire
apparemment.

La semaine suivante

J’ai reçu une convocation pour la prochaine séance de formation
pour finaliser le projet en cours tel qu’il a été défini par le boss.
Quand ? Même jour ! À la même heure ! Qui ? Pas moi !

Les talents d’Achille sont à l’évidence fort différents de ceux d’un
formateur. C’est pour éviter la reproduction de ce type de séance
que cet ouvrage a été écrit. Nous souhaitons donner à tous les
managers des outils simples, pratiques, méthodiques pour ancrer et
développer les compétences utiles à la formation des adultes. Nous
voudrions leur donner une boîte à outils dans laquelle ils pourront
puiser des conseils, des recettes pratiques pour s’exprimer, faire
passer leur message et transmettre une information qui soit captée,
comprise et crue par ceux auxquels elle est destinée.

Le manager est désormais un modèle d’apprentissage, une source
de savoir et un exemple de comportement pour ses collaborateurs.
C’est en tout cas ainsi, selon une enquête récente d’Hervé Sérieyx3,
que ses troupes le conçoivent. Le manager doit montrer son exem-
plarité dans toutes ses actions de tuteur, de formateur comme dans
toutes ses actions quotidiennes où il doit convaincre autrui,
emporter son adhésion et le motiver pour une activité.

3. Hervé Sérieyx, Boussoles pour temps de brume, Village Mondial, 2004, 242 p.

00_1ere pages.fm   Page XVII  Jeudi, 18. mai 2006  10:57 10



Guide du nouveau formateur – Talents et pratiques

XVIII © AFNOR Éditions

Quant aux formateurs chevronnés, ils pourront conforter leur
pratique et, aussi, trouver dans cet ouvrage de nouvelles sources de
réflexion, quelques recettes qu’ils pourront améliorer en y
rajoutant quelques trucs de métier.

Tous pourront mesurer précisément leurs compétences relation-
nelles de formateur et s’employer à les perfectionner. Enfin, le
rappel de la loi permettra au manager comme au formateur de
situer son action dans le cadre voulu par la nouvelle loi sur la
formation tout au long de la vie…

Voici quelles sont les grandes lignes de ce contrat formateur que nous
proposons à tous ceux qui veulent adapter leur pédagogie aux
attentes, aux besoins et contraintes des adultes en formation. Ce
contrat propose d’allier interaction, effort soutenu et plaisir
d’apprendre afin de développer les compétences de chaque profes-
sionnel, enrichir la culture générale de tous et contribuer à l’épanouis-
sement personnel auquel chaque adulte en formation aspire.
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PARTIE I

Associer l’évaluation
à la conception de la formation
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Dans le domaine de la formation des adultes, la notion d’évaluation
est souvent réduite à une appréciation finale de la performance du ou
des stagiaires à l’issue d’une session en face à face. L’image de
« l’examen de fin d’année » hante d’ailleurs l’esprit de nombreux
participants qui gardent le souvenir « d’épreuves scolaires »
concoctées par des examinateurs décidés à truffer leur sujet de pièges.
Le manager qui se prive pendant un jour ou deux de la disponibilité de
ses collaborateurs « envoyés en formation » se pose également une
question très pratique : est-ce qu’il y aura des résultats « visibles » à
leur retour ? Le thème de l’évaluation de la formation (que ce soit du
point de vue des organisateurs, du formateur ou des participants) est
ainsi souvent traité comme un sujet tabou. Afin d’évacuer les affres du
bulletin de notes, tout en montrant que les heures dévolues à la
formation ont été utiles, chacun se garde généralement de mesurer de
façon méthodique l’apport de la formation, sauf au travers d’un ques-
tionnaire « à chaud » rempli dans l’urgence des dix dernières minutes
de la formation.
Celui-ci est – le plus souvent – destiné à apprécier la qualité acous-
tique de la salle, la gastronomie du repas de midi et la capacité de
l’animateur à se montrer sympathique. Le manager demandera
d’ailleurs discrètement au formateur ce « qu’il pense » d’untel avec
qui, décidément, il est très difficile de travailler. Il écoutera aussi
son fidèle assistant qui a suivi la formation pour savoir si
l’animateur « passe bien ».
Or, à nos yeux, l’évaluation est un processus qui se situe au cœur
de la problématique de la formation des adultes et qui irradie sa
conception comme son déroulement. Pour le manager comme pour
le formateur, l’évaluation est en effet une action fondamentale, car
c’est elle qui conduit à :
– concevoir un dispositif d’évaluation des compétences permettant

précisément l’évaluation des besoins de formation, en amont,
c’est-à-dire avant toute décision de formation ;

01_Chap01.fm   Page 3  Jeudi, 18. mai 2006  10:26 10



Guide du nouveau formateur – Talents et pratiques

4 © AFNOR Éditions

– repérer, dans l’activité des personnes, les compétences requises
et les écarts entre les niveaux requis et les niveaux présentés par
les titulaires d’une fonction ;

– établir un programme de formation en adéquation avec des
besoins préalablement évalués et constamment estimés tout au
long du processus de formation.

L’évaluation est donc un processus continu qui permet de piloter
la formation, depuis la détection de besoins de développement de
compétences, jusqu’à la validation des nouveaux acquis, en
passant par la détermination des objectifs et des modalités de la
session (module, séance, séquence) et des moyens pédagogiques
qui seront mis en œuvre. Il convient ainsi de définir l’appren-
tissage d’un savoir comme le résultat de la prise en compte des
propriétés complexes du système global organisationnel, de sorte
que tout dispositif de formation apprécie :

1. la diffusion – plus ou moins bien organisée et pédagogique – du
savoir du formateur (qui peut être manager et devient ipso facto
formateur), incluant des compétences techniques et d’autres
domaines comme l’expression orale, la communication voire le
maniement des techniques audiovisuelles ou de ressources
informatiques ;

2. les capacités de réception et d’assimilation du collaborateur
évalué (y compris – outre sa compréhension, sa vigilance et sa
réflexion – sa motivation à se remettre en cause pour apprendre
et à réagir) ;

3. la relation manager/évalué (générique et particulière) dont les
caractéristiques doivent faire l’objet d’une analyse minutieuse ;

4. la pression de l’entourage professionnel qui doit être informé,
préparé et stimulé pour concourir au perfectionnement nécessaire
à chacun de ses membres ;

5. la sphère personnelle de l’évalué dont les préoccupations fami-
liales et financières (entre autres) servent de toile de fond à tout
effort de perfectionnement ;

6. la relation formateur/formé dont la toile de fond s’inscrit dans
l’historique particulier enseignant/enseigné et une appréhension
d’un « retour à l’école » infantilisant.
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C’est pour cet ensemble de raisons que, si l’évaluation et le perfec-
tionnement qui s’ensuit peuvent être effectivement améliorés (il
faut y travailler en conscience et avec méthode), beaucoup de para-
mètres échappent à l’analyse et à la responsabilité du formateur.
L’un d’entre eux est pourtant capital : la prise en charge, le suivi, et
le contrôle, par le manager, du collaborateur afin que ce dernier
puisse effectivement transférer les connaissances acquises en
formation dans l’exercice de son activité professionnelle.

Cette conception holistique et systémique de l’évaluation vaut donc
la peine d’entreprendre un effort de conception concernant :

– l’évaluation des unités de savoir et de leur enchaînement
progressif ;

– l’évaluation des compétences tout au long de la carrière de
chacun, avec un fil rouge constitué par la concertation continue
entre les acteurs du système ;

– l’évaluation propre des compétences du formateur qui devra lui-
même acquérir les compétences requises pour concevoir et
animer une session de formation.

À ce titre, l’évaluation doit être conçue comme un processus (1)
dans lequel le formateur a pour mission d’amener les participants à
un nouveau niveau de compétences grâce à un système d’objectifs
normalisé (2).
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1

Concevoir un processus intégré

1.1 Définitions

Évaluation et formation constituent un système intégré dyna-
mique, interagissant en permanence l’une sur l’autre, dans leur
conception comme dans leur pratique. L’évaluation intervient dans
un processus continu à chaque étape conduisant à concevoir, réaliser
et diffuser un savoir qui sera compris et pratiqué. Comme nous
venons de l’indiquer ci-dessus, beaucoup de confusions pénalisent la
compréhension de l’évaluation. La pratique s’en ressent fortement
aussi bien dans la sphère de l’éducation initiale où elle est réduite à
une simple note que dans la pratique de la formation des adultes où
elle se traduit par un rituel digne d’un banquet de fin d’année.

Évaluation : les verbes pour le dire…
Apprécier : c’est donner un prix à quelque chose, se traduit par un chiffre.
Évaluer : donner une valeur marchande à quelque chose, se traduit par une valeur chiffrée.
Estimer : calculer approximativement, donner une valeur approchée.
Noter : donner une appréciation, souvent quantifiée, noter le personnel, noter une copie.
Mesurer : calculer les dimensions ou caractéristiques d’un objet à l’aide d’un étalon.
Valoriser : mettre en évidence une caractéristique d’un objet.
D’autres verbes peuvent aussi être utilisés comme synonymes pour nuancer le propos : éta-
lonner, jauger, calibrer, délimiter, limiter, proportionner, échelonner, hiérarchiser, spécifier,
qualifier, juger, valider, comparer, chiffrer, quantifier, qualifier…
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Évaluation et diffusion du savoir s’entremêlent ainsi constamment,
dans un processus dont l’interaction entre formateur et participant
à la formation permet d’ajuster, tout au long de sa diffusion, le
savoir aux écarts constatés pendant les différentes étapes de
l’apprentissage. Celui-ci constitue un ensemble pédagogique dans
lequel il convient de distinguer : un module, une séance, une
séquence, l’apprentissage complet d’un ou plusieurs domaines de
compétences.1

1.1.1 Un module

C’est un savoir homogène insécable repéré par un intitulé appar-
tenant à un niveau dans un domaine de connaissance particulier.
C’est en quelque sorte la brique élémentaire dans la construction
d’un savoir et l’acquisition d’un apprentissage. Chaque module
répond à un objectif particulier d’apprentissage du formateur d’une
part, il est dispensé en fonction d’un besoin repéré chez les partici-
pants d’autre part. Le repérage de ce besoin est le résultat d’une
évaluation réalisée sous différentes formes ; question, questionnaire,
exercice, passage au tableau, discussion, jeu de rôle…

De la même façon qu’une molécule est une brique élémentaire de la
matière, composée à son tour d’éléments que l’on découvre de plus
en plus petits et de plus en plus fondamentaux (atome, électrons,
quasars, etc.), un module comporte des éléments plus petits, comme
des définitions, qui constituent en eux-mêmes des sous-modules

Dans chacune de ces actions, il s’agit de déterminer une ou plusieurs caractéristiques à
identifier en fonction d’un étalon préalablement déterminé. Ces deux éléments vont alors
servir de base à une méthode qui va caractériser la mesure, soit directement, soit par ana-
logie, soit par approximation. L’histoire des sciences montre que – même dans les sciences
dites exactes – il a été procédé ainsi. Thalès, par exemple, appelé par les Égyptiens pour
mesurer la hauteur de la pyramide de Kheops, s’est servi de sa propre ombre portée par le
soleil pour inférer ladite hauteur1.
En tout état de cause, en matière d’appréciation ou d’évaluation des personnes, cette
mesure doit se faire en concertation avec les parties concernées. En matière d’évaluation
des compétences, l’étalon de mesure est constitué par un référentiel de compétences dont
les divers domaines, niveaux, unités et degrés permettent de s’accorder sur une mesure
précisément identifiée et qualifiée.

1. Cité par Claude Allègre, Un peu de science pour tout le monde, Fayard, Livre de
poche, 2003, p. 122.
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élémentaires, et ainsi de suite en fonction des demandes de précision
des participants.

Par exemple : le cerveau, les émotions, les hormones, la dopamine… La
comptabilité, le bilan, les ratios… Marketing, étude de marché, étude de
motivation, segmentation…

D’autre part chaque module ne s’enchaîne pas à un autre, plus
grand ou plus petit, de façon linéaire mais de manière itérative et
modulaire en fonction de l’objectif pédagogique. Ainsi chaque
module conduit à envisager l’acquisition d’un élément comme une
arborescence, laquelle peut correspondre à une carte mentale dans
la réception et la mémorisation dont elle peut faire l’objet par
l’apprenant. Le cerveau peut conduire à expliquer les neurones, le
fonctionnement synaptique, les neurotransmetteurs ainsi que de
multiples autres sous-ensembles modulaires en fonction de l’intérêt
des apprenants et des objectifs pédagogiques poursuivis.

En poursuivant l’analogie, chaque définition appelle des expli-
cations modulaires supplémentaires auxquelles il convient de
répondre en fonction du temps disponible, de l’objectif et du sujet
traité. Pour le formateur, ces unités élémentaires doivent faire
l’objet d’explications d’une dizaine de secondes et pourront être
détaillées plus tard en fonction des besoins. Ces explications
élémentaires font donc l’objet d’un apport instantané et il est exclu
de répondre par un vague « on verra cela plus tard » qui bloque la
compréhension et – surtout – inhibe la motivation de l’apprenant.
Ces brèves réponses ont pour fonction de meubler l’incertitude du
participant, suite à sa demande, afin de lui permettre de comprendre
le module ou la séance en cours.

1.1.2 Une séance

C’est une étape qui regroupe plusieurs modules dans une unité de
temps déterminée et limitée (2 heures, demi-journée ou journée
entière). Elle permet d’inclure des illustrations pratiques du savoir
modulaire apporté et fait l’objet de fréquentes interactions avec le
groupe des participants dont chacune est l’occasion d’évaluer la
compréhension du savoir apporté ainsi que les acquisitions de
l’apprentissage. Chaque séance, au début, fait en outre l’objet
d’une évaluation formalisée sous forme d’un résumé ou d’un bilan
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produit par le participant et, à la fin, une synthèse produite en inte-
raction avec le groupe sous l’une des multiples formes indiquées
ci-dessous (1.2.1).

L’objectif de cette évaluation continue est double : consolider l’acqui-
sition en validant fréquemment par ce bilan et cette synthèse la
mémorisation effectuée par les apprenants d’une part ; mobiliser
l’attention de ces derniers en les mettant constamment à contribution
d’autre part.

1.1.3 Une séquence (ou session)

Elle est composée par l’ensemble des séances dans une unité de
temps étalée sur une durée définie : bimestre, trimestre, semestre,
année (à l’université la référence est 24 heures alors que le DIF la
cale 20 heures par an) et pour un ensemble homogène de connais-
sances ou un domaine de compétences. Elle est consacrée à
l’apprentissage d’un domaine de compétences dans son intégralité,
voire à un sous-domaine important ou à une partie essentielle du
domaine. Dans le premier cas, le processus d’apprentissage suit la
progression indiquée par la hiérarchisation du domaine en niveaux
croissants de complexité.

1.1.4 Un domaine de compétence

Il est constitué par l’ensemble des savoirs, des savoir-faire, des
savoir-faire faire et des savoir-être relatifs à une spécialité : de
l’algèbre à la zinguerie en passant par la comptabilité, l’électricité, la
gestion financière ou la mécanique des fluides. Chaque domaine peut
être décomposé en plusieurs sous-domaines et plusieurs domaines
peuvent être regroupés dans un champ de connaissances : les mathé-
matiques regroupent l’algorithmique, l’algèbre, la géométrie, les
statistiques, les probabilités, et bien d’autres disciplines tandis que la
communication capte l’expression, la linguistique, la communication
interpersonnelle, l’étude des médias…

L’acquisition d’un domaine peut donc être conçue comme l’acquisition
de connaissances regroupées dans une séquence, décomposée en
séances, elles-mêmes décomposées en modules de base. Cette
conception modulaire de l’apprentissage doit permettre une acquisition
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hiérarchisée des différents modules qui le composent, puis faciliter
l’intégration de l’évaluation des connaissances acquises par les
apprenants à l’occasion de chacun des modules.

1.1.5 Un paradoxe à résoudre

Dans le cadre des organismes conventionnels (administration,
établissements sanitaires et sociaux, organismes publics : EDF,
SNCF, RATP), l’évaluation va de pair avec la notation tradition-
nelle. Celle-ci peut être intelligemment rénovée en concertation
entre les partenaires sociaux, ou bien entre un manager et ses colla-
borateurs, grâce aux notions centrales de l’évaluation que nous
venons d’indiquer : établissement d’un référentiel de compétences,
concertation de l’équipe pédagogique, conception intégrant de
façon continue évaluation et apprentissage.

1.2 L’évaluation : une mesure des compétences

Le processus de l’évaluation se développe en référence constante à
la mesure des compétences. Celle-ci est effectuée tout au long de
leur acquisition par les stagiaires des formations, en référence aussi
aux compétences multiples développées par le formateur sur le
fond (le savoir transmis) ainsi que sur la forme (les modalités
psychopédagogiques). Un référentiel des compétences plus ou
moins détaillé de chacune des compétences utiles à un organisme
de travail, constitue l’étalon de mesure de toute évaluation. Son
utilisation conduit à définir, de par les unités de compétences qui le
composent, des objectifs de formation précis utiles aux trois parties
prenantes : le manager, le formateur et, bien sûr, le salarié envoyé
en formation. Les besoins de ce dernier ont pu être précisément
mesurés : ils sont le résultat des écarts existants entre son savoir et
ses pratiques, et ceux exigés par sa fonction.

1.2.1 Une approche fonctionnelle

L’évaluation est une mesure essentiellement qualitative et inte-
ractive qui se fait avant toute unité pédagogique, pendant son
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déroulement et après sa réalisation par différents moyens formels
et informels :

– avant, pendant et après tout module de façon formelle : par
exemple des quiz ou QCM2 de définitions, des questions de
connaissances et des demandes de précisions concernant les
attentes des apprenants ;

– avant, pendant et après toute séance : outre les moyens précé-
dents par une interview de groupe, des questions individualisées
ou des exercices ;

– avant, pendant et après toute séquence : aux moyens précé-
dents peuvent être associés des travaux en binôme ou en
groupe, des jeux de rôles, des mises en situation.

Cette évaluation s’opère en concertation entre le formateur et les
participants, par oral, par écrit et par tout moyen utile en fonction
d’une analyse préalable et d’une décision instantanée faite sur
l’utilité et la pertinence de la modalité choisie. Elle comporte des
éléments objectifs en rapport avec le référentiel préalablement
établi. Elle inclut aussi l’évaluation des pratiques pédagogiques
mises en œuvre par le formateur. Ses résultats, portant à la fois sur
la forme et sur le fond, le conduisent à tirer des enseignements afin
de viser une meilleure adaptation de sa pratique vis-à-vis du
groupe en formation ou pour affiner son programme.

Dans cette optique, l’évaluation doit être conçue comme un
processus continu intégré au programme d’apprentissage, qui
concerne à la fois les stagiaires et le formateur pour favoriser la
mémorisation des uns et la pratique de l’autre (cf. tableau 1.1).

2. QCM : questions à choix multiples.
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1.2.2 Une approche systémique

Comme nous l’avons vu, l’évaluation rentre dans un système plus
global : celui de l’organisme de travail et des objectifs d’efficacité qu’il
s’assigne. Elle a comme cadre normatif un référentiel des compé-
tences perfectionné annuellement lors des appréciations annuelles,
en raison des changements survenus dans l’organisation ou l’intro-
duction de nouvelles technologies. L’évaluation s’effectue aussi en
fonction des objectifs de perfectionnement précisément repérés grâce
à l’identification des multiples domaines de compétences utiles à
l’organisme, ainsi qu’à la hiérarchisation précise de chacun de ces
domaines aussi bien au plan technique que relationnel.

Le résultat de la formation et son évaluation dépendent donc aussi des
performances et des compétences des autres acteurs du système
global : une salle de travail mal nettoyée, la lumière qui tombe en
panne, les matériels défectueux, la non-connaissance du règlement
intérieur, d’une part ; l’impréparation ou l’insuffisance de la formation
et du perfectionnement pédagogique des formateurs d’autre part
(parmi bien d’autres facteurs). Tous ces paramètres vont influencer la
performance et le résultat en termes d’acquis et de pratiques effectives.

■ Définir des objectifs : une priorité pour évaluer

Toute conception pédagogique d’un système d’évaluation doit
s’effectuer en concertation et commencer par :

– définir des objectifs à partir de l’étalon de mesure représenté par
le référentiel des compétences ;

– en informer tous les acteurs ;

– envisager les implications et transferts pratiques validés sur le
terrain de l’exercice professionnel des adultes en formation.

La notion de compétences : éléments de normalisation
Les définitions proposées par l’AFNOR font partie des normes ISO 9001 propres aux res-
sources humaines, sous la référence FD X50-183, applicables à tous les organismes. En
voici les termes essentiels pour notre propos :
Acquis : c’est l’ensemble des savoirs détenus par une personne.
Activité : ensemble d’opérations concourant à un résultat observable.
Aptitude : c’est l’ensemble des dispositions physiques et intellectuelles, naturelles ou acquises
d’une personne à accomplir une tâche (…) identifiable indépendamment du contexte.
Bilan de compétences : c’est l’opération qui consiste à déterminer l’état des compétences
d’une personne.
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Déclinée au niveau de chaque formateur, cette conception globale
et concertative de l’évaluation suppose de :

a) définir des objectifs pédagogiques (connaître le niveau des
futurs participants et leur capacité de réceptivité, adopter telle
méthode et tel moyen) et des objectifs de résultats : connaître
telle chose, pratiquer tel protocole, réaliser telle tâche, réussir
un projet ;

Compétence : c’est une capacité éprouvée à mettre en œuvre des connaissances, des
savoir-faire et comportements en situation d’exécution (déterminée par la description de la
fonction). C’est la capacité éprouvée à résoudre des problèmes dans un contexte donné.
Compétence professionnelle : aptitude à mettre en œuvre en situation professionnelle des
capacités qui permettent d’exercer convenablement une fonction ou une activité.
Ensemble éprouvé des savoirs, savoir faire, savoir faire faire et comportements permettant
de maîtriser les situations professionnelles relatives à une fonction ou une activité en satis-
faisant les exigences des différents acteurs du réseau qui les lie.
Connaissance : c’est l’ensemble des représentations, idées ou perceptions acquises dans le
cadre de formations initiales et/ou professionnelles, et/ou par l’expérience. La connais-
sance comporte deux volets distincts : d’une part une démarche volontaire d’acquisition,
d’autre part une acquisition induite par l’action même.
Efficacité : niveau de réalisation des activités planifiées et d’obtention des résultats
escomptés.
Évaluation de compétence : utilisation de différentes méthodes (entretiens individuels,
diagnostics par questionnaires, autodiagnostics, tests, réunions, quiz, QCM).
Évaluation de formation : appréciation du degré d’atteinte des objectifs d’une action de
formation, à partir de critères définis préalablement, faite à des temps différents, par des
acteurs différents, distinguant différents types : satisfaction, contenu, acquis, transferts, et
impact sur l’organisme.
Expérience : c’est le savoir acquis par la pratique ou l’observation.
Information : association significative de données portées sur un support selon un code
prédéfini.
Modèle : représentation amplifiée d’une réalité, construite pour permettre d’atteindre des
objectifs. Il peut être présenté sous forme graphique et faire l’objet d’un traitement mathéma-
tique. Le modèle est d’autant plus utile que la réalité est complexe.
Référentiel de compétence : c’est un document identifiant l’ensemble des compétences
utiles à l’organisme dans le présent et le futur, comportant la détermination des niveaux de
complexité croissante à l’intérieur de chacune d’elles. C’est un outil de facilitation des rela-
tions avec les partenaires de l’organisme.
Savoir : c’est l’ensemble des connaissances théoriques et pratiques
Savoir-faire : c’est la mise en œuvre maîtrisée d’un savoir et d’une habileté pratique dans
une réalisation spécifique.
Savoir-être : c’est le savoir-faire relationnel : ce terme décrit généralement des comporte-
ments et attitudes attendus dans une situation donnée.
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b) déterminer les niveaux des participants en termes de connais-
sances et d’attentes ;

c) construire une réponse adaptée pour atteindre ces objectifs et
répondre à ces attentes.

Cette construction doit constituer un apprentissage progressif validé
au fur et à mesure dont les prérequis doivent aussi être définis.
Quand ces prérequis ne sont pas réalisés, il faut pouvoir les faire
atteindre par des apports complémentaires. L’apprentissage doit
donc définir des moyens et des méthodes et valider leur adéquation
au fur et à mesure afin de les adapter, et le rythme et les méthodes,
aux difficultés rencontrées par les personnes formées. En consé-
quence, les contenus doivent pouvoir être remodelés en fonction des
acquisitions effectivement validées au fur et à mesure, aux diffé-
rentes étapes du processus de formation en fonction des acquisitions
réellement opérées et validées par chacun des participants.

■ La formation comme apprentissage d’un domaine de compétence

Chaque savoir constitué en entité spécifique (la comptabilité, la
mécanique des fluides, l’expression écrite) peut être conçu comme
un domaine de compétence. Il inclut des savoir-faire, des pratiques
et – le plus souvent – des comportements dans son application. Il
dépasse donc le cadre strictement théorique, pour être présenté de
façon hiérarchisée en niveaux correspondant à des paliers croissants
d’apprentissage.

Chaque niveau comporte des degrés d’assimilation, du plus difficile
au plus facile, correspondant au processus général d’acquisition.
Chaque niveau doit pouvoir être transcrit en une proposition qui
définit un savoir fondamental, un savoir-faire ou un savoir-faire
faire ainsi qu’à un voir-être (ou comportement). Cette définition
correspond à une norme AFNOR3.

L’évaluation correspond ainsi à une mesure d’un acquis par rapport à
un référentiel de compétences établi en concertation avec les forma-
teurs et les spécialistes de chacun des domaines concernés par un
apprentissage. Le référentiel constitue un étalonnage permettant de
sortir de la polémique classiquement liée à l’évaluation des formations
et des formateurs. Ces derniers gardent la maîtrise de leur action et

3. Mise en œuvre des ISO 9000, AFNOR, 2002.
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de l’évaluation en définissant un corpus du savoir. Les apprenants
doivent acquérir ce savoir en fonction des écarts constatés lors
d’étapes antérieures (entretien d’évaluation, erreurs, dysfonction-
nements, évaluation initiale, examens).

En différenciant ce corpus en paliers hiérarchisés de difficulté crois-
sante, le formateur peut plus ou moins ralentir ou accélérer – donc
moduler – l’apprentissage en fonction des acquis réellement
effectués et mesurés par les apprenants, tout au long du processus
d’apprentissage en se référant aux items du référentiel. De cette
manière, en se servant de chaque item du référentiel comme étalon
de mesure identifiant un savoir spécifié et/ou une pratique identifiée
sous forme d’un protocole réellement réalisé, le formateur évalue
constamment la progression des apprenants ainsi que la progression
du programme prévu et l’apprentissage effectivement acquis.

■ L’évaluation concerne les acquis de connaissances

En s’évaluant, chaque apprenant apprécie sa progression par
rapport à des paliers de connaissances dans un domaine spécifique.
De façon concomitante, il détermine aussi l’effort qu’il est prêt à
fournir selon un rythme adapté (à ses aptitudes, ses motivations et
le temps qu’il est prêt à consacrer).

Le participant à la formation se trouve donc responsabilisé, car il
mesure sa propre capacité ainsi que l’effort fourni par lui-même
pour se mettre au niveau requis. Lors de cette mesure, il peut aussi
mettre en évidence l’atteinte des objectifs, les méthodes et moyens
pédagogiques, et non pas la cote d’amour ou le comportement du
formateur comme c’est souvent le cas. En ce qui concerne le
formateur, il doit bien se dire que si le résultat de l’atteinte des
objectifs est insuffisant, il doit agir sur l’un des paramètres de la
procédure : objectifs, rythme, découpage, progression, planning,
théorie, pratique, exemples, méthodes ou moyens. Cette action doit
être effectuée en sachant que dans un système qui n’apporte pas de
techniques d’amélioration visant le comportement, il faut postuler
que l’analyse des autres paramètres et l’action sur ceux-ci vont
influer de façon favorable sur le savoir-être. Mieux connaître un
protocole et s’être entraîné à son exécution améliore ipso facto
l’autonomie dans la tâche correspondante, ainsi que les qualités
relationnelles vis-à-vis des collègues ou de la hiérarchie qui
gravitent autour à cette occasion.
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L’évaluation doit donc commencer par une incitation à améliorer
les paramètres indiqués ci dessus (objectifs, rythme, découpage,
etc.) afin que chaque formateur puisse mesurer leur impact sur la
réussite des apprenants et leur acquisition des différents paliers de
l’apprentissage concerné.

■ Évaluations complémentaires

À cette évaluation centrale peuvent s’adjoindre six types d’évalua-
tions complémentaires plus axées sur des perceptions, des ressentis
et des expressions spontanées des apprenants concernant l’appren-
tissage qu’ils ont engagé :

a) des forums via Internet ou intranet et des sites spécialisés
permettant à la fois des appréciations libres et des procédures
type questionnaire, présentées selon des modèles adaptables par
chaque enseignant ;

b) des entretiens de groupe, précédés par un questionnaire portant
sur la pédagogie, la discipline enseignée, les acquis, les diffi-
cultés et les relations enseignants/enseignés au fur et à mesure
des différents moments du cursus et au moins au début et à la
fin du module d’enseignement ;

c) des entretiens individuels ;

d) des réunions de bilans ou d’évaluation continue en cours de
cursus ;

e) un entretien, réalisé par le management, lors du retour sur le
lieu de l’activité du stagiaire de la formation ;

f) un suivi régulier, réalisé de façon formelle ou informelle, par ce
même management.

1.3 Le processus d’évaluation d’une formation

Ce processus est construit à partir de documents formalisés qui
sont autant de cadres de référence tout au long du parcours de
l’apprentissage pour un module, une séance, une séquence, un
domaine de compétence.
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1.3.1 Présentation des objectifs, programmes et méthodes 
de la formation

Cette présentation est condensée dans une fiche programme
modélisée sur le schéma présenté au chapitre 8. Elle est :

a) basée sur la progression de la connaissance à acquérir ;

b) constituée de modules hiérarchisés organisés en référentiels par
domaines ;

c) assortie d’exercices et de lectures de difficultés croissantes ;

d) validée par le formateur responsable de la formation ;

e) complétée, testée et affinée lors de la succession des groupes
concernés par la formation.

1.3.2 Évaluation préalable à tout module de formation

Elle consiste à réaliser un document écrit (en 10 points) afin de :

a) tester et vérifier l’état initial des connaissances des apprenants
concernant les prérequis dans le domaine et les connaissances
associées indispensables ;

b) sensibiliser d’emblée les apprenants sur :

– les points fondamentaux du domaine concerné (indexation
des points clés) ;

– les lacunes à combler, notamment les définitions et concepts
essentiels ;

– les objectifs de progression à atteindre.

Cette évaluation préalable comporte deux modalités :

1. sur chaque séance de la formation prévue (impérative et inte-
ractive : interview de groupe, exercice de groupe) ;

2. sur chaque séquence (centrée sur des points clés ou des défini-
tions de façon interactive : interview de groupe, exercice en
binôme, étude de cas).
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1.3.3 Évaluation continue

Il s’agit d’une action qualitative basée sur l’interaction active et
continue formateur/participant. Elle doit favoriser l’analyse des
réactions des stagiaires en adaptant les modules, le rythme et les
difficultés à la compréhension et aux attentes de ces derniers. Cette
relation pédagogique se déroule tout au long d’une session. Elle
utilise toutes modalités utiles pour servir d’évaluation : questions au
groupe, questions individuelles, animation au tableau, exercices…

1.3.4 Évaluation finale

Ce qualificatif de « final » s’applique aussi bien à une séquence,
une séance, un module que nous pouvons regrouper sous le quali-
ficatif de session. Elle nécessite la création d’un document écrit :
une grille d’évaluation (cf. figure 1.1).

Cette grille d’évaluation pédagogique adaptée à chaque formation
est destinée aux adultes en formation. Elle présente l’avantage de
conduire à des scores chiffrés des principaux indicateurs pris en
compte lors d’une session de formation. Ces indicateurs permettent
au formateur d’apprécier son impact sur les stagiaires dans les
différentes composantes de l’action de formation afin de prendre
les mesures nécessaires pour adapter son action et l’améliorer.
Cette grille a aussi pour objectif de :

a) vérifier le degré de compréhension et d’assimilation dans le
domaine enseigné ;

b) disposer d’une série d’appréciations individuelles sur l’action
pédagogique ;

c) de rendre compte au commanditaire par une série de tableaux
chiffrés toujours bien appréciés.
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Figure 1.1 Grille d’évaluation d’une session de formation

Méthode
pédagogique

Moyens
pédagogiques

Compréhension
des objectifs

Supports
et documentation

Compétence
du formateur

Apport
de connaissances

Prise en compte
des attentes

Technique
d’animation

4
3
2
1

� Pouvez-vous préciser 
les principales critiques apportées à cette formation ? ______________
_________________________________________________________

� Avez-vous des conseils pour rendre
plus conforme à vos attentes la prochaine session ? _______________
_________________________________________________________

� Êtes-vous décidé à poursuivre
cet apprentissage par un travail personnel ? ______________________
_________________________________________________________

� Recommanderiez-vous cette formation autour de vous ?
Pas du tout � Éventuellement � Oui � Tout à fait �

Signature : Date :

� Intitulé : ______________________________ Forme : ______________
Société : _____________________________
Organisme formateur : __________________ Formateur : ___________
Participants : _________________________
Date : _______________________________ Durée : ______________
Lieu : _______________________________

� Appréciation : noter de 0 (–) à 4 (+) pour chaque critère.
0 : inadapté ; 1 : pauvre ; 2 : insuffisant ; 3 : satisfaisant ; 4 : parfaitement ciblé

1
2
3
4

4 3    2    1 1    2    3    4

4 
3    

2    
1

1    
2    

3    
4

1    2    3    4

4 
3    2    1
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1.3.5 Bilan de l’expérience de formation

Réalisé à partir des évaluations finales obtenues auprès de chaque
apprenant, ce bilan consiste en une rédaction d’un document indi-
viduel, destiné à l’autorité responsable de la formation pédagogique,
ayant pour but de :

a) faire le point sur le module de formation concernée, tant sur
l’apprentissage du contenu que sur les modalités pédagogiques ;

b) indiquer les améliorations susceptibles d’améliorer l’apprentissage ;

c) tirer les leçons de l’expérience pour un prochain groupe de
formation.

1.3.6 Récapitulatif : quand, qui, quoi, avec qui ?

Récapitulons, à l’aide du tableau ci-dessous (cf. tableau 1.2),
l’ensemble du processus et des moyens de l’évaluation permanente et
conjointe à la formation qui serviront à tout formateur, moyennant
adaptation, pour intégrer l’évaluation dans la conception d’un
programme de formation. Ce tableau tient compte d’un question-
nement4 auquel le formateur pourra répondre tout au long du
processus pédagogique et des différentes étapes qui le composent :
avant, pendant et à la suite de la formation. 

En outre, le processus d’évaluation peut comporter l’élaboration
d’indicateurs qui permettent de contrôler la progression du
programme et les acquis de chaque apprenant, de la même façon
qu’un automobiliste contrôle sa vitesse, sa consommation
d’essence, le chemin parcouru et différents autres paramètres… Il
appartient donc à chaque formateur de concevoir, pour chaque
apprentissage considéré, des indicateurs de contrôle qui lui serviront
à améliorer sa performance et à analyser la progression de chacun
des apprenants. L’apprentissage s’évalue finalement par rapport à
l’atteinte de l’objectif de formation défini grâce à l’écart existant
entre le niveau de départ et le niveau visé déterminé grâce au réfé-
rentiel de compétences correspondant. La réalisation de cet objectif
doit être validée au retour de la formation par le management en
fonction de l’application effective.

4. Goguelin Pierre et al. : Le Penser efficace. La problémation (tome 2), SEDES,
1967, 365 p.
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2

Évaluer pour former

2.1 Définir les objectifs

L’évaluation des compétences des participants à une formation est le
préalable indispensable à l’élaboration des objectifs poursuivis. C’est
pourquoi nous proposons une méthodologie permettant d’établir un
bilan de compétences afin d’évaluer l’effort à entreprendre pour
l’acquisition de nouvelles connaissances et de nouveaux savoir-faire.
Il s’agit donc de situer le plus objectivement possible le niveau de
départ en fonction de référentiels de compétences existants dans
l’entreprise, ou en fonction d’une échelle simplifiée qui doit être
gardée à l’esprit pour tout domaine envisagé pour une formation. Ce
bilan de compétences est même un point de départ obligé pour envi-
sager une validation des acquis de l’expérience (VAE) débouchant
sur la reconnaissance de la qualification par l’obtention d’un
diplôme1.

1. Cf. L’Entretien professionnel (AFNOR, 2005) pour le détail de la procédure.
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2.1.1 Établir un bilan de compétences

L’intérêt de l’établissement d’un bilan de compétences est triple :

1. c’est un préalable indispensable à la VAE ;

2. c’est une mesure d’accompagnement nécessaire à la mise en
œuvre de l’entretien professionnel ;

3. c’est un préalable à tout envoi en formation d’un futur
apprenant, qu’il soit réalisé par un manager, un tuteur ou un
formateur.

Il convient donc d’en diffuser une méthodologie opérationnelle afin
que chaque salarié, envoyé en formation, soit en mesure
d’apprécier l’effort qu’il doit réaliser pour accéder au niveau de
compétence requis par sa fonction. Cette mesure servira aussi au
formateur pour adapter la progression pédagogique et les modules
qui la composent, à chacun des apprenants ainsi qu’à la compo-
sition de groupes homogènes d’apprenants pour une formation
donnée. Ces bilans peuvent être confrontés à la hiérarchie des
niveaux de formation pour apprécier le niveau auquel leurs acquis
professionnels ont permis d’accéder par rapport à des champs de
compétence : économie, mécanique, comptabilité ou tout autre
champ de connaissances faisant l’objet d’un diplôme.

Pour chaque domaine identifié dans le référentiel de compétences
de l’entreprise, les candidats à la formation peuvent avoir recours à
une échelle simplifiée correspondant à sept paliers d’apprentissage.
Chaque palier comporte des degrés croissants d’aisance dans le
savoir et le savoir-faire à acquérir.

– Niveau 0 : suis-je débutant, sans aucune connaissance ?

– Niveau 1 : ai-je déjà une initiation et quelques bases de
vocabulaire ?

– Niveau 2 : suis-je capable de faire des gestes simples en
possédant un savoir que je peux identifier à l’aide de définitions,
de concepts généraux et de mots-clés ?

– Niveau 3 : suis-je en mesure de réaliser des procédures et de
parler de façon circonstanciée du domaine ?

– Niveau 4 : suis-je prêt à expliquer et affronter la plupart des
situations courantes du domaine en vrai professionnel ?
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– Niveau 5 : puis-je analyser de façon circonstanciée, et suis-je en
état de maîtriser les situations difficiles ou conflictuelles, les
problèmes complexes spécifiques en technicien averti ?

– Niveau 6 : me faut-il atteindre un niveau de spécialiste, reconnu
en interne, capable de faire évoluer mon domaine par une
réflexion et une pratique avancées ?

– Niveau 7 : dois-je être (ou suis-je déjà reconnu) en interne
comme en externe comme un expert dans mon domaine, grâce à
mes actions, innovations et publications ?

Le passage croissant d’un niveau à l’autre exige des durées et des
efforts de plus en plus importants pour atteindre l’objectif. Par
exemple, il est facile d’arriver à tenir une conversation simple en
anglais (niveau 3), l’effort et le temps sont plus importants pour
maîtriser toutes les subtilités des conversations de la vie courante
(niveau 4) ; et il faut rester trois à cinq ans dans un pays anglo-
phone pour parvenir à parler parfaitement en saisissant toutes les
subtilités de la vie professionnelle avec l’accent idoine (niveau 6)
(voir encadré ci-dessous pour exemple).

Les sept niveaux sont rappelés de manière formelle dans le
tableau 2.1 aux fins d’identification et d’élaboration des niveaux de
compétence pour construire un référentiel abrégé ou complet dans
un domaine donné.

Exemple : domaine de compétence – expression écrite
1. Je possède des notions, je sais écrire en style télégraphique
2. J’ai des bases, je sais rédiger des phrases syntaxiquement correctes
3. Je sais prendre des notes et les synthétiser dans un compte rendu
4. Je maîtrise les situations courantes, je rédige tous les écrits habituels (lettres, comptes 

rendus, rapports).
5. Je maîtrise les situations difficiles, je rédige des rapports complexes, des synthèses 

difficiles, des plans d’action délicats, des notices techniques.
6. Je suis un spécialiste, l’écriture est mon métier.
7. Je suis reconnu comme un expert, je suis à l’Académie française…
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Le bilan de compétences établi à partir d’un référentiel peut être
formalisé par une carte des compétences. Celle-ci est établie à
partir de la liste des différents domaines de compétences utiles à
l’organisme et acquises par le salarié. Ces évaluations de compé-
tence peuvent être réalisées, en concertation entre le manager et

Tableau 2.1 Hiérarchie des niveaux de compétences
© Méthodologie soutenue par la Commission européenne, projet « Leonardo da Vinci » développée par A. Labruffe.

Niveau Équivalent Compétences requises

1 Généraliste

La compétence pratique n’est pas nécessaire dans la fonction et
nécessite seulement de :
– connaître son existence à travers un vocabulaire de base, à définir 

dans chaque domaine ; 
– maîtriser une seule unité ; 
– reconnaître les éléments matériels du domaine.

2 Utilisateur
La compétence nécessite, outre l’extension du vocabulaire de base, de
réaliser des gestes ou actions simples consignés dans des protocoles
écrits par ailleurs.

3 Connaisseur

La compétence nécessite la connaissance opérationnelle de plusieurs
unités de compétences (protocoles et modes d’emploi décrits par
ailleurs), l’accomplissement d’opérations enchaînées ou procédures,
la maîtrise de situations simples regroupant plusieurs unités, la
réaction adaptée à une situation en référence à l’expérience et à des
situations analogues.

4 Technicien

La compétence conduit à maîtriser la palette variée des situations
courantes, faisant appel un ensemble d’unités, de s’adapter à des
situations nouvelles grâce à des normes et des procédures connues et
précisément référencées dans un manuel d’assurance qualité par
exemple, et de faire sous-traiter en fonction de leur complexité et de
leur difficulté par d’autres intervenants.

5 Professionnel

La compétence permet d’affronter et de surmonter en toute auto-
nomie des situations complexes, difficiles voire conflictuelles,
imprévues ou originales, en utilisant un ensemble de techniques, de
démarches ou de méthodes spécifiques.

6 Spécialiste
La compétence permet de modéliser, affronter et maîtriser parfai-
tement toutes les situations, de les diffuser et de les enseigner pour
en améliorer l’efficacité.

7 Expert

C’est l’excellence qui permet, au-delà de la parfaite maîtrise du
niveau précédent, de rechercher, d’innover, de proposer une normali-
sation et l’établissement de procédures de référence et d’être reconnu
à l’extérieur de l’organisme, au plan national et international.
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chacun de ses collaborateurs lors des entretiens professionnels, sur
la base d’un référentiel de compétences et de l’identification de
chacun des niveaux par des propositions qui définissent des savoirs
et savoir-faire relatifs à chaque niveau2. L’ensemble des domaines
est consigné dans un document dont le lecteur trouvera la métho-
dologie dans des ouvrages spécifiques3. La carte individuelle des
compétences se présente alors sous forme d’un tableau comportant
cinq colonnes (cf. tableau 2.2).

L’ensemble des cartes de compétences d’un service peut être
synthétisé dans une carte collective des compétences qui indique, à
partir des écarts repérés, en moins et en plus, les déficits qui
correspondent à des actions de formation à entreprendre pour
chacun des membres du service. Cette carte permet aussi de mettre
en évidence les ressources disponibles au sein du service possédées
par un collaborateur, qui peut alors devenir formateur pour le
domaine dans lequel il excelle. 

Ces écarts constituent la première mesure du processus de
formation engagé, et les écarts de moins deux niveaux (–2) seront
des objectifs de progression prioritaires pour l’année suivante et
traités en termes de formation. La seconde mesure pourra être
opérée au retour de la formation ainsi que 3 à 6 mois après, cette
dernière étant parfaitement révélatrice du perfectionnement réel
pour le collaborateur et du retour sur investissement existant pour
l’organisme. Ces écarts peuvent être aussi positifs et montrer une
marge de progression, voire des compétences non prises en compte
dans le poste, lesquelles peuvent alors être mises au service de tous
par le biais d’un tutorat ou d’une formation.

Ces compétences inutilisées constituent une richesse mise en réserve :
elles devraient permettre une mobilité ultérieure du titulaire vers
d’autres postes qui auraient besoin de ces mêmes compétences lors de
créations ou de mutations. Ainsi des embauches superflues peuvent
être évitées en conduisant la direction à mieux connaître et à gérer
effectivement des ressources humaines utilisables et disponibles au
sein de l’organisme.

2. Cette méthodologie reprend celle qui a permis d’identifier les compétences du
formateur au second chapitre.

3. Management des compétences, AFNOR, 2005 et Mesure des compétences,
mémento « A Savoir », AFNOR, 2003.
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L’utilisation du référentiel et l’établissement de cartes de compé-
tences ont aussi une implication pratique pour un futur candidat à
une quelconque formation. Il peut lui-même réaliser sa carte de
compétences et son passeport formation, recommandé par la
nouvelle loi du 4 mai 2004 en suivant les recommandations du guide
proposé ci-dessous. Il peut ainsi se préparer utilement à passer
l’entretien professionnel avec son chef d’une part, et évaluer ses
besoins de formation pour faire le choix de l’apprentissage qui
s’impose afin d’estimer l’effort qu’il devra consentir pour meubler
les écarts qu’il a lui-même constatés et mesurés, d’autre part.

Guide pratique en 6 étapes à l’usage du futur stagiaire

Première étape

Notez tout.
Rédigez la liste – telle qu’elle vous vient à l’esprit – des domaines de compétences en
recensant en vrac, puis en les ordonnant par ordre alphabétique, tous les domaines com-
mençant par A puis B, C et ainsi de suite jusqu’à Z.
Vous pouvez commencer indifféremment par vos activités professionnelles ou person-
nelles. Si vous établissez deux tableaux distincts vous pouvez facilement les distinguer.
Tout ce que vous avez appris, dans quelque domaine que ce soit, est utile.

Deuxième étape

Évaluez votre niveau en fonction de la hiérarchie proposée dans le tableau 2.1.
Pour chaque domaine de compétence, appréciez à quel niveau le plus élevé vous vous
situez. Reportez ce niveau dans la colonne appropriée en face du domaine repéré.
Par exemple, pour le domaine de compétence électricité, vous savez changer des ampoules,
c’est un geste simple, correspondant au niveau 2. Ce savoir-faire peut être associé à des
notions théoriques dont vous pouvez énoncer l’essentiel par une formulation discursive ou
mathématique. Par exemple, vous connaissez la formule U = RI, et savez l’expliquer ; c’est
une formule simple correspondant à un savoir de niveau 2 : vous l’indiquez dans la case cor-
respondante. Vous pouvez aussi identifier vos savoirs et savoir-faire en rédigeant leurs
énoncés dans un tableau, en développant le modèle présenté ci-dessous. Vous remplacez
alors les chiffres par les énoncés correspondants.

Troisième étape

Validez votre appréciation. Si vous connaissez le mode d’emploi pour changer une
ampoule électrique et que vous êtes à même de l’exécuter sans rien omettre, alors votre
appréciation du niveau est valide.
De même, si vous savez expliquer à un tiers la formule dont vous vous souvenez, alors
vous pouvez la valider, c’est-à-dire la tenir pour acquise.
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2.1.2 Élaborer un plan d’action de formation
L’élaboration du plan d’action de formation peut alors se faire en
concertation entre le salarié et le formateur afin de déterminer
précisément le plan d’action de formation pour le premier, ainsi
que les modalités de l’apprentissage mises en œuvre par le second.
Cette concertation nécessite une rencontre par entretien dont nous
présentons ci-dessous un exemple de guide utile au formateur.

Quatrième étape
Précisez votre degré de maîtrise : de 1, difficile, à 4, très facile.
Si vous hésitez beaucoup dans le mode d’emploi ou dans l’énoncé théorique, votre maî-
trise se cote 1 ; si vous savez sans trop hésiter, vous cotez 2 ; si votre savoir est délié, vous
cotez 3 ; si vous récitez par cœur ou exécutez les yeux fermés, votre maîtrise est parfaite,
vous pouvez coter 4.

Cinquième étape
Exploitez votre tableau des compétences.
Vous devez le compléter au fur et à mesure de l’évolution de vos savoirs et savoir-faire, en
fonction des perfectionnements déterminés par les lacunes que vous pouvez constater, en
fonction des objectifs d’amélioration que vous vous assignez sur le plan personnel comme
sur le plan professionnel.
À l’analyse du tableau ainsi construit, des révélations peuvent se faire : « tiens j’aimerais
bien apprendre à danser » ou « maintenant je voudrais maîtriser Excel ».

Sixième étape
Choisissez des actions prioritaires de formation en rapport avec des objectifs personnels ou
professionnels, en identifiant les savoirs et savoir-faire que vous voulez acquérir : ils cons-
tituent les objectifs de formation que vous allez pouvoir comparer avec ce que proposent
des programmes et des contenus de formation.
Vous en discuterez ensuite avec le formateur responsable pour les préciser, afin que lui-
même puisse adapter la formation à vos objectifs.

Guide d’entretien d’évaluation des besoins de formation
I Lancement de l’entretien d’évaluation par le formateur (exemple)
« Pour faire le point concernant votre formation utile à réaliser votre projet professionnel,
j’aimerais que nous passions en revue les divers domaines de compétences requis dans
votre fonction et les niveaux que vous atteignez dans chacun d’eux Ensuite en fonction des
écarts constatés ensemble, nous élaborerons votre plan d’action de formation dans le cadre
de l’exercice de votre DIF. Je vous propose de passer en revue chacun de ces domaines
dans l’ordre alphabétique… »
II Expression du salarié, sur le mode brainstorming, pour chacun des domaines, écoute du
formateur
III Tri et demande de précision de la part du formateur pour identifier les unités de compé-
tences acquises dans chacun des domaines
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2.1.3 Définir des besoins et rechercher des attentes

Le manager (ou formateur) qui reçoit un candidat à la formation
doit garder à l’esprit la différence entre les « attentes » et les
« besoins » de son interlocuteur.

Les questions précédentes ont présenté les besoins fondamentaux
des adultes vis-à-vis de la formation (ainsi que de toute activité
industrieuse), aussi vitaux que boire, manger et dormir et les ont
distingués des motivations. Ces forces cachées, plus ou moins
implicites, animent chacun de nous et caractérisent davantage ce
qu’il convient d’appeler des attentes.

Les attentes peuvent être définies comme des raisons person-
nelles, répondant à une psycho-logique individuelle. Elles sont
exprimées par les adultes et sont fortement chargées en affectivité.
Pour prendre un exemple courant, le besoin de manger se traduit
par une réponse universelle : l’ingestion d’une nourriture. Or, en
fonction des attentes individuelles et du plaisir que chacun cherche
à éprouver selon ses envies du moment et sa culture, l’un choisira
une côtelette de porc, le second du couscous et le troisième
dégustera une pizza4. Les attentes souscrivent donc au principe du
plaisir et le besoin à un principe de réalité. Or, le principe de réalité
se conjugue aussi avec les contraintes qui enserrent les besoins et
les attentes dans un univers de contraintes : le temps, l’argent et les
conditions matérielles.

Les attentes constituent l’univers mental et affectif de chaque
apprenant. Cependant, le formateur doit toujours garder à l’esprit les

IV Mesure chiffrée dans chacun des domaines de compétences pour le savoir théorique et
les savoir-faire pratiques
V Identification des items à atteindre en termes de savoirs et de savoir-faire
VI Mesure et analyse des écarts et des processus de défaillance
VII Détermination des objectifs de progression
VIII Élaboration du plan d’action de formation
IX Modalités de suivi et d’évaluation
X Finalisation et signature du document final

4. Pour les 800 millions de nantis qui peuvent avoir ce choix tandis que
5,5 milliards mangeront ce qu’ils pourront en raison de contraintes extrêmes.
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motivations sous-jacentes qui mobilisent l’énergie de l’apprenant,
ainsi que les quatre besoins fondamentaux sur lesquels il fonde sa
pédagogie pour les stimuler, tout en prenant en compte les
contraintes dans lesquelles la formation est inscrite en termes
d’argent, d’organisation et de temps : durée d’un programme, d’une
séance, d’une séquence, d’un module. Il existe aussi l’impérieuse
nécessité de respecter l’objectif : augmenter le niveau de compétence
de chaque apprenant.

Dans ces conditions, que reste-t-il des attentes exprimées par les
apprenants en préalable à (ou pendant) toute formation ? Sachant
que ces attentes traduisent un désir paradoxal, la première vertu de
leur expression réside dans l’effet cathartique qu’elle entraîne. Or,
les attentes des apprenants, en formation comme de façon
générale, peuvent être différentes, voire antagonistes. Le formateur
va devoir obligatoirement composer en les prenant en compte de
façon individualisée tout en utilisant la dynamique du groupe de
formation.

Pour certains apprenants, l’expression de leurs attentes intègre
l’exigence d’un effort à entreprendre, pour certains autres, ils
voudraient nager dans un océan de facilité. Certains voudraient
travailler isolément, d’autres se laisser aller à la remorque du groupe.
Certains redoutent des activités qui leur ont laissé un goût d’échec,
d’autres confondent l’analyse des faits avec l’expression des
ressentis, d’autres encore se réfugient dans une expression techno-
cratique ou dans une passivité qui cache leur incompétence sur un
point qu’ils ne veulent pas dévoiler au groupe – ou au formateur –
par peur du ridicule. Dans beaucoup de cas, ces attentes expriment
bien autre chose que ce qu’elles ont l’air de dire. Derrière chaque
« Je ne veux pas », se cache exactement le souhait inverse :
« Donnez-moi envie, ou une bonne raison de vouloir. »

La mission du formateur consiste donc à faire apprécier aux appre-
nants ce qu’ils ne désirent pas forcément a priori, de la même façon
qu’un enfant n’aime pas la framboise, les salsifis ou tel mets
exotique car il ne les a jamais goûtés. Apprendre, c’est donc
apprendre à s’ouvrir, à déguster par l’analyse, à envisager les
implications d’une connaissance parfois amère. Cette connaissance
est toujours une rupture par rapport à ce qui est connu et provoque
la même surprise que celle éprouvée par Christophe Colomb quand
il découvrit l’Amérique en croyant qu’il s’agissait des Indes.
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Alain5 le soulignait : le plaisir n’est pas la recette, mais il faut savoir
saupoudrer l’apprentissage de cet ingrédient goûteux. Le succès
des écoles suivant les méthodes pédagogiques innovantes, de
Decroly, de Freinet ou de Montessori, réside dans l’utilisation du
plaisir comme moteur de l’apprentissage6. Utilisées avec des petits
groupes, les méthodes de ces pionniers peuvent parfaitement être
reprises et adaptées aux exigences des adultes en formation.

En outre, l’évaluation constante permet de tester l’impact de l’appren-
tissage sur des attentes contrariées qui pénalisent la progression. Le
rôle du formateur est donc de faire réfléchir chaque apprenant au-delà
de la contrariété qu’il éprouve. Pour chaque adulte en formation, le
plaisir se révèle alors dans sa plénitude comme le résultat de l’appro-
priation de la nouveauté et sa démonstration dans un savoir-faire
maîtrisé.

2.2 L’évaluation des niveaux de formation :
le cas de la VAE

Parmi les informations utiles au formateur, il est important de
connaître la hiérarchie des niveaux de formation afin que les partici-
pants puissent anticiper sur l’effort à consentir. L’effort d’appren-
tissage à fournir ainsi que la durée seront d’autant plus conséquents
que le niveau visé sera élevé. Dans le sens vertical, la difficulté est
réelle pour passer – par exemple – d’un CAP d’électricien à un bac
professionnel d’électrotechnique. Dans le sens transversal, passer
d’une licence d’économie à un diplôme d’ingénieur en modélisation
s’avère une mission quasi-impossible. Quant à envisager qu’une aide-
soignante – ou une infirmière – devienne, par la grâce de la VAE et
l’obtention d’un congé formation d’une année, médecin (même
seulement généraliste), nous plongeons dans le domaine de l’utopie.
En effet, même si la candidate fait l’effort nécessaire, les cloisonne-
ments liés aux structures organisationnelles, administratives et

5. Alain, Propos sur l’éducation, PUF, 2005 (édition revue et augmentée).
6. Pour Ovide Decroly, pédagogue belge, il faut cerner les centres d’intérêt ; pour

Célestin Freinet la créativité et l’expression libre d’enfants réunis en groupe est
prioritaire. Quant à Maria Montessori, née à Ancône, elle préconise le dévelop-
pement personnel par l’éducation sensorielle, le jeu et la maîtrise de soi.
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hospitalo-universitaires ainsi que la mentalité macho-archéo-corpora-
tiste7 des mandarins en place subsisteront pour lui interdire un tel saut.

Il faut donc que tous les acteurs du monde du travail analysent les
difficultés prévisibles, et les contraintes liées à chaque cas, afin
d’engager des VAE par étapes, structurées et anticipées qui restent
du domaine du possible. Le rôle du formateur est de bien analyser
les écarts auxquels il est confronté afin de structurer l’appren-
tissage en conséquence. Il doit donc situer les candidats à la
formation par rapport aux niveaux de formation existants, ainsi
que par rapport aux niveaux induits par les réformes récentes intro-
duites dans les filières et dans les diplômes. En outre, il devra exac-
tement mesurer les niveaux de compétences atteints par chaque
stagiaire de la formation. C’est l’objectif de la méthodologie
d’évaluation des compétences présentée ci-dessous de l’y aider,
aussi bien dans sa fonction de manager que dans sa mission de
formateur/tuteur.

2.2.1 La nomenclature actuelle des niveaux de formation

La nomenclature des niveaux de formation a été introduite dans le
Ve plan et adoptée par l’Éducation nationale par une circulaire en
date du 11 juillet 1967. En fait, cette hiérarchie est issue des
niveaux de qualification des emplois établis à cette époque puisque
la définition part de la fonction et non du diplôme. Cette nomen-
clature manifeste de nos jours, avec l’évolution technologique
considérable de ces quarante dernières années et les compétences
requises par les fonctions actuelles, un décalage sensible entre les
niveaux de qualifications exigées par l’économie et la structure des
diplômes (cf. tableau 2.3).

Depuis 40 ans, la France est passée – par exemple – de 10 % de
bacheliers en 1961 à plus de 80 % en 2005. En conséquence, il
serait utile d’effectuer une refonte complète de cette hiérarchie des
niveaux de formation pour prendre en compte la nouvelle donne
des emplois, des évolutions technologiques et des besoins de notre
économie qui transforment profondément les métiers et les niveaux
de diplômes exigés.

7. Clément Jean-Marie, Réflexions pour l’hôpital, Les Études hospitalières, 2004.
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Notons qu’à l’époque où cette hiérarchie des niveaux a été introduite,
les baccalauréats professionnels n’existaient pas et le bac général était
obtenu par 10 % d’une classe d’âge. Actuellement, sur les 80 % qui
obtiennent le baccalauréat chaque année, le bac général est obtenu par
30 % tandis que les 50 % restants obtiennent un bac professionnel8.

Tableau 2.3 La nomenclature actuelle des niveaux de formation

Niveaux Contenu des diplômes, titres et formations Remarques

I
II

Personnel occupant des emplois exigeant
normalement une formation de niveau égal
ou supérieur à celui de la licence ou des
écoles d’ingénieurs

Correspond au niveau L (licence)
et M (master) de la réforme de
l’enseignement supérieur, soit de
bac+3 à bac+5, D correspond au
doctorat, soit un minimum de
3 années supplémentaires

III Personnel occupant des emplois exigeant nor-
malement une formation de niveau du brevet
de technicien supérieur, ou du diplôme des
instituts universitaires de technologie et de fin
de seconde année d’enseignement supérieur

Cette définition est sujette à chan-
gement dans la mesure où la
licence devient le premier grade
universitaire et correspond main-
tenant à bac+3

IV Personnel exerçant des emplois de maîtrise
ou possédant une qualification d’un niveau
équivalent à celui du baccalauréat technique
ou de technicien et du brevet de technicien

Aujourd’hui, le bac pro est loin de
conduire à un emploi de maîtrise

V Personnel occupant des emplois exigeant nor-
malement un niveau de formation équivalent à
celui d’études professionnelles (BEP) ou de
certificat d’aptitude professionnelle (CAP) et
par assimilation du certificat de formation pro-
fessionnelle des adultes (CFPA) 1er degré

V bis Personnel occupant des emplois supposant
une formation courte d’une durée maximum
d’un an conduisant notamment au certificat
d’éducation professionnelle ou à toute autre
attestation de même nature.

VI Personnel occupant des emplois n’exigeant
pas de formation allant au-delà de la fin de la
scolarité obligatoire

Actuellement il est possible
d’affirmer que la quasi-totalité
des emplois nécessitent l’usage
d’un clavier d’ordinateur et de
logiciels de base

8. Source Bulletin officiel (BO) de l’Éducation nationale.
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2.2.2 Pour une nouvelle logique des niveaux de formation

Par ailleurs l’intégration des diplômes universitaires européens
propose une nouvelle hiérarchisation en trois étapes, dite LMD :
licence (3 ans après le bac en théorie), master (généralement en
5 ans), doctorat (le plus souvent en 8 ans). Enfin, le niveau VI
comporte 20 % d’analphabètes qui obligent les entreprises à
fournir un effort de formation conséquent en consacrant 20 % du
budget formation à apprendre à des jeunes sortant du système
éducatif à lire, compter et écrire. L’actualisation des niveaux de
formation utiles aux employeurs pour hiérarchiser la formation de
la population des salariés pourrait alors devenir la nouvelle logique
que nous proposons dans le tableau 2.4 et dont les formateurs
pourraient dorénavant s’inspirer pour évaluer les apprenants.

Cette proposition de hiérarchisation part du niveau de formation
acquis – sanctionné ou non par un diplôme – et permet de mesurer
l’écart existant entre le niveau acquis et le niveau à atteindre par

Tableau 2.4 Nouveaux repères pour les niveaux de formation

Niveaux Intitulés des diplômes Remarques Nomenclature 
actuelle

I Doctorat et post-doctorat Correspond à 3 ans après un
master ou une école d’ingénieurs
Le post-doctorat correspond à une
année de spécialisation, effectuée
généralement à l’étranger

I/II

II Master ou diplôme
d’ingénieurs

5 ans après le bac I/II

III Licence ou année spéciale
d’IUT

3 ans après le bac I/II

IV DUT et BTS 2 ans après le bac III

V Baccalauréat, brevet de
technicien, bac profes-
sionnel

Obtenu par près de 80 % d’une
classe d’âge

IV

VI Brevet d’études du second
degré, CAP et BEP

V

VII Sortie du système éducatif
sans diplôme

240 000 personnes par an, dont
20 % ne savent ni lire ni écrire ni
compter9

V bis/VI
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l’intermédiaire de la VAE. Il permet aussi de mieux visualiser et
comprendre les différentes étapes de l’apprentissage dont le
candidat devra prouver qu’il les a franchies grâce à ses acquis
professionnels, en qualifiant chacun de ces acquis au regard du
niveau correspondant, dont la hiérarchie s’articule en fait autour
du baccalauréat.9

Lors de la prise en considération des demandes de VAE – par les
établissements universitaires en particulier –, une règle d’équiva-
lence existe : trois années d’expérience professionnelle corres-
pondent à l’acquisition d’une année après le baccalauréat. Ainsi un
comptable titulaire du baccalauréat et ayant exercé son métier
(chez divers employeurs ou un seul) pendant une douzaine
d’années peut prétendre à une VAE qui l’amènera au DECF, soit à
un niveau master. Il est peu probable qu’un jury déroge à cette
règle pour accepter la VAE et, s’il le fait, ce sera moyennant l’acqui-
sition de modules de formation complémentaires dont la durée
d’obtention (par le CNAM, par exemple) retardera d’autant l’accès
au fameux diplôme convoité par le candidat à la VAE. Dans cet
exemple, entre le moment où la demande aura été faite, le dossier
traité et admis, et les modules complémentaires obtenus, il pourra
s’être écoulé entre 3 et 4 années d’un effort de formation soutenu le
soir, les week-ends et même pendant les congés, en supplément de
la charge courante de travail de l’impétrant. Dans le cadre universi-
taire, le candidat devra compter au minimum deux années avant
d’obtenir la validation convoitée, dont une année initiale consacrée
à la préparation et à la soutenance du dossier auprès du jury.

9. Chiffre donné par Luc Ferry, alors ministre de l’Éducation nationale, revu à la
baisse par ses successeurs et dont François Chérèque, secrétaire général de la
CFDT, indiquait récemment qu’il se situait à 160 000.
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3

Concevoir un modèle communicant

La session de formation est un artefact managérial qui s’appuie sur
les fondements du théâtre classique : unité de temps, de lieu,
d’action. Dans la salle officielle du conseil d’administration, ou
dans le salon Renoir de l’hôtel des Peupliers, une équipe se
retrouve à une date et à une heure programmées (ou impromptues)
pour une séance de travail qui répond à des objectifs communs (ou
divergents) dans le cadre d’un projet nécessairement collectif pour
participer à une décision prise de façon souvent autocratique.

Ce système d’interactions est gouverné par des règles culturelles,
intellectuelles, morales et affectives qui forment un champ d’investi-
gation fécond au plan scientifique. Laurence J. Peter1et Northcote
Parkinson2 ont érigé certaines de ces pratiques en principes univer-
sellement connus. Les anthropologues, psychologues, sociologues et
autres spécialistes des sciences sociales y trouvent un terrain
d’observation particulièrement riche, tandis que les praticiens y

1. Peter Laurence J. et Hull Raymond : Le Principe de Peter (LGF, Livre de Poche,
1998) concerne le risque d’atteindre son niveau d’incompétence à chaque fois
où est gravi un échelon hiérarchique ou obtenue une promotion.

2. Northcote Parkinson : Les lois de Parkinson mettent en évidence les prises de
décision à deux vitesses : il est plus facile d’obtenir deux millions de dollars pour
construire un laboratoire que les éprouvettes nécessaires à son fonctionnement.
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prodiguent à l’envi des conseils méthodologiques frappés au coin du
bon sens sous forme de « guide de survie3 » pour s’orienter effica-
cement dans les dédales de ces réunions4 de discussion, de décision,
d’information, de négociation ou de formation. Ces analyses se
complaisent parfois dans l’élaboration de taxinomies fastidieuses
qui tentent de modéliser les séances comme une fonction de facteurs
formels (taille du groupe, organisation de la salle) auxquels s’ajoute-
raient des critères stratégiques (objectifs poursuivis par les partici-
pants et ceux voulus par l’animateur), des modes d’animation plus
ou moins directifs destinés à faire « descendre » ou « monter » des
informations comme dans un ascenseur. Dans celui-ci pour que les
passagers atteignent l’étage désigné, encore faut-il qu’ils consentent
à sortir de la cage, sans se tromper, dans le temps d’arrêt voulu par la
montée ou la descente. En d’autres termes, pour que l’information
atteigne sa cible et soit efficace, encore faut-il que les destinataires
consentent à la percevoir, à la comprendre puis à l’assimiler dans
une action déterminée.

Notre parti pris est différent. Nous concevons toute réunion, et en
particulier les réunions de formation, comme un processus interper-
sonnel qui correspond à une occurrence particulière du « management
relationnel ». Il nous paraît donc important de pouvoir détacher nos
représentations d’un modèle des sciences de l’information profon-
dément ancré dans notre culture (1), pour aborder la formation comme
un acte essentiel de « communication pédagogique » dont nous préci-
serons les bases (2) et le contexte (3).

3.1 De la pédagogie classique à la formation des adultes

3.1.1 Le modèle cybernétique émetteur/récepteur

Dans toutes les situations de la vie courante dans lesquelles il s’agit de
transmettre une information, le modèle émetteur/récepteur alimente
les représentations les plus communes de la communication. Seules
sont alors envisagées les conditions de production du message destiné

3. Voir Louvois Romain, Formation : guide de survie, Adonis Consulting éd., 2003,
182 p.

4. Nous avons aussi publié, Pour en finir avec les problèmes de communication,
Chiron, 2004.
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à produire l’effet recherché : informer, influencer, convaincre, faire
adhérer, faire faire. À l’origine, ce modèle était conçu pour comprendre
la transmission de l’information entre machines puis celui du signal
électrique dans les télécommunications5. Trois illustrations permettent
d’apprécier la présence envahissante de ce modèle dans des préconisa-
tions courantes de nos activités sociales.

Dans un ouvrage de référence en matière de développement
personnel, l’auteur6 donne les conseils suivants : « on communique
bien lorsque le message que l’on veut transmettre ou qui nous est
transmis est reçu correctement. Il faut aussi qu’il soit compris comme
il se doit. (…) Quelques règles fondamentales sont à notre disposition
afin d’obtenir une communication adéquate : placez le sujet de
l’échange au centre de la discussion et dans son contexte afin d’éviter
les ambiguïtés et les erreurs de perception ; attendez que la personne
qui parle ait terminé son intervention avant de répondre ; (…) si le
message perçu ne vous semble pas clair, posez des questions ou
reformulez dans vos mots ce qu’on vient de vous dire afin d’être
certain que vous comprenez ce que la personne vous dit. »

Cet extrait propose une grille de lecture normative de la communi-
cation (le titre du paragraphe est d’ailleurs « comment bien
communiquer ? »). Les préconisations apparaissent comme un
mélange de bon sens et de méthode destiné à faciliter le transfert
« performant » d’un message.

Il s’agit là d’une conception générique de la communication inter-
personnelle qui se concentre sur les questions d’encodage et de
décodage des messages et sur la réduction des « bruits » susceptibles
de perturber la transmission dans le canal. Comme cette vision
« technique » de la relation paraît particulièrement adaptée aux
échanges de données entre machines (voir les protocoles utilisés
pour des liaisons entre les machines), elle est, par analogie, très
souvent invoquée pour figurer la qualité de nos échanges quoti-
diens. Elle se calque sur la conception de l’information donnée par
J. R. Pierce quand il analysait le processus de l’information des
signaux électriques7. Cette analyse confirme le modèle cybernétique

5. Moles Abraham A., Théorie structurale de la communication et société, Masson,
1986, Dunod, 1997.

6. Bellenger Lionel, L’Expression orale, Aubenas, ESF Éditeur, 1998.
7. Pierce J. R., An Introduction to Information Theory, Symbols, Signals and

Noise, Second Revised Edition, Dover Publications, New York, 1980, 305 p.
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proposé par Norbert Wiener8 : une cible réceptrice réagit à un signal
émis par une source émettrice de façon binaire. La physiologie a
aussi suivi ce modèle avec la notion de stimulus/réponse, puis les
sciences sociales ont voulu se singulariser en utilisant la version
anglaise d’input et d’output pour identifier le même concept à
l’usage de l’information qui entre et sort d’un système. L’informa-
tique a amplifié le phénomène avec une marée de 0 et de 1 qui four-
nissent autant de bits pour quantifier une information automatique,
décharnée et bien éloignée du processus communicationnel existant
entre deux personnes qui sont en fait « acteurs » d’une relation
unique et largement imprévisible comme l’a souligné Robert
Escarpit, l’un des premiers9.

Plus récemment, dans un document publié à l’occasion de la prépa-
ration d’un colloque réunissant des spécialistes des sciences de la
communication, Hugues Hotier reconnaît d’ailleurs : « nous avons
appris la systémique et avec elle l’existence de boucles de
rétroaction et de causalité circulaire. Nous savons qu’un système
ne se réduit pas à ses composants. Mais il n’empêche que nous
privilégions toujours le sens et que nous le faisons d’une manière
inquiétante par son automaticité. Comme si seul comptait le
message. (…) Les mauvaises habitudes ont la vie dure10. »

Dans le domaine de la communication politique, Jean-Marie
Cotteret (professeur de sciences politiques à la Sorbonne), s’inspire
des règles de la rhétorique traditionnelle (établies notamment par
les auteurs classiques d’Aristote à Quintilien) pour distinguer les
phases essentielles du discours. Dans La Magie du discours11, il
propose l’analyse suivante (p. 15) : « la rhétorique politique du
tube cathodique impose à l’orateur de développer devant un public
qu’il ne voit pas et en un temps prédéterminé un nombre restreint
d’idées, de les enchaîner les unes aux autres par des associations

8. Norbert Wiener est un mathématicien américain, le fondateur de la cyberné-
tique, l’étude des systèmes de commande automatique des machines ; il publia
en 1948, la même année que J. R. Pierce, Cybernetics, puis prétendit étendre le
schéma cybernétique à la physiologie et à d’autres domaines des sciences
sociales.

9. Escarpit Robert, Théorie générale de l’information et de la communication,
Hachette, Paris, 1984.

10. Hotier Hugues in Communication et Organisation, textes préparatoires au
colloque « Induction et Communication », Bordeaux, 1997, p. 144.

11. Cotteret Jean-Marie, La Magie du discours Précis de rhétorique audiovisuelle,
éd. Michalon, 2000.
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de mots puisés dans un vocabulaire limité et de n’employer que
des figures de style ayant pour effet de renforcer le propos en foca-
lisant l’attention du téléspectateur sur l’essentiel. » À nouveau,
l’accent est mis sur la marge de manœuvre (limitée) de l’émetteur
pour produire un message dont on attend des « effets » auprès des
destinataires. Il faut d’ailleurs noter l’ancrage profond du vocabu-
laire télévisuel dans notre figuration de la communication : les
termes de « canal », « récepteur » ou encore « émission » sont
d’ailleurs ceux que l’on utilise pour choisir son « programme ».

Cette familiarité se retrouve aussi dans les représentations partagées
du marketing politique. Ainsi, même si le modèle pionnier de la
« seringue hypodermique » – qui attribuait aux médias le pouvoir
d’inoculer (de manière durable) des messages qui façonnent
l’opinion publique – a été largement corrigé sous la double
impulsion de la sociologie empirique et de nombreux travaux
critiques, il reste la référence dominante pour envisager l’influence
des médias sur l’électorat. Aujourd’hui, sa représentation est à peine
plus nuancée qu’il y a soixante ans, si l’on en juge par la modéli-
sation proposée par les spécialistes en communication aux hommes
politiques pour préparer leur campagne (cf. figure 3.1) :

Figure 3.1 Le processus de communication médiatique

En cours comme en formation, lors d’un exposé ou d’une confé-
rence et même pour des soutenances de thèses scientifiques,
PowerPoint est utilisé de façon prédominante à tout autre
support, excluant toute rétro-action dans les cas limites et
supprimant ainsi l’objectif que la transmission prétendait
atteindre. La vie professionnelle procure de nombreuses situa-
tions formelles de communication interpersonnelle : réunions,
sessions de formation, salons, colloques, présentations de projet.
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Ces « artefacts communicationnels12 » peuvent être représentés
depuis une multitude de points de vue. C’est pourtant la notion
de « transmission » d’information qui prédomine comme l’illustre
l’iconographie disponible pour illustrer l’idée de réunion ou de
formation. Sur un moteur de recherche disposant d’une base de
données imagées, nous avons ainsi demandé les illustrations de
ces deux notions13. Voici celles obtenues en quelques « clics »
(cf. figure 3.2) :

Figure 3.2 Les représentations habituelles d’un cours ou d’une réunion

La réunion est mise en scène à partir de trois figures : l’orateur,
debout, qui s’exprime a l’attention d’un public destinataire de son
message grâce à un support formel (que l’orateur désigne de façon
nette). Le message est en quelque sorte extérieur à l’orateur comme
s’il était en cours de transmission. Les « récepteurs » sont en
position de « recevoir » le message dans une position passive. La
place de l’émetteur est encore plus évidente dans la situation de
formation. Le terme « lecture » (équivalent de « cours » en anglais)
fait apparaître l’iconographie suivante (cf. figure 3.3) :

Figure 3.3 Les représentations classiques du « magister »

12. Un artefact est le résidu accidentel du signal dans une expérience scientifique
de mesure : ici, la communication, résultant d’une conception mécanique,
devient donc un phénomène négligeable balayé par la pratique mécanique de
la transmission de l’information.

13. Nous avons formulé la requête suivante sur Google : clipart + meeting et
clipart + lecture afin de recueillir les figurations les plus facilement accessibles
pour illustrer un diaporama.
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La notion de cours est principalement illustrée par la posture
générale de l’enseignant, attaché à son message de manière
formelle (dossier, baguette, bulle) et à sa position spatiale. C’est
l’émetteur qui est au centre de la représentation de cette situation
prétendument interactive. Le modèle E/R se confond ainsi faci-
lement avec la conduite d’un exposé magistral, face à un public
invisible qui n’interfère en rien et ne doit pas intervenir dans le
scénario immuable de la transmission.

Dans la plupart de ces situations toute intervention d’un récepteur
est même considérée comme un prurit (pardon… un bruit), un
parasite nuisible à la transmission et réprimé comme tel, de l’ordre :
« Un peu de silence, je vous prie », à la requête impérative :
« Laissez-moi terminer mon argumentation ! », en passant par la
supplique : « Laissez-moi faire d’abord mon exposé, vous poserez
des questions à votre tour ! » Il est clair que ces injonctions, plus ou
moins vécues de façon massacrante, vont stériliser pour de bon
toute possibilité ultérieure d’interaction car elles ne correspondent
en rien aux besoins fondamentaux des apprenants.

En résumé, le modèle émetteur → récepteur, d’origine cybernétique,
imprègne ainsi non seulement le contenu des « échanges » entre le
formateur/émetteur et son « public » de récepteurs mais aussi, plus
généralement, la façon de conceptualiser les fondements de la
communication interpersonnelle en situation de formation. Cette
situation a comme résultat d’ancrer le modèle didactique et scolaire
comme une norme de comportement de la part de tous les protago-
nistes engagés dans une relation d’apprentissage.

3.1.2 Du modèle émetteur/récepteur
au concept d’« acteurs en relation »

En réalité, la transmission de l’information, pour être efficace et
mobiliser l’énergie des apprenants, n’est pas linéaire et ne concerne
en rien un émetteur et un récepteur, comme la figure 3.4 le retrace
dans le cas d’échanges de signaux élémentaires (signaux élec-
triques par exemple). Ainsi conçue, l’information n’est pas reçue
pour la raison essentielle qu’elle correspond à un monologue.
Seules les machines sont capables d’émettre et de recevoir automa-
tiquement un signal. Les flèches de la figure 3.4 indiquent
seulement l’automaticité indéfectible du trajet et de la séquence,
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alors que dans l’information interhumaine peuvent se glisser les
flèches de Cupidon ou celles de Zeus qui influencent sensiblement
la portée et l’impact des flèches.

Figure 3.4 Quand l’information reste un monologue

La transmission, la perception et la compréhension de l’information
doivent être conçues comme un processus interactif et dynamique,
mettant en scène des acteurs qui échangent des points de vue diffé-
rents, qui contestent même parfois certains éléments mais qui, fina-
lement, adhèrent à ce qu’il leur a été exposé et – mieux encore – sont
d’accord pour s’investir dans ce qu’il leur a été proposé. Ainsi, les
protagonistes d’une réunion d’une session de formation en parti-
culier, sont (ou doivent être conçus comme tels) en même temps
émetteurs et récepteurs. Ils deviennent alors les acteurs d’une
relation dans laquelle affectivité et cognition s’entremêlent, se
régulent et se fortifient pour produire toute l’efficacité voulue.

Les destinataires de toute information sont les acteurs de leur
propre acquisition des données qui composent le message : c’est en
tout cas ainsi qu’ils doivent être considérés par les concepteurs de
la formation ou de l’enseignement. En généralisant, la formation
des acteurs de toute information les conduit à s’approprier les
données qui leur sont destinées en devenant les co-auteurs de leur
formation qui les conduit à une nouvelle co-naissance. Il convient
donc de connaître et de répondre aux attentes, aux besoins et aux
contraintes de ces personnages redoutables (les destinataires),
puisque leur incompréhension est susceptible d’enterrer le meilleur
projet, de saboter le meilleur programme d’enseignement ou de
formation, de donner une interprétation ravageuse d’une donnée
ou des chiffres présentés dans un tableau, de répandre les rumeurs
les plus folles et de saper le moral des membres d’un groupe en
ridiculisant les formateurs.

Source émettrice Information Cible réceptrice
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3.2 La communication pédagogique

3.2.1 De l’information à la communication

La mise en œuvre d’une formation destinée aux adultes passe donc
par une conception renouvelée de tous les apprentissages qui leur
sont destinés. Cette conception privilégiant l’interactivité et la parti-
cipation active de tous, doit inspirer la formation des acteurs qui
diffusent et doivent acquérir les données complexes propres à tout
apprentissage. Par ailleurs, il faut admettre un fait établi : la
logique qui préside de la part de leurs concepteurs à toute infor-
mation, schéma, graphique et autre matrice ne correspond en rien
à la « psycho-logique » des destinataires.

Par la disparité de leurs niveaux culturels, de leurs rôles, de leurs
statuts, de leurs préoccupations, de leurs objectifs, de leurs ressentis
et de leur contexte socio-technique, les apprenants ont toutes les
raisons du monde d’être imperméables à l’écoute passive d’une
information comme à la compréhension de ces outils de visuali-
sation de l’information. Rajoutons que si la lecture est difficile pour
neuf personnes sur dix, et carrément impossible pour deux sur dix,
la lecture d’un tableau, d’un graphique, d’un schéma entraîne une
difficulté supplémentaire. En effet ces représentations graphiques
correspondent à une structure bien pensée par le concepteur, mais
difficilement accessible pour ceux à qui il est destiné.

Qui comprendrait d’emblée la représentation cartographique des
Romains qui avaient destiné leurs cartes aux généraux de leur armée ?
Chaque itinéraire visualisait les différentes étapes pour aller de Rome
à Burdigala, Alger ou Lutèce qui se trouvaient ainsi propulsées les
unes au-dessus des autres à l’extrême gauche de la carte. Leur
position correspondait ainsi au nombre d’étapes qu’il fallait franchir
pour aller de Rome à ces villes situées aux extrémités de l’Empire.
Cette représentation cartographique (cf. figure 3.5) explique l’apho-
risme bien connu : « Toutes les routes mènent à Rome. »

Figure 3.5 Le principe d’une carte romaine

Lutèce-------Burgundi----Lugdunum-----------------------------
Burdigala---Agenum------Tolosa--------------------------------Rome
Alger---------Catane--------Neapolis------------------------------
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L’information nécessite donc, au minimum, une rétroaction (des
questions, des accords de compréhension, des contestations) afin
de pouvoir être précisée (cf. figure 3.6).

Figure 3.6 L’information s’inscrit dans un processus interactif

C’est lors de ce processus interactif que l’information se transmet
malgré les perturbations de la situation, les bruits et parasites de
tous ordres qu’il faut donc s’efforcer d’anticiper afin de mettre en
place un dispositif qui favorise la proximité, l’échange et l’écoute
réciproque.

3.2.2 L’intelligence affective, moteur de la communication

En résumé, il faut comprendre et mettre en pratique un principe
essentiel en matière de transmission de l’information et de pédagogie
des adultes en particulier : l’information, pour être acceptée par ses
destinataires s’inscrit dans un processus complexe, interactif et
méthodique. Ce processus est celui de la communication. Celle-ci
implique de prendre en compte deux modalités essentielles du
transfert de l’information et de son acceptation par les hommes et les
femmes à qui elle est destinée : l’intelligence (pour analyser,
comprendre et faire préciser) et l’affectivité (les ressentis, les
préjugés). Celle-ci se trouve toujours contrariée par l’information. En
effet son caractère « nouveau » qu’il faut assimiler et accepter
d’agencer dans son patrimoine de connaissances constitue une
rupture doublement contrariante : la remise en cause qu’elle suppose
au plan intellectuel, et le dérangement affectif qu’elle entraîne.

Ces deux modalités se conjuguent dans une compétence qu’il s’agit
de développer pour les acteurs en présence et surtout pour le
formateur : l’intelligence affective. Elle se mesure et se développe
au cours d’une formation spécifique qui facilite ensuite la compré-
hension et l’acceptation des informations sous toutes leurs formes,
discursive ou graphique.

Émetteur Récepteur

Information

Rétroaction

Canal + parasites
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Robert Escarpit14 a mis en évidence que l’information est une
rupture dans un continuum. À ce titre, l’information remet en
cause ce qui est connu pour donner une nouvelle vision d’un objet.
Or cette nouvelle vision est d’emblée rejetée parce qu’elle heurte
nos habitudes et nous oblige à faire un effort. Or, cette difficulté est
décuplée quand la forme discursive de l’information « le nombre de
bacheliers est passé de 10 % en 1960 à 80 % en 2005 », cède la
place à un tableau qui nous oblige à changer de perspective, à
trouver ce que signifie chaque intitulé, à comprendre l’organisation
du tableau…

Chacun se souvient de l’apprentissage de la table de multiplication,
premier tableau qu’il nous a été donné d’apprendre. À l’époque,
seule la répétition a permis d’ancrer la table en nous, sans
forcément comprendre sa logique, mais toujours avec beaucoup de
cris et de pleurs. La rupture ainsi provoquée, au plan intellectuel,
entraîne aussi des décharges hormonales dans notre cerveau. En
effet, l’effort imposé par l’acceptation de l’information nous
contrarie et suscite un ressenti négatif qui est spontanément perçu
par celui qui veut transmettre l’information. Chacun éprouvant le
rejet dont il se sent l’objet, le ressenti affectif des acteurs se trouve
amplifié pour donner lieu à des réactions d’hostilité, des contesta-
tions et une dynamique de groupe difficile à gérer.

3.2.3 Comprendre la dynamique du groupe

La formation des acteurs, notamment celle des concepteurs de
l’information, consiste aussi à comprendre les mécanismes rela-
tionnels et affectifs de la dynamique existant au sein d’un groupe.
En particulier, cette formation permettra d’apprendre à gérer un
groupe qui doit s’approprier les informations véhiculées par une
modalité non discursive : tableau, graphique, schéma, formule,
équation, matrice, dessin… (cf. figure 3.7)

14. Robert Escarpit est le fondateur des sciences de l’information et de la commu-
nication en France dont on peut lire Théorie générale de l’information et de la
communication, Hachette, 1990.
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Figure 3.7 L’information comporte une forte charge affective

L’influence du contexte, c’est-à-dire l’historique de la situation
ainsi que les modalités matérielles, est sensible au cours de
l’échange qui conduit plus à une digestion de l’information qu’à sa
seule transmission. En outre, les interlocuteurs sont eux-mêmes
dans un processus d’influence où le statut et le rôle de l’un
(l’expert) freinent la rétroaction (les questions), alors que les rôles
et statuts des auditeurs (les sans-grades) inhibent leur prise de
parole.

Il s’agit donc de manifester par le corps et le choix du vocabulaire
tout l’accueil réservé à autrui afin de produire un impact affectif
favorable et générer l’envie de s’exprimer. La communication qui
s’instaure alors, pour parvenir à une véritable acquisition d’un
nouveau savoir, doit correspondre à la règle suivante : la communi-
cation est ternaire et bimodale.

« Ternaire » signifie qu’il s’agit de répéter trois fois les données
importantes (les annoncer, les développer, les résumer) et
« bimodale » indique qu’il est nécessaire de les présenter sous deux
formes principales (écrit et oral).

Dans ce premier exemple apparaît aussi un enseignement majeur.
Il n’est aucunement question d’informer pour informer, mais il faut
bien prendre conscience qu’il s’agit d’informer pour motiver des
gens à agir. L’information devient ainsi, bien conçue et menée, un
puissant moyen pour mobiliser l’énergie d’un groupe et l’entraîner
dans un plan d’action. En outre il faut intégrer le fait que l’infor-
mation n’est assimilée que si elle fait partie d’un processus : celui
mis en œuvre par la communication interpersonnelle. Enfin dernier
élément ce processus organisé est le résultat d’une méthode parti-
culière comme celle que nous présentons dans cet ouvrage : la
communication positive.

A B

Contexte

Contenu :
message oral structuré
et doublé par un écrit

Impact affectif

A B

Contexte

Contenu :
message oral structuré
et doublé par un écrit

Impact affectif
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3.3 L’intégration du contexte

3.3.1 Faire du cinéma ?

Dans la salle de cinéma, les salariés de ce centre informatique
avaient écouté en silence leur patron, au moins au début. Après la
première demi-heure de monologue quelques apartés plus ou
moins acides sur la prestation de leur boss se firent jour alors que
d’autres se laissaient aller à une douce torpeur dans l’ombre
propice. Après plus d’une heure de monologue, nul ne se risqua à
poser la moindre question, mais tous étaient convaincus que leur
patron était bien content de lui.

On voit clairement l’influence du contexte dans ce cas précis
comme dans bien d’autres. Le contexte exerce une puissante
pression sur l’échange qui doit aussi prendre en compte l’ensemble
des symétries induites par les éléments émanant du contenu et de
l’impact affectif réciproque. La relation est par ailleurs fortement
connotée par les statuts et les rôles respectifs de chacun des prota-
gonistes. Ces rôles et statuts précèdent la relation et lui confèrent
une caractéristique hautement symbolique qui assigne à la
rencontre une tonalité déjà prédéterminée, positive ou négative,
laquelle va dès lors influer sur le résultat de l’échange. La représen-
tation préalable qui préside à rencontrer un archevêque, son
patron, le plombier, le percepteur ou l’être aimé, nous propulse
dans des états d’esprit bien différents. Ces situations de rencontre
exigent de jouer des rôles adaptés à ces différents personnages qui,
eux-mêmes, vont se trouver à notre égard dans des dispositions
bien particulières.

Dans le théâtre clos de la formation des adultes, chacun des acteurs
se forge au préalable une représentation qui va déterminer le cours
de la scène qui suit. Le formateur est précédé par des années au
cours desquelles les différents enseignants ont inscrit une image
tenace qui instaure d’emblée une symbiose, au sens transactionnel
du terme15, dans laquelle le schéma émetteur/récepteur le dispute

15. Dans cette conception transactionnelle, le formateur s’interdit créativité, spon-
tanéité et chaleur au profit de son savoir et de son rôle critique. Il interdit par
là même aux apprentis, élèves, apprenants à en savoir plus que lui et à mani-
fester autre chose qu’une soumission de bon aloi.
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au modèle dominant/soumis. Le fruit indigeste de cette genèse se
manifeste dans une insipide relation maître/élève, dans laquelle le
premier sait tout et le second ne dit mot.

3.3.2 La relation précède et supplante le contenu

Ce cas démontre aussi un principe capital de la formation. La
relation précède le contenu et ce dernier n’est reçu que si la
relation établie a une polarité positive. Si l’affectivité qui supporte
la relation est négative, le message est soit bloqué, soit rejeté. Ce
blocage est largement dû à l’absence complète de relation mani-
festée par un orateur, disert certes, mais interdisant toute inte-
raction. Il peut aussi être dû à une trop grande difficulté de compré-
hension, ce qui est souvent le cas pour des apprentissages
complexes, des savoirs en rupture totale avec les paradigmes exis-
tants, comme pour la lecture des tableaux et leur assimilation, la
compréhension d’innovations ou celle de nouveaux paradigmes.

Nous sommes en présence d’un paradoxe auquel les concepteurs
doivent réfléchir. Ils élaborent avec soin et, parfois, avec une
certaine sophistication des informations et leurs représentations
graphiques en partant de leurs connaissances, voire en respectant
des règles ou des normes de construction particulières. C’est le cas
des cartes de météo comme des documents comptables. Or, toute
pédagogie est fondée sur le niveau de connaissance préalable des
apprenants et sur leurs possibilités de compréhension, leurs atti-
tudes et leurs attentes. Celles-ci sont spécifiques vis-à-vis du
formateur comme du contenu de l’information. Il devient donc
capital de les connaître et de mettre en œuvre les palliatifs néces-
saires pour que la réceptivité soit optimale. Sans cette mise en train
pédagogique préalable à toute formation, certains apprenants
peuvent manifester un comportement de passivité, d’hostilité ou
même d’opposition totale au contenu qui leur est proposé.

3.3.3 Connaître la cible

Ainsi les univers mentaux et affectifs qui président à la conception
et à l’assimilation des apprentissages sont souvent profondément
antinomiques. Il convient donc de procéder à une étude préalable
concernant le niveau des destinataires pour faciliter leur écoute,

02_Chap03.fm   Page 56  Jeudi, 18. m ai 2006  11:12 11



Concevoir un modèle communicant

© AFNOR Éditions 57

leur participation et leur compréhension. C’est la mission d’un réfé-
rentiel d’y concourir par le biais de carte de compétences, comme
nous l’avons indiqué dans le chapitre précédent.

En conséquence, quand la formation ou la transmission de l’infor-
mation a pour cadre la relation interpersonnelle, il convient de
mettre autrui en confiance par tous moyens utiles (plaisanterie,
rire, complicité, amitié, ice breaker16, jeu pédagogique). Elle facilite
l’écoute d’autrui et la captation, puis la rétention du message.

Dans le cas d’une transmission par d’autres moyens que la relation
interpersonnelle directe ou face à face (vidéo, diaporama, film,
Internet, intranet) chaque information et a fortiori chaque
graphique, schéma, tableau doit comporter à la fois une présen-
tation des modalités de conception et de lecture, ainsi que des
légendes développées concernant chacun des ingrédients.
Évidemment, les sigles doivent faire l’objet d’un lexique dont
chacun des termes est clairement défini par écrit.

Il vaut mieux être redondant que lapidaire. Contrairement à
l’éducation initiale, la formation des adultes se fonde sur les
connaissances les plus faibles détenues dans le groupe auquel le
formateur s’adresse.

3.3.4 Réguler constamment

Chaque unité d’information, chaque mot se trouve incorporé dans
une charge affective, (plus ou moins) négative ou positive, qui
retentit sur la tonalité affective et sur la capacité cognitive de
chaque acteur, au moment où il s’exprime verbalement et au
moment où il capte l’information d’autrui. La perception de l’into-
nation et de la gestuelle (corps ouvert ou fermé) se fait bien avant
la compréhension du contenu et déclenche immédiatement des
réactions en termes de passivité ou d’activité, de plaisir ou de
déplaisir.

16. L’ice breaker est un jeu pédagogique destiné, comme son nom l’indique, à
« briser la glace » entre les participants d’un groupe de stagiaires qui ne se
connaissent pas. Il peut consister, par exemple, à prévoir que les participants
se présentent mutuellement plutôt que seuls face aux autres.
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Ce double impact, affectif et cognitif, altère la maîtrise de soi, et
pose la question de l’appréciation du retentissement affectif et de la
compréhension du message pour autrui à chaque instant. De façon
plus générale, l’influence interpersonnelle dépend de la signifi-
cation d’un mot et de la charge affective accordées par chacun des
protagonistes.

Il est donc de la plus haute importance de vérifier à chaque instant,
et pour chaque unité d’information apportée par une unité d’infor-
mation, voire un module, le double impact produit afin d’y
apporter les régulations nécessaires au fur et à mesure.

Ces remarques nous invitent donc à envisager le formateur comme
l’un des acteurs d’un système de communication dans lequel la
part contextuelle et relationnelle compte davantage que l’appa-
reillage technique mobilisé pour une hypothétique transmission de
contenu. De ce constat, résulte la nécessité de jeter les bases d’une
véritable communication pédagogique, objet du prochain chapitre.
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4

L’esprit 
de la communication pédagogique

La formation des adultes constitue un volet essentiel d’une compé-
tence que nous nommons « management relationnel ». Le formateur
– comme le manager – a un groupe à gérer, animer et motiver.
Manager pour quoi faire ? Manager c’est essentiellement stimuler
l’énergie de tous les membres d’un groupe de travail ou d’une
équipe, inciter à faire et obtenir des résultats en termes d’efficacité et
de qualité dans des conditions de contraintes de plus en plus fortes
et concurrentielles pour satisfaire le client final. Dans le cas de la
formation et de l’enseignement supérieur en particulier, ce client est
double : l’État d’une part, les employeurs d’autre part. Cette satis-
faction passe par la satisfaction des acteurs : les managers et les
membres de son équipe, le formateur et les apprenants ou étudiants
dont il a la charge.

Ce management, rénové dans sa conception et sa pratique huma-
nistes, entraîne l’adhésion de tous à des objectifs ardus qui néces-
sitent la prise en compte des besoins fondamentaux de chaque
homme et femme au travail, la mise en œuvre d’une méthode de
management relationnel – et donc une pédagogie des adultes –
basée sur l’écoute active permanente et l’exemplarité, surtout dans
les situations les plus difficiles où l’autre s’oppose.
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4.1 Les quatre besoins fondamentaux

L’inventaire des recherches menées depuis soixante ans, de
Maslow à Lévy-Leboyer, de Herzberg1 à Joannis conforte nos
propres travaux de consultants et de chercheurs auprès d’orga-
nismes variés. Cette confrontation de la théorie et de la pratique
met en évidence une constante universelle à l’origine de tout
comportement : quatre besoins psychologiques fondamentaux
cherchent à s’épanouir dans toute action humaine organisée.

1. la progression : faire mieux à chaque fois et chaque jour ;

2. l’information : être informé sur tout et précisément ;

3. la reconnaissance : être considéré et encouragé continûment ;

4. l’expression : s’exprimer sur tout et totalement.

Jusqu’à présent, au sein de la plupart des organismes, de travail
comme d’éducation, et à de rares exceptions près, ces besoins ont
été réprimés, refoulés, inhibés, occultés ou altérés par diverses
pratiques réductrices, partielles ou par des manœuvres dilatoires et
manipulatrices.

Il s’agit donc, pour chaque responsable ou formateur, de stimuler en
permanence le « PIRE » (acronyme qui reprend les quatre thèmes :
progression, information, reconnaissance, expression) pour obtenir le
meilleur de chacune des personnes dont il a la charge : collaborateurs
ou apprenants.

Il convient d’abord de comprendre la structure des raisons pour
lesquelles un adulte entreprend un perfectionnement. Le formateur doit
s’interroger sur les raisons intrinsèques qui poussent à acquérir un
nouveau savoir, indépendamment des nécessités socio-économiques et
des besoins de formation suscités et repérés par un organisme. La
réponse que nous proposons réside dans le fait qu’il existe un besoin
universel qui souscrit à notre essence même d’homme.

En effet, poser cette question, c’est aussi se demander quelles sont
les motivations qui poussent chacun d’entre nous à agir, à entre-
prendre quelque action que ce soit. L’animal est régi par ses

1. Les trois premiers auteurs sont spécialistes de la motivation au travail alors que
Joannis est un des pionniers des études de motivation du consommateur.
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instincts et par des programmes cérébraux préétablis qui lui
permettent de tout faire par la seule mise en œuvre de ces derniers.
Seuls les grands singes bonobo sont capables de nouveaux appren-
tissages, encore faut-il leur proposer des expérimentations
adéquates pour qu’ils apprennent à attraper une banane avec une
perche qui leur est fournie.

Or, l’évolution humaine s’explique par ce besoin fondamental qui a
poussé l’homme dans sa quête vers le savoir. Il s’agit d’apprendre
pour apprendre et d’améliorer la connaissance dans un processus
infini, au-delà de l’aspect utilitariste et contingent. Cette connais-
sance ne prend son sens, de co-naissance au monde, que dans
l’élaboration d’un projet qui répond à des aspirations visant
l’épanouissement personnel, lequel passe, dans notre société, par
une reconnaissance professionnelle assise sur un ensemble de
compétences dont la nouvelle loi sur la formation déclare qu’elles
doivent faire l’objet d’une « formation tout au long de la vie ».

Pour un formateur, il est utile d’avoir les repères suivants : si un
adulte entreprend une formation, c’est pour répondre à des motiva-
tions fondamentales qui mobilisent son énergie. Ces motivations,
qui se réalisent dans toute activité, sont autant de leviers. En les
utilisant, le formateur pourra relancer l’intérêt et mobiliser
l’attention des apprenants, quels que soient les moyens et les
contenus de la formation. L’excitation de ces motivations est au
cœur de la pédagogie des adultes en formation.

Un apprenant entreprend une formation exclusivement pour lui-
même et la réussit d’autant mieux qu’elle répond à ces quatre
besoins essentiels de savoir, de reconnaissance, de progression et
d’expression. Il en recherche la stimulation constante aussi dans
toutes ses autres activités et relations, mais seul l’accès au savoir
lui permet de les satisfaire sans jamais atteindre la satiété. Ces
quatre besoins – psychologiques – constituent un modèle unifié2

valable dans toutes les actions humaines.

2. Ce modèle a été développé dans Les Méninges du management, GRH et
communication interne (Chiron, 2001). Il synthétise les apports de la pratique
de terrain, les résultats de milliers d’entretiens menés auprès d’adultes
prétendant à un travail, en formation ou de salariés, ainsi que la multitude des
théories concernant La Motivation dans l’entreprise (Éditions d’Organisation,
1997) recensées par C. Lévy-Leboyer.
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4.1.1 L’expression

La caractéristique majeure du modèle se fonde sur le besoin
d’expression3 de chacun. Or l’expression, après avoir été encou-
ragée dans les premiers mois de la vie d’un enfant par l’entourage, a
par la suite été largement réprimée par la famille, l’école et la société.
Chaque personne a de multiples idées, des avis, des opinions, mais
le socius les réprime en permanence. Il appartient donc à la
formation des adultes de restaurer cette expression, de la faire vivre
et de l’utiliser comme moteur du processus pédagogique. Tout ce
qu’un participant dit est matière à apprentissage. L’accueil (lors
du début d’une formation, séance ou séquence) doit donc réserver la
priorité à cette expression, laquelle devra être sollicitée pour savoir
ce que sait l’apprenant par rapport aux concepts, notions théoriques
et pratiques, que le formateur se propose d’aborder. Tout ensei-
gnement doit partir de l’expression des apprenants et l’utiliser pour
baliser la démarche pédagogique.

Le formateur doit donc considérer toute expression comme :

– une nécessité psychologique vitale ;

– un phénomène essentiellement cathartique4 ;

– un processus de libération psychologique d’une tension interne ;

– un processus de divergence libre, premier acte de toute rencontre.

L’acceptation inconditionnelle de cette expression libre, non
censurée, décentrée, favorise ensuite une écoute active d’autrui et
une parole plus adaptée à atteindre les objectifs d’efficacité dévolus
à la situation pédagogique.

3. Du latin exprimere, exprimer c’est extraire le suc, le jus d’une chose en la
pressant, c’est aussi manifester sa pensée, ses impressions par le geste et la
parole ainsi que ses émotions, sentiments, ressentis par le comportement
verbal et non verbal.

4. Catharsis : du grec signifiant purification, à l’origine forme initiale du théâtre
Aristote appelait « la purification » éprouvée par les spectateurs pendant et
après une représentation dramatique, ce terme a été repris par Freud dans la
cure psychanalytique dans laquelle le patient se libère des tensions en les
exprimant par la parole.
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Quand le formateur, insupporté par le bavardage ou les interven-
tions des apprenants, réprime cette expression « divergente5 » par :

– un interdit verbal : « non, taisez-vous, oui… mais, vous êtes
dans l’erreur, c’est faux, vous n’avez pas le droit de dire, on
verra cela plus tard, etc. »,

– un comportement de rejet : main levée, tourner la tête ou le dos,
regarder ailleurs, continuer à travailler sur un document sans
lever les yeux, etc.,

il prend l’énorme risque de mutiler la vie et l’estime de soi,
d’alimenter les frustrations et de faire le lit de toutes les révoltes et
de tous les abandons.

Dans ces conditions, la pédagogie consiste à instaurer, favoriser,
restaurer, encourager, démultiplier l’expression d’autrui aussi
bien en face à face qu’au sein d’un groupe de travail. En outre, le
formateur doit s’exprimer et faire exprimer autrui afin d’être
(cf. figure 4.1) :

Figure 4.1 Comprendre, capter, croire (CCC)

Remarquons que tout ce qui est exprimé n’est pas forcément
pertinent par rapport à autrui ou à la situation : c’est ce que nous
appelons la divergence6. D’ailleurs, autrui se charge bien de nous le
faire sentir par son désintérêt ou ses réflexions blessantes : « vous
n’avez pas le droit de dire cela » ; « vous dépassez les bornes » ;
voire pire : « vous fumez la moquette, ou quoi ? ».

Cependant insistons sur cette règle fondamentale : chacun a le
droit et le devoir d’exprimer ses idées, opinions, solutions utiles
aux autres et/ou à l’efficacité d’une action.

5. Tout processus de communication interpersonnelle comporte deux phases
distinctes : une phase de divergence où tout et n’importe quoi est librement
exprimé suivi d’une phase de convergence dans laquelle s’opère un recentrage
sur des définitions, des concepts des formules, des protocoles, des savoirs et
des pratiques qui doivent être retenus et acquis par l’apprentissage. Celui-ci se
construit et se solidifie dans ce double mouvement insécable.

6. En utilisant la terminologie du psychologue américain Guilford.

compris comprendre             afin de générer et développer
capté � par autrui et le � capter            � la confiance mutuelle
cru croire
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En résumé, l’expression constitue une véritable compétence7

complexe qui comporte :

– des savoirs ou connaissances de base, des théories approfondies ;

– des savoir-faire acquis grâce à des entraînements, à l’expérience ;

– un savoir faire faire, c’est-à-dire savoir expliquer, enseigner,
favoriser, encourager, restaurer l’expression des personnes avec
lesquelles vous êtes en relation ;

– un savoir-être, c’est-à-dire un comportement attentif à la
réaction d’autrui, manifestant une véritable qualité relationnelle
permettant une adaptation constante aux impératifs de cette
relation.

4.1.2 L’information

Le deuxième besoin coïncide très exactement avec l’objectif de la
formation : l’apprenant est mû par un profond besoin d’information,
par le besoin de savoir. Il convient donc d’utiliser cet appétit, en asso-
ciant la réponse fournie par le formateur à l’expression de l’apprenant
précédemment déclenchée. Le « Pourquoi ? » de l’enfant était inextin-
guible et s’est souvent perdu dans les sables de l’ignorance et de
l’impatience des grandes personnes. La formation des adultes est un
moment privilégié pour réactiver ce flot intarissable en le canalisant
avec les autres réponses issues de la série : quoi ? quand ? comment ?
qui ? où ? combien ? Il faut y associer une méthodologie propice à
enraciner ce savoir en profondeur.

Pour souscrire à cet objectif et répondre à ce besoin d’information,
le formateur doit s’efforcer de :

– apprendre à s’exprimer pour informer autrui ;

– apprendre à faire exprimer autrui, à être informé par lui ;

– favoriser l’interaction constante entre lui et les apprenants.

Pour parvenir à ces résultats, outre le développement d’un certain
nombre de domaines de compétences indiqués au chapitre précédent,
le formateur doit consentir :

7. Nous en avons présenté les éléments essentiels utiles au formateur au chapitre
précédent.
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– un effort d’adaptation concernant son vocabulaire, son langage,
sa logique, et son comportement ;

– une volonté d’acceptation de l’autre dans sa totalité, donc le
respect de sa différence, de ses idées, de ses opinions, des solutions
qu’il propose… ;

– une affirmation de soi, donc le respect d’autrui et de son
travail ;

– l’adhésion à une coopération avec l’autre, à un échange cons-
truit vers un objectif commun impératif : préserver la relation.

Pour souscrire à ces objectifs, il convient de mettre en place et
d’appliquer un processus pédagogique d’échanges continus constitué
par :

1. l’écoute active : être attentif à l’expression de l’autre ;

2. la concentration : repérer les mots clés, la dynamique d’autrui ;

3. la réflexion : analyser avec intérêt ce qui est exprimé et penser
à des remarques constructives formulées in fine ;

4. la traduction : aborder ce qui est dit par autrui dans son
langage, avec ses mots, et adapter la réflexion à sa dynamique et
à son niveau personnel ;

5. la vérification : vérifier la compréhension de ce qui se dit
(« Monsieur X, vous me dites que vous souhaitez mieux
comprendre telle chose… ? ») ;

6. votre proposition : après acquiescement de votre interlocuteur,
vous devez proposer, en guise de réponse, une formulation
ciselée comportant une définition, une explication, une démons-
tration, un exemple concret…

En résumé, les questions essentielles à se poser lorsqu’un
formateur entre en relation avec un groupe de stagiaires peuvent
s’énoncer ainsi :

1. Où en suis-je dans ma démarche personnelle de
communication ?

2. Que veut autrui ?

3. Comment fonctionne-t-il ?

4. Quelles sont ses Attentes, ses Besoins, ses Contraintes… ?

02_Chap04.fm   Page 65  Jeudi, 18. m ai 2006  12:05 12



Guide du nouveau formateur – Talents et pratiques

66 © AFNOR Éditions

5. Comment faire pour établir la confiance nécessaire à partager
l’information ?

6. Comment faire pour sortir gagnant/gagnant de la relation… ?

7. Comment faire pour préserver la relation ?

8. Comment faire pour faire adhérer autrui à notre projet, idée,
exposé… ?

9. Comment faire qu’autrui s’engage lui-même dans un plan
d’action ?

10. Comment suivre cette action, la contrôler, la réguler ?

4.1.3 La reconnaissance

Le troisième besoin concerne le besoin de reconnaissance, à
l’origine de l’estime de soi. Être reconnu par son nom à chaque
intervention, être félicité pour un exercice réussi, entendre un
« Bravo ! » pour un mot, écouter un encouragement d’un collègue
ou vibrer aux applaudissements du groupe, ce sont autant de
stimulations positives. Elles gonflent le moi de toute l’ardeur néces-
saire pour lui donner force et vitalité, et permettre de fournir les
efforts demandés pendant l’apprentissage. Saluer la fête d’un
stagiaire, favoriser un pot pour scander une étape du programme
ou un anniversaire, ces actions constituent autant de marques de
reconnaissance dont le formateur doit être prodigue.

La reconnaissance est stimulée par ces signes, et leur fréquence est la
meilleure notation qui soit pour nourrir le besoin suivant. Reconnaître
l’autre, non plus comme un double insupportable, mais comme un
alter ego indispensable dans sa complémentarité et son unicité.

En résumé, le schéma suivant peut servir de guide au formateur
(cf. figure 4.2) :

Figure 4.2 Le processus formateur

Un bravo, un sourire de sympathie, une intonation chaleureuse, un
regard complice, toute demande accompagnée d’une explication en
réponse…

reconnaissance � encouragements � énergie affective et motrice � motivation �
action � progression � réalisation de soi.
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4.1.4 La progression

Ce besoin coïncide parfaitement avec la participation à un
apprentissage : le besoin de progression. Il faut donc favoriser cette
amélioration par tous moyens utiles et, en premier lieu, par l’appren-
tissage de modes d’emploi jusqu’alors obscurs ou mal expliqués.
Cette méthodologie doit être développée à toute occasion de la
formation : recueillir rapidement l’information pertinente dans un
texte, synthétiser un propos par écrit, rédiger un compte rendu ou un
rapport, bien parler en public, animer un groupe de travail, exposer
au tableau des résultats, analyser des statistiques, participer à ou
animer un brainstorming, réaliser un tableau ou un schéma pour
présenter des données, établir des critères de décision, analyser ou
résoudre un problème en utilisant un ensemble de techniques asso-
ciatives et analogiques, toutes ces actions constituent un arsenal de
moyens qui sont à la source de ce besoin.

La réussite dans les exercices proposés et l’évaluation permanente
des acquis de la formation concourent à stimuler ce besoin de
progression. Le formateur aura comme objectif d’indiquer les
paliers qui jalonnent cet itinéraire, et ses encouragements constants
en sont les meilleures illustrations. La progression est marquée par
la conscience de souscrire à des objectifs définis à l’avance en
termes de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être ainsi qu’à des
exigences définies en termes de normes de qualité requises par un
processus, une action, un client. Il est clair que la notation tradi-
tionnelle ne répond pas à cette nécessité.

Chacun d’entre nous a à cœur de progresser, de faire mieux. À une
condition : être constamment encouragé. Nous sommes de véritables
« machines affectives » dont l’énergie motrice est constituée par
l’encouragement continu prodigué par notre entourage immédiat :
collègues, conjoint, enfant, chef ou subordonnés et même simple
passant.

Participer à sa propre progression, élaborer des plans, des méthodes
pour faire mieux, trouver des solutions, devenir le seul créateur de
son propre destin, tel est le moteur de chacun d’entre nous. La joie
suprême est celle du créateur qui a prise sur lui-même d’abord, prise
sur les autres et son environnement ensuite, pour proposer des idées
acceptées et stimulées par un entourage bienveillant.
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Les premières idées émises peuvent être approximatives, parfois
cocasses, souvent hors sujet. Néanmoins, si le flot de paroles qui
les exprime est bien accueilli, favorisé et stimulé, alors la créa-
tivité, la coopération et la méthodologie mises en œuvre au sein
des groupes de formation doivent permettre de trouver les solu-
tions efficaces, libérées de la peur de la sanction. Les propositions
et les améliorations deviennent quotidiennes pour faciliter le
travail, améliorer la qualité de la prestation exigée pour soi, sa
tâche, les autres et bénéficier ainsi à la collectivité tout entière.

Il s’agit d’apprendre à proposer aux autres ses idées novatrices et
ainsi connaître le plaisir de les voir acceptées, puis encouragées par
l’entourage.

4.2 Comprendre les besoins de l’adulte en formation

Il convient de proposer une définition différenciée entre les attentes
et les besoins. Les questions précédentes ont présenté les besoins
psychologiques fondamentaux des adultes vis-à-vis de la formation
(ainsi que de toute activité industrieuse). Ils sont aussi vitaux que les
besoins biologiques : boire, manger et dormir. Nous les avons
distingués des motivations, ces forces cachées, plus ou moins impli-
cites, qui animent chacun de nous. Celles-ci ne peuvent être déclen-
chées que si les besoins vitaux sont satisfaits, au plan biologique
comme au plan psychologique.

Connaître l’existence des attentes, des besoins et des motivations
des apprenants, aussi bien au plan général qu’au plan individuel
est une condition essentielle pour le formateur. Savoir les
comprendre et les déclencher dans toute situation pédagogique est
autre affaire, primordiale.

4.2.1 L’apport heuristique de la pyramide de Maslow8

La motivation générale des adultes pour se former doit être
replacée dans un contexte plus large, celui de la motivation au

8. Maslow a présenté cette pyramide dans Motivation to Work, en 1969. Elle a été
reprise par Herzberg dans Le Travail et la Nature de l’homme, EME, 1971.
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travail. À cet égard la fameuse pyramide de Maslow, établie et
connue depuis longtemps, peut avoir un intérêt heuristique.
Comme le souligne Lévy-Leboyer9, même s’il ne correspond pas à
la réalité, ce modèle inspire nombre d’usagers dans leur action et
devient ainsi un cadre pratique d’évaluation.

Nous en donnons donc une version évoluée qui intègre aussi le
travail de Herzberg afin de rendre compte de cet intérêt pratique.
Ainsi, dans ce schéma, trois zones d’investissement peuvent être
distinguées, de bas en haut, dans un ordre croissant : des motiva-
tions d’ordre matériel, psychosocial et psychologique. Cette hiérar-
chisation délimite deux séries de motivations, celles qui sont des
besoins fondamentaux liés au contexte du travail et celles qui
relèvent davantage d’un surplus d’âme. Si les premières ne sont
pas satisfaites, elles sont sources de mécontentement ; si les
secondes le sont, elles deviennent des sources de satisfaction et
constituent des facteurs d’ambiance.

En clair, il est inutile de reconnaître quelqu’un ou de l’encourager
si ses conditions de travail sont déficientes ou son salaire insuf-
fisant. Par ailleurs, chacun des facteurs qui composent cette
pyramide a une valence, une pondération de plus en plus forte au
fur et à mesure que l’on monte dans la hiérarchie de ces facteurs.
Lorsqu’un ensemble de facteurs a été sollicité et satisfait, alors le
processus se réenclenche au niveau du facteur le plus élémentaire,
mais avec une valence plus élevée, et ainsi de suite dans un
processus sans fin.

Plusieurs étages peuvent être ainsi franchis quand chaque facteur
est satisfait et, à chaque étage, se retrouvent les mêmes marches
dans le même ordre. Quand la montée dans cette spirale est
bloquée, c’est-à-dire quand l’indicateur correspondant est inhibé,
alors la motivation – pour telle tâche ou pour tel apprentissage – se
trouve bloquée jusqu’à ce qu’elle soit à nouveau satisfaite par
l’excitation du facteur correspondant. Par exemple, si mes condi-
tions de travail sont insatisfaisantes ma motivation est en panne et
ma performance est minimale.

9. Lévy-Leboyer C., La Motivation dans l’entreprise, Éditions d’Organisation,
Paris, 2000 (2e édition).
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Analysons ce processus par le début :

– Ce processus hiérarchisé est constitué par un premier facteur qui
est consubstantiel à tout travail : la rémunération. Il faut noter
que dans certains cas (travail dans des associations, activité
caritative, manifestation de solidarité, aide d’un ami), l’ardeur
au travail ne s’explique pas ainsi et il faut avoir alors recours à
un autre schéma d’analyse comme nous le montrons par
ailleurs10. Ce qui nous incite à affirmer que la fameuse pyramide
de Maslow concerne des besoins factuels, tangibles et non de
réelles motivations qui sont, elles, indicibles et sous-jacentes à
des besoins repérés. Dans un cadre courant de travail, le besoin
premier de rémunération est généralement satisfait de façon
légale ou non (c’est le cas du travail « au noir »).

– Ensuite se fait jour un besoin de sécurité : dans un premier
temps, sécurité physique, puis ce besoin de sécurité va se
décliner de différentes façons jusqu’à celle d’obtenir une
situation d’emploi pérenne, une garantie de travail à vie, une
sécurité des soins…

– Le troisième besoin peut alors voir le jour, celui d’obtenir des
conditions de travail correspondant à des besoins physiolo-
giques de confort de plus en plus agréables et confortables.

– La quatrième marche de ces besoins élémentaires est déterminée
par l’information relative à la connaissance de la fonction dans
un premier temps, puis à celle de l’organisme de travail dans un
deuxième temps. Or, il s’avère que cette information élargie sur
la politique générale, les enjeux et les objectifs de l’entreprise,
doit faire l’objet d’une formation spécifique du salarié dès son
accueil dans l’entreprise, puis elle doit être constamment réac-
tualisée. Le salarié a besoin de savoir à quoi sert son travail ; il a
aussi besoin de se sentir appartenir à une communauté tissée
autour d’un projet commun et de valeurs partagées. Or, dans
tous les cas où cette information n’est pas fournie – c’est la
situation actuelle des organismes de santé par exemple –, ce
sentiment d’appartenance et la motivation qu’il génère tendent à
disparaître avec tous les dysfonctionnements qui en découlent.

10. Est alors mis en jeu un système de compensation dans lequel sont alors
stimulées les six motivations fondamentales à l’origine de toute activité
humaine : pouvoir, sexe, intérêt, mort, haine, oblativité.
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– Les relations avec les collègues constituent un palier important
dans cette pyramide et la dynamique de groupe qu’elle suscite
est un élément déterminant de l’efficacité d’une équipe. Ainsi la
formation doit prendre en compte ce besoin et donner des
méthodes pour mieux travailler en équipe afin de permettre à
chacun de se situer dans le réseau de relations dans lequel il se
situe. C’est d’autant plus important que chacun doit avoir cons-
cience d’appartenir à un « réseau clients/fournisseurs » interactif
et récurrent, dans lequel l’harmonie des relations et la connais-
sance de chacun permettent d’obtenir l’efficacité du système
ainsi que la satisfaction du client final.

– Dans cette ascension, apparaît ensuite la nécessité de reconnaître
les compétences du supérieur qui sert de modèle, d’enseignant
et d’encouragement chaque jour : c’est en raison de l’exercice
quotidien de ces trois rôles que, selon Hervé Sérieyx11, l’autorité
est acceptée.

– Une autre série de besoins apparaît alors qui traduit véritablement
un facteur proprement moteur, c’est-à-dire dont la réalisation
produit un effet d’entraînement, et procure l’énergie motrice dont
tout acteur de l’organisation a besoin : des responsabilités, une
promotion.

– Vient ensuite le contenu du travail proprement dit qui doit être
aménagé pour correspondre à un plus grand investissement
intellectuel et une pratique professionnelle plus affinée.

– Le besoin de reconnaissance se fait alors sentir suivi par la
demande de se réaliser au plan personnel, aussi bien en interne
qu’en externe, pour protéger un équilibre extra-professionnel.

– Quand ce premier étage qui conduit à l’accomplissement
personnel est atteint, toutes les marches de cette spirale sont
franchies, alors s’enclenche dans le même ordre une deuxième
spirale dont chacun des facteurs doit avoir une valence (ou une
intensité) supplémentaire.

L’analogie de la pyramide cède ainsi la place à un escalier en coli-
maçon, voire à un jeu de l’oie comportant plusieurs cercles concen-
triques qui s’épuisent à la fin de la vie de travail. Chaque nouvel

11. Sérieyx H., Boussoles pour temps de brume, Village Mondial, Paris, 2004.

02_Chap04.fm   Page 71  Jeudi, 18. m ai 2006  12:05 12



Guide du nouveau formateur – Talents et pratiques

72 © AFNOR Éditions

étage (ou chaque nouvelle spire, selon l’analogie choisie) est doté
d’une valence plus importante que l’étage précédent. Ce poids agit
d’autant plus fortement sur la satisfaction au travail que l’étage se
situe à une plus grande hauteur. Chaque organisme doit donc
s’employer, pour épanouir chacun de ses salariés, à donner
graduellement le maximum de poids à chacun de ces facteurs pour
obtenir le maximum d’efficacité de l’organisme et le plein
épanouissement de chacun des acteurs qui le composent.

Le formateur participe, en reprenant chacun de ces facteurs à son
compte, à l’atteinte de ce double objectif : parvenir à faire réaliser
un effort sensible en faisant découvrir l’intense plaisir issu de
l’acquisition d’un nouveau savoir.

En résumé, cette spirale des besoins explique le besoin de perfec-
tionnement par un dynamisme interne à toute personne, ce que
l’on retrouve au plan biologique avec la croissance et l’évolution de
chaque organisme vivant. La stimulation des quatre besoins fonda-
mentaux nourrit à chaque instant l’équilibre dynamique des moti-
vations, de la même façon que nous apportons chaque jour des
réponses appropriées et renouvelées aux besoins vitaux qui nous
font vivre et rester en bonne santé. Nous venons de proposer une
définition différenciée entre les attentes et les besoins. Les besoins
fondamentaux des adultes vis-à-vis de la formation (ainsi que de
toute activité industrieuse), s’avèrent aussi vitaux que boire,
manger et dormir. Nous les avons distingués des motivations, ces
forces cachées – plus ou moins implicites et obscènes, difficiles à
dire publiquement – qui animent chacun de nous et s’expriment
par des formulations socialisées et policées en termes d’attentes.

4.2.2 Prendre en compte les conditions sociales

Ces conditions sociales constituent autant de facteurs que le
formateur doit prendre en compte.

– Tout d’abord l’adulte possède un statut social spécifique, soit
parce qu’il vit en couple, soit parce qu’il a une expérience de la
vie professionnelle, soit encore parce qu’il doit s’assumer. Les
points de repères de l’apprenant sont donc fondamentalement
différents de sa situation d’apprentissage précédente : au
collège, au lycée, sur les bancs de l’université ou dans l’atmos-
phère autrement protectrice d’une grande école. Il veut donc
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être considéré comme un adulte méritant et responsable, à l’égal
du formateur.

– Une plus grande maturité le rend plus concentré par rapport à
l’apprentissage, plus demandeur aussi de comprendre et de
réussir à pratiquer les savoir-faire liés au contenu de la
formation. Mais il s’autorise parfois quelques privautés. Ainsi
certains choisissent délibérément d’arriver en retard, et il
convient de les accueillir sans barguigner. D’autres ont d’excel-
lentes raisons de sauter une séance, entre un bébé malade et un
conjoint qu’il fallait accompagner. Certains refusent tout net un
exercice parce qu’ils prétendent le connaître par cœur, d’autres
ont du mal à se séparer de leur cigarette ou de leur portable. La
durée des pauses constitue un baromètre de l’investissement
dans la formation.

– La curiosité représente un excellent tremplin pédagogique.
L’adulte s’intéresse à tout ce qui peut être applicable séance
tenante dans son contexte social, familial ou professionnel. Le
formateur s’efforcera donc de proposer des transferts de
connaissances dans ces domaines, en situant chaque apport de
savoir ou de savoir-faire en relation avec des situations
concrètes et des applications quotidiennes. L’apprenant veut, en
quelque sorte, un retour permanent et quasi-immédiat sur inves-
tissement. Au matin, lors du bilan, il est toujours fier de dire :
« J’ai appliqué ce que nous avons vu la fois précédente : ça a
marché ! » Ou l’inverse. Les plus réticents deviennent alors
attentifs, car c’est une récompense tangible pour chacun de
démontrer à son entourage l’aspect pratique et utile de ce qu’il
apprend : cela justifie les sacrifices consentis.

– Une certaine facilité pour tout ce qui se rapporte à son expé-
rience passée caractérise l’adulte en formation et le familiarise
avec le domaine de compétence concerné par l’apprentissage.
Les concepts abordés sont souvent, implicitement, en rapport
avec une version pratique constatée dans la réalité vécue,
personnelle, sociale ou professionnelle. Le formateur aura donc
intérêt à toujours rendre évident ce pont pour favoriser l’appren-
tissage et l’évaluation de l’effort à consentir. S’il oublie de
rappeler cet objectif et de montrer ce lien, le formateur sera de
toute façon – et très vite – rappelé à l’ordre par un acide : « Mais
où on va comme ça ? », ou un lancinant « Mais à quoi ça sert ? »,
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voire un péremptoire : « C’est trop théorique ! » Le formateur
devra donc employer des formulations de synthèse12, à chaque
moment utile, pour faire le lien avec le point précédent, insister
sur l’objectif pratique visé et prodiguer une valorisation destinée
à l’ensemble du groupe : « Nous venons de franchir une étape
importante, et vous avez fait du bon travail ; voici maintenant
ce que nous allons aborder qui va vous servir, dans votre
pratique quotidienne, à ceci… »

– Les succès remportés pendant la formation influencent l’inves-
tissement dans celle-ci. Ils renforcent l’estime de soi et justifient
aux yeux de soi-même, comme à ceux de l’entourage familial ou
professionnel, ce « retour à l’école » anticipé comme une
punition. Il ne s’agit pas de notation, encore moins de bons
points, mais plus subtilement d’une série d’actions judicieu-
sement dosées à l’intention de l’apprenant :

– une remarque pertinente mise en valeur par le formateur ;

– un passage au tableau applaudi par le groupe ;

– un exercice terminé le premier ou tout juste, d’une aide
apportée à un condisciple ;

– un travail de groupe soldé par un brillant exposé, d’une
solution originale ;

– une démonstration appréciée par le formateur.

– La mise à l’épreuve de soi constitue une autre caractéristique
typique de l’adulte en formation. Il cherche ainsi à mieux se
connaître et à se confronter à des épreuves qui vont lui
permettre de s’évaluer dans une compétition avec lui-même
dans laquelle se manifeste le puissant besoin de progresser et de
faire mieux d’un jour sur l’autre. Améliorer son savoir s’associe
au besoin d’affiner sa perception de soi et d’autrui, sachant que
cette évaluation va être fort utile pour étalonner sa propre
performance et celle d’autrui dans l’exercice professionnel, dès
qu’il s’agira d’assumer des responsabilités d’encadrement.

12. La synthèse fait partie de la douzaine d’interventions pédagogiques à l’usage
du formateur visant à faire progresser le groupe dans son apprentissage.
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– Un comportement paradoxal vis-à-vis du groupe caractérise
l’adulte en formation. Il est à la fois autonome par rapport à lui et
capable de travailler seul tout en étant à l’aise, quand l’exigence
s’en fait sentir, pour travailler en groupe et harmoniser sa perfor-
mance avec celle du groupe. C’est aussi vrai pour la réalisation
d’exercices pratiques comme pour l’acquisition du savoir théo-
rique. Solidarité et interdépendance des membres du groupe forti-
fient l’indépendance de chacun vis-à-vis de son engagement et
renforcent la conformité par rapport à l’avancement de l’appren-
tissage et des valeurs unanimement partagées : respect mutuel,
écoute, entraide, coopération.

– Le prestige social, découlant de la fonction d’apprenant, est
capital pour l’adulte en formation. La communauté de référence,
surtout dans des formations de longue durée, semble attribuer
du mérite à celui qui s’engage dans une action qui nécessite des
sacrifices, des ruptures sensibles avec la vie courante en termes
d’organisation familiale et de loisirs. Nous avons pu constater
que savoir acquis va transformer la perception dont l’adulte,
ayant participé à une formation de longue haleine, va faire
l’objet par son entourage familial, mais aussi et surtout dans sa
sphère extra-professionnelle.

En revanche, dans l’entreprise, les prégnances sont manifestement
plus grandes et les réticences plus aiguës pour accepter à nouveau
quelqu’un qui revient dans un service avec un autre intitulé de
fonction ou un ensemble de compétences supplémentaires.
L’évaluation de cette réinsertion constitue un enjeu vital pour
l’apprenant ainsi que pour l’organisme qui a consenti un investis-
sement aussi important dans l’envoi en formation de longue durée.
Le groupe de référence est alors aussi peu conciliant pour ces
mutants que pour les forts en thème dans le cadre scolaire.

Les étiquetages ont la vie dure. Ils représentent certainement les
plus grands obstacles à surmonter, pour inscrire la formation tout
au long de la vie comme une norme acceptable et reconnue par
tous. Les collègues sont parfois cruels, et la hiérarchie pas toujours
disposée à faire la place qui convient à ces mutants.
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Concevoir
une pédagogie interactive
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5

Un modèle pour la formation

5.1 Le modèle Charlemagne

En matière de formation, la tentation est grande de réduire la relation
pédagogique à un cours magistral sans interaction, excluant ainsi la
question de l’animation. Le magister se contente de souscrire à un
protocole technique dans lequel il lui suffit de mettre en forme un
message et de déployer une technologie adaptée pour le
« transmettre » à des récepteurs passifs. Pensons au succès des logi-
ciels d’édition de diaporamas, qui couplés à un vidéoprojecteur,
donnent aujourd’hui la possibilité de « faire passer des messages »,
tous les jours, dans des centaines de salles de réunion, sous la forme
d’exposés fastidieux parfois animés par quelques effets sonores ou
graphiques qui agrémentent le défilement des « slides ». Observons
les participants de la formation typique de ce modèle Charlemagne,
inventeur de l’école traditionnelle dans laquelle les élèves écoutent
de façon quasi-religieuse l’enseignement du magister imperator et
psalmodient les tables de multiplication ou celles de la loi, en suivant
la baguette de leur mentor tout-puissant.

Après huit minutes1 et cinq diapositives, l’attention (la tension) se
relâche : quelques-uns regardent leur montre discrètement. Les

1. Conformément à la règle des 10/20/90, l’attention concentrée sur un concept
difficile tient 10 secondes, sur un exposé 20 minutes, lors d’une réunion/
discussion 90 minutes au maximum.
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(non) participants commencent alors à se poser intimement les
questions existentielles suivantes, du plus haut intérêt pour
l’objectif poursuivi, tout en renforçant leur stock d’objections si
d’aventure celui qui semble être pris par la parole la leur donne
enfin : « Combien de temps va-t-il parler ? Une pause est-elle
prévue ? Vais-je avoir le temps de discuter avec Untel ou d’écouter
ma boîte vocale ? Où a-t-il bien pu acheter une cravate pareille ?
Oh ! il a un fil blanc accroché à son pantalon ! Tiens, Lambda n’a
pas l’air de bonne humeur. »

Officiellement, la question est présentée autrement (disons,
poliment) : « Serait-il possible d’avoir une copie de votre
présentation ? » Bien sûr, chaque orateur a un « truc » qu’il livre
avec une certaine autosatisfaction : de « Moi, Monsieur, je mets
les choses au point dès le départ et ça ne bronche pas ! », à « Je
raconte des blagues de temps en temps pour détendre l’atmos-
phère et je sais que dans un groupe masculin les histoires salaces
débloquent toutes les situations ! », en passant par « Je repère les
leaders et je les regarde dans les yeux pour montrer que j’ai vu
leur manège », voire plus cynique « Je repère les meneurs et je les
saque à la première incartade », ou bien « Avec les femmes, je
préfère les laisser faire la police entre elles ». Bizarrement,
certains managers utilisent les mêmes recettes pour motiver leurs
troupes !…

En fait, ce mode d’animation positionne les participants et le
formateur dans un jeu (au sens transactionnel) qui les mène – souvent
à leur insu – dans une mécanique relationnelle particulière : l’un a le
pouvoir et l’exerce avec plus ou moins d’autorité, les autres peuvent
s’organiser pour lui faire face, c’est-à-dire former un contre-pouvoir
équivalent. Toutes les formes de résistance s’expriment ainsi,
répétons-le, sans qu’il n’y ait de véritable volonté d’agir de cette
manière de part et d’autre. La banalité du phénomène nous amène
toutefois à nous interroger sur les conséquences pratiques : que
retiennent les participants à l’issue de l’exposé ? Un projet concret
qu’il est possible de mettre durablement en application ou bien
quelques bribes générales que les uns et les autres éprouvent des
difficultés à s’approprier ? Un jugement – sans doute sévère – doit
nous faire craindre que la balance penche vers la deuxième réponse,
même si la réalité se situe certainement entre les deux.
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C’est pourquoi nous proposons au formateur d’envisager la session
de formation comme un processus (voir chapitre précédent) au cours
duquel chaque phase est elle-même articulée à partir d’un double
mouvement interactif continu : divergence puis convergence. C’est
dans ce double mouvement que se dessinent pour chaque session de
formation les chemins à emprunter pour favoriser la mise en œuvre
d’une véritable pédagogique interactive2.

Prenons un exemple concret d’apprentissage : 12 personnes sont
réunies pour une formation sur l’accueil des clients dans l’espace de
vente d’un magasin de bricolage. Dans la situation classique, décrite
plus haut, le formateur a préparé un diaporama qu’il agrémente de
formules du type « Ce qu’il faut savoir » ou encore « Ce qu’il faut faire,
c’est ». et bien sûr les sempiternels « comme vous voyez » et « voici…
là ». Il mobilise ainsi chez ses auditeurs/spectateurs un faible niveau
d’énergie, utilisée pour comprendre et valider le « tri » proposé. Cette
intégration dans leurs systèmes de pensée amène les « participants »
(en réalité, très passifs) à comparer ce qui est dit ou montré à ce qu’ils
savent déjà. Deux groupes se forment implicitement :

– le premier est composé de ceux qui partagent la même analyse :
ils connaissent l’information, sont d’accord avec le tri effectué et
accueillent positivement le message) ;

– le second est composé de ceux qui la « découvrent » comme une
rupture quand ils la confrontent à leur propre système cognitif.

Les premiers risquent ainsi de se montrer dociles, déçus ou impa-
tients (« OK, OK, c’est bon, je sais déjà »). Les seconds peuvent être
en désaccord ou projetés dans le flou : « Où veut-il en venir ? C’est
la première fois que j’entends ça ! D’où sort-il ça ? Mais on m’a dit
– et je sais – l’inverse… Je n’y crois pas… Je ne suis pas d’accord…
Ce n’est pas possible de faire comme ça !… »

Prenons un méta-exemple : après avoir lu ce paragraphe, que dites-vous,
lecteur ? Comme l’exemple est imposé et que le dialogue avec l’auteur de
ces lignes n’est pas possible, c’est un dialogue intime entre cette page et
vous-même qui s’engage : « Oui, mais vous prenez le cas d’une formation ;
ça, je le sais déjà ; c’est bien joli de démolir mais que proposez-vous,
alors ? » Si nous étions face à face, nous vous demanderions : « avez-vous
déjà participé à une formation qui vous a particulièrement plu ? Laquelle ?

2. Racle G., La Pédagogie interactive, Retz, 1983.
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Racontez-nous ? Dans ces conditions, nous pourrions – ensemble – tracer
un tableau et relever les caractéristiques des réunions de formation effi-
caces et celles qui ne correspondent pas à vos attentes/besoins/contraintes/
désirs/éducation jusqu’aux zestes de fantaisie que contient certainement
votre propre dictionnaire. »

Appliquée à notre exemple, cette modalité d’animation correspond
à un temps de divergence3. Il permet à l’animateur de recueillir les
éléments qui fondent non seulement l’architecture du système de
représentations du groupe, mais aussi une multitude de détails, de
« variations » individuelles qui lui permettront de valoriser la
parole de ses interlocuteurs, de proposer une synthèse et d’ajouter
la valeur provenant de son expertise en amenant des compléments
ou des extensions qui s’appuieront sur l’ouvrage collectif.

Nous souhaitons systématiser cette approche en présentant un
modèle d’analyse des processus pédagogiques avant d’envisager la
gamme des outils à notre disposition pour favoriser l’interaction
avec les participants, ainsi que les principaux éléments du tableau
de bord pédagogique que tout formateur doit intégrer pour
conduire son groupe de façon interactive.

5.2 Le modèle META

Les bases de la communication pédagogique, que nous avons
rappelées dans le chapitre précédent, donnent au formateur des
clés pour traiter la dimension interpersonnelle de sa relation avec
les participants d’une session. Chacun des acteurs doit avoir à
l’esprit la nécessité d’échanger pour apprendre. Or, la tradition
scolaire, ainsi que la prégnance du modèle Charlemagne, inhibent
fortement toute velléité d’expression de la part des adultes en
formation qui se trouvent placés dans une position très attentiste,
attendant, comme les coureurs dans des starting-blocks, le coup de
pistolet du starter. Le formateur a donc le pistolet en main, c’est à
lui de tirer le premier. Le formateur veillera donc, en particulier, à

3. On doit cette notion à J. P. Guilford, psychologue américain, dont les travaux
portent sur les catégories de pensée et la créativité dont la caractéristique
essentielle se manifeste par ce double mouvement de divergence/convergence,
moteur du brainstorming mis au point par un autre Américain dans les années
1930 (Alex F. Osborn).
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favoriser l’expression des stagiaires tout en étant garant de la
progression en termes de contenu et de sa mise en forme. Le
schéma général peut ainsi être résumé dans la figure 5.1 :

Figure 5.1 Schéma général de l’animation d’une session

5.2.1 Principes du modèle

Conformément aux bases pédagogiques énoncées dans le chapitre
2, le formateur s’organise pour structurer chronologiquement toute
session en quatre grands moments que nous repérons par
l’acronyme META4 :

– M comme Mobilisation : quel est le choix de procédure d’entrée
en relation avec les participants pour mobiliser leur attention et
provoquer leur intérêt, comment susciter la curiosité du groupe,

4. Comme l’étymologie grecque nous y invite, META permet de se placer « au-
dessus » du dispositif pour prendre du recul…
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comment entraîner un état d’esprit positif dès les premiers
instants de chaque séance ?

– E comme Expression : comment favoriser dès les premières
minutes l’expression de tous les participants, comment les solli-
citer pour recueillir des éléments en rapport avec le contenu de
la formation, comment identifier les points de progression par
rapport aux objectifs pédagogiques ?

– T comme Tri : comment synthétiser de façon efficace les
éléments acquis au cours des premières interactions puis tout au
long de la progression pédagogique, comment structurer les
apports en termes de contenu de façon cohérente avec le
programme prédéfini ?

– A comme Application : comment enregistrer les points impor-
tants par écrit, comment valider l’acquisition d’un apprentissage
par la mise en œuvre opérationnelle des savoirs (être, faire, faire
faire) mis à jour pendant la séance ?

La figure 5.1 illustre ainsi les deux temps généraux de la séance :

– une phase de divergence, au cours de laquelle le formateur
recueille un matériau brut auprès des participants en favorisant
l’échange, la réflexion à partir de l’inventaire organisé de leurs
expériences et de leurs connaissances préalables ;

– une phase de convergence qui consolide, développe et valide la
construction d’un référentiel commun des savoirs et savoir-faire
que chacun des apprenants doit maîtriser à l’issue de chaque
séance comme à la fin de la séquence de formation pour le
transformer en une pratique opérationnelle.

Il est nécessaire de comprendre que le déroulement en apparence
linéaire de la session correspond à un processus particulier dans
quatre domaines d’intervention du formateur. La modélisation
présentée dans la figure 5.2 rend compte de cette particularité. Notre
repère est formé par les quatre registres dans lesquels s’inscrit le
travail d’un formateur : l’axe horizontal signale sa responsabilité
dans le choix d’une organisation compatible avec l’animation péda-
gogique qu’il souhaite développer ; l’axe vertical indique que toute
session de formation correspond à la mise en œuvre opérationnelle
d’un dispositif réfléchi en amont (conception).
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Figure 5.2 Modélisation des registres d’intervention du formateur

L’intersection de ces deux axes révèle quatre domaines d’application
dans lesquels tout formateur doit développer des compétences
spécifiques :

a) l’expression : comment prendre la parole, comment écouter,
comment valoriser la prise de parole d’un stagiaire, comment
répondre aux objections sur la forme ou sur le fond… ;

b) l’idéation : comment développer sa plasticité intellectuelle et sa
créativité pédagogique, comment agir de façon originale et
adaptée à la situation de formation en-cours, comment faire
évoluer in situ un exercice en le simplifiant ou en l’enrichissant
pour intégrer les remarques d’un stagiaire ;

c) l’évaluation : comment mesurer en continu les compétences
acquises et à acquérir ; comment établir un bilan de compé-
tences simplifié, comment analyser ce qui s’est passé avec le
groupe pendant la pause… ;

d) l’application : comment mettre en forme les supports de l’inter-
vention, quel plan d’action opérationnel associer à la formation
pour concrétiser l’apprentissage, quel dispositif mettre au point
pour favoriser la pratique des concepts enseignés…
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Le modèle des registres d’intervention rend ainsi compte de la
variété de processus pédagogiques possibles. Les figures 5.3, 5.4,
5.5 et 5.6 indiquent des modalités pédagogiques qui font majoritai-
rement appel à deux registres.

Figure 5.3 Cours magistral

Figure 5.4 Exposé noté
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Figure 5.5 Conférence débat

Figure 5.6 Forum Internet
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Le cours magistral, par exemple, sollicite peu les compétences du
formateur en matière d’animation de groupe. Il prend la parole et il
la garde. La conception d’un discours organisé suffit pour préparer
l’auditoire à une mise en œuvre sous forme de travaux pratiques.
Le formateur devient alors un tuteur intervenant à la demande
quand il ne se réfugie pas dans un coin pour passer le temps.

À l’inverse, la participation à un forum Internet permettra de
recueillir des avis divergents et de solliciter la participation des
contributeurs. Dans les deux cas, le processus pédagogique est
incomplet. Dans le cas du cours magistral, l’audience est interchan-
geable et les ABC (attentes, besoins, contraintes) des participants
ne sont pas sollicités ; le forum Internet permet quant à lui que
soient tenus des propos contradictoires sans synthèse, ni arbitrage
sur le plan du contenu.

Le modèle META que nous avons présenté correspond donc à un
processus pédagogique complet. Sa pratique effective met en
mouvement les qualités d’organisateur et d’animateur de la
personne en charge du groupe de formation tout en sollicitant sa
capacité à passer constamment de la théorie à la pratique (et vice
versa). Cet incessant mouvement, de va-et-vient intellectuel et de
sollicitation des diverses modalités d’action et de réflexion des
participants, conduit à assembler de manière pertinente et immé-
diate ses connaissances d’expert pour les mettre à la portée des
participants en fonction de leurs demandes.

5.2.2 Des propriétés fractales

Pour le formateur, ce modèle doit être envisagé de façon fractale5, à
l’image des « poupées russes » qui s’emboîtent les unes dans les
autres. En effet, si le découpage META coïncide avec l’organisation
générale de la formation, il peut s’appliquer aussi bien à l’intérieur
des unités de déploiement (module, séance, séquence) que pour
chaque niveau de découpage temporel.

5. Voir les travaux du mathématicien français Benoît Mandelbrot. Ceux-ci ont été
popularisés par la métaphore de la poupée russe ou encore par la représen-
tation du chou-fleur : lorsque l’on extrait un bouquet d’un chou-fleur, la
structure que l’on observe possède à l’échelle les mêmes caractéristiques que
le chou-fleur en entier (ramifications, forme, etc.).
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– À un niveau englobant, on peut en effet décrire la formation
comme un processus en boucle. Dans ces conditions le segment
« META » peut être conçu comme un moment particulier du
processus (séquence pédagogique avec une date, un lieu, des
éléments de contenu).

– Chaque segment englobe lui-même une sous-séquence qui peut-
être déroulée selon le même modèle, comme le montre la
figure 5.7. Le formateur doit être en mesure de concevoir des
modules particuliers, inclus dans le dispositif global de la séance
en respectant la même forme générale. Le modèle « META » peut
donc l’aider à traiter lui-même chaque étape prise isolément.

Figure 5.7 Projection du processus dans deux plans différents

Prolongeons l’exemple (donné plus haut, § 5.1) des participants à
une formation sur l’accueil des clients dans l’espace de vente d’un
magasin de bricolage. À quoi peut correspondre la mobilisation ?

Par exemple, l’animateur a la possibilité de concevoir différentes
mises en situation permettant aux participants de s’approprier le
sujet sur lequel porte la formation. Au travers d’un jeu de plateau
ou d’une reconstitution, il peut confier à cinq d’entre eux la
mission de jouer le rôle d’un client qui exprime une attente
particulière : « procéder à un changement de produit », « obtenir
une remise sur un produit exposé », « recueillir de l’information sur
la robinetterie ». Deux autres personnes doivent accueillir les
clients. Cinq autres participants sont chargés de prendre en note la
nature des interactions.

Application Mobilisation

ExpressionTri
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À l’issue de cette mise en situation, l’animateur peut séparer son
tableau en deux colonnes pour recueillir d’une part les faits relevés
par les uns et les autres, d’autre part les « états affectifs » dans
lesquels les uns et les autres se sont trouvés plongés. Cette phase
d’expression est importante : elle permet le relevé des thèmes qui
seront certainement abordés plus tard. Elle permet ainsi de
recenser les attentes, opinions, idées reçues, besoins, craintes des
participants. Pour l’animateur, le « E » correspond à une phase
d’écoute : c’est l’expression des personnes autour de la table qui
compte. Le traitement des avis des participants doit donc être mené
avec précaution puisqu’il s’agit de recueillir des avis nécessai-
rement divergents et qui ne seront peut-être pas conformes au
« message qu’il faut faire passer » dans le synopsis de la formation.
Cet approfondissement de la divergence est à la base de la dyna-
mique relationnelle et donc du climat de confiance qui peut
s’instaurer entre les membres du groupe, dont le formateur fait
partie intégrante.

La phase de « tri » permettra ensuite de repérer des comportements
types, des formules malheureuses, des solutions ingénieuses, des
perceptions individuelles, des exemples courants, des situations
particulières… c’est-à-dire un matériau brut et complexe à partir
desquels le formateur construira une synthèse recevable par le
groupe. Il peut ainsi amener les participants à analyser et compléter
une grille de lecture (qu’il a au préalable préparée et qu’il peut
désormais distribuer) afin de hiérarchiser les points qui méritent
d’être traités au cours de la formation (phase d’application).

La phase convergente du « transfert d’information », ou des
« apports complémentaires », est en fait fondée sur une analyse du
matériau/patrimoine commun et sur son assimilation par un
processus de mastication mentale comportant la mise en forme
structurée autour d’un tronc commun. La synthèse permet au
groupe de progresser en fonction de son niveau, de sa culture, de
son expérience commune. De ce fait, les apports du formateur sont
perçus comme tels, c’est-à-dire comme un « supplément », une
nouveauté utile et efficace : l’exposé prend un sens, c’est-à-dire à la
fois une signification et une direction.

Résumons les huit phases du processus générique à partir de cette
préoccupation « relationnelle » à l’aide de la figure 5.8.
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Figure 5.8 La formation comme processus itératif

Les quatre phases reliées en pointillés concernent le processus
d’organisation de la formation : associer l’évaluation à la formation,
préparer les éléments de contenu, programmer une phase de régu-
lation avec le manager commanditaire pour valider la progression,
faire évoluer le projet en vue de la prochaine séance ou séquence.

La formation elle-même est organisée en deux grandes phases
générales (divergence puis convergence). La phase de divergence
(mobilisation, expression) permet aux participants – dont le
formateur – de s’approprier la thématique de la formation et de
faire l’inventaire des connaissances préalables ou de l’expérience
des participants. La phase de convergence (tri, application) vise à
formaliser les éléments d’apprentissage mis en forme par le
formateur (expert dans le domaine de la formation) qui a procédé
aux synthèses nécessaires.

L’acronyme META donne ainsi des indications méthodologiques
pour concevoir un projet de formation dans toutes ses facettes
(conception, organisation, animation, mise en œuvre). Ce modèle
sert de base pour envisager la progression pédagogique au travers
de l’échange entre le formateur et son groupe de participants/
apprenants.
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6

Une pédagogie à l’écoute

6.1 Des règles sonores d’écoute active

La progression pédagogique, modélisée au chapitre précédent, est
liée à l’utilisation de règles d’écoute active. Elles vont permettre au
formateur de prendre en compte toutes les interventions du groupe
des apprenants pour les choisir en fonction de l’avancée de
l’apprentissage au profit de l’interaction continue qu’il maintient
avec les adultes en formation.

Ces règles sont au cœur de la relation pédagogique et constituent
des moyens essentiels du dialogue pédagogique à l’usage du
formateur. C’est grâce aux principes actifs positifs de l’écoute
sensible (PAPES), que l’interactivité s’établit et se poursuit de
l’entrée en scène des acteurs (détaillée dans le chapitre précédent
en termes de mobilisation) jusqu’à la conclusion de chaque séance.

Ces principes actifs constituent autant d’occasions de montrer à
autrui notre attention à sa personne par une écoute concentrée sur
ses faires et ses dires, et des actions facilitant son expression. Les
douze principes décrits ci-après sont simples à appliquer quand
« tout va bien », mais ils sont comme balayés lorsque notre affec-
tivité est contrariée par l’opposition d’autrui. C’est pourquoi leur
acquisition nécessite un programme d’entraînement intensif afin de
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les utiliser de manière subtile et pertinente dans les situations les
plus difficiles que nous réservent quelques morceaux choisis de
nos entretiens ou réunions (conflit ouvert, objection de mauvaise
foi, absence totale d’écoute).

Test : savez-vous écouter activement ?

Questions Propositions

1.Quand vous vous entretenez 
avec un interlocuteur, vous semble-t-il 
le plus souvent :

a) Renfermé et préoccupé

b) Indifférent

c) Absent

d)Décontracté et disert

2.À votre avis, l’intérêt d’une rencontre, 
c’est de :

a) Mieux connaître votre interlocuteur

b) Imposer votre point de vue

c) Manifester votre désaccord

d)Échanger et confronter vos opinions

3.À l’issue d’une discussion 
avec quelqu’un, vous arrive-t-il 
le plus souvent :

a) De changer d’avis ?

b)De vous sentir influencé ?

c) D’être totalement imperméable ?

d)De rejeter avec véhémence ?

4.Vous écoutez le rapport d’un collègue 
en réunion :

a) Vous griffonnez

b)Vous prenez des notes

c) Vous intervenez fréquemment pour 
contredire ou donner votre avis

d)Vous intervenez à votre tour 
à l’aide des mots-clés utilisés 
par votre collègue

5.Lorsque vous écoutez quelqu’un : a) Vous avez l’impression d’avoir tout 
compris avant la fin

b)Vous interrompez votre interlocuteur 
pour lui demander des précisions

c) Vous attendez qu’il ait fini 
pour répliquer

d)Vous le coupez brutalement 
sans attendre la fin
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Questions Propositions

6.Au cours d’un entretien avec autrui : a) Vous parlez le plus souvent

b)Vous monopolisez la parole

c) Votre interlocuteur parle 
le plus souvent

d)Le temps de parole est équitablement 
réparti

7.Quand quelqu’un vient vous confier 
ses problèmes de travail :

a) Vous acceptez en soupirant : 
« Je vais encore perdre mon temps ! »

b)Vous l’évincez au plus vite

c) Vous essayez de lui donner un conseil

d)Vous prenez du temps pour le faire 
parler pour qu’il réfléchisse lui-même 
à son problème et trouve une solution 
qui lui convienne

8.Quand vous écoutez autrui : a) Vous êtes gêné par les bruits 
environnants

b)Vous êtes attentif et sensible 
à ses réactions

c) Vous êtes facilement distrait

d)Vous êtes concentré sur ce qui est dit 
et vous prenez des notes

9.Quand vous écoutez un interlocuteur : a) Vous le regardez vaguement

b)Vous détournez les yeux 
pour le laisser se concentrer 
tout en le regardant

c) Vous scrutez l’ensemble 
de son comportement

d)Vous le regardez de temps en temps
à la dérobée

Test : savez-vous écouter activement ? (suite)
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Votre total indique votre niveau d’écoute.

Votre score dépend de la grille de réponse suivante.

Chaque réponse est cotée de 0 à 5 points.

Vous avez entre 45 et 50 : Bravo ! Vous êtes une personne à l’écoute

De 35 à 44 : Votre écoute est très sélective

De 25 à 34 : Vous préférez la confrontation

Moins de 24 : Vous ménagez votre écoute, mais vous écoute-t-on ?

Questions Propositions

10. Quand vous devez convaincre 
un de vos interlocuteurs :

a) Il vous suffit de donner un ordre

b)Vous discutez quelques instants pour 
qu’il comprenne

c) Vous haussez le ton pour bien 
marquer votre autorité

d)Vous passez le temps qu’il faut pour 
bâtir ensemble un plan d’action

Grille de réponse

Thème A B C D

1 1 0 0 5

2 5 0 0 3

3 5 3 0 0

4 0 3 0 5

5 0 5 1 0

6 1 0 5 3

7 1 0 3 5

8 0 3 1 5

9 1 0 5 3

10 0 3 0 5

Total

Test : savez-vous écouter activement ? (suite)
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6.2 Revue des règles pratiques d’écoute

Les PAPES constituent les règles principales pour écouter les partici-
pants d’un groupe de formation et conduire le groupe tout en
permettant la fluidité, l’interactivité, l’encouragement et l’évaluation
qui sied à tout apprentissage. Ils sont résumés dans le tableau 6.1.

Tableau 6.1 Principes actifs positifs de l’écoute sensible

Principes Manifestations et formulations

1 Acquiescement Hochement de tête, hum, regard direct, main paume ouverte en avant

2 Silence actif Deux ou trois secondes de respiration, associées à l’item précédent
pour réfléchir à ce que dit autrui et choisir la réponse reprenant le
mot-clé d’autrui

3 Valorisation Nommer l’interlocuteur, reconnaître la validité du point de vue
d’autrui par une formule puisée dans les amortisseurs de la relation

4 Interrogation Montrer de l’intérêt en étant naïf et en questionnant autrui sur ce qu’il
dit : faire préciser, faire expliquer, demander des éléments chiffrés,
des preuves, des noms

5 Synthèse Intervention clé de la progression : c’est un condensé de l’essentiel
déjà dit, une valorisation de ce contenu, une proposition pour
avancer dans le dialogue

6 Transformation
des négatifs

Répondre par une formulation positive reprenant le mot-clé d’autrui :
« Voici ce que je vous propose pour y arriver » répond à « Je n’y arri-
verai jamais »

7 Amplification 
des positifs

Prolonger une velléité par un plan d’action, un « Peut-être qu’on
pourrait… » par « eh bien, voyons comment faire ensemble… »

8 Accord et bilan
des points 
d’accord

Se pratiquent de façon interrogative en attendant l’acquiescement
d’autrui avant de poursuivre : « Nous sommes bien d’accord sur ce
point ?… et sur celui-ci ? »

9 Effet miroir Consiste soit à reformuler, soit à reprendre de façon interrogative un
mot méritant un approfondissement, soit à reprendre une partie du
discours de façon interrogative « Vous me dites que… ? »

10 Caresses « Bravo », « Merci », « Super » dès que l’autre dit ou
fait quelque chose de remarquable ou d’exceptionnel

11 Réponses
aux provocations

Un silence prolongé et reprise du fil du dialogue

12 Principe
de Jéricho

Insister gentiment mais fermement, quand autrui est réticent, jusqu’à
tant qu’il accepte ou avance
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Détaillons et illustrons chacun des principes par des exemples
courants qui représentent en quelque sorte une caisse à outils dans
laquelle puiser en fonction des circonstances et des nécessités de
l’interaction.

6.2.1 Acquiescer de façon inconditionnelle

Il s’agit de manifester à notre interlocuteur, par un signe visible ou
sonore, que nous l’écoutons. C’est une marque d’écoute mais ce
n’est pas nécessairement une marque d’accord avec le contenu de
ce qui est dit par autrui. Cette manifestation peut être sonore (hum,
hum ; d’accord ; OK…) ou corporelle (hochement de tête,
clignement des yeux). Elle peut s’accompagner d’un geste lent de la
main qui se tend vers autrui, paume vers le haut, comme pour
recueillir sa parole.

Quand notre interlocuteur regimbe : « J’en ai vraiment marre de ce
projet. Tout le monde fait n’importe quoi et j’ai l’impression de
travailler avec des gens incompétents », la première réaction qui
nous vient à l’esprit n’est sans doute pas l’acquiescement, car notre
affectivité est puissamment contrariée. Dans ces conditions, dire
par exemple « Très bien » (avant de marquer un silence réflexif)
nous coûte beaucoup. Or, une réaction (spontanée) qui ne prend
pas en compte la contrariété affichée de notre interlocuteur et qui
reste centrée sur la nôtre risque d’amplifier les manifestations néga-
tives. Le stratagème de l’Autre peut fonctionner et il aura beau jeu
de conclure : « Vous voyez bien, même vous qui êtes payé pour
nous former, vous vous fichez pas mal de ce qui m’arrive ! ».

Règle d’or pour le formateur : quoique le participant exprime, un
hochement de tête, « hum, hum », clignement d’yeux, ou un
« oui », seront toujours accompagnés d’un regard droit sur autrui,
bouche entrouverte et corps ouvert. Cet acquiescement incondi-
tionnel rassure et signifie à l’autre que nous l’écoutons bien et que
nous l’acceptons comme interlocuteur valable quel que soit son
propos. Le formateur montre ainsi qu’il accepte la divergence
comme préalable et moteur de l’apprentissage. Parfois un « Bien ! »
sonore pourra manifester cet acquiescement et marquer une tran-
sition. Cela mérite un entraînement spécifique car la contrariété a
spontanément tendance à se marquer sur le visage qui se contracte,
les yeux se plissent, la bouche se ferme, les bras se croisent, le
buste recule…
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6.2.2 Prendre acte de la parole d’autrui par un silence
de réflexion

Le silence est souvent perçu comme un « blanc » Il est aussi perçu
comme un passage à vide ou un trou noir. Il est redouté par
nombre d’interlocuteurs : c’est le syndrome du « cancre » un jour
d’oral qui ne sait plus rien. En réalité, s’il est accompagné d’une
respiration profonde, le silence permet (physiologiquement)
d’oxygéner les cerveaux des interlocuteurs et (psychologiquement)
d’apaiser les termes de la discussion qui vient de s’engager. C’est
également une marque d’écoute qui permet aux mots des uns et
des autres de se « poser » et de prendre toute leur valeur. Ce silence
peut durer deux ou trois secondes. Ce n’est qu’au-delà de huit à dix
secondes qu’il devient pesant. Notons également que le silence
paraît toujours plus long pour celui qui le fait que pour celui qui
l’écoute. C’est donc une ponctuation indispensable de l’expression
orale qui permet, paradoxalement, de gagner du temps dans
l’échange car la suite du dialogue pourra se synchroniser sur un
rythme plus favorable à l’écoute.

Le silence conforte ainsi l’acquiescement dans la mesure où il
permet trois actions importantes :

– d’abord, reprendre sa respiration et ainsi évacuer la réaction
spontanée de colère, d’opposition ou de panique ;

– ensuite, le silence que l’on s’impose favorise la réflexion une
fois le calme rétabli dans le cerveau ;

– enfin, il permet à la musculature de se détendre et au corps de
s’apaiser.

Ce silence dure le temps d’une inspiration, de deux ou trois
secondes : il évite les désastreuses réponses du tac au tac, ainsi que
le conditionnement inadapté à la maîtrise de la relation dans
laquelle le stratagème de l’autre nous précipite1. Le silence fait

1. Voir à cet égard le redoutable conditionnement mis en évidence par le jeu
pédagogique : « Savez-vous compter ? » Demandez à un interlocuteur de
répondre rapidement. Première question, tout en montrant Votre paume face à
lui : « Dans une main, j’ai combien de doigts ? » (réponse : 5 !). « Bien ! »
(deux paumes) « Et dans deux mains, j’ai combien de doigts » (10 !). « OK ! »
(à nouveau 2 paumes) « Dans dix mains, il y a combien de doigts ? » La
réponse proposée est le plus souvent « 100 » et non… 50.
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partie intégrante du processus communicationnel et constitue un
principe décisif d’écoute. Cette temporisation facilite le repérage du
mot-clé dans la parole d’autrui et permet de choisir les mots de la
réponse qui doit suivre, en ménageant un rythme ralenti et une
intonation modulée pour bien marquer le poids que l’on accorde à
chacun des mots prononcés.

6.2.3 Mettre en valeur les propos de l’interlocuteur

La valorisation doit être dosée pour atteindre son but de reconnais-
sance. Elle se manifeste de plusieurs manières : soit par l’utilisation
du nom ou du prénom de l’interlocuteur (selon notre degré de
familiarité avec lui) et par la reprise des termes (positifs) qu’il a
utilisés. Dans l’exemple précédent, le formateur peut répondre :
« Bien (…) Étienne, ce projet te tient à cœur » ou encore :
« D’accord, Benoît. Merci pour ta franchise. » Il s’agit donc de
reconnaître l’Autre au travers de la reconnaissance de sa parole.
Cette technique est donc bien différente de la flatterie et demande
une certaine pratique pour que le retentissement de cette recon-
naissance soit sincère et sonne « juste ». Utilisée à mauvais escient
(ironie mordante par exemple), elle est tout à fait dévastatrice.

La valorisation est une nécessité absolue car il faut être convaincu
que ce que l’apprenant exprime recèle toujours – pour lui – un fond
de vérité, et le formateur doit donc le reconnaître. Cette mise en
valeur peut prendre de multiples formes et le fait de nommer
l’apprenant peut suffire à satisfaire son besoin de reconnaissance.

Ces trois actions combinées (acquiescement + silence + valori-
sation) forment ce que l’on peut appeler un « amortisseur de la
relation ». C’est un élément capital pour augmenter la compétence
relationnelle. Écouter, c’est mettre en valeur les propos d’autrui
pour lui permettre de se sentir en confiance et lui signifier la nôtre.

Il faut bien comprendre que l’autre représente la plus profonde
menace qui puisse être vécue. Cette rencontre s’inscrit dans un
historique tragique : la grosse voix du père, les moustaches de
l’oncle, les insistances de la mère, les cris de la petite sœur, les
menaces de l’instituteur, les méchancetés des petits camarades, les
rebuffades des êtres aimés, les tromperies des amis, les trahisons
des aimé(e)s. Depuis Caïn, Autrui – par ses mensonges, ses juge-
ments massacrants et ses vilenies de toutes sortes (ce que nous
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croyons et qui est parfois vrai) – a marqué l’histoire psychologique
et sentimentale de chacun de nous pour rendre toute approche
d’autrui problématique, dangereuse et promise au conflit.

De ce fait, l’agression, la fuite ou la passivité constituent des réac-
tions normales pour éviter la prévisible difficulté de toute entrée en
relation. Il faut donc pouvoir intervenir par des formulations rassu-
rantes, afin de restaurer la confiance et stimuler positivement le
Moi de l’interlocuteur qui vient de prendre la parole.

Les « amortisseurs de la relation » ont ainsi pour objectif d’établir
et de maintenir la confiance nécessaire à une relation de qualité.
Ces formulations doivent être choisies judicieusement, avec
subtilité, puis être utilisées après une question ou une objection
déstabilisante. Chacune d’entre elles doit être précédée par un
acquiescement et une profonde respiration permettant de recouvrer
le calme, perturbé par un mot ou une intonation contrariante, afin
de garder la maîtrise intellectuelle et affective de la relation. Elle
doit être suivie par une synthèse adaptée proposant, outre
l’essentiel de ce que l’apprenant vient de dire, une réponse cons-
tituée par deux ou trois arguments comportant des faits précis et
concrets (voir encadré ci-dessous).

Quelques amortisseurs de la relation
1. Oui… c’est une suggestion intéressante, voilà ce que j’aimerais vous dire…
2. Oui… vous mettez en évidence un aspect fondamental qui mérite réflexion
3. Oui… j’apprécie votre point de vue et j’aimerais vous montrer un autre aspect
4. Oui… c’est effectivement une remarque qui mérite qu’on s’y arrête
5. Oui… votre remarque mérite que nous l’analysions ensemble
6. Oui… vous mettez l’accent sur quelque chose d’important
7. Oui… je crois qu’il est vrai que nous devons éclairer ce point ensemble
8. Oui… puisque vous me le demandez, il est utile de préciser que…
9. Oui… cela me paraît tout à fait intéressant
10. Oui… ce que vous me dites paraît justifié
11. Oui… vous avez tout à fait raison de vouloir approfondir la réflexion
12. Oui… il y a deux choses importantes dans ce que vous dites
13. Oui… ce que vous dites éclaire le sujet d’un jour nouveau
14. Oui… votre point de vue nous permet de progresser dans telle direction
15. Oui… c’est tout à fait intéressant, voyons les implications de ce que vous dites
16. Oui… vous faites valoir un argument classique ; voici le point de la question…
17. Oui… réfléchissons ensemble sur ce point de vue
18. Oui… ce que vous dites là nous fait une excellente entrée en matière :
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Dans la mesure où le formateur est mis en réelle difficulté par
l’intervention d’un participant, soit parce qu’il ne connaît pas la
réponse, soit parce qu’il reste sans voix par rapport à l’inter-
vention qui le déstabilise complètement, il possède encore
deux façons de temporiser tout en prenant en compte l’inter-
vention. Il peut renvoyer la question à l’ensemble des participants
en demandant « Qu’en pense le groupe ? » ; sil peut aussi
remettre la réponse à plus tard : « Nous verrons cette question
dans la suite du programme. » Il est clair que ces formulations
sont plus des expédients pour recouvrer ses esprits que des
réponses satisfaisantes.

Quant à la réponse « je ne sais pas », elle doit être évitée le plus
possible car elle peut entacher durablement la crédibilité du
formateur. Cette réponse ne se justifie que dans des cas où la
réponse est hors du champ des compétences dévolu à la formation.
Dans ce cas, le formateur veillera à rechercher la réponse et à la
fournir à la séance suivante.

6.2.4 Demander des précisions en interrogeant

En fonction du caractère plus ou moins étendu ou explicite du
questionnement qu’elle porte, l’interrogation peut être considérée
comme le principe d’écoute active le plus adapté pour comprendre
ce que veut dire notre interlocuteur, comme Carl Rogers lui-même
en convenait2. Il s’agit de se plonger dans un état de candeur, ou de
naïveté, pour découvrir au moindre mot de l’Autre un langage
inconnu, comme lorsque nous posons le pied sur le sol d’un pays
étranger dont nous ignorons la langue.

19. Oui… c’est exactement ce qui se passe dans beaucoup de situations,
20. Oui… c’est vrai sur ce point, examinons un autre aspect si vous le voulez bien
21. Oui… ce que venez d’exprimer me fait réfléchir… et voilà ce que je pense
22. Oui… c’est effectivement le point central de notre discussion,
23. Oui… voilà Monsieur, un conseil précieux,
24. Oui… c’est une idée qui mérite d’être creusée
25. Oui… j’ai écouté avec attention ce que vous venez de dire, maintenant voici…

2. Rogers C., Le Développement de la personne, InterÉditions, 2005.
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Cette technique permet ainsi de recueillir les ABC de l’Autre et de
mieux cerner les définitions de son « dictionnaire » personnel.
Deux moyens mnémotechniques peuvent enrichir la gamme des
questions : QQQOPCC (quoi, qui, quand, où, pourquoi, comment,
combien) ou les 7W en anglais (What, Who, When, Where, Why,
hoW and hoW many). Autant de questions qui doivent être
exprimées avec une intonation réflexive (plus qu’inquisitoriale),
quitte à faire quelques entorses à la syntaxe : « Et toi, tu en penses
quoi ? » ou « Tu peux me raconter… ce qui s’est passé ? » Dans de
nombreux cas, la simple reprise, en écho, d’un terme qui vient
d’être employé suivi d’un silence (technique de l’écho simple), ou
encore un « Ah bon ? » aussi émerveillé qu’interrogatif marquent
suffisamment l’intérêt ou la surprise pour que notre interlocuteur
précise de lui-même les éléments de sa pensée.

En outre, il faut garder à l’esprit les différents états ou niveaux de
relation entre deux personnes engagées dans un dialogue. Le baro-
mètre ci-après (cf. figure 6.1) partage la relation en 6 états
progressifs d’intensité possible.

Figure 6.1 Baromètre des 6 états progressifs d’intensité

Dans le cas des dialogues de nos situations professionnelles, le
formateur doit veiller à ce que la communication s’établisse entre
les niveaux 3 et 4 de la relation, c’est-à-dire en recourant à l’exposé
de faits relatés dans un contexte affectif positif.
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Le niveau 1 correspond à la discussion quotidienne, dans une file
d’attente ou devant le portail de l’école de nos enfants (considéra-
tions vagues et générales, les discussions météorologiques, les
échanges du café du commerce, les déclarations d’intention de
certains spécialistes de la parole publique…). L’animateur d’une
réunion, le manager, le formateur doivent parvenir à dépasser
l’expression des opinions (introduites le plus souvent par « je
pense… j’espère… je crois… j’imagine… il me semble… on
verra ») et recueillir des faits (grâce au questionnement).

Le recours à un vocabulaire positif, à une intonation bienveillante, à
la manifestation de l’écoute active, la transformation des contra-
riétés en intonation bienveillante permettent d’entretenir cet
examen des faits dans un climat positif, propice au dialogue. Si le
dialogue atteint un niveau 5 (pleurs, crise de fou rire, colère, silence
buté) ou niveau 6 (quinte de toux, crise d’éternuements pour citer
un cas probable en formation), seule une pause de plusieurs minutes
peut permettre de reprendre, plus tard, le fil du dialogue.

L’utilité du baromètre relationnel
Exercice : voici un relevé de phrases échangées au cours d’une formation.

Pour chacune d’elles, noter comment leur énonciation se situe
sur le baromètre relationnel.

a) 14 % des personnes interrogées ne sont pas d’accord avec cette idée
b) J’espère quand même qu’ils vont y arriver
c) Je vous remercie pour ton intervention. Grâce à vous, je peux dire deux choses.
d) De tout temps à jamais, les femmes se sont toujours montrées plus capables que les 

hommes d’élever leurs enfants
e) Remarque, pour un mois d’avril, il ne faut pas se plaindre
f) J’en ai ras le bol ! Et laissez-moi en paix, à la fin !
g) Je suis contrarié par sa réaction
h) Le dossier décrit le comportement d’achat de nos clients libre-service
i) Ce dossier, c’est vraiment pratique de l’avoir amené !
j) Ces études, c’est toujours pareil : on y apprend ce qu’on sait déjà
k) Je vais essayer de t’en faire une photocopie, si tu veux
l) Génial ! Tu peux prévenir Pierre que j’arrive dans cinq minutes, s’il te plaît ?
m) Il y a une chose qui m’étonne dans cette affaire
n) Je vous assure que je suis très intéressé
o) Bof, tu sais, ça va, ça vient
p) Pierre n’a pas répondu à ma question
q) C’est parce que nous manquons d’organisation
r) Inutile de revenir sur le passé : c’est le passé !
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Corrigé : a) niveau 3 ; b) niveau 2 ; c) niveau 3-4 ; d) niveau 1-2 ; e) niveau 1 ; f) niveau 5 ; g) niveau 3-4 ;
h) niveau 3 ; i) niveau 4 ; j) niveau 2 ; k) niveau 2 ; l) niveau 4 ; m) niveau 2-3-4 voir contexte ;
n) niveau 2 ; o) niveau 1 ; p) niveau 3 – voir contexte ; q) niveau 2 ; r) niveau 1 ; s) niveau 3 – voir
contexte ; t) niveau 4 ; u) niveau 3 ; v) niveau 1 ; w) niveau 6

L’interrogation prolonge la parole de l’Autre en lui demandant
d’approfondir sa réflexion, de préciser sa pensée, de fournir des
explications claires et précises.

L’interrogation doit être assortie d’une intonation modulée et d’une
formulation hésitante pour tempérer l’agression qu’elle peut receler
pour un apprenant « Pouvez-vous… me dire… comment vous…
définiriez telle chose… ? » ou bien encore « Pouvez-vous me dire…
ce qu’évoque… pour vous… tel concept ? ». Beaucoup de spécia-
listes parlent à ce propos de questions ouvertes car elles laissent la
place à une expression libre divergente.

En revanche, les questions fermées – chères aux journalistes en
particulier – sont des questions dites fermées car elles comportent la
réponse dans la question : « Est-ce que vous m’aimez ? » Certaines
questions hyperfermées proposent une alternative : « Préférez-vous
être mangé tout cru ou tout cuit ? » Ce sont en fait des questions infé-
rentielles, inductrices qui n’apportent pas d’information, (celle-ci
étant conçue comme une rupture dans ce que l’on sait déjà, comme
nous l’avons indiqué plus haut). Au contraire, ce type de questions
est réducteur et ne se justifie que pour valider un accord : « Vous
êtes bien d’accord sur ce point ? ou « Ceci est bien compris ? ».

Grâce à l’interrogation, efforçons-nous donc toujours de bien
définir et de faire définir les mots utilisés, préciser les personnes
impliquées par le propos, les lieux exacts où se passe le récit, les
temps et durées de l’action, les raisons pour lesquelles elle s’est
passée ainsi, la procédure dans laquelle elle s’est inscrite, et bien sûr
tous les chiffres qui permettront de mesurer, d’évaluer, d’apprécier.

En résumé, les apprenants sont invités à aborder les sept facettes
reprises par la méthodologie d’analyse de problèmes au sein des
démarches qualité : quoi ? qui ? quand ? où ? pourquoi ?
comment ? combien ? (cf. tableau 6.2).

s) C’est quand même beaucoup moins qu’en 2005 !
t) Je suis déçu par le niveau de votre cours
u) Voici un exemple concret de ce que j’avance
v) Je vais y penser
w) Ah… ahr… atch… rhaha… ratchoum !…
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Autant d’interrogations qui doivent être exprimées avec une into-
nation réflexive plus qu’interrogative : « Vous pouvez me dire
pourquoi… » ou « Pourriez-vous m’expliquer pourquoi… » est
toujours mieux perçu qu’un brutal « Pourquoi… ? » et un fron-
cement de sourcils vaut toutes les questions.

La méthodologie du travail en groupe proposée au fil des séances
reprend cette trame dans le tableau 6.2 afin de servir de guide à la
réflexion et notamment à l’analyse comme à la résolution des
problèmes proposés3.

Tableau 6.2 Grille d’analyse de problème
© Avec l’aimable autorisation de Sylvie Desqué (en collaboration avec Alain Labruffe),

Manager : le kit minute, AFNOR, 2006

Questions pour un problème Réponses 
aux QQQOPCC

Informations concrètes
TOTEM

1 Définition Quoi Thèmes

2 Intervenant, participant, cible Qui
Avec qui
Pour qui

Thèmes
de présentation

3 Dates, horaires, durée, rendez-vous, 
planning

Quand Temps

4 Lieu, localisation Où Thèmes de situation

5 Raisons, causes, attentes, besoins, 
exigences

Pourquoi Objectifs initiaux, 
communs à atteindre

6 Élaboration, construction, 
fonctionnement, application

Comment Méthodes et Moyens, 
règles, démarche

7 Nombres, apports, bénéfices/coûts, 
gains, éléments moteurs

Combien Thèmes chiffrés, niveau 
de compétences

8 Affects ressentis, vécu, expériences Pourquoi
Comment

Évaluation
Encouragement

9 Avis personnel QQQOPCC Évaluation

10 Répercussions au niveau relationnel QQQOPCC Évaluation, prévision, 
contrôle

3. Desqué S. (en collaboration avec Alain Labruffe), Manager : le kit minute,
AFNOR, 2006.

03_Chap06.fm   Page 106  Jeudi, 18. m ai 2006  11:17 11



Une pédagogie à l’écoute

© AFNOR Éditions 107

6.2.5 Progresser par la synthèse

La synthèse est un outil particulièrement efficace pour faire
progresser le dialogue et c’est aussi l’un plus difficile à composer et
à manier. Il s’agit d’une intervention intégrative contenant quatre
éléments :
– un élément relationnel, exprimé par l’utilisation de pronoms ou

d’adverbes qui marquent l’attachement à l’échange en cours :
vous, nous, je, ensemble ;

– un élément d’encouragement, afin de valoriser la progression du
dialogue (essentiel, idée-force, un point décisif, ou bien nous
avons mis en évidence, nous avons progressé…) ;

– une formulation brève des éléments factuels et positifs de façon
à enregistrer les points acquis (il y a deux visions complémen-
taires, deux arguments majeurs, trois points de vue) en réuti-
lisant les termes utilisés lors du dialogue ;

– un élément de méthode et de recentrage par rapport à la théma-
tique, l’objectif poursuivi ou le temps qu’il reste : « ce qu’il nous
faut voir maintenant, c’est… ; j’aimerais que tu me dises
comment… ; il nous faut examiner ceci. »

Prenons l’exemple de cet apprenant affligé et réactif, se plaignant
amèrement que : « cette situation ne peut pas durer comme ça, car
on n’arrivera jamais à rien, avec ce projet impossible à mener à
bien, dans cette ambiance pourrie, alors que les autres ne font rien

La synthèse en formation
Exemple d’intervention en formation
« Je n’y comprends plus rien : on nous dit d’un côté qu’il faut faire venir les clients et de
l’autre – ça personne ne veut en parler –, il n’y a pas assez de personnes qui sont prêtes
à faire l’accueil le samedi matin alors que c’est là qu’il y a le plus de besoins. Donc,
vraiment, il faudrait être cohérent, parce que là, on marche sur la tête et c’est complè-
tement à l’inverse de ce qu’on dit ensuite dans nos messages publicitaires. »
Synthèse
« Bien. (…) Merci, Stéphane. (…) Dans ce que tu nous dis, il y a deux phénomènes qu’il
faut vraiment éclaircir.
– Un, comment fait-on venir les clients ?
– Deux, que fait-on lorsqu’ils sont là ?
Tu as raison sur ce point : c’est effectivement capital de distinguer ces deux moments de
notre relation commerciale. Partons de ce qui nous préoccupe : la relation client dans le
magasin. Qui peut faire le point sur les chiffres des dernières semaines ? »
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pour m’aider et que j’ai la migraine à cause de tous ces soucis qui
m’arrivent de partout… »

Comme nous ne sommes ni thérapeute, ni médecin mais formateur
(dans le cas présent) donc lié à l’autre par une relation de type pédago-
gique, la synthèse, aidée d’un amortisseur, pourra se formuler ainsi en
réponse à ce qui précède : « Eh bien, David, puisque vous me le
demandez justement, établissons ensemble une procédure qui nous
permettra de réussir le projet en cours, et de le finir pour telle date… »

Le lecteur voit bien, à travers ces deux exemples, qu’il est de la
plus extrême importance de garder le cap de l’objectif d’efficacité à
atteindre. Seule l’intervention de synthèse permet ici d’amortir la
contestation sans se laisser déstabiliser par les réactions d’un groupe
d’apprenants, de recentrer en prouvant la capacité de structurer un
plan en allant à l’essentiel et d’encourager l’écoute.

Communiquer, c’est « prendre en charge4 » l’autre dans ce qui nous
unit : la relation, la situation et le sujet à traiter ; c’est donc dans
cette perspective qu’il faut comprendre et pratiquer la synthèse
avec empathie et conviction.

6.2.6 Apporter une réponse positive aux objections

Cette règle pédagogique est la pierre angulaire de l’ensemble de la
démarche et la visée constante pour manifester une attitude concilia-
trice et aller vers la convergence de points de vue nécessaire à la
coopération. Il s’agit de comprendre les critiques, ou les questions des
apprenants, comme autant de demandes d’informations et non pas
comme des oppositions. En effet, un même bout de bois peut être
considéré soit comme un bâton qui frappe, soit comme une perche
tendue. Le formateur doit donc s’efforcer patiemment, avec méthode
et empathie, de transformer en une formulation conciliatrice tout ce
qui vient des apprenants et de saisir la perche qui lui est ainsi tendue.

Les mots doivent être perçus comme de pâles reflets de la réalité. Ils
ne représentent en fait rien de concret selon le principe énoncé par
A. Korzybski5 : « la carte n’est pas le territoire », et le mot « tigre »,

4. Selon le Dictionnaire latin/français : le grand Gaffiot (Hachette, 2000, nouvelle
édition revue et augmentée), le mot communication vient de cum manus
= prendre en mains et cum munus = prendre en charge.

5. Fondateur de la sémantique générale.
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disons-nous, « n’a jamais dévoré personne ». Une contestation doit
donc être perçue comme l’expression d’une tension. Elle doit faire
l’objet, dans le for intérieur du formateur, d’une traduction qui
pourrait s’énoncer avec calme et pondération si l’apprenant
maîtrisait son impulsivité : « Pouvez-vous me dire, Claude, quelle est
la procédure pour faire l’exercice ? » Au lieu de cela, l’enfant rebelle6

se manifeste avec jubilation pour exploser : « Mais je n’y arriverai
jamais ! », ou : « Vous nous imposez toujours des trucs qui ne
marchent pas ! », ou bien encore : « Vraiment vous le faites exprès
pour compliquer les choses !… » ou même plus péremptoire et
définitif : « Pas question que je le fasse !… »

Il s’agit alors, pour le formateur, de contrôler des réponses cinglantes
qui germent dans son esprit – dont le Capitaine Haddock s’est fait une
spécialité dans Tintin – et de réprimer ses propres formulations néga-
tives qui sont la plupart du temps instinctives et spontanées, liées à son
affectivité fortement contrariée : « non », « ne… pas », « oui… mais »,
« cependant », « néanmoins », « sinon », « par contre », « problème »,
« petit… peu », « essayer » et autres « il faut », « yaka », « faucon »…

Nous proposons donc un entraînement spécifique, pour domes-
tiques l’émotion réactionnelle à ces agressions, basé sur une
sélection d’objections, négatifs courants émanant des apprenants.
Ce ne sont en fait que des stratagèmes pour éviter la relation, un
effort ou des tentatives de rupture d’une communication difficile et,
plus généralement, un alibi pour ne rien faire et justifier la passivité
qui avait été le lot de tant de cancres rejetés par l’institution
scolaire. Le formateur a maintenant affaire à des adultes dont il
connaît les besoins fondamentaux. Il doit donc considérer ces
objections comme des « négatifs verbaux », sans réelle valeur, afin
de répondre calmement à l’expression de ces besoins fonda-
mentaux. Il suffit d’opérer la transformation de ces négatifs par une
synthèse conciliatrice en les assortissant des formulations d’amor-
tissement adéquates pour les surpasser et poursuivre la progression
de l’apprentissage en cours.

6. Une des structures de l’enfant dans le modèle d’explication du comportement
proposé par l’analyse transactionnelle. Ce comportement se manifeste entre
deux et trois ans et perdure tout au long de la vie en se réactivant sur le
modèle initialement programmé en fonction des rencontres et des situations :
« Oh, zut ! (en version soft !) Ce fichu ordinateur vient de se planter ! »
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Au fameux : « je ne suis pas content de vous », ou « je suis déçu »,
l’amateur ou l’ignorant répondra : « Ah bon, vous n’êtes pas content
de moi », ou : « Ah bon vous êtes déçu ? », ou pire : « Pourquoi êtes-
vous déçu ? » En réaction, cet amateur devra subir une salve de
raisons détaillées auxquelles il ne pourra rien répondre.

Le communicant répondra : « Eh bien, Monsieur, je suis justement
là pour vous contenter, voyons ensemble comment (ou ce que vous
souhaitez)… », ou encore : « Voyons ensemble les objectifs
auxquels nous pouvons parvenir ensemble… » Il s’agit de toujours
envisager l’avenir sur lequel existe une prise et une possibilité
d’action et de réaction, et non ratiociner sur le passé mort depuis
longtemps. Mettre en évidence les points forts de ce qui a été
abordé précédemment est aussi une réponse adaptée : « Voyons les
apports de ce que nous avons fait : il y en a trois principaux… »

Dans chaque formulation d’autrui, il s’agit de repérer le négatif
(mot, négation, « ne… pas ») et de l’éliminer mentalement. Il
convient ensuite d’isoler le mot-clé (ou son inverse positif) et de le
reprendre dans la réponse. Celle-ci peut être simplement formulée
sous forme d’une réponse argumentée et structurée comme dans le
dernier exemple ci-dessus. Elle peut être produite sous forme d’une
synthèse (cf. § 6.2.5) pour procurer l’accélération propice à
enchaîner sur la suite du programme : « Vous venez de mettre en
évidence un point essentiel (objectif, sujet, précision, définition)
que je vous rappelle (…), voyons maintenant tel autre point (ou les
implications de ce que vous venez de souligner)… »

Dans ces cinq exemples traditionnels, nous présentons, dans le
tableau 6.3, à gauche les objections et à droite, une réponse, parmi
d’autres possibles, acceptable par l’autre.

Tableau 6.3 Exemples d’objections et de réponses

Objections Réponses

« Je n’y arriverai pas » « Voilà comment nous allons y arriver ensemble »

« Je ne comprends rien » « Avez-vous compris ce 1er point… puis ce 2e ? »

« Je n’en ai rien à faire » « Voilà ce que nous allons faire »

« Ça ne marchera jamais » « Voici ce qu’il faut d’abord pour que ça marche »

« Je n’ai pas le temps » « Nous avons besoin de 3 minutes pour… »
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La réponse positive se construit ainsi essentiellement par la trans-
formation des formulations négatives contenues dans l’objection.
Elle exige de mobiliser la faculté que nous possédons d’utiliser
notre matériel mental, c’est-à-dire d’assembler différemment les
éléments de notre réserve de représentations, pour faire progresser
le dialogue. L’adage populaire souligne d’ailleurs que certaines
personnes voient plutôt le verre à moitié vide tandis que d’autres le
voient à moitié plein. Le formateur sera bien inspiré de le consi-
dérer en cours de remplissage.

Dans la relation avec autrui, il s’agit de s’efforcer avec patience et
méthode – c’est-à-dire en étant affectivement détaché des effets
produits par les formulations négatives qui viennent d’être prodi-
guées – en transformant tout ce qui vient de l’autre et qui nous en
sépare.

Les mathématiciens utilisent la notion de valeur absolue pour
figurer la grandeur d’un nombre. Ainsi, |– 512| = 512. Le résultat
de cette fonction est nécessairement positif. À l’image de ce
procédé, la transformation des négatifs doit conduire à examiner ce
qui fait la qualité d’une idée, même si elle est exprimée négati-
vement. Imaginons la formulation suivante :

« Vous avez deux minutes pour me convaincre que je peux vous
confier cet exposé. Je vous préviens, je n’aime pas les baratineurs.
Maintenant, débrouillez-vous ! »

Ce tourbillon de formulations impératives et négatives peut laisser
pantois plus d’un interlocuteur, intimidé ou en colère. L’amortisseur
de la relation et l’utilisation de la synthèse permettent de garder le cap
tout en recevant comme valable la demande de notre interlocuteur.

« Merci, Monsieur, de me donner la parole. (…) Voyons le sujet et
les qualités requises pour le préparer et le traiter (…). »

La tentation, à ce stade, est de se replier sur sa propre représen-
tation des qualités à mettre en évidence : mon dynamisme, ma
manière de faire, mes qualités. Or, ce serait faire fi des recomman-
dations qui ont été indiquées, en négatif, par notre interlocuteur.

Reprenons son propos en valeur absolue |deux minutes| = aller à
l’essentiel, bien gérer son temps ; |je n’aime pas les baratineurs|
= j’aime les gens qui traitent les sujets de manière factuelle et qui
écoutent ; |débrouillez-vous| = autonomie, débrouillardise, créativité.
D’où la réponse (par exemple) suivante : « Cet exposé représente,
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à terme – d’ici deux ans –, 20 % de notre chiffre d’affaires et 30 % de
notre marge. Comme vous me l’avez dit, c’est donc un dossier
sensible qui demande deux choses : une bonne connaissance de
notre portefeuille de produits, une grande autonomie dans la
gestion. Comme vous le savez, je réponds à ces deux critères
puisque, d’une part, je m’occupe régulièrement de la prospection,
avec l’équipe de Gérard, et que, d’autre part, Gérard me laisse
prendre beaucoup d’initiatives. Dans le temps qui m’est imparti,
j’aimerais d’ailleurs connaître votre avis sur la dernière opération de
marketing direct dont je me suis occupé. Voici les derniers chiffres à
jour : qu’en pensez-vous ? »

Exercice

À partir de ces cinq exemples présentés dans le tableau 6.3, formulez les
réponses positives aux objections du tableau 6.4.

Tableau 6.4 Les objections et leurs réponses par le formateur

Objections courantes Réponses dominantes positives

Je ne comprends rien Vous devez comprendre deux choses…

Je ne sais pas Vous savez déjà telle chose…

Ce n’est pas clair Pour clarifier, voici un exemple

Je ne suis pas intéressé Votre intérêt est double :

Ce n’est pas mon problème Expliquez

On n’a pas que ça à faire

Je n’ai pas eu le temps de le faire

Je ne vois pas

Ce n’est pas adapté

On m’a déjà dit l’inverse

Je préfère travailler seul

Mettez-vous d’accord entre vous

C’est faux (injuste, idiot, nul, etc.)

On n’y arrivera jamais

On s’égare (on s’éloigne du sujet) Rappelez les objectifs

Ça ne sert à rien Rappelez les enjeux

Ça ne marchera jamais Rappelez le mode d’emploi
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Objections courantes Réponses dominantes positives

On ne peut pas tout faire Organisez

On est surchargé de travail Planifiez

C’est toujours vous qui décidez Précisez les rôles

Vous n’êtes pas compétent

Nous ne sommes pas qualifiés

Occupez-vous de vos affaires

C’est à vous de le faire

C’est votre faute

Nous ne sommes pas responsables

L’année dernière, c’était mieux fait

C’est bien une méthode anti-pédagogique

Vous avez toujours raison

On verra ça plus tard Recentrez

Ce n’est pas important

C’est un détail

Mais où on va comme ça ?

C’est trop théorique Choisissez un exemple concret

Ça manque d’exemples concrets

Ce n’est pas un sujet digne d’intérêt

Votre exposé est incomplet

Je ne suis pas d’accord

Je n’arriverai jamais comme ça Rassurez, indiquez un mode d’emploi

Quand je suis vos conseils, je me plante

C’est trop compliqué Simplifiez et structurez

C’est impossible de faire comme ça

C’est embrouillé

Vous allez trop vite Ralentissez

Je ne vois pas ce que ça change Comparez

Tableau 6.4 Les objections et leurs réponses par le formateur (suite)
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6.2.7 Amplifier l’apparition d’un facteur de coopération

Corollaire du principe précédent, il s’agit de souligner (en les réuti-
lisant) les formulations positives de notre interlocuteur. Dans
l’exemple précédent, on pourrait relever la formulation :
« convaincre que je peux vous confier ce dossier », ou encore : « je
vous préviens : je n’aime pas… » Ces deux formulations sont
comme noyées dans le flot d’expressions négatives environnantes.
Dans ce cas notre esprit est souvent occupé à contrecarrer ou
réfuter l’ensemble pour faire valoir des arguments plus puissants
(intellectuellement ou de manière sonore). Ce recruteur qui
demande : « C’est bien joli, votre CV, mais vous n’avez pas
beaucoup d’expérience » entendra, le plus souvent, un candidat se
plaindre : « Eh bien, c’est normal, puisque personne ne veut
donner sa chance aux jeunes qui débutent. » En repérant les points
positifs de l’expression de l’Autre (c’est bien joli, il a mon CV sous
les yeux, il souhaite parler de mes expériences, |pas beaucoup|,
3 stages de 4 mois), notre candidat peut construire une réponse
plus convaincante : « Puisque vous appréciez les efforts que j’ai
faits pour mettre en forme mon CV, voulez-vous que je vous en
dise davantage sur mes expériences ? Comme vous le voyez, j’ai
mentionné trois stages qui m’ont permis d’aborder l’entreprise de
manière très concrète. »

Ce principe permet ainsi au formateur de reprendre et d’amplifier avec
enthousiasme, chaleur et bienveillance (alors qu’il a peut-être dû
longuement ronger son frein) lorsqu’un stagiaire qui s’est longtemps
opposé en vient à faire une ouverture ou une concession et émet une
idée positive : « Bon, c’est pas tout ça, mais si on avançait ? ». Le
formateur futé et inspiré par ce principe pourra alors répondre avec
entrain et détermination, alors qu’il attendait depuis de longues
minutes que la situation se débloque : « Eh bien, Jacques, puisque
vous le proposez, c’est effectivement à vous de nous montrer au
tableau ce que vous avez compris, cela nous permettra d’avancer… »

Montrer sa satisfaction, tout en gardant le cap vers la mise en action,
c’est la clé de cette amplification, alors que le formateur aurait plutôt
tendance à faire la morale à l’autre ou à s’emporter, loin de l’attitude
de bienveillance et de détachement qui sied à cette situation. Il faut
récompenser l’apprenant de cette soudaine preuve de coopération,
par une réponse qui va l’amplifier et la transformer en action
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concrète. L’effort réalisé et le début de sa bonne volonté méritent
d’être encouragés par des mots et une attitude manifestée par le
tonique enthousiasme de la voix du formateur.

Quand, par exemple, après une période de mutisme et de passivité un
participant se racle la gorge pour prendre la parole, repousse sa chaise
pour passer au tableau ou se décide à prendre en note une formule ou
un schéma, le formateur sera bien inspiré d’amplifier ces velléités de
coopération par un encouragement bienvenu ou une précision
concernant le mode d’emploi approprié à l’initiative de l’apprenant.

6.2.8 Instaurer et valider des accords

L’accord doit être scellé dès que le formateur constate un point de
convergence avec un apprenant ou le groupe tout entier : accord
sur un objectif initial conclu lors de la présentation, accord sur
une procédure de travail, accord de compréhension quand il
donne une information, accord sur un objectif visé et atteint,
accord sur une réalité acceptée ou un concept compris au cours
du dialogue pédagogique.

L’essentiel est de montrer à l’apprenant que le formateur est un
homme de consensus, attentif à trouver des points de convergence
et sortir ainsi du perpétuel rapport de forces où chacun joue un
ping-pong stérile : « j’ai raison – non c’est moi – non, c’est moi », et
ainsi de suite jusqu’à l’épuisement.

À chaque nouvel accord, il faudra rappeler l’accord précédent afin
de le consolider et ainsi, d’accord en accord, tisser la trame qui
nous amènera à la convergence finale, formalisée dans un plan
d’action et un engagement écrit. Ce principe structure puis-
samment les étapes de la construction du plan d’action et solidifie
les marches de cet accord que nous « montons » en commun, alors
que – culturellement – nous avons tendance à « tomber d’accord »
comme certaines « tombent enceintes », alors que nous « tombons
amoureux » !

Ce principe met donc en évidence tout un état d’esprit à l’opposé
de l’habitude, de nos expressions langagières et même de nos para-
digmes culturels qui tendent à considérer qu’un accord se fait
toujours a minima. Dans cette optique réfractée par la culture et
réfractaire à la coopération, un accord manifeste la faiblesse de
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celui qui consent à « tomber d’accord » avec l’autre, ce qui est le
cas dans les négociations habituelles des partenaires sociaux. En
formation, l’accord doit être monté sur le piédestal de la relation
comme le vrai gagnant du dialogue pédagogique et l’objectif
constant du triangle relationnel : l’accord marque chaque étape de
la progression entre les autres et moi.

La formalisation des accords s’opère dès qu’un point de conver-
gence est constaté par le formateur : accord de compréhension
concernant un concept, une information, un schéma ou une
formule, accord sur un objectif obtenu, accord sur un plan
d’action, réalité acceptée au cours du dialogue. Il s’agit de valider
(publiquement) le fait qu’un point est acquis.

Prenons un exemple de la vie courante : « Bon, ben, écoute, on se
rappelle, hein ? » – « Oui, oui, d’accord, j’essaye de t’appeler la
semaine prochaine ». La validation de l’accord passe ici par la
confirmation effective qu’il y a bien un rendez-vous téléphonique
pris et que toutes les informations concordent : « Très bien. Est-ce
que je peux compter sur toi lundi matin ? » Il faut attendre la
confirmation d’un « oui » clairement articulé pour « ficeler »
l’accord grâce à une synthèse. « Bon, lundi après-midi, tu es sûr ?
(…) Entendu, je le note dans mon agenda : Laurence, 14 heures.
Tu as bien mon numéro ? »

6.2.9 Utiliser les facettes réflexives de l’effet miroir

Tout le monde connaît la reformulation dont les experts peuvent
dire qu’elle eut son heure de gloire quand Carl Rogers7 la fit
connaître comme l’intervention principale du psychothérapeute au
cours de l’entretien de relation d’aide. La reformulation doit donc
être comprise comme une intervention permettant de clarifier ce
que dit l’apprenant, en condensant ce qu’il a exprimé avec les
mêmes mots, pour les raisons évoquées plus haut et la nécessité de
parler son langage et le lui montrer.

L’effet miroir va bien au-delà de la compréhension indiquée par la
reformulation. Il représente, grâce à l’intonation interrogative
utilisée et au silence qui l’accompagne, une puissante interrogation

7. Rogers Carl R., Le Développement de la personne, Dunod, 1967, 2005.
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qui incite l’apprenant à préciser sa pensée, à détailler son propos, à
développer une allusion. Supposons qu’un apprenant interpelle le
formateur :

« Avec tout ce travail, je me demande comment je vais faire pour
réaliser cet exercice dans les temps. »

Le formateur pourra s’entraîner alors, pour pratiquer l’effet miroir,
à choisir parmi les interventions suivantes :

– l’écho simple consiste à reprendre dans le propos de l’autre un
seul mot ou une seule expression et de le renvoyer, comme en
écho. L’apprenant va dérouler sa pensée, activée par le mot-clé
repris par formateur et au sujet duquel il sollicite davantage de
précision :

– « travail ? », « comment ? », « dans les temps ? », « réaliser »,
« cet exercice ? ».

– la plate-forme est une intervention qui reprend de la même
façon une proposition entière, exprimée par l’autre, pour qu’il
l’élucide :

– « vous vous demandez comment réaliser cet exercice ? » ;

– « vous voulez savoir comment faire pour être dans les
temps ? ».

– l’effet miroir affectif renvoie à l’autre un état affectif que nous
croyons percevoir afin qu’il l’explique et, ce faisant, il le valide
ou l’infirme :

– « vous semblez perplexe ? », ou « vous semblez découragé ? »,
« vous avez l’air d’hésiter ? ».

– le contre-miroir est une intervention plus risquée, qui ne doit
s’opérer qu’une fois la relation bien engagée, en confiance, alors
qu’il s’agit de prendre une phase de décision difficile. Le contre-
miroir consiste à rapprocher, dans une même formulation, des
éléments paradoxaux, soit dans les dires de l’autre, soit entre ses
dires et son comportement, soit encore entre les différents
éléments exprimés ou implicites de la situation, en choisissant
une formulation positive éliminant tout soupçon (surtout dans
l’intonation) de reproche.

Dans l’exemple proposé ci-dessus, la formulation peut être, en
fonction de l’historique de la situation :
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– « Vous vous demandez comment faire (…) alors que (…)
nous avons déjà défini ensemble lors de la dernière séance
(…) la procédure à suivre dans ce type d’exercice… ? »

– « Vous hésitez sur la marche à suivre alors que vous l’avez
déjà pratiquée et réussie à maintes reprises auparavant ?… »

Dans toutes ces interventions d’effet miroir, nous renvoyons à
l’autre un reflet intelligent de notre compréhension. Nous
l’invitons, grâce à l’intonation interrogative et au silence qui
s’ensuit, à approfondir sa réflexion, à nous l’exprimer et à prendre
conscience des éléments de son choix qui le conduiront en toute
autonomie à décider de l’action à engager. Tout miroir réfléchit :
« l’effet miroir » permet d’utiliser cette propriété pour réfléchir
ensemble ou pour faire réfléchir notre interlocuteur. S’ajoutant au
principe de l’interrogation, le principe du miroir permet d’inviter
autrui à préciser sa pensée. Ainsi conçu, l’effet miroir représente
une puissante alternative aux questions qui nous brûlent les lèvres.
Il constitue de ce fait un véritable encouragement en reconnaissant
la validité du point de vue de l’autre puisque nous l’incitons
fortement à l’approfondir et à le développer.

6.2.10 Prodiguer des caresses verbales

Baptisées « strokes » par l’analyse transactionnelle, les « caresses
verbales » permettent de mobiliser nos interlocuteurs et de les
« remettre en énergie ». Elles consistent à valoriser publiquement, de
manière laudative, la façon de faire de nos interlocuteurs. Bravo,
merci, chouette, génial ! sensas ! top ! fameux ! fantastique ! ça le
fait ! ça, c’est bath !… Chacun peut, en fonction de sa génération,
puiser dans son stock d’exclamations enthousiastes pour renvoyer à
autrui une représentation optimiste de la situation et une appré-
ciation positive de la relation que nous entretenons ici et maintenant.

Ces caresses verbales qui permettent de cajoler8 nos interlocuteurs
sont très en vogue dans la culture nord-américaine et corres-
pondent à une tradition culturelle chez nos amis nippons qui sont
les maîtres incontestés dans l’art de caresser. Nos interlocuteurs

8. To pamper, en anglais, pour mettre une deuxième couche !
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chinois se montrent beaucoup plus discrets alors que les Espagnols
et les Brésiliens sont bien plus expansifs.

Ces cajoleries doivent être subtiles pour diminuer, comme une
soupape, la pression qui peut monter en cas de désaccord. Dans la
culture cartésienne française, les efforts à fournir pour féliciter
chaleureusement un collaborateur paraissent souvent démesurés.
Les managers, en particulier, comme les formateurs, se sentent
« diminués » lorsqu’il leur est demandé de proférer des gentillesses
ou des politesses…

Le plus simple est donc de vérifier, autour de nous, les bénéfices
réciproques, pour la relation, d’un « bravo » formulé avec respect,
ou d’un « gé-nial ! » à destination d’un collaborateur qui amène
son dossier dans les temps. Le formateur saura faire de même avec
un adulte en formation qui, pour une fois, arrive à l’heure, a révisé
la veille, ou a fait l’exercice demandé en ayant fourni au préalable
un effort pour lui inusité et dont il attend une remarque manifeste
de la part de son mentor. Ces caresses sont à distribuer avec parci-
monie et régularité pour leur garder toute la valeur et l’authenticité
qui en font tout leur prix.

6.2.11 Savoir gérer les provocations

Dans l’échelle des agressions verbales, les provocations se situent
au-delà des objections dans la mesure où notre interlocuteur frappe
sur un point généralement sensible (culturellement, affectivement,
socialement) à l’égard duquel nous ne pouvons pas grand-chose.
Pour reprendre le baromètre de la relation vu plus haut, la réponse
aux provocations risque de nous propulser dans le registre de
l’émotion forte, c’est-à-dire à un niveau hors du cadre relationnel
acceptable.

Que faire lorsque Autrui nous adresse un virulent : « Ah, vous, les
fonctionnaires, vous êtes vraiment un tas de fainéants », ou s’il
nous fait violemment remarquer, à l’euphémisme près, que tous les
binoclards, femmes, comptables et autres bizarres sont décidément
dotés de propriétés cognitives négatives ? Le binoclard, la femme,
le comptable ou le bizarre qui se sent concerné a bien sûr la
tentation de répondre du tac au tac : « Et toi, tu t’es vu… » ou bien,
plus crûment, comme le clame une pub récente par la voix d’une
star franco-belge : « Quoi, qu’est-ce qu’elle a ma gueule ? » La
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riposte est rarement beaucoup plus pertinente que l’attaque. Ce
n’est que quelques heures, ou plusieurs jours plus tard, en
racontant ce qui s’est passé, que chacun trouve en général la
réponse qui aurait dû être formulée pour être cinglant : « C’est ça
que j’aurais dû lui dire. »

En d’autres termes, l’affectivité contrariée n’est toujours pas
dissipée, même beaucoup plus tard et se trouve souvent à l’origine
de vendettas relationnelles aussi stériles que dramatiques pour les
relations interpersonnelles au sein d’un groupe de travail. Cette
remarque permet de comprendre l’objectif de la provocation : c’est
un casus belli qui cherche la rupture du dialogue pour établir un
rapport de forces sur un autre territoire que celui du savoir, du
travail ou du projet en cours. C’est aussi une conduite d’évitement
qui permet à l’agresseur, de se valoriser en dévalorisant sa victime
de sorte que tout projet de concorde soit balayé.

Pour désamorcer ce stratagème, la meilleure réponse est le silence.
C’est lui qui permet de montrer sa résistance à l’agression verbale tout
en manifestant que le piège est trop apparent pour que s’y laisser
prendre. C’est donc une attitude d’ouverture qui constitue la meilleure
parade à court terme : bouche entrouverte, comme si l’on dégustait
l’attaque ; regard compréhensif, et (surtout) profonde inspiration.

Lorsque l’incident est clos, il est toutefois nécessaire d’apporter une
réponse (factuelle, affective) à notre agresseur. Il s’agit de trouver un
moment opportun, en tête à tête, pour lui apporter une réponse
réflexive, pesée, incitant autrui à faire amende honorable sans témoin.
Cette réponse aura eu le temps d’être mûrie, et pourra être beaucoup
plus drôle et/ou pertinente et surtout plus adaptée à restaurer le
triangle relationnel que si elle avait été produite dans l’instant.

6.2.12 Insister avec le principe de Jéricho

La citadelle de Jéricho était imprenable jusqu’à ce que les soldats
décident d’en faire le tour en jouant de leur trompette : volonté divine,
application des principes de la physique ondulatoire ou – plus prosaï-
quement – séduction des gardes par d’accortes donzelles, la légende
rapporte en tout cas que les murs s’effondrent. En d’autres termes,
l’insistance paie si nous savons revenir à la charge à plusieurs reprises
pour obtenir un résultat. Le principe de Jéricho s’accompagne d’une
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formule basique : « D’accord. Qu’est-ce qu’on fait ? » qui conclut
chaque synthèse que l’on propose à notre interlocuteur.

Exemple, aujourd’hui jeudi : « Tu me dis que tu pars en week-end
et que tu rentres lundi. Ce document est à rendre pour vendredi…
Bien. Alors, dis-moi, qu’est-ce qu’on fait ? »

Deuxième accroche : « Tu as besoin de te reposer, c’est un point
pour toi. De mon côté, j’ai rédigé le chapitre, comme prévu. Il faut
rendre le tout vendredi. Qu’est-ce qu’on peut faire ? »

Tout le monde a vu Peter Falk dans le rôle de l’inspecteur
Columbo, revenant jusqu’à cinq ou six fois à la charge avec la
même candeur et une détermination absolue, malgré une gestuelle
faussement hésitante et malhabile, pour obtenir la réponse à ses
lancinantes interrogations.

Le cigare et l’imperméable en moins, le formateur pourra pratiquer
exactement cette attitude de ténacité et d’insistance. Le principe de
Jéricho exerce une pression sur autrui, jusqu’à ce qu’il prenne cons-
cience qu’il ne peut pas agir autrement que de coopérer, s’exprimer
sur un point sensible, sauter le pas d’une décision impérative
quoique difficile, passer de la velléité à l’action, aborder en face la
situation présente après maintes tergiversations. L’apprenant a
besoin de cette sollicitation appuyée et bienveillante pour avancer,
oser s’exprimer, réaliser un exercice ardu ou passer au tableau.

Le principe de Jéricho s’utilise donc dans tous les cas où il est
nécessaire de surpasser un refus, afin de faire fondre la résistance,
grâce à une incitation chaleureuse et rassurante.

6.3 Le tableau de bord du formateur

Le formateur est pragmatique dans son action en montrant une
constante maîtrise de soi : il doit s’adapter en permanence tout en
maintenant le cap, afin d’atteindre les objectifs assignés à l’appren-
tissage, correspondant aux attentes des apprenants.

– S’adapter aux exigences de la situation pédagogique et au
résultat de l’évaluation permanente qu’il effectue, tant au plan
affectif qu’au plan intellectuel, nécessite pour le formateur de
déployer des trésors d’attention, d’analyse et d’humilité pour
conserver le seul moyen de la pédagogie : le dialogue.
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– S’adapter, c’est suivre le cours de la pensée de l’apprenant,
après avoir été alerté par son motif argumentaire, exprimé par
un mot-clé. C’est aussi s’adapter à son univers culturel, séman-
tique, syntaxique, affectif en suivant son rythme idéel (« relatif
aux idées ») et expressif sans vouloir forcer des souvenirs qui ne
viennent pas, ou accélérer des réponses hésitantes. C’est dans ce
processus d’adaptation que l’apprenant constate qu’il est
respecté. Il perçoit aussi que le formateur, tout en cherchant à le
comprendre, veut découvrir ce qui l’intéresse, ses raisons.

Ce principe suppose de rechercher d’abord ce qui a été appelé
précédemment « le A à Z » de l’Autre. Ce dictionnaire est principa-
lement composé des attentes affectives, impalpables mais bien
réelles, des besoins logiques et tangibles, et par le repérage des
contraintes, matérielles et psychologiques qui expliquent le
comportement de chaque apprenant. Il conditionne la progression
pédagogique, dans l’ordre psychologique dans lequel ils se sont
dévoilés, et non dans l’ordre logique prévu a priori.

Le maintien du cap et de la conduite du dialogue est une autre
mission capitale du formateur en dépit des stratagèmes des appre-
nants, de leurs résistances et de leurs réticences. Apprenants et
formateur étant embarqués sur le même bateau, le pédagogue doit
conserver le gouvernail malgré tous les efforts des passagers pour
le mettre en difficulté, ou le faire dévier. Aux apprenants, donc,
toute latitude de ramer, de déployer leur énergie ; au formateur, la
mission indispensable de garder en mains le gouvernail, quoi qu’il
advienne, jusqu’au port.

Celui qui conduit le dialogue pédagogique est en quelque sorte le
garant de la qualité de la progression de l’apprentissage, qui
comporte cinq points clés que l’on peut résumer par l’acronyme
TOTEM : thème, objectif, temps, énergie et mémoire. Pour le
formateur, il s’agit d’indicateurs de base d’un tableau de bord qu’il
peut suivre mentalement ou suivre en partie par écrit.

a) Au début de chaque séance, les protagonistes de la formation ont
délimité l’ordre du jour en listant par écrit, verbalement ou
mentalement un nombre de thèmes à l’ordre du jour. Dans le
processus d’apprentissage, certains thèmes sont abordés et
parfois développés au détriment d’autres tout aussi importants,
en fonction de l’adaptation au groupe. Il appartient au « barreur »
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de faire le point régulièrement et d’approfondir les thèmes insuf-
fisamment ou pas du tout traités.

b) Il en va de même pour des objectifs à atteindre, souvent contra-
dictoires, qui doivent se fondre ou se transformer en un objectif
commun. Vouloir imposer un objectif conduit à casser – ou
enrayer – la communication au profit d’un rapport de forces
aussi stérile que désastreux. L’objectif principal que le formateur
doit garder en ligne de mire est celui qui consiste à construire
une relation de qualité pour motiver et mobiliser le désir
d’apprendre des adultes en formation. Par contre, des objectifs
intermédiaires peuvent être trouvés, atteints ou abandonnés,
mais, au final, un consensus doit être bâti et consolidé.

Le formateur doit savoir distinguer un objectif d’adhésion et un
objectif de résultat. Seul un objectif d’adhésion peut être
légitimement formulé en début de formation, car l’énoncé d’un
objectif de résultat fait entrer le groupe immédiatement dans
une phase convergente dans laquelle il n’y a plus de place pour
l’expression ou la réflexion et donc pour l’échange. Par exemple,
ces deux formulations « je vais vous convaincre qu’il vaut mieux
utiliser cette méthode de travail », ou « je vais vous dire ce que
vous devez savoir » correspondent à un objectif de résultat
contre lequel les participants se dresseront (consciemment ou
inconsciemment) au risque de bloquer la dynamique
relationnelle. Dans la phase de présentation générale (entrée en
relation), le formateur prendra soin d’énoncer des propositions
ouvertes grâce à des expressions « tout terrain » : « faire le point
sur un thème, clarifier ensemble les notions, réfléchir ensemble
à, présenter tel concept, montrer telle pratique, présenter telle
méthode ». Les adultes ont horreur d’être influencés et
prétendent garder leur libre choix : le formateur doit donc
souscrire à cette attente.

c) Le formateur est le gardien du temps : une séance de formation
commence et finit à l’heure. Avec toutes les précautions
d’usage, sans ostentation mais régulièrement, le formateur doit
garder présente à l’esprit la notion du temps, pour mesurer
l’avancement de chaque étape par rapport à la chronologie. Il
faut aussi accorder à la séquence de démarrage tout le temps
nécessaire pour forger la confiance indispensable à la suite. Le
formateur aura une montre ou un réveil posé devant ses yeux en
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permanence, chaque participant a le loisir d’en faire autant. Il
appartient au premier d’en rappeler l’écoulement : « il nous
reste juste 10 minutes », ou « nous avons deux heures pour
réaliser cette démonstration » ou bien « je propose que l’on
consacre le prochain quart d’heure à l’examen de cet aspect ».

d) L’évaluation positive constante constitue une autre action indis-
pensable. Le formateur doit veiller à ce que l’estime de soi des
apprenants soit constamment confortée. Or le choc avec la
personnalité du formateur et la compétition avec les autres
apprenants provoquent une fuite d’énergie vitale. Il est donc
important de valoriser l’expression de chaque apprenant par des
« caresses verbales » appropriées quoique subtiles. Il s’agit
d’apprécier sobrement tout ce que l’apprenant fait ou dit, allant
dans le sens de l’apprentissage. C’est ainsi que, peu à peu, il se
sentira enclin à être et à rester actif, positif et « motivé » parce
que ses propos, ses actions et ce qu’il est, auront été évalués à
leur juste valeur, à ses yeux : la première.

Cette évaluation lui donnera l’énergie nécessaire pour sentir
l’estime de soi regonflée et se résoudre à agir dans le sens qui
convient à l’effort nécessité par l’apprentissage. Le suivi de
l’énergie et du temps justifie aussi la programmation de pauses
destinées à se rafraîchir et à satisfaire quelques contraintes
physiologiques…

Évaluation positive et mise en énergie doivent ainsi
accompagner la prise de parole des participants au travers des
encouragements (caresses verbales, script des idées sur un
tableau) que le formateur prodiguera pour manifester la
progression du groupe. Le formateur pourra se poser en
permanence ces questions : le groupe est-il toujours mobilisé ?
Existe-t-il des apartés fréquents ? Les participants sont-ils tous à
l’écoute ? Dans un petit groupe, chacun a-t-il pu faire valoir son
point de vue ? Le baromètre des niveaux de relation permet,
encore une fois, de situer les efforts prodigués par les uns et les
autres pour progresser.

e) Le formateur est la mémoire vivante du groupe et son garant
méthodologique : ses interventions doivent le manifester
concrètement, avec méthode quelques principes :

– il doit rappeler au début de chaque séance les éléments anté-
rieurs à la présente rencontre ;
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– en cours, il fait état des acquis communs ou reprend les
différents arguments et points de vue énoncés ;

– en conclusion, il résume (ou fait résumer) les points essen-
tiels dégagés de façon à forger et à tremper constamment la
mémoire des apprenants, afin de bien creuser le sillon
conduisant à une compréhension inéluctable et indéfectible.

Mémoriser ce qui est dit dégage le fil conducteur de la formation.
Ce fil acquiert ainsi une forte cohérence pour les apprenants : ils
sont amenés à prendre conscience qu’ils construisent ensemble,
méthodiquement, un savoir et des savoir-faire qui ont un sens et
conduisent à un terme concret et utilisable dans la pratique.

Deux questions constantes, auxquelles le formateur doit répondre
de façon certaine, s’énoncent ainsi : « Où en suis-je avec l’Autre ? »
et « Où en est-il avec moi ? ». Elles se déclinent aussi : « Où en
sommes-nous dans notre perception réciproque, dans notre
compréhension mutuelle et dans la certitude que nous pouvons
avoir l’un de l’autre ? Où en sommes-nous dans le cheminement de
la progression pédagogique, et comment faire pour parvenir au but
assigné en commun ? Est-il temps d’avancer une idée nouvelle ?
Puis-je être certain de ce qu’autrui me dit ? Quelles preuves puis-je
lui donner ? Quelles sont les étapes qui nous séparent encore du
but : la convergence et le maintien de la relation ? Où chacun en
est-il de la compréhension du sujet à l’ordre du jour ? »

Autant de questions qui permettent au formateur de maintenir le cap
en réduisant l’incertitude liée au dialogue pédagogique, et à
l’apprenant de mobiliser son énergie pour poursuivre l’apprentissage
entrepris.
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7

Se mettre en scène

7.1 Considérer la formation comme une mise en scène

Les chapitres précédents nous ont permis de combattre une idée
fausse mais très répandue : un orateur ou un rédacteur qui
s’exprime peut entièrement décider de la communication qui le lie
à ceux qui le lisent ou qui l’écoutent. La communication est un
ensemble de processus complexes qu’il est vain de résumer par une
liaison, même rétroactive, entre un émetteur et un récepteur qui se
transmettent alternativement une série de messages. Dans le même
temps, il existe des registres physiologiques et des contextes
culturels dans lesquels le support verbal ou non verbal de
l’échange mérite d’être examiné. Par exemple, une personne qui ne
parle pas suffisamment fort ne sera pas entendue, ce qui aura pour
effet d’altérer la qualité relationnelle avec son interlocuteur. Autre
cas concret : chaque civilisation a sa manière de concevoir les
déplacements du corps, les conditions de la conversation ou les
frontières de l’intimité dans la distance physique qui sépare les
personnes. Tous ces indicateurs forment ce que Edward T. Hall
appelle « la dimension cachée1 » de la communication (dans un

1. Hall Edward T., La Dimension cachée, Seuil, collection « Point Essais », 1971,
1978.
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ouvrage désormais classique de la littérature consacrée à la
communication interculturelle).

C’est pourquoi il peut être utile de recenser les techniques
permettant à une personne en situation de s’exprimer de le faire
avec une plus grande aisance. Il faut malgré tout garder à l’esprit
que les modèles d’inspiration fonctionnaliste qui prétendent
calibrer et doser les ingrédients d’une « bonne » communication
n’ont pas de sens. Une étude publiée à la fin des années 1960 par
Albert Merhabian a contribué à populariser l’adage suivant : « ce
n’est pas ce que vous dites qui compte, c’est la manière dont vous
le dites ». Ce chercheur de l’université de Californie (UCLA) a
proposé de mesurer « l’impact » du langage du corps sur le
jugement d’un individu. Selon ces études, les aspects visuels cons-
tituent 55 % du jugement, le ton de la voix représente 38 % et les
mots prononcés ne représentent que 7 %. Propagés de façon très
simplifiée au fil des ans et des séminaires de développement
personnel, ces chiffres font désormais partie d’un fonds culturel
« admis » et donc difficile à remettre en question. L’autorité scienti-
fique de la source (quand elle est connue ou citée) est suffisante
pour cautionner des conseils et recommandations contradictoires
au sujet de la communication interpersonnelle. Tel ouvrage déduira
de ces chiffres qu’il faut « centrer la communication sur la relation
et produire des émotions mais éviter d’engager son moi profond ».
Tel autre fera remarquer que « lors d’une présentation importante,
la répartition des sources d’impact peut s’inverser car le degré de
persuasion nécessaire est différent ».

On l’aura compris : le découpage de la communication en tranches
ou en segments sur lesquels on pense agir de façon mécanique ne
peut pas rendre compte de façon satisfaisante d’un effet produit sur
l’auditoire. Ray Birdwhistell (universitaire américain spécialiste en
communication) avait ainsi coutume de plaisanter : « Pour moi,
parler de communication non verbale a autant de sens que de
parler de physiologie non cardiaque. » Cette boutade doit nous
inciter à préciser clairement les objectifs de cette partie : présenter
les concepts ou les techniques permettant de bâtir un programme
individualisé de développement de compétences en envisageant la
communication comme un tout intégré.

Ainsi, parmi les savoir-faire à identifier pour assurer un niveau
qualitatif dans l’expression écrite et orale, nous choisissons de
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nous placer, dans un premier temps, du point de vue de celui qui
doit s’exprimer. Il s’agit donc de techniques d’expression, et non de
« communication », expression qui constitue l’un des ingrédients
du processus de communication et l’une des compétences de base
du formateur. Nous verrons, dans un second temps, comment ces
techniques peuvent être utiles dans une situation de formation en
partant du schéma général d’une intervention (et en nous plaçant
toujours du point de vue du formateur).

La figure 7.1 reproduit les principales étapes qui rythment le dérou-
lement d’une session. L’analyse de chacune d’elles permettra
d’envisager le comportement qu’il convient d’adopter pour faire
progresser le groupe tout au long son apprentissage.

Figure 7.1 Schéma général de la communication pédagogique

I – Mobilisation
APOTO
II – Expression
(des  participants)
– recueil des ABC

– inventaire
des éléments connus                    

III –Tri

– mise en forme
des points acquis

– apport de
connaissances de l'expert

IV – Application
Exercices/plan d'action

DEORS

Préparation

�Démarrage
�Scenarii
�Objections
�Argumentaire
�Visualisation

Tableau

de bord 

pédagogique

Thèmes
Objectifs
Temps

Évaluation
Énergie
Mémoire
Méthode

Techniques 

d'expression

et

12 principes 

actifs

de l'écoute 

Compte rendu écrit
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7.2 Développer ses compétences d’expression

Au cours de la session, le formateur sera simultanément vu, lu et
entendu par les participants. Le formateur doit se souvenir que
toutes les études s’accordent pour montrer l’influence de la forme
sur le fond de l’information véhiculée par un orateur2. C’est
davantage l’apparence de ce que nous disons qui est perçu que le
contenu. En outre, dans cette apparence, c’est davantage la
tonalité affective que nous percevons, laquelle prévaut sur la
teneur informationnelle.

Réfléchir aux modalités de l’expression doit contribuer à améliorer
l’efficacité de la rencontre puisque, en moins de 2/10e de seconde,
la vue d’autrui entraîne automatiquement une décharge de luli-
bérine ou d’adrénaline au sein de notre cerveau3. Nous réagissons
soit en montrant de la sympathie, soit au contraire de l’antipathie.
En d’autres termes, être vu, lu et entendu se prépare. Examinons
tour à tour ces différents registres de l’expression.

7.2.1 Être vu

La présentation de soi est un exercice difficile car nous n’avons pas
l’habitude de notre propre image. Dans le miroir, cette image de
nous-même est symétrique et synchronisée : nous bougeons face à
un autre qui reproduit exactement le même mouvement. Cette
congruence est rassurante. L’image restituée lors d’un enregis-
trement vidéo est beaucoup moins agréable à regarder : la caméra
rétablit l’image que les autres ont de nous (alors qu’elle est
inversée dans le miroir), et les mouvements que nous faisons ne
sont plus aussi spontanés que ceux de notre « double » auquel nous
sommes habitués. Apprivoiser son image demande donc de
l’entraînement. S’attacher à la propre observation de ses gestes, de
ses habitudes et de ses déplacements permet de se rassurer et aussi
de s’entraîner à mieux appréhender ses interlocuteurs. Le décodage
systématique de la part « non verbale » de notre expression ou de
celle de nos interlocuteurs reste pourtant partiel et partial : il

2. Cicotti S., 150 Petites Expériences de psychologie – Pour mieux comprendre nos
semblables, Dunod, 2004.

3. Pradier M., Le Téléspectateur face à la publicité, Nathan, 2003.
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n’existe pas de dictionnaire qui traduirait de manière bijective un
geste ou un clignement d’œil sous la forme d’une signification
univoque.

Beaucoup d’auteurs se sont essayés à capter et interpréter ces
« gestes vérité4 » ou à traduire « le langage des gestes5 ». Il est donc
possible de prendre des repères à partir de grandes catégories
thématiques : la notion de territoire et de distance d’interaction, les
postures physiques, les gestes, les expressions du visage.

■ Territoires, distances d’interaction et prise d’espace

L’homme, comme l’animal, prend des repères et marque son terri-
toire6. À peine assis sur la chaise qui vient de nous être allouée
dans un restaurant et en attendant que la carte nous soit apportée
pour commander, nous organisons ce « territoire personnel
ponctuel » en déplaçant légèrement les accessoires à portée de
main ou en touchant les objets placés à notre portée. Il est ainsi
possible de distinguer trois types de « territoires » : le territoire
tribal, qui correspond à un espace collectif dans lequel nous
connaissons des normes de comportement associé (rites, codes,
tabous) ; le territoire familial dans lequel nous nous organisons
pour partager au quotidien un espace protégé ; le territoire
personnel dans lequel nous avons des repères encore plus marqués.
Certains espaces sont culturellement codifiés : ainsi, la rame de
métro ou de tramway, voire l’ascenseur peuvent être décrits
comme un « territoire tribal ponctuel ». Les comportements n’y
seront pas nécessairement les mêmes d’une culture à l’autre. Nous
marquons d’autres territoires de manière plus durable : c’est
l’exemple du fauteuil dans lequel personne n’osera s’asseoir tant il
paraît « réservé » à celui ou à celle qui a l’habitude de s’y installer.

Si le territoire marque ainsi une forme de distance symbolique, la
proximité « physique » ou spatiale correspond à un autre indicateur
de la relation sociale. Cette distance est aussi culturelle : pour un
Européen du Nord, se situer à moins d’un bras de distance de son
interlocuteur pourra être perçu comme une intrusion, alors que le

4. Sulger F., Les Gestes vérité, Sand, 1993.
5. Morris D., Le Langage des gestes, Marabout, 1999.
6. Les manifestations de ce territoire sont heureusement plus symboliques que

physiques si l’on compare la découverte d’un nouvel espace faite par un chien
et par un de nos semblables !
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fait de toucher son interlocuteur régulièrement correspond à un
comportement bienveillant dans la culture latine ou nord-africaine.
Ainsi, quatre zones d’interaction peuvent être distinguées. Les
précisions chiffrées sont observables dans la culture française mais
peuvent facilement varier :

1. la zone intime : 0-60 cm ;

2. la zone personnelle : de 60 cm à 120 cm (un bras tendu) ;

3. la zone sociale : de 1,20 m à 3 m, distance classique pour
débuter un échange professionnel ou faire connaissance avec
quelqu’un ;

4. la zone publique : plus de 3 mètres dans laquelle les échanges
ne sont pas individualisés.

En situation d’interaction, le croisement « zone x territoire » permet
d’adapter ses mouvements pour être en congruence avec autrui. Si
notre interlocuteur change de zone ou propose un autre type de
territoire, il est alors possible de s’interroger sur le sens de ce chan-
gement. Par exemple, si mon interlocuteur recule de quelques pas
alors que je lui présente un exemplaire de mon questionnaire ou de
mon dossier, je peux me demander à quoi correspond ce chan-
gement de zone. Il permet également de « tester » les propres
conditions de son confort de manière à vivre la relation sans disso-
nance. Si vous posez votre dossier sur le bureau de votre patron
sans son accord formel, ne vous étonnez pas s’il rejette brus-
quement son buste en arrière ou recule violemment son fauteuil :
vous l’agressez. Il peut aussi lui-même réagir par l’agression.

Pour le formateur, la prise d’espace est donc multiple. Elle préside
à la réussite du dialogue en fonction de cinq éléments distincts :

1. L’espace intellectuel concerne la préparation du dossier cons-
titué par le contenu du savoir à transmettre, les plus qui le
composent et les objections auxquelles s’attendre et leurs
réponses. Cette prise d’espace intellectuelle rend notre attention
disponible : ainsi notre réflexion s’articule sur des données
repérées, sur des fiches écrites qui sont mémorisées en autant de
cartes mentales immédiatement utilisables.

2. L’espace affectif concerne l’attitude positive que nous avons
forgée, et que nous savons garder tout au long de la rencontre,
malgré les « coups » affectifs que l’autre nous porte, plus ou
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moins volontairement, et la terreur ou la répulsion que la pers-
pective de sa rencontre peut nous inspirer. Cet espace affectif est
aussi semé des embûches inverses quand un groupe marche
bien, que les participants coopèrent merveilleusement ou que
nous nous considérons comme infaillible en prévoyant de déam-
buler glorieusement sur un chemin pavé de pétales de roses : les
épines sont bien quelque part et se révéleront d’autant plus
douloureuses…

3. L’espace géographique dans lequel va se situer la rencontre est
primordial. Être placé trop loin de l’autre nous prive de la chaleur
de la relation. Être situé trop près risque de bloquer l’échange.
Esquisser quelques pas de danse devant son auditoire ou entre-
prendre une promenade frénétique entraîne le même résultat.

La distance optimale pour un entretien se situe entre 1 et
1,20 mètre. C’est aussi une distance à l’intérieur de laquelle les
échanges de documents vont pouvoir avoir lieu le plus
facilement. C’est dans cet espace que nous allons pouvoir le
mieux « sentir », au propre et au figuré, notre interlocuteur.

Cette distance s’accroît dans une situation d’animation de
réunion et donne à notre corps la possibilité de se mouvoir en
fonction des inflexions du dialogue qui se développe. Cette
distance se module aussi en fonction de l’énergie que le
formateur veut transmettre à tel ou tel participant et en fonction
aussi de l’influence qu’il souhaite exercer ou de l’écoute qu’il
entend manifester.

4. L’espace corporel a sa pleine importance selon que nous
écoutons ou que nous parlons, selon notre tonicité ou l’intérêt
porté à ce qui est dit. Le corps prend donc des positions plus ou
moins enveloppantes, plus ou moins penchées selon les phases
du dialogue pédagogique. Légèrement penché en avant,
j’écoute ; plus en avant, j’avance des idées importantes ; très en
arrière, je me protège de l’agression.

5. L’espace vocal enfin permet de moduler les idées selon le
volume, l’intonation, le rythme, le débit voire certaines
inflexions. Tous ces éléments, et leur gestion adaptée, inter-
viennent de façon prépondérante dans la relation pour influencer
autrui, faire admettre des idées, manifester le leadership du
formateur.
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■ Postures et gestes

La posture est un moment d’arrêt, même fugitif, dans l’échange.
Elle peut nous renseigner sur l’état de la relation. La posture est
ainsi un indicateur « kinésique » de l’état d’esprit dans lequel sont
les interlocuteurs. Trois indicateurs peuvent nous aider à analyser
une posture :

1. la cohérence (ou incohérence) entre la posture et le contenu :
mon interlocuteur dit « je suis tout à fait d’accord avec vous »,
tandis que ses jambes sont enroulées autour des pieds de la
chaise et qu’il a les bras croisés. Est-ce certain ?

2. la consonance (ou dissonance) entre une posture partielle et
l’ensemble de la posture : mon interlocuteur ouvre les mains en
grand pour me souhaiter bienvenue, mais il est assis sur le bord
de sa chaise en position voûtée. Que se passe-t-il ?

3. la congruence (ou incongruence) entre les postures de deux
personnes : le plus souvent, lorsque deux personnes s’écoutent
vraiment et cherchent à préserver cette qualité relationnelle,
s’installe un mimétisme dans les postures qui fonctionnent alors
« en miroir ».

Les postures peuvent être interprétées à partir de la disposition
physique : posture en extension, en approche, en contraction ou
en rejet pour représenter la gamme d’un « confort » présumé
décroissant. Nous pouvons associer à ces quatre postures des inten-
tions au plan psychologique : domination, participation, soumission,
refus.

Les gestes font également partie de l’expression corporelle et des
« postures ». Ils peuvent être perçus comme des gesticulations
inutiles ou, dans d’autres cas, tolérés pour leurs vertus pédagogiques
(c’est le cas de l’hôtesse de l’air dans l’avion qui l’utilise comme un
outil d’explication visuelle). Chacun pourra dire que les Italiens
parlent avec leurs mains tandis que les Nordiques sont moins
mobiles avec leurs bras et mains. Dans un groupe, la personne qui
parle peut être facilement identifiée parce que c’est elle qui bouge.

Un locuteur est nécessairement en mouvement, même s’il est seul,
car cela amplifie ses capacités d’idéation. Or, pour le formateur, c’est
un piège courant que de développer son argumentation en oubliant
complètement la danse qui l’anime et distrait son auditoire. Le geste
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coverbal (qui accompagne une verbalisation) est un signe
« éminemment contextuel, conventionnel, motivé et polysémique »
selon la formule de Geneviève Calbris7. Dans la perspective d’une
amélioration de la production des signes gestuels, le lecteur pourra
se référer au tableau 7.1 pour repérer les gestes à éviter et les gestes à
privilégier pour une prise de parole en public.

7.2.2 Visage et regard

Dans le visage, peuvent se lire six émotions fondamentales qui
transforment les traits du visage de façon universelle. Un groupe
d’informaticiens américains travaille actuellement sur un projet de
création de personnages virtuels pour animer des réunions à
distance8. Les participants pourraient se rencontrer virtuellement et

7. Calbris Geneviève, L’Expression gestuelle de la pensée d’un homme politique,
CNRS Éditions, 2003.

Tableau 7.1 Les gestes à éviter et à privilégier
pour une prise de parole en public

À éviter À utiliser

Les gestes d’autocontact
Ils sont orientés vers soi et marquent une
fermeture.

Les gestes vers les autres

Les gestes bas
Ils sont porteurs de signifiants négatifs
(comme le mouvement qui condamne le gla-
diateur)

Les gestes ouverts, hauts
Il s’agit des gestes d’accueil qui ont une
connotation active ou positive

Les gestes barrière
Ils « coupent » la relation lorsque le mou-
vement marque une césure dans l’espace qui
nous sépare de nos interlocuteurs

Les gestes amples, stables
En utilisant un geste ample et stable (rond), le
signifiant le plus souvent perçu est le calme et
la souplesse.

Les gestes parasites
ils peuvent correspondre à des manipulations
inutiles d’objets et se confondent alors à des
activités de dérivation. Lorsqu’ils se substi-
tuent aux gestes qui illustrent, ils « trahissent »
le plus souvent une gêne.

Les gestes bilatéralisés
Il s’agit de provoquer la variété et l’intérêt en
utilisant les deux bras/mains simultanément
ou en alternant.

8. Il s’agit du projet NetICE (Networked Intelligent Collaborative Environment)
accessible sur Internet.
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se déplacer à l’aide d’avatars. Ils ont imaginé que ces personnages
virtuels pourraient compléter leur propos en recourant à cette typo-
logie (cf. figure 7.2).

Figure 7.2 Les 6 émotions fondamentales que peut exprimer le visage

La position des yeux, les mouvements du front et de la bouche
marquent les différences essentielles entre l’expression de ces diffé-
rentes émotions. C’est l’occasion de souligner que le regard est un
marqueur important de la relation. Dans une zone sociale rapprochée
en interaction avec un inconnu, nous passons en effet 60 % de notre
temps à regarder autrui. Les regards réciproques n’occupent que
30 % du temps. Le sourire est également une marque de convivialité.
Dans certaines cultures (Chine par exemple), il est aussi le témoi-
gnage d’une situation de forte gêne… Selon Paul Ekman, professeur à
l’université de San Francisco, un vrai et franc sourire est de nature à
déclencher la sécrétion d’endorphine (hormone qui nous installe
dans une douce euphorie) pour celui qui le fait comme pour celui qui
en est destinataire.

Le regard est donc un vecteur de la communication qui s’instaure
et le moyen qui s’impose pour contrôler les processus communica-
tionnel. Le regard donne l’existence à autrui : c’est un moyen de le
valoriser et de s’ouvrir à lui. Regarder l’autre pour reconnaître dans
quel état il se trouve, mesurer l’impact produit sur lui et adapter
langage et comportement en fonction de l’objectif visé. Le regard
constitue le radar du formateur.

Regardez votre interlocuteur en face, ne le lâchez pas du regard et
ayez dans votre champ de vision l’ensemble corporel qu’il repré-
sente sans le fixer dans les yeux.

Nous pouvons vérifier que, lorsque nous prenons la parole sans
préparation, nous cherchons désespérément notre inspiration
partout autour de nous par une sarabande oculaire qui nous rend
étrangers à l’interlocuteur. Cette valse oculaire montre bien que
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nous partons de nous, de notre recherche intérieure dans les
arcanes de notre mémoire, et non de l’observation d’autrui.

7.2.3 Être lu

Le formateur a souvent besoin de préparer des documents de
travail (résumé des principales notions, études de cas, syllabus).
Comme pour la communication orale, certains points de méthode
sont essentiels à l’écrit et peuvent faire l’objet d’un apprentissage
spécifique. L’élaboration d’un document demande en premier lieu
une capacité à recueillir et traiter l’information afin de structurer
l’essentiel du contenu. Cette phase débouche sur la conception
d’un plan détaillé qui nourrit l’argumentation. Enfin, la mise en
forme du document doit respecter un certain formalisme.

■ Recueillir et articuler l’information « brute »

Le formateur a souvent besoin de bâtir un document de synthèse à
partir de plusieurs sources. Il est donc souvent nécessaire d’orga-
niser la prise de notes afin d’isoler les contributions essentielles qui
seront remises sous forme de mémento pour les participants. Pour
ce faire, sur un plan pratique, la méthode séquentielle est la plus
souvent utilisée. Elle consiste à reproduire, grâce à un système de
codification personnelle, les traits importants d’un raisonnement
restitué dans sa dimension chronologique. Il est toutefois possible
de faire appel à d’autres modalités (recueil synoptique, méthode
arborescente) pour garder une trace écrite du matériau brut à la
disposition du rédacteur.

Les idées disposées sur la feuille peuvent être rassemblées par
« familles » et disposées en fonction des correspondances de sens. Le
lien entre deux familles d’idées peut être fonctionnel : telle idée
nuance-t-elle une autre ? la renforce-t-elle ? l’illustre-t-elle ? l’amplifie-
t-elle ? indique-t-elle une conséquence ? Une fois ce travail de liaison
effectué, il est possible de repérer des lignes directrices pour structurer
l’exposé écrit.

■ Concevoir un plan pour structurer l’argumentation

Il convient de distinguer le plan de travail du plan du document. Par
ailleurs, il est vraisemblable que le plan du document pourra évoluer
au cours de la rédaction et que des modifications interviendront sur
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la structure en fonction de détails qui apparaîtront au fil de
l’expression. Le plan de travail doit repérer les principaux temps
forts de la présentation. Sur le fond comme sur la forme, il doit
permettre de résumer les éléments de contenu qui seront cités au
moment de la rédaction. Le plan du document dépend de la visée
argumentative de l’exposé écrit. Il peut en effet s’agir de restituer des
idées émises par d’autres ou de faire valoir son propre point de vue.

Trois grands types de cheminement peuvent être indiqués : les
plans qui permettent d’informer (information plus ou moins
résumée pour mémoriser un contenu explicite) ; ceux qui favo-
risent l’analyse et la comparaison (note de synthèse) ; ceux qui
mettent en avant des points de vue contradictoires ; ceux qui cher-
chent à provoquer la surprise ou qui correspondent à une
recherche littéraire (flash-back par exemple).

Plus l’écrit a une visée argumentative, plus le rédacteur devra être
attentif aux éléments de cadrage qu’il peut mettre en évidence pour
partager son point de vue avec les éléments qu’il connaît de son
lectorat. Il pourra alors faire appel à deux grandes catégories
d’argumentation : la déduction ou l’analogie.

■ Favoriser la lisibilité du document par le style et dans la forme

Il existe des techniques pour favoriser le confort de la lecture d’un
document. Sur la forme, la construction des phrases, le choix de
tournures actives et affirmatives procure la « fluidité » du texte. par
ailleurs, Pour procurer cette impression de clarté, il suffira bien
souvent :

– d’employer des mots simples et courts ;

– de réduire l’usage des termes techniques ou d’en expliquer clai-
rement leur origine et leur signification ;

– d’éliminer les sigles et termes de jargon connus par un cercle
restreint d’initiés ;

– de substituer des termes courants aux néologismes ;

– de transformer les gérondifs (terminaison en -ant) et participes
présents en utilisant l’infinitif du verbe ou toute autre tournure
active.

Le choix du registre de langue est également important pour
adapter la rédaction à un lectorat potentiel.
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Avant de remettre une version définitive du document, un moment
de relecture est indispensable. Il permet de traquer les confusions
lexicales ou orthographiques qui ont pu se loger dans le corps du
texte et contrôler les aspects formels du document final (ponc-
tuation, mise en page).

7.3 Être entendu et écouté

La différence entre ces deux verbes mérite d’être précisée : entendre
quelqu’un fait appel à des propriétés d’abord sensorielles (physiolo-
giques), tandis qu’écouter correspond à un acte intellectuel (psycho-
logique) volontaire. Il convient donc de distinguer les propositions
techniques ou mécaniques, destinées à assurer le transport de la
voix, des dispositifs destinés à susciter et maintenir l’attention ou
l’intérêt de l’auditoire. Il est reconnu, pour ce deuxième volet, que le
résultat n’est pas garanti car personne ne peut prétendre imposer à
distance l’écoute d’autrui.

7.3.1 Être audible

Entendre sa propre voix sur une cassette audio provoque la même
sensation désagréable de ne pas se reconnaître, comme dans le cas
où nous nous trouvons face à notre propre corps en mouvement
dans une séquence filmée. Ce décalage s’explique physiologi-
quement par le fait que nous avons l’habitude d’entendre notre
propre voix par le truchement de notre oreille interne qui trans-
forme les sons à partir des parois et cavités de notre appareil vocal.
Notre timbre (ou spectre vocal), caractéristique essentielle de notre
voix, est pourtant parfaitement restitué par l’enregistrement. C’est
lui qui permet aux autres de nous reconnaître (notamment en
fonction de la tessiture qui correspond à l’ensemble des « notes »
qui peuvent être produites sans fournir d’effort particulier).
L’intensité (ou force vocale) doit être adaptée à la distance qui
nous sépare de notre interlocuteur. De même l’articulation
correspond à l’effort musculaire que nous fournissons pour former
et détacher des sons distincts à l’aide des mouvements de nos
lèvres, de notre langue et de nos maxillaires. En guise de repère,
nous pouvons considérer que nous sommes « normalement »
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audibles dans une situation d’entretien si une personne située à
2 mètres derrière nous est en mesure d’entendre correctement ce
que nous disons sans nous voir. Les orthophonistes travaillent avec
leurs patients pour corriger les mauvaises habitudes qui ont pu être
prises et qui provoquent des défauts d’articulation (chuintement,
zézaiement, sifflement).

7.3.2 Maintenir l’attention9

Dans la perspective d’être non seulement entendu mais aussi
écouté, l’orateur doit fournir un effort pour varier la musicalité de
ce qui est dit. Notre instrument vocal permet de moduler notre voix
(intonation, volume, fréquence – graves ou aigus) et aussi
d’appuyer certains mots ou de produire des silences, de faire varier
le débit. Or, le phrasé le plus fréquent est, en situation de stress,

Exercices d’articulation 9

À prononcer devant une personne de manière à être compris simultanément par un inter-
locuteur situé à deux mètres derrière vous.

Pour corriger zézaiement, chuintement, sifflement
– Voici six chasseurs déchaussés se séchant sans séchoir.
– Le cheval et le chameau cherchent chacun le chemin.
– Ces six saucisses-ci, c’est six sous, et ces six saucissons-ci, c’est six sous aussi.
– Ciel ! Si ceci se sait, ces soins seront sans cesse censurés.
– Sachant chez Chausse-Chasse choisir ses sacs, châles, chausses, chaussures, ce cher

Serge saisit un sachet cher enchassé pour chasser au chaud chez soi.
– Suchet sait ses choix sûrs.
– Je veux et j’exige d’exquises excuses.

Pour corriger les bredouillements.
Placez dans une phrase de votre choix un des termes suivants :
– Miniaturisation/Circonstanciellement/Inintelligible/Microcinématographe/

Épidémiologie/Ce sont des exigences

Pour repérer les mouvements articulatoires
– lèvres vers l’avant : musc, dune, rustre, rhume, cruche, buste.
– lèvres vers l’arrière : geste, texte, fresque, benne, pic, piètre, chèque.
– mixte des lèvres : bridge, guide, grippe, lettre, palme, sèche, claque.
– détachement des syllabes : accessoire, restitution, obstruction, extraction.
– mobilité de la langue : si Liza s’enlise dans les liserons, elle salira ses lacets.

9. Voir à ce sujet l’ouvrage de Martin Jean-Claude, Le Guide de la communication,
Marabout, 1999, 350 p.
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celui qui est utilisé à l’écrit et qui a été appris à grands renforts de
dictées et de récitations. Il est donc indispensable de savoir se
détacher de la ponctuation de l’écrit pour proposer d’autres inter-
prétations du texte et maintenir l’attention d’autrui. Quelques
« trucs » d’orateur :

– Soutenir les attaques : il s’agit de dynamiser la prise de parole
en commençant franchement ses interventions par une augmen-
tation du volume sur les premiers mots de la phrase, suivis
d’une brève interruption sous forme de silence. Par exemple « je
suis ravi… de vous accueillir en ces lieux ! », ou « Vous êtes
ici… chez vous ! »

– Utiliser l’enjambement : cette technique consiste à sauter la
ponctuation de l’écrit (notamment le point) pour décaler le
silence traditionnel de la fin de phrase et l’intonation basse qui
l’accompagne souvent. Par exemple : « Je suis arrivé très tôt ce
matin. C’est une chance (respiration) car… »

– Utiliser le silence : souvent compris comme un « blanc » ou une
hésitation de cancre, les silences sont souvent mal dosés dans
l’expression orale. Or, le silence permet d’abord la respiration. La
plupart des blocages que nous pouvons identifier tiennent
justement au manque de respiration, au sens propre comme au
sens figuré. C’est grâce à elle que nous propulsons notre voix, que
nous pouvons nous détendre et mieux appréhender nos
émotions, maintenir une bonne oxygénation du cerveau (ce qui
limite le phénomène des « trous » de mémoire). Un cycle inspi-
ration/expiration complet et profond dure entre 2 et 3 secondes :
il permet de ponctuer le texte de silences qui facilitent la compré-
hension et la mémorisation de ce qui est dit. La respiration
permet la décontraction musculaire, l’élimination des toxines à
l’origine des tensions et du stress. Adopter une respiration abdo-
minale avant (mais aussi pendant) une rencontre entraîne un
relâchement musculaire et régule l’énergie jusque-là bloquée en
points de tension, angoisse et trac. Le deuxième bienfait de la
respiration concerne l’efficacité intellectuelle et la gestion de notre
affectivité. Elle apporte à notre cerveau l’oxygène indispensable aux
échanges cérébraux, c’est-à-dire au fonctionnement de la chaîne
synaptique qui est à l’origine de l’enchaînement de nos idées et,
parallèlement, de l’adaptation de nos réactions.
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– Faire des scansions : cela consiste à placer une forme d’accent
tonique sur une expression, un mot ou une syllabe que l’on
prononce. La scansion donne du relief à l’expression, par
contraste avec les autres mots prononcés avant et après.

– Varier le débit : le débit standard pour une expression audible se
situe autour de 150 mots/minute. En deçà, le rythme est trop lent,
au-delà, on prend le risque de voir notre interlocuteur se décou-
rager et décrocher. Pour autant, il est nécessaire d’introduire des
ruptures et des contrastes pour colorer l’expression. Un débit
monocorde est également difficile à suivre durablement.

– Toujours commencer une phrase en haut d’inspiration afin de
donner de la vigueur au début de la phrase et d’avoir suffi-
samment de souffle en réserve pour prononcer la suite.

– Commencer les phrases initiales par « Vous » pour impliquer
l’auditoire ou l’interlocuteur, plutôt que par « Je », ainsi que
dans tous les cas où une réponse à une question est apportée
par le formateur.

– Introduire un silence prolongé (entre 3 et 5 secondes) devant un
mot important, ou en plein milieu d’une phrase pour relancer
l’attention d’un groupe, ou inciter deux personnes en conci-
liabule à écouter ce que le formateur dit.

– Hausser la voix ou la baisser à la limite du chuchotement pour
relancer l’attention de l’auditoire ou l’alerter sur un point
important.

7.3.3 Être compris

Comme pour l’écrit, la structuration des idées et le choix d’un
vocabulaire bref et pertinent augmentent les chances d’être
compris, au-delà de l’audition de ce qui est dit. La répétition d’un
même mot ou d’une même idée (à partir, par exemple, d’analogies)
est un défaut de l’écrit qui peut devenir une qualité à l’oral.

Le tableau récapitulatif ci-après (cf. tableau 7.2) donne quelques
indications de synthèse applicables dans les situations les plus
courantes de la vie professionnelle.
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L’exercice suivant va vous permettre, d’exercer et de mesurer votre
vitesse d’élocution.10

Tableau 7.2 Les indicateurs et leurs applications

Indicateurs Application

Le débit Entre 130 et 16010 mots par min Varier le rythme en vous appuyant
sur votre respiration

Le volume Suffisant pour être entendu et
compris par un interlocuteur situé à
quelques mètres derrière votre dos

Parler à un interlocuteur virtuel situé
à deux mètres derrière vous (tout en
regardant votre vis-à-vis !)

L’articulation Nette, surtout pour des sujets nou-
veaux pour vos interlocuteurs (par
exemple les noms propres – dont le
vôtre)

Détendre les muscles du visage et
les maxillaires

L’intonation Éloignée du modèle « scolaire »
ou théâtral, donc la plus naturelle
possible…

Oublier la ponctuation de l’écrit. Uti-
liser des scansions (volume placé sur
un terme détaché) pour souligner les
mots importants dans les synthèses.

Autres 
modalités

Modulation
Haussement ou baisse du ton

S’inspirer des up and down anglais
Pour relancer l’attention

Exercice : mesurez votre vitesse d’élocution
Le texte ci-après compte 150 mots. Vous devez pouvoir le lire à haute voix en une minute
(chronomètre en main), en modulant l’intonation et en articulant. Introduisez des silences.
Variez également le rythme, en alternant lenteur et rapidité. Produisez des scansions sur
certains termes en les détachant des autres mots.
« Dans la plupart des situations pédagogiques, le formateur possède une très large
panoplie de compétences, d’outils et de moyens qui lui permettent de retenir l’attention de
son auditoire et de la captiver. Même dans les cas où il doit transmettre un savoir difficile
ou complexe et bien entendu dans toutes les situations d’apprentissage de tous ces savoir-
faire délicats à base de coups de main, de protocoles, de procédures et de modes d’emploi
précis il doit mobiliser la totalité de ses compétences relationnelles. Communication inter-
personnelle, écoute active, expression orale et expression écrite, leadership composent
l’essentiel de ces savoir-faire qui constituent autant de modèles immédiatement repérables
et applicables par chaque participant formé. Or donc, la réussite du transfert d’information,
voulu par le formateur en concevant son programme d’apprentissage, dépend pour une
très large part de l’excellence de la démonstration pratique de ses compétences relation-
nelles lorsqu’il est sur le devant de la scène. »

10. En comptant tous les mots y compris les articles, ce qui équivaut à 100-110 mots/
minute en ne comptant que les mots principaux.
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8

Animer la formation

8.1 Animer une séance de formation

Animer un groupe, c’est lui donner une âme, mobiliser son énergie
et la réactiver à tout moment. Si l’animation est défaillante par
indolence du formateur ou monotonie dans la forme ou dans le
fond, le groupe sombre dans la passivité. Si l’animation diffuse trop
d’énergie dans le système pédagogique, alors le groupe bascule
dans le conflit. Le talent du formateur réside dans le maintien de
son action dans une zone d’énergie qui conduit le groupe à être en
permanence actif et interactif, ce qui suppose un grand soin
accordé à la préparation de la formation comme à sa mise en
œuvre à chaque seconde de son déroulement.

8.1.1 Les éléments de préparation

La conduite d’un cours, d’un entretien de tutorat, d’une réunion ou
d’un exposé se prépare. Le formateur devra donc consacrer quelques
instants de réflexion à sa préparation psychologique, matérielle et
intellectuelle de l’intervention qu’il va diriger et lancer.
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■ Se préparer au plan psychologique

Le formateur aura besoin de toute son énergie afin de mener à bien
la séance de formation, d’entretien, de réunion ou encore de
présentation d’un projet qui lui tient à cœur.

Le stress envahissant aussi bien l’esprit que le corps, le formateur
pratiquera la respiration consciente avant et pendant la séance.
Ainsi voix et gestes se poseront calmement pour entraîner
l’ouverture du corps et une acuité intellectuelle fluide (sans
lapsus ou trou de mémoire). Associés à un état d’esprit positif, ces
facteurs d’énergie permettront au formateur d’accueillir chacun des
participants du groupe avec lequel il est prêt à dialoguer. L’enjeu
consiste à mieux faire passer le contenu, en termes de savoir et/ou
de pratique, nécessaire à l’atteinte des objectifs pédagogiques et à
répondre aux besoins de formation déterminés auparavant.

L’autre point central de la préparation psychologique réside dans
une véritable prise de conscience de l’éthique de la relation sans
laquelle toute méthode devient manipulation et perçue comme telle.
Or, la formation nécessite la mise en œuvre d’une influence interper-
sonnelle qui est à la base de l’acquisition d’un apprentissage. Cette
influence fait partie d’un contrat, entre le formateur et les formés, à
partir du moment où ceux-ci ont établi leurs besoins de formation en
concertation avec le formateur ou avec leur responsable hiérar-
chique d’une part, et ont déterminé en commun avec le formateur
des objectifs pédagogiques d’autre part. Il s’agit là d’un véritable
engagement qui lie le formateur et qui implique que celui-ci use de
son pouvoir d’influence pour souscrire à ce double but. C’est ce que
nous appelons le « contrat formateur ».

Il est basé sur dix attitudes pragmatiques qui conduisent à stimuler
chez les apprenants l’ensemble de leurs quatre besoins fonda-
mentaux ou PIRE1 :

– Se programmer de façon optimiste pour être et rester positif, en
visant constamment la réussite du dialogue pédagogique et en le
montrant corporellement. Les apprenants doivent capter ce signal
positif pour se trouver quasi automatiquement en confiance, en
état de réceptivité, désireux d’échanger avec le formateur. En effet,
J.-D. Vincent a montré que ce désir a un support hormonal précis :

1. Voir le détail au chapitre 4, § 4.1.
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la lulibérine et la cytocine2, qu’il s’agit de déclencher en nous afin
de réveiller sa production chez autrui. Ces hormones sont à
l’origine de la sympathie que nous éprouvons l’un envers l’autre.

– Reprendre les mots d’autrui afin de rebondir sur ce qu’il dit.
Partir d’autrui c’est repérer sa dynamique personnelle, ses
attentes, ses besoins, ses contraintes en favorisant son expression
avant la nôtre. Le but est de repérer ses mots-clés ainsi que sa
logique pour mieux l’informer ou lui expliquer une idée. Cela
revient donc à l’écouter activement avant de nous exprimer.

– Fournir un effort constant pour s’adapter à la demande
(parfois surprenante), de chaque apprenant (toujours unique et
différent) afin de répondre correctement aux exigences
exprimées Il s’agit ici de traiter les incompréhensions, critiques
et objections en les transformant en données positives et valori-
santes pour un travail d’équipe de qualité où les informations
sont claires, précises et adaptées.

– Adopter une attitude de respect inconditionnel d’autrui pour
mieux se faire respecter afin de transformer le rapport de
forces implicite initial, la relation maître/élève en partenariat
explicite. Cela suppose l’acceptation pleine et entière du Moi de
l’autre dans ce qu’il est/exprime/fait, tout en lui faisant
comprendre les limites nous concernant, ainsi que les règles
propres à la situation pédagogique.

– Se montrer tel que l’on est, vrai et être authentique. Il s’agit
d’exprimer ce qui est assimilable par autrui dans un processus
interactif qui lui permet de se répondre à lui-même afin de le
faire progresser dans sa réflexion. C’est aussi choisir le moment
opportun pour révéler une appréciation, une remarque parfois
violente pour l’autre.

– Conserver une attitude empathique, c’est être capable de
ressentir et de comprendre autrui tel qu’il est, à partir de sa
parole et de son comportement, en se protégeant de son affec-
tivité et en jugulant la nôtre. C’est mesurer la distance qui nous
sépare de lui, et opérer le rapprochement nécessaire en étant à
l’écoute de façon bienveillante.

2. La lulibérine est l’hormone du plaisir et la cytocine celle de l’attachement ;
cf. Vincent J.-D., Le Cœur des autres, Plon, 2005.
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– Préserver un double mouvement qui consiste à être attaché/
détaché : attaché à comprendre autrui, à identifier son état
affectif (émotionnel) et intellectuel, tout en « prenant du recul »
affectivement pour éviter d’être emporté par le flot d’adrénaline
réactionnel au « coup » perçu par notre système affectif lors d’une
question, d’une objection ou d’une contestation en particulier.

– Garder la maîtrise de soi, afin de contrôler les réactions instinc-
tives (d’autrui comme de soi-même) qui bloquent l’écoute, la
compréhension, et l’expression claire. Respirer, retrouver son
calme, poser son corps, regarder autrui sereinement, ralentir son
débit de parole et prendre le temps de choisir ses mots, ce sont
les impératifs absolus et constants du formateur pour garder le
contrôle de soi.

– Tendre constamment vers l’objectif et maintenir le cap, en
gardant à l’esprit le tableau de bord constitué par le « TOTEM »
du programme de formation : les Thèmes à l’ordre du jour pour le
module, la séance ou la séquence, les Objectifs assignés au
double plan personnel et professionnel, le Temps qui s’écoule, la
pertinence des Méthodes et Moyens mis en œuvre, l’Évaluation
positive continue de l’apprentissage manifestée par la satisfaction
d’une nécessité psychologique pour chacun : l’Encouragement à
progresser, à faire, à décider. C’est essentiel en pédagogie de
conserver le cap tout en privilégiant l’interaction formateur/
apprenants.

– Insister jusqu’à ce que l’effort demandé soit produit et veiller à
maintenir une indéfectible volonté de convergence, à trouver un
consensus, et à préserver – coûte que coûte – la relation ainsi
que la motivation des apprenants tout au long du processus
pédagogique.

■ Préparer l’organisation matérielle

Le formateur vérifiera la présence :

– des dossiers et informations susceptibles d’être utiles ou se
rapportant au thème à traiter ;

– d’un rétroprojecteur et des transparents préparés et classés par
ordre de présentation, ou d’un ordinateur, des logiciels de
présentation (PowerPoint, etc.) et d’un écran ;
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– d’un tableau blanc ou tableau papier et du matériel nécessaire
pour écrire (marqueurs de couleurs, feutres, crayons gras de
couleurs, crayon papier, gomme, règle…) et accrocher les
feuilles au mur (scotch, punaises métalliques, punaises simples,
ciseaux…) ;

– d’un nécessaire à la prise de notes (bloc ou carnet de papier,
documents spécifiques pour réaliser dessins, graphiques et
schémas, stylos…) ;

– d’une montre qui fonctionne afin de repérer le temps imparti et
restant.

Le formateur veillera à ce que les conditions matérielles soient
propices à l’échange : chaises en obliques, tables en U, proximité
des participants dans un endroit isolé à l’abri du téléphone et des
visites intempestives.

Le formateur préparera un plan de cours, un guide d’entretien ou
un canevas de réunion qui lui serviront de trame de travail. Chacun
de ces outils comporte, outre l’APOTO3, les thèmes et sous-thèmes
(« ordre du jour » par exemple) à explorer pour lesquels des infor-
mations précises seront nécessaires.

De même, il réalisera une grille d’enregistrement structurée des
thèmes d’un entretien de groupe (ou individuel) (GESTE) afin de
prévoir les principales catégories de réponses obtenues à un
thème ; ou, pour une réunion de travail, une grille relevant les
interventions des participants (GRIP) qui permet de transcrire les
questions, avis, opinions, propositions, solutions à l’ordre du jour
présenté.

Voici l’exemple d’un programme de formation de formateurs
axé sur la maîtrise des situations difficiles, et destiné à des ensei-
gnants compétents dans leur discipline, ayant un début d’expé-
rience de la formation des adultes. Le planning a été estimé au
préalable pour correspondre à la réalité de la chronologie.

3. L’acronyme APOTO (que nous détaillons ci-après) précise sous forme de check-
list les éléments de l’Accueil, de la Présentation et la mobilisation des acteurs à
partir des Objectifs et des Thèmes de travail, l’Ouverture étant un moyen
général de favoriser l’interaction avec les participants.
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Chaque intitulé renvoie à des modules précisément repérés dans le
manuel du formateur. Le temps consacré au bilan de début de
journée constitue un des moments d’évaluation importants,
permettant de réorienter les séquences suivantes en fonction des
acquis réels des apprenants. Ces bilans sont animés par des
stagiaires qui en profitent pour développer leur leadership en
apprenant à écouter les membres du groupe. Les intitulés des
entraînements et exercices proposés masquent des modalités diffé-
rentes selon la progression du groupe et ses difficultés, afin d’éviter
la routine et pour relancer l’intérêt par la variété des propositions.

Chaque exercice est démontré par le formateur au fur et à mesure
des essais des apprenants.

Chaque intitulé renvoie à un module théorique qui est brièvement
exposé, à un document qui est fourni au fur et à mesure, à un
exercice et à un corrigé type ou à une démonstration réalisés par le
formateur (le programme a été réduit à trois jours pour les besoins
de l’édition).

Exemple de programme de formation
Formation de formateurs : maîtrise des situations pédagogiques

1er jour – La démarche du dialogue pédagogique

9h00 Présentation de la session et attentes participants

9h30 Expérience pédagogique et objectifs personnels de
progression

10h30 Pause

10h45 Communication positive et pédagogie : éthique, 
état d’esprit, principes, vocabulaire

12h30 Repas

13h30 Mise en train de l’exposé pédagogique

14h00 Préparation en duos

14h30 Présentation au groupe et analyse

15h30 Pause

15h45 Poursuite des présentations

16h45 Points clés de la journée

17h00 Fin de la journée
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■ La préparation intellectuelle

Le formateur réfléchira sur les différents aspects du thème faisant
l’objet de l’apprentissage d’une séance ou d’une séquence pédago-
gique et notera par écrit sur une feuille de papier qu’il gardera
sous ses yeux :

2e jour – La progression pédagogique

9h00 Bilan de la veille et questions

10h00 Training : la prise en compte des questions difficiles

10h45 Pause

11h00 Principes actifs de la progression pédagogique

12h30 Repas

14h00 Entraînement à la synthèse : exposés thématiques 
et corrigés types

15h30 Pause

15h45 Poursuite de l’entraînement

16h30 Points clés de la démarche et présentation du travail 
de préparation

17h00 Fin de la journée

3e jour – Entraînement aux situations difficiles

9h00 Bilan et questions

10h00 Deuxième série des exposés interactifs

10h30 Pause

10h45 Poursuite des exposés

12h30 Repas

14h00 Poursuite des exposés et analyse

15h30 Pause

15h45 La clôture de l’exposé

16h00 Synthèse de la session

16h30 Évaluation et plan d’action

17h00 Fin de la session
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– Les références et sources historiques, géographiques, étymolo-
giques, etc.

– Les arguments techniques, factuels, concrets.

– Les parallèles, analogies existant dans des domaines voisins.

– Les éléments de synthèse possibles.

– Les pistes de solutions.

– Les objections et leurs réponses.

– Les idées pour, les idées contre.

– les arguments psychologiques, motivationnels et relationnels.

– Une ébauche de conclusion lui permettant de clore l’entretien.

En résumé, quatre points doivent être consignés et détaillés par
écrit avant la rencontre :

1. la stratégie d’entrée en relation ;

2. les scénarios possibles ;

3. les objections ;

4. les arguments.

8.1.2 L’entrée en relation pédagogique

L’entrée en relation est primordiale. Le formateur doit lui consacrer
un temps préalable de réflexion suffisant pour la réussir afin de
lancer l’intervention pédagogique sur les bases qui conviennent
pour mettre les apprenants sur les rails de l’apprentissage. L’enjeu
pour le formateur est d’importance : d’entrée de jeu, il s’agit de
mobiliser l’intérêt des apprenants et d’élaborer en commun un
objectif qui instaure la confiance favorable à l’apprentissage.

■ L’accueil et la mobilisation de l’attention des participants

L’accueil doit déclencher le processus d’adhésion positive de la
rencontre. Pour sa pleine efficacité, il est nécessaire de consacrer
quelques instants à sa mise en train juste avant de rentrer en scène
afin de se mettre en énergie par le contrôle de la respiration, de
l’espace et du regard.
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■ L’implication des acteurs

Une fois cette séquence d’accueil achevée, la présentation des
acteurs et de la situation s’impose. Beaucoup de quiproquos
naissent parce que ces repérages élémentaires n’ont pas été
effectués. Cette présentation doit tracer les limites du « triangle
relationnel positif » dans lequel s’insère le dialogue, cadre dans
lequel il doit rester pour réussir. Il convient donc de procéder à
l’identification des acteurs et du contexte (cf. figure 8.1).

Figure 8.1 Le triangle relationnel

1. Moi : il est important que le formateur qui initie la séquence péda-
gogique et souhaite la faire aboutir, afin d’atteindre des objectifs
satisfaisants pour les acteurs en présence, rappelle brièvement à
quel titre il intervient, quelle est sa mission. Cette présentation
personnelle permet de se situer vis-à-vis des apprenants comme un
« interlocuteur valable » et crédible, et de les motiver en leur
montrant toute l’importance que « moi » accorde à la rencontre.

2. Autrui : les participants doivent être puissamment impliqués
lors de cette interaction initiale et se situer à leur tour. Il ne
suffit pas de nommer, encore faut-il préciser ou faire préciser les
attentes de chacun au fur et à mesure des séances et ce que
chaque thème central évoque pour les apprenants.

Le formateur s’efforcera de trouver un élément fédérateur qui
unit les membres du groupe par rapport au thème abordé, ou
bien encore qui constitue un enjeu unique pour stimuler leur
compréhension et engager leur implication vis-à-vis du sujet
traité. Il s’agit de concerner chaque apprenant, de mobiliser son
attention et son énergie, et de le faire s’engager comme partie
prenante et donnante de l’apprentissage. Son « estime de soi »
doit se trouver renforcée lors de cette intervention initiale en
découvrant toute l’importance qui lui est attribuée dans la
mesure où il a prise sur ce qu’il apprend : il en est le centre.

P1
P3

P2

O

O = objectif

Moi = P1

Autrui = P2

Situation = P3
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3. La situation : elle constitue le cadre de référence, le contexte
duquel doit émerger un certain nombre de points communs qui
unissent les apprenants. Cela nécessite de faire un rappel histo-
rique qui explique la présente rencontre. Cela permet de repérer les
enjeux, les difficultés et les points de divergence ou d’incompré-
hension éventuels. C’est le terreau sur lequel la communication
pédagogique va pouvoir croître.

Dans le cas d’une formation, ce rappel implique surtout,
concrètement et d’un commun accord, de veiller à :

– établir l’ordre du jour et l’écrire au tableau ;

– dresser un plan qui va être suivi ;

– déterminer les règles du jeu et ses limites ;

– convenir des modalités pratiques ;

– fixer ou rappeler les limites horaires.

Les participants peuvent être sollicités pour préciser des aspects
particuliers de cette situation, ajouter un point notable à l’ordre
du jour sur lequel ils fondent leur premier accord.

■ L’objectif d’adhésion

L’objectif d’adhésion consiste en une expression verbale
d’accroche permettant de proposer aux apprenants un thème
d’échange acceptable par tous. Cet objectif initial doit alors être
présenté de telle sorte à ce qu’il entraîne une écoute totale, un
intérêt, un accord : « je vous écoute », « allez-y », « je vous en
prie », « oui », etc. Il se doit d’être le plus interactif possible en
utilisant le conditionnel : « nous… ensemble », « je… vous », etc.

Il faut donc le distinguer de l’objectif de résultat (auquel chacun
des acteurs voudrait parvenir) qui, lorsqu’il est annoncé trop tôt,
provoque le blocage de la communication, voire un refus pur et
simple de l’interlocuteur. Si l’on veut proposer une difficulté à la
réflexion d’autrui, il faut le faire par étapes progressives et
commencer par une suggestion facile à accepter.

Les formulations qui conditionnent l’adhésion s’énoncent donc
ainsi : « j’aimerais avoir votre avis sur… », « je souhaiterais que
nous parlions de… », « il s’agit de comprendre telle chose… »,
« j’aimerais faire le point avec vous sur… », « nous avons,
ensemble, un défi à relever… », etc.
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Autant de formulations qui entraînent (normalement) l’adhésion
des apprenants en utilisant la technique de l’entonnoir, dans lequel
il est plus facile de faire pénétrer un liquide par l’évasement que
par le goulot d’étranglement. En pédagogie, il s’agit de proposer un
objectif facile à atteindre avant de proposer des objectifs qui seront
de plus en plus difficiles et nécessiteront donc de plus en plus
d’efforts et d’investissement. Le formateur fournira une stimulation
positive aux apprenants avant de leur demander quelque chose de
plus ardu.

Cette facilitation sera manifestée par l’expression de chaque
apprenant qui sera ainsi amené à révéler ses attentes, ses besoins et
ses contraintes, puis ses mobiles, grâce au silence introduit après
cette formulation incitative.

Pour le formateur, la difficulté essentielle (une fois l’intonation
maîtrisée dans cette entrée en matière, les mots choisis et distillés
distinctement sur un rythme lent), réside dans la capacité à
supporter un silence, qui peut durer jusqu’à sept secondes. Or ce
silence est parfaitement indispensable aux participants de tout
groupe de travail, et aux apprenants en particulier, pour rassembler
leurs idées et, à l’un d’entre eux, choisir ses mots avant d’oser les
exprimer.

■ La thématique

Elle est constituée par l’ensemble des thèmes prévus à l’ordre du
jour, convenus à l’avance ou déterminés à ce moment-là, en accord
avec les acteurs présents.

Il est important de choisir ensuite et de commencer par le thème le
plus facile à aborder, toujours dans cette optique positive qui
consiste à faciliter l’expression d’autrui. C’est à partir de cette
expression que vont apparaître les « motifs argumentaires », et que
nous allons pouvoir ensuite dégager les « mobiles » de l’Autre sur
lesquels vont reposer la succession des accords et la construction
du consensus final.

Ces thèmes auront donc été préparés à l’avance afin de dégager
leur problématique, c’est-à-dire l’ensemble des questions qu’ils
peuvent susciter. Cette analyse nous aura amenés à construire et à
rédiger l’argumentaire utile pour chaque thème abordé, ainsi que
les objections probables dont chaque idée peut faire l’objet.
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Ainsi après les étapes de présentation basées sur l’interaction, le
formateur peut dire :

– « J’aimerais (…) que nous fassions le point ensemble (…) sur le
thème du jour (…) et vous pourriez commencer par me dire (…)
les idées et questions que vous avez à ce sujet… »

– « J’aimerais que nous fassions le point (…) ensemble (…) sur ce
que vous avez retenu de notre dernière séance (…) et vous
pourriez commencer par me raconter (…) ce que vous avez
réalisé d’important (appliqué, réfléchi) en rapport avec cette
séance… »

– « J’aimerais que nous fassions le point ensemble (…) sur tel
thème (…) et je vous propose (…) dans un premier temps de
vous exposer la problématique centrale (…) puis de répondre
par la suite à toutes vos questions et suggestions… »

– « Très bien (…) puisque vous me le demandez (…) je souhaiterais
vous exposer premièrement tel thème (…) et deuxièmement tel
autre thème… »

L’expression « j’aimerais » peut être remplacée par tout verbe
exprimant un souhait conjugué au conditionnel. Elle souligne
l’intention d’établir une relation interpersonnelle égalitaire, non
autoritaire.

Les points de suspension (…) expriment des temps de silence de
2 à 3 secondes, qui incitent les apprenants à fixer leur attention, à
bien capter l’information et à focaliser leur compréhension. L’infor-
mation ainsi bien captée et bien comprise, engendrera une
réflexion centrée sur le thème proposé. Par la suite, il faudra des
démonstrations, des exemples concrets et des entraînements
pratiques pour que cette information soit crue, consolidée et
intégrée dans un niveau de compétence utile.

■ L’ouverture

C’est en réalité l’interaction provoquée soit par les silences intro-
ductifs, soit par une question à la cantonade qui permet aux appre-
nants de s’exprimer. Pour que ceux-ci prennent la parole, le plus
simple c’est de se taire soi-même. La meilleure des ouvertures est
donc constituée, à l’issue de la formulation précédente, par un
silence qui peut se prolonger jusqu’à neuf secondes. L’expérience
et les statistiques concernant la dynamique de groupe sont en
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faveur du formateur : il y a toujours, au sein d’un groupe,
quelqu’un qui ne peut résister à un tel silence : il intervient donc
pour le rompre. Le silence constitue ainsi la plus forte question
posée à autrui.

Ce silence l’incite à :

– analyser ce qui lui a été proposé dans la formulation « Objectif
d’adhésion + Thèmes » ;

– rassembler ses idées sur ce thème ;

– choisir ses mots et l’enchaînement de ses idées ;

– mesurer les enjeux et implications de sa réponse ;

– exprimer ce qui lui vient spontanément à l’esprit ou ce qui est le
plus facile à dire.

Il est alors facile de comprendre que ce silence peut se prolonger
sans dommage quelques secondes (entre 7 et 9). Au-delà, et sauf
cas particuliers, le silence deviendra pesant et peut entraîner un
blocage difficile à surmonter. Il devient alors nécessaire d’inter-
venir pour repréciser avec les mêmes mots le thème proposé.

Résumons la procédure de démarrage d’une séance de formation
(APOTO) : après un accueil chaleureux, la présentation des acteurs
et le rappel du cadre de référence, le formateur, grâce à l’annonce
d’un objectif premier favorisant l’adhésion des apprenants, lance le
sujet en exprimant une courte introduction qui rappellera briè-
vement l’origine du sujet, les questions principales à traiter et la
façon dont les apprenants sont concernés (cf. tableau 8.1).

L’ouverture étant faite, les apprenants ayant commencé à
s’exprimer, le « décollage » de la relation pédagogique a bien eu
lieu. le formateur a réussi l’étape la plus difficile.

04_Chap08.fm   Page 159  Jeudi, 18. m ai 2006  11:49 11



Guide du nouveau formateur – Talents et pratiques

160 © AFNOR Éditions

A : accueil. C’est dire « bonjour », et « mettre en train le dialogue, l’échange » grâce à la respi-
ration, la prise d’espace et le regard.

P : présentation des acteurs et de la situation. Cette présentation délimite le « triangle
relationnel » dans lequel s’insère la communication pédagogique (Moi, Autrui, la Situation).

O : objectif initial de la formation. Il doit être précisé et fixé pour que chaque acteur puisse y
adhérer : ce doit être un but facile à accepter pour chacun, convenu a priori.

T : thématique. C’est l’ensemble des thèmes prévus à l’ordre du jour, convenus à l’avance ou
déterminés lors de cette étape avec l’aval d’autrui.

Il convient de rajouter le temps imparti et de proposer un plan et une méthode de travail.

O : ouverture qui permet à l’autre de s’exprimer. La plus efficace des attitudes est le silence
actif que nous adoptons à ce moment précis de la relation.

8.2 Conduire le groupe de formation

Il s’agit maintenant de conduire les deux phases principales de la
communication pédagogique (à partir du thème et de l’objectif clai-
rement définis initialement) aux autres thèmes prévus et aux
objectifs de résultats dévolus à cette séance ou séquence d’appren-
tissage. Il faut donc gérer la parole de l’Autre et la sienne propre en
interaction constante, en pratiquant les PAPES tout au long du
processus de formation.

C’est à ce moment-là où l’écoute active du formateur va pouvoir se
manifester clairement auprès des participants, en recourant aux
principes qui vont faciliter l’expression d’autrui, avec le seul objectif
opérationnel de capter et comprendre ce qu’il veut dire. Il s’agit de se
mettre dans un état de candeur propice à élucider réellement ce qui
est dit. L’attitude de bienveillance doit prévaloir pour montrer que le
formateur accepte de façon inconditionnelle ce qui est dit, non pour
juger, critiquer ou réfuter, mais bien pour faire exprimer autrui et
faciliter cette phase fondamentale de divergence seule capable de
favoriser une coopération ultérieure. Après avoir rappelé le rôle et
l’action du formateur (§ 8.2.1), voyons les techniques qui lui

Tableau 8.1 Le début d’une séance pédagogique

A Accueil

P Présentation

O Objectif initial

T Thématique

O Ouverture
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permettent de se maîtriser (§ 8.2.2) et de réagir positivement aux
objections qui peuvent surgir dans le groupe (§ 8.2.3).

8.2.1 Le rôle et l’action du formateur

Le formateur veille à :

– faire que le stagiaire présent s’exprime complètement à chaque
fois qu’il prend la parole, soit spontanément soit en réponse à
une question, soit encore lors d’une discussion ;

– récapituler les points principaux abordés et à la mettre en pers-
pective par rapport au sujet traité ;

– relancer la parole en posant les questions relatives aux pôles
d’intérêt dégagés a priori et/ou demandant d’approfondir des
idées déjà émises mais partiellement abordées ;

– demander à l’apprenant de préciser sa pensée quand il
s’exprime sous une forme générale, allusive ou sibylline ;

– synthétiser ce qui a été dit ;

– maîtriser en toute occasion son affectivité contrariée ;

– conclure, enfin, en reprenant les points principaux dégagés lors
de la séance vers des perspectives non développées mais
seulement soulevées.

Le formateur évite de :

– juger, en termes de « c’est bien, c’est mal » ;

– manifester des attitudes non conciliatrices (de domination,
d’agressivité notamment) ;

– couper la parole (sauf vis-à-vis d’apprenants qui la monopolisent) ;

– donner son point de vue immédiatement ;

– monopoliser la parole ;

– laisser de trop longs silences (plus de 9 secondes) ;

– se laisser aller à des ping-pongs verbaux avec un apprenant.

Le formateur intervient pour :

– donner et relancer la parole ;

– résumer des interventions longues et confuses ;

– éviter des silences prolongés (7/9e de seconde) ;
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– faire le point ;

– informer quand c’est nécessaire ;

– exprimer des synthèses partielles ;

– conclure.

Le formateur écrit :

– pour prendre en note (cf. GRIP4) ce qui est dit d’important et
s’en servir pour reformuler, synthétiser, conclure ;

– pour indiquer au tableau les mots-clés, références, définitions,
mots nouveaux, noms propres, formules, schémas utiles à la
compréhension des apprenants ;

– pour rédiger le compte rendu de chaque séance te comparer le
programme prévu avec ce qui a été effectivement réalisé.

8.2.2 Recourir aux techniques de maîtrise de soi

Le formateur supporte en permanence une forte pression émotion-
nelle qu’il doit savoir maîtriser et utiliser. Questions difficiles et
répétées, objections plus ou moins dures, contestation et réfu-
tation, incompréhension et inattention, conciliabules et discussions
oiseuses, digressions et synthèses, obligation d’empathie et de
bienveillance, chaleur et fermeté sont en permanence au menu des
séances. La sensation d’avoir affaire toujours aux mêmes ques-
tions, d’affronter des objections qu’il peut ressentir comme un déni
de ses compétences ou un rejet de sa personne ou de ses méthodes,
de devoir ralentir le rythme, prendre des précautions vis-à-vis d’un
participant en souffrance ou chercher à comprendre les arcanes
psychologiques de chacun des participants forme un ensemble qui
confine souvent au casse-tête et pousse vraiment le formateur dans
ses retranchements. Il lui faut donc montrer en toutes circonstances
une grande sérénité. Pour ce faire, il lui faut posséder et pratiquer
une série de techniques pour tout à la fois se remettre en énergie,
vider son émotion quand elle survient brusquement, et maîtriser

4. Cette grille de relevé des interventions des participants, nous l’avons détaillée
dans L’Entretien professionnel, AFNOR, 2005.
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toutes les situations relationnelles délicates pour être un exemple
de modération et de conviction.

Les techniques de maîtrise de soi doivent faire l’objet d’un entraî-
nement préalable de sorte que le formateur arrive serein lors de
chaque séance de formation. Il lui faudra aussi avoir en stock un
certain nombre de techniques qu’il pourra utiliser en cours de
formation. Citons, parmi ces techniques fondamentales :

– La respiration abdominale constitue la panacée à toutes les
situations difficiles, à condition de se programmer pour la main-
tenir ou la rebrancher au moment opportun. Cette respiration se
constate au bas de la cravate du formateur qui doit épouser la
ventilation abdominale en battant la mesure ! En son absence,
la main posée sur le ventre permet de la vérifier.

– La relaxation représente la deuxième technique de base et
s’enchaîne à la respiration abdominale. Une fois le rythme de
celle-ci acquis, il s’agit de le ralentir pour que chaque aller-
retour d’inspiration/expiration s’effectue sur une trentaine de
secondes. Après quelques cycles effectués les yeux fermés,
plusieurs exercices peuvent être proposés : évacuer toute pensée
négative de l’esprit, penser à des choses positives, focaliser
l’attention sur une tache noire dans le champ visuel afin qu’elle
grandisse et occupe tout le champ (ce qui est particulièrement
efficace pour éliminer l’anxiété), centrer la pensée sur un point
du corps pour le détendre, le réchauffer ou le refroidir (selon la
procédure proposée par Johannes H. Schultz5), entreprendre un
itinéraire sur tous les points du corps tendus, des pieds à la tête
en passant par les bras, au rythme de la respiration afin
d’atteindre un état complet de décontraction.

– La visualisation est la troisième technique fondamentale qu’il
s’agit de posséder et de perfectionner. Utilisée depuis longtemps
dans tous les sports de haut niveau, comme les précédentes
techniques citées, la visualisation consiste à voir, par antici-
pation, les situations redoutées difficiles – ou que l’on veut
réussir – en déroulant une série d’images enchaînées dans une
espèce de cinéma intérieur. Quand la préparation intellectuelle
est satisfaisante, cet enchaînement est continu et le film se

5. Schultz J. H., Le Training autogène, PUF, 2001 (12e édition).
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déroule sans accroc. À l’inverse, si le film casse, c’est en raison
d’un contenu intellectuel insuffisamment préparé. On peut ainsi
visualiser une séquence pédagogique, une séance de formation,
et même un programme intégral de formation. L’avantage est
double : se familiariser avec la situation difficile pour l’aborder
comme si on l’avait déjà vécue, programmer les schémas
mentaux qui vont être à l’origine du déroulement de la situation.
On peut raffiner la visualisation en imaginant les différents
scénarios qui seront fort utiles quand il s’agira de s’adapter à
une demande, une question, une objection, ce qui nécessitera de
puiser dans des modules déjà visualisés. Cette visualisation
scénarisée est la clé de l’aisance du formateur en toutes circons-
tances. Il faut savoir que, en une seule profonde respiration, le
film tout entier – ou un des modules qui le composent et ont
ainsi été mémorisés – devient immédiatement disponible.

– Les techniques de décontraction faciale, utilisant le pouce et
l’index formant une pince, doivent être utilisées discrètement.
Elles servent, soit à décontracter les maxillaires en appuyant
sur leur articulation de chaque côté du visage, soit de chaque
côté de la bouche pour éviter qu’elle se crispe lors des relations
tendues.

– Le palming est un exercice de décontraction des yeux pour
éviter la fatigue visuelle. Lors d’une séquence assise et pour se
décontracter, la chasse aux fourmis est un exercice tout à fait
indiqué alors que, pour se remettre en tonicité et redonner de
l’énergie au groupe, fermer les poings, dans un mouvement
rapide et redresser le buste diffuse dans tout le corps un regain
de dynamisme6.

Rappelons aussi la réaction qui permet d’exercer un
autocontrôle permanent : inspirer profondément, entraîne ipso
facto un silence de deux ou trois secondes. Ce moment de
respiration sert de ponctuation à toute intervention d’un
participant qui pourrait être ressentie comme une agression : ces
deux secondes de réflexion et de respiration permettent
d’évacuer l’émotion.

6. Toutes ces techniques ont été détaillées par Alain Labruffe dans Pour en finir
avec le stress, Chiron, 2004.
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– Enchaîner par un amortisseur verbal de la relation est aussi une
technique pour se repositionner en positif en formulant une
réponse valorisante : « c’est intéressant, vous mettez en
évidence un point important, ce que vous dites mérite réflexion,
examinons cette question ensemble… »

Dans certaines occasions extrêmes où le formateur est intérieu-
rement ravagé par l’émotion, un silence prolongé est la meilleure
des solutions, assortie d’une position assise, soit au profit d’une
discussion dans le groupe (sur un sujet à l’ordre du jour
évidemment), soit pour réaliser un exercice de groupe ou le
passage d’un apprenant au tableau.

Toutes ces réactions contrôlées (respiration, silence, amortisseur)
permettent d’éviter les réponses catastrophiques au double plan
pédagogique et relationnel : la repartie du tac au tac est porteuse de
jugement péremptoire, d’agression et d’exclusion. À chaque
réaction de ce type de la part du formateur, il faut savoir qu’une
grande partie des participants, voire la totalité, prend fait et cause
pour celui à qui est destinée la repartie cinglante. Le groupe le fera
payer très cher au formateur.

Si le formateur, malgré toutes ces techniques, est submergé par un
comportement parasite, il conviendra de s’en expliquer en fin de
séance ou lors d’un bilan de début de séquence pour, au cours de
la régulation proposée à ces moments, faire amende honorable.

8.2.3 Relancer la dynamique du groupe

La façon d’entretenir l’intérêt des adultes en formation est une
question souvent posée par les formateurs dont l’enseignement
comporte un contenu scientifique ou théorique dense. Dans ces
circonstances, la charge mentale supportée par les adultes en
formation, malgré toute leur bonne volonté et l’excellence de la
pédagogie utilisée par le formateur, se heurte à des situations de
décrochage de la vigilance. Les processus de l’apprentissage mis en
jeu achoppent alors, dans ces situations, sur l’incompréhension
d’un mot ou d’un concept. Dans ce cas, le processus s’arrête.

Il faut donc que l’interaction pédagogique, qui évalue constamment
la réception du contenu et sa compréhension, puisse identifier les
anicroches de ces deux phases pour apporter le complément
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d’information nécessaire à la compréhension. Dans le même temps
de la réception et de la compréhension, l’apprenant pense, réfléchit
et son activité mentale (1 milliard de configurations cérébrales à la
seconde !) se trouve confrontée à l’information reçue qui est alors
rapportée au stock de connaissances déjà intégrées. S’il y a
conformité avec les connaissances déjà acquises, l’intégration se fait
normalement ; à l’inverse, s’il existe une dissonance cognitive, le
processus de réception/compréhension s’arrête et des questions ou
des objections surgissent. L’acquisition d’une nouvelle connais-
sance, par la rupture qu’elle provoque, déclenche cette dissonance et
explique la difficulté à l’intégrer à un corpus préexistant. L’enfant de
trois ans montre parfaitement l’émergence de ce phénomène avec
ses « pourquoi » inextinguibles. Ces questions et objections ont
besoin de s’exprimer pour favoriser la compréhension : elles en font
partie intégrante dans un processus de déconstruction (la question)/
reconstruction (la réponse). Quand ces questions sont inhibées ou
réprimées, il faut bien que le formateur comprenne, que la suite du
contenu transmis ne pourra pas être acceptée puis digérée convena-
blement par l’apprenant.

Or il faut et il suffit qu’un seul membre d’un groupe de formation
achoppe sur un tel obstacle pour que toute la dynamique du
groupe, elle-même support essentiel de l’apprentissage avec les
exercices en binôme, les discussions, les échanges, les évaluations
formalisées, s’en trouve pénalisée. En effet la réaction d’incompré-
hension d’un apprenant altère la cohésion du groupe et personne
ne prendra alors le risque de se désolidariser de l’ensemble de ses
co-apprenants.

En autoformation, c’est pire : si l’apprenant décroche, il se retrouve
livré à lui-même, sans recours immédiat, seul devant son igno-
rance, bloqué par un grain de sable : un mot, une manipulation, un
bouton… Il lâche alors très vite prise devant la difficulté et il y a
peu de chances qu’il termine son apprentissage, comme cela a été
constaté sur une promotion d’apprenants en ligne : seul deux sur
quarante y sont parvenus7. En groupe, la rupture de compré-
hension entraîne perplexité et passivité, lesquelles suppriment
l’interaction. L’apport du formateur devient alors un insipide

7. Landy G., La Dimension humaine de la communication dans les formations en
e-learning, mémoire de 3e cycle, université de Bordeaux 3, 2003, 152 p.
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monologue qui passe à des années-lumière au-dessus des têtes des
apprenants. Il est donc utile d’avoir en réserve un certain nombre
d’exercices ludiques qui proposent une halte intellectuelle,
relancent la dynamique de groupe et ciblent la « zone de plaisir »
des apprenants. Le recours à des analogies concrètes, à des anec-
dotes, à des situations vécues données par le groupe, à des utilisa-
tions du contenu transposé dans les situations de la vie quoti-
dienne, permet aussi de meubler le chaînon présentement
manquant du processus de compréhension, afin de relancer
l’intérêt et le mécanisme d’apprentissage momentanément grippé.

Pour les stagiaires travaillant sur ordinateur, ou étant affectés de
fatigabilité visuelle, voire de myopie, un exercice démonstratif de
palming sera le bienvenu : il suffit de laisser les bras posés sur la
table, le visage dans la paume des mains, celles-ci forment un
réceptacle de fraîcheur aux yeux mi-clos. Une minute ainsi centrée
sur la respiration peut être suivie par un massage circulaire des
orbites, avec les deux pouces, au rythme de la respiration :
massage de la partie supérieure en inspirant puis de la partie infé-
rieure en expirant.

Un autre exercice de décontraction consiste à « chasser les
fourmis ». Les bras ballants le long du corps, agiter les mains de
droite à gauche et de haut en bas – comme pour décrocher un
papier collant posé sur les mains ou des bestioles qui s’y seraient
agglutinées – permet de se décontracter, après une vingtaine de
secondes de cet exercice de tremblements compulsifs ainsi
provoqués.

Pour tous ceux qui sont tendus, excitables ou sans énergie, cet
exercice dissoudra les tensions et exercera une tonification bien-
faisante.

En outre, une question à la cantonade posée à l’ensemble du
groupe, le passage au tableau d’un apprenant, un exercice réalisé
en groupe ou en binôme, une expérience démonstrative, une
séance de discussion sur l’impact du cours, une anecdote, un
apport incongru ou une brève pause impromptue, sont autant de
moyens à disposition du formateur pour relancer l’intérêt d’un
groupe ou d’un participant dont l’attention fléchit.
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8.3 Le traitement positif des situations critiques

8.3.1 Les questions courantes

La liste suivante concerne les questions les plus courantes posées
par des adultes en formation. Elle propose une réponse à toute
question comme un moyen de motiver l’adulte, puisque la réponse
apportée stimule pleinement les quatre besoins fondamentaux.

« Je ne comprends pas » est la formulation en tête de ce hit-parade
à retraduire sous forme de question « que faut-il comprendre ? », et
qui manifeste une véritable demande. Jusqu’à présent cette
demande était sanctionnée par le mépris – dans la sphère profes-
sionnelle – et par une mauvaise note – dans le cursus précédent
d’éducation. Le mot-clé à reprendre est bien sûr « comprendre », et
le choix de la réponse est multiple :

– questionner pour savoir le point d’incompréhension : à éviter
dans la majorité des cas ;

– reprendre l’explication à son origine, point par point, puis
obtenir un accord de compréhension sur chacun d’eux ;

– répondre de façon structurée et relationnelle : « vous devez
comprendre trois points fondamentaux… » ;

– demander à un participant qui prétend avoir compris de fournir
la réponse, soit de sa place, soit au tableau. Le formateur valo-
risera les points parfaitement compris, manifestés dans l’expli-
cation, et complétera les autres points.

Dans tous les cas, cette question sert d’évaluation à l’avancement
du cours. Le formateur notera donc le sujet de la question et
s’efforcera d’analyser les éléments qui ont produit l’incompré-
hension afin d’en tirer des leçons pour la suite.

« À quoi ça sert ? » est une question classique qui peut se conjuguer
de multiples façons : « c’est inutile », « à quoi bon ? » ou « pourquoi
faire ? ». Le modèle général de réponse s’applique en reprenant
l’idée clé de l’utilité de la notion ou de l’exercice proposé. Le
formateur reconnaîtra la validité de la question, et fournira
calmement et chaleureusement des éléments de réponse qui peuvent
être doublés par écrit au tableau, et illustrés par des exemples
démonstratifs de la vie courante ou professionnelle. À chaque fois, il
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fait proposer de façon structurée deux ou trois arguments pour
fortifier la réponse. Éventuellement le formateur peut recourir au
groupe par la fameuse question posée à la cantonade « Qui peut
répondre à votre collègue ? ». Il faut que le formateur garde à l’esprit
que la question posée par un participant a des antécédents. Lors
d’une pause – par exemple – un participant se confie à un autre : « Je
me demande à quoi ça sert… » ; « Eh bien, demande-le-lui la
prochaine fois… », répond l’interlocuteur. En famille, cette même
interrogation a été posée par un ou plusieurs proches ou dite sur le
mode de la dénégation « Ta formation ne sert à rien, tu sais ! ». La
séance suivante, le participant, au moment propice, ose enfin poser
la question dont le terrain a été préparé par l’entourage. La réponse
intervient donc comme un élément de la régulation de la dynamique
de groupe en reconnaissant au questionneur un rôle valide.

« Mais où va-t-on comme cela ? » manifeste un besoin de bien
cerner les objectifs. Cette question a des variantes affirmatives :
« On s’éloigne du sujet » ou « Je suis perdu ». Une synthèse « Je
vous rappelle que, jusqu’à présent, nous avons vu ou fait deux
points importants ; maintenant nous devons voir telle chose qui va
servir à cela ». Un mot-clé, un plan ou un schéma résumant
l’objectif ou écrit au tableau peuvent résumer le propos. Cette
réponse courte, concise et structurée doit servir à calmer le jeu en
la solidifiant par une interrogation au questionneur « C’est clair ? »
afin d’obtenir son accord pour aller plus loin. En cas de dénégation,
le formateur renverra au groupe le soin de redire l’explication.

« Quelle importance ? » est une question simple dite souvent avec
une mine désabusée ou une intonation plus acérée. Le mot-clé est
facile à voir et à reprendre. La réponse s’argumente en deux ou
trois points, en donnant des éléments concrets, en rapport avec une
situation professionnelle ou avec la suite du cours. Le groupe peut
venir en relais pour apporter une réponse impliquant plusieurs
participants. La séquence se termine toujours par une interrogation
au questionneur pour obtenir son accord et passer à la suite.

« Et si vous le faisiez à notre place ? » se conjugue aussi : « Vous
pouvez nous montrer ? » C’est une question qui est dite parfois par
jeu, pour éviter de faire un exercice difficile ou qui manifeste
l’inquiétude du groupe à prendre un risque. Il s’agit donc
d’apporter une réponse rassurante mais qui consolide la demande
initiale : « C’est à vous de le faire, ensuite je vous montrerai. » Le
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groupe a toujours besoin de voir le modèle proposé par le
formateur qui est un gage de sa compétence. Généralement le parti-
cipant enchaîne en disant : « On n’y arrivera jamais aussi bien ». Le
formateur répondra en rappelant les étapes du mode d’emploi
comme synthèse de ce jeu pédagogique typique.

« Mais qu’est-ce que ça change ? » ou sa variante « Mais qu’est-ce
que ça apporte de plus ? ». Comme aurait dit Lacan8, le ça est
omniprésent dans les sessions de formation. Ce sont des questions
qui viennent à la suite d’une définition ou d’un exercice, abordés
de façon approximative par un participant ou par un groupe de
travail satisfait de lui, et sanctionnée d’une remarque mal perçue. Il
s’agit donc d’apporter une réponse valorisante sur ce qui a été dit
ou fait, puis de montrer les différences entre la réalisation du parti-
cipant et celle qui est attendue, conforme à un standard, la plus
économique, la plus rapide, la plus équilibrée… tout en laissant la
porte ouverte à plusieurs possibilités et à une réponse encore plus
avantageuse. C’est la notion de libre choix qu’il s’agit de mettre en
évidence, tout en montrant les avantages professionnels (ou
autres) apportés par la solution que le formateur soutient et que le
groupe doit pouvoir souligner.

Après la présentation des options en jeu, le formateur recourt à la
question à la cantonade qui permet au groupe de trancher : « Qu’en
pense le groupe ? ». Les avantages des solutions en présence seront
alors résumés par écrit au tableau dans une présentation compa-
rative. Ce résumé aura pour conséquence pédagogique d’apprendre
aux participants à analyser et à comparer diverses possibilités (en
fonction de critères précis, d’indicateurs et de ratios que le formateur
aura aidé à élaborer), plutôt que de se référer à une seule bonne (et
fallacieuse) réponse qui n’est jamais applicable à la réalité.

« Quand fait-on une pause ? » manifeste la fatigue et demande une
réponse en forme de synthèse : « Il est important de finir ce que nous
avons commencé : nous en avons pour dix minutes, ensuite nous
prendrons la pause demandée par Dominique ! » L’intonation sera
tonique et primesautière pour remettre le groupe en énergie, et la

8. Chef de file de l’école freudienne en France jusqu’à sa mort, dont les
« séminaires » ont drainé des foules d’intellectuels émerveillés par ses jeux de
mots qu’il qualifiait lui-même d’« escroquerie intellectuelle » comme indiqué
par C. Meyer dans Le Livre noir de la psychanalyse, Les Arènes, Paris, 2005.
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suite de la séquence pédagogique devra être enlevée pour maintenir
le cap et l’attention du groupe.

Ainsi chaque question piège apparaît en fait comme un appel à
l’aide auquel le formateur s’efforce de répondre en donnant de
l’information, en rassurant et en valorisant son auteur.

8.3.2 La gestion de la « joute oratoire »

Parmi les situations relationnelles courantes à propos desquelles le
formateur doit se montrer vigilant, le ping-pong verbal est l’un des
plus courants. C’est un jeu courant, l’un des plus destructeurs pour
la dynamique du groupe et l’aura du formateur. À une question
anodine d’un participant, le formateur se laisse embarquer par une
réponse du tac au tac qui lui vaut une réplique contestataire du
même participant9. S’ensuit une joute oratoire tandis que les autres
comptent les coups. Naturellement, le formateur a toujours tort
dans cette situation alors que l’apprenant, se sentant plus ou moins
humilié, cherchera sa revanche, en sabotant la suite ou en
fomentant la révolte avec quelques autres participants. Un caïd est
né et deux camps vont alors s’affronter…

Avant d’en arriver à cette situation de blocage, il convient de
réguler cette situation typique à la prochaine pause. En outre, à
chaque fois que le formateur s’aperçoit de cet embarquement pour
Cythère, il a tout intérêt à lâcher prise tout net et à dire « stop » en
prononçant les paroles fatidiques qui vont arrêter le maléfice :
« D’accord, vous avez raison… nous reverrons cela plus tard. » Il
faudra revoir le propos du conflit, à tête reposée et en gardant un
extrême sang-froid : il n’est d’aucune utilité pour le formateur
d’avoir raison en une telle circonstance. Le participant a besoin de
tout exprimer et d’être reconnu. Quand ce coup d’arrêt n’est pas
donné, le formateur aura tendance à radicaliser son comportement
puis à développer, en réaction et pour se préserver, un autre jeu
pour les séances suivantes en se plaignant de douleurs diverses10.

9. La dérive perverse de ce jeu a été identifiée et développée par Eric Berne dans
Des jeux et des hommes (Stock, Paris, 2003, p. 88) : c’est le fameux « je t’ai eu,
salaud » qui comporte de multiples déclinaisons dans la formation des adultes.

10. Ce jeu bien connu de tous les enseignants et de tous ceux qui traînent leur
peine au travail s’intitule « La jambe de bois », op. cit., p. 171.
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Autre situation redoutable : l’émergence d’un conflit, soit entre les
participants, soit entre le formateur et un participant. Entre les
participants, il suffit de calmer le jeu par l’intonation et par les
mains en éventail dirigées vers chacun des participants dès
l’origine du conflit. Une synthèse et un passage au tableau
s’imposent pour remettre en évidence la trame de l’apprentissage
en cours. Il peut être parfois judicieux d’anticiper la pause et
d’opérer une régulation de couloir, c’est-à-dire aborder le parti-
cipant pour régler le conflit en face à face. La catharsis11 est alors
certainement la meilleure des choses à favoriser pour calmer le jeu
et le formateur se gardera de répliquer : il écoutera en acquiesçant
et en montrant son empathie.

Cette situation de conflit est généralement liée à une perception
négative vécue par l’apprenant ou à une dévalorisation ressentie le
concernant, lui ou un de ses proches. Cette perception est elle-
même souvent liée à un jugement de valeur prononcé par le
formateur ou à une intervention apparemment banale interprétée
par l’apprenant comme une véritable provocation ou un rejet.

L’impatience du formateur, pressé de suivre son programme ou
ayant imprudemment coupé la parole à un apprenant, est un autre
facteur de conflit. Quand le formateur s’en aperçoit, il aura intérêt à
opérer ces fameuses régulations de couloir et à programmer des
moments d’expression pour évaluer ces phénomènes.

Un exercice de maths sanctionné par un zéro pointé, la récitation
d’un poème faisant l’objet de la risée de tous, un exposé ânonné, la
moindre erreur fustigée en public et l’estime de soi s’étale dans les
chaussettes… Tout passage au tableau doit être précédé par une
invitation tonique et chaleureuse, laquelle s’effectue parfaitement
par un geste d’offrande et constitue un encouragement non verbal
puissant : il suffit de sourire et de tendre le témoin constitué par le
marqueur servant à écrire au tableau et d’attendre, gentiment mais
fermement, qu’un volontaire se désigne. Faites confiance aux quatre
besoins fondamentaux qui sont alors puissamment stimulés12.

11. Expression libératoire d’une émotion : ici la rancœur du participant qui se sent
dans son bon droit.

12. Dans ce cas, ils s’organisent de la façon suivante dans l’ordre décroissant :
reconnaissance, expression, progression et savoir. Le formateur s’emploiera à
les fortifier par son intervention à la fin de l’exercice.
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Deuxième règle fondamentale : tout passage au tableau doit être
valorisé : l’apprenant doit être encouragé dans son expression,
voire aidé à réaliser l’exercice proposé. Les applaudissements chers
à Dale Carnegie13 sont de puissants alliés pour hausser l’estime de
soi de l’apprenant dans tous les cas où une situation difficile
d’apprentissage a été surmontée.

8.3.3 Le traitement de la contestation

La contestation est certainement la hantise de tout formateur
débutant, et la symbiose qui s’instaure en est la réponse la plus
courante (l’un domine, l’autre se rebelle ou se soumet). Il s’agit de
la dépasser pour adopter une réponse relationnelle14 prenant en
compte l’objection pour ce qu’elle est : une demande qu’il s’agit de
retraduire dans une formulation conventionnelle : « S’il vous plaît,
Monsieur, pouvez-vous me dire ceci… ? » Or, au lieu de cette
question policée, le formateur entend un brutal : « Je ne suis pas
d’accord avec ceci ! » Le ceci en question peut être aussi bien le
théorème de Pythagore que la dérive des continents ou bien encore
la théorie de l’évolution. Souvent, l’irrationnel fait irruption sans
que le formateur y prenne garde sur des questions polémiques ou
qui ne sont pas de sa compétence mais du domaine de l’opinion :
« Que pensez-vous du dessein intelligent ? de la graphologie ? de la
psychanalyse ? », ou bien encore en fonction des titres des
magazines : « Le big bang a-t-il vraiment existé ? », « Einstein s’est-
il trompé ? », « Keynes est-il toujours d’actualité ? »

Par conséquent, l’objection, la contestation, les interventions
intempestives (plaisanteries, chahut, questions hors sujet) doivent
être perçues et interprétées par le formateur comme constituant
l’énergie motrice de l’apprentissage. Ce sont autant de dépenses
d’énergie dans un système qui s’échauffe en travaillant. Les objec-
tions sont aussi un résidu de l’enseignement traditionnel qui les a
vertement réprimées. L’adulte s’est délivré de ses inhibitions et son

13. C’est l’énergie motrice des cours proposés selon la méthode de Dale Carnegie :
chaque participant qui vient de prendre la parole est applaudi bien fort par tout
le groupe.

14. Une réponse relationnelle est une réponse impliquant immédiatement l’interlo-
cuteur dans la réponse apportée en utilisant les entames suivantes :
« Vous… », « Vous me… », « Je vous… » ou « Nous », ainsi que les formula-
tions suivantes : « Ensemble », « Je suis là pour vous… », « Grâce à vous… »…
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statut d’égal à égal avec le formateur l’autorise à dire ce qu’il
pense, parfois avec verdeur, à propos du contenu de la formation,
des méthodes, des exercices proposés et même du formateur.

Deux états du Moi sont à l’œuvre dans toute objection : d’abord
l’Enfant Rebelle qui se pose en s’opposant à autrui, ensuite – ou en
même temps –, ce qui en fait toute sa force explosive et parfois
destructrice, le Parent Critique qui jubile de pouvoir mettre en
défaut le formateur et plus généralement tout ce qui vient d’autrui.
Les objections prennent, dans le processus d’apprentissage de
l’adulte, de multiples formes : de la passivité à la réfutation, en
passant par la rébellion et le fameux « je ne sais pas ». Passons
donc en revue les principales interventions contestataires et la
façon de les prendre en compte.

Tout d’abord, posons comme principe que toute manifestation
visible, comportementale ou verbale, de l’apprenant est un signe
d’intérêt. Rappelons que, comme nous l’avons déjà indiqué, en
mathématiques, le signe moins devant un chiffre indique toujours
une valeur absolue : la valeur absolue de moins 8 (– 8) est 8. De
même quand je dis : « je ne veux pas de sucre », cela veut dire que je
prends position par rapport au sucre et que j’envisage la possibilité
d’en prendre, sinon je n’en parlerais pas. De même quand
l’apprenant dit « je ne sais pas », il réactive un vieux réflexe. En effet,
à l’époque de l’enseignement initial, toute réponse apportée par un
élève (sauf les forts en thème) avait une forte probabilité d’être à
côté du sujet, fausse, inepte, jugée idiote et sanctionnée comme
telle. Le moindre risque consistait donc à dire « je ne sais pas » avec
cet air lamentable que tous les potaches ont appris et pratiqué avec
beaucoup de conscience pour amadouer le maître. Ainsi, ont-ils pu
éviter la sanction, et leur mentor s’adressait à quelqu’un d’autre.
Cette formule est ainsi devenue une norme scolaire.

Or, en considérant la définition des compétences, tout savoir se
situe sur une échelle hiérarchisée. Ainsi quand je me réfugie dans
le fatidique « je ne sais pas », cela veut généralement dire en fait :
« je ne sais pas tout, mais je sais quelque chose, des bribes voire
plus, mais en tout cas, pas ce que vous voulez que je sache, ni au
niveau où vous le souhaitez » ! La dévalorisation de soi est à
l’œuvre : au formateur de faire exprimer à l’apprenant ce qu’il sait.
Il y parviendra en l’invitant et en l’encourageant pour la moindre
parcelle de connaissance exprimée, soit en questionnant à propos
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de cette notion, ou de ce savoir faire : « Vous savez… telle
chose ? » en commençant par des notions élémentaires, déjà vues
et validées, de telle façon à ce que l’apprenant soit encouragé dans
ce qu’il sait et valorisé dans son moi. L’ensemble du groupe
s’aperçoit ainsi que, en formation des adultes, on peut tout dire en
y étant invité et encouragé.

Récemment, nous avons été témoin d’un exemple remarquable de
contestation qui pourrait servir de modèle à tous ceux qui, par se
biais, manifestent une profonde dévalorisation d’eux-mêmes. Au
début d’une séquence de formation, lors de la présentation des
stagiaires, une jeune fille refusait d’intervenir parce qu’elle n’avait
« rien de plus à dire que les autres ». Après quelques sollicitations
et l’usage d’un patient et puissant tire-bouchon (principe de Jéricho
réitéré par le formateur), elle concéda qu’elle avait eu « le bac, c’est
vrai ». Entrecoupée de longs silences et sollicitée par l’insistance du
formateur, elle ajouta : « oui un bac scientifique », puis « avec
seulement une mention assez bien ». Oui, c’est vrai, elle avait fait
math sup et math spé. Oui, c’est vrai, elle avait quitté son île loin-
taine et elle avait intégré une des meilleures écoles d’ingénieur de
France. « Oui, c’est vrai, mais de toute façon je n’arriverai pas à
trouver un stage et encore moins un emploi. Je suis la dernière de
la promo… » Séraline, après un entraînement approprié de
quelques heures, a réussi à décrocher un stage d’application dans
une multinationale implantée à Bruxelles. En guise d’engagement,
elle a reçu une lettre de félicitations du responsable RH de l’entre-
prise pour ses qualités personnelles, ses compétences et sa
conviction… Son accent et son look de fille des îles des mers du
sud avaient été occultés grâce à la préparation qui avait permis de
mettre en valeur son professionnalisme.

8.3.4 Le désamorçage des jeux anti-pédagogiques

Beaucoup d’adultes en formation continuent les jeux courants
qu’ils ont l’habitude de pratiquer dans leur vie quotidienne et
professionnelle, et dont la pratique compulsive explique leurs
déboires professionnels. La formation est donc le lieu idéal pour
ceux qui sont pris dans les filets de ces jeux, formateur et collègues,
de dire « Stop ! », afin que ces joueurs invétérés se décident à
communiquer vraiment.
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Rappelons qu’un « jeu » est une modalité de communication
permettant d’obtenir des satisfactions émotionnelles, des « bénéfices »,
que la plupart des relations ne permettent pas d’obtenir en quantité
et qualité suffisantes. Or ces bénéfices comportent, en fait, plus de
désavantages et de désagréments au plan relationnel et personnel
que de vrais avantages. Leur intérêt psychologique est double. Il
réside d’abord dans le déclenchement d’une émotion, n’importe
laquelle, afin d’avoir la conscience d’exister pour autrui et pour soi,
d’avoir raison même s’il s’agit de mauvaise foi ou de délire. En
second lieu il s’agit d’éviter de s’engager dans une relation authen-
tique, de s’investir dans une action efficace, d’exprimer des senti-
ments positifs, d’analyser une réalité ou de résoudre un problème,
autant d’objectifs assignés à la formation. Bien d’autres comporte-
ments manifestent cette problématique, les conduites addictives
notamment, mais le jeu a besoin des autres pour se développer. Un
jeu est donc un comportement social, comportant en général trois
positions favorites qui induisent trois séries de rôles : un persé-
cuteur, une victime et un sauveteur.

Voici quelques jeux courants dans un groupe de formation.

Essayez – par exemple – le jeu suivant, pour montrer la réalité de
ce « triangle dramatique » dans lequel tout jeu se déroule.

– Un jeu test. Amorcez le jeu de cette façon : en situation de
formation, et en tant qu’apprenant, choisissez n’importe quel
autre participant pour en faire une victime. Une personnalité un
peu atypique fera encore mieux l’affaire. Si c’est quelqu’un de
timide, le jeu va vite s’arrêter, mais si vous choisissez une grande
gueule, alors là, quel régal : le manège va vite s’emballer. Vous
l’invectivez vertement avec une phrase d’amorce, exprimée avec
un certain courroux, comme : « Vraiment, vous êtes nul ! ». ou
légèrement plus subtil : « Ah vraiment, il n’y a que vous, Benoît,
pour dire (ou faire) des trucs pareils ! » Immédiatement, dans le
groupe vont émerger une ou plusieurs personnes pour défendre
votre victime : ils jouent le rôle du sauveteur.

– Vous pouvez en faire un exercice pédagogique démonstratif en
mettant – auparavant – le formateur dans la confidence, outre
un compère pour observer et en permettre ensuite l’analyse
pédagogique.
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– Deuxième jeu classique de la part d’un apprenant : se plaindre
qu’il n’a pas eu le temps de faire des exercices, de lire un document
parce qu’il a été souffrant. C’est le jeu de la « jambe de bois ».
L’objectif est d’obtenir la compassion du formateur pour ne pas
faire ce qui a été demandé. S’il obtient gain de cause, alors les
autres stagiaires se plaignent à leur tour, soit des faveurs obtenues
par le chouchou, soit du laxisme du formateur. Le jeu est alors
lancé et tout le monde va pouvoir se plaindre, au fur et à mesure
des séances, jusqu’à l’inefficacité totale du groupe. Le jeu s’arrête,
étouffé dans l’œuf, si le formateur dit stop immédiatement :
« D’accord, Maxime, je compatis : il me faut ce document après le
repas (ou pour demain) impérativement. Maintenant c’est à vous
de faire telle chose (au choix du formateur). » L’obligation de
faire, ajoutée à une tâche supplémentaire, outre la reconnais-
sance du formateur, entraînent une guérison immédiate du
joueur à la jambe de bois !

– Plus subtil et plus pernicieux est le jeu intitulé « je t’ai eu
salaud ». Les apprenants adorent y jouer pour éprouver leur
formateur. Cela commence ainsi : « Dites, Monsieur vous
pouvez me dire… ? » Suit une question en rapport avec le sujet
du jour et une vérité (théorie, principe d’action, méthode) précé-
demment révélée par le formateur. Le formateur répond, sûr de
lui ou un peu inquiet, concernant la vérité en question (le point
faible, dans les deux cas). L’apprenant enchaîne, l’air patelin ou
goguenard : « Eh bien, vous savez, j’ai essayé hier soir, et ça a
foiré lamentablement ! », ou bien « j’ai vu le grand professeur,
vous savez le prix Nobel, Charpak15 à la télévision : il dit exac-
tement l’inverse. » L’intervention se décline aussi à la manière
l’inspecteur Columbo : « Ma femme, qui s’y connaît, elle est
docteur en… m’a dit que ça ne se passait pas du tout comme
vous le dites… » Le groupe se scinde alors en deux : ceux qui
prennent fait et cause pour le caïd16, bien contents de se venger
des avanies subies (réelles ou ressenties), et ceux qui rient sous
cape. Le formateur tente alors une explication dans laquelle il

15. Georges Charpak, prix Nobel de physique, a écrit, en collaboration avec Henri
Broch, un livre savoureux : Devenez sorciers, devenez savants, Odile Jacob,
2002, 2003 (poche).

16. Dans un groupe, le caïd est celui qui prend la tête d’un groupe d’opposants au
leader, ici le formateur.
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patauge (pensez : face au prix Nobel ou à Madame, il ne fait pas
le poids !) renforçant le camp des rieurs. Ces derniers peuvent
parfois basculer en sauveteurs pour préserver la crédibilité du
formateur et la cohésion du groupe. Finalement, sans transition,
le formateur passe à la suite avec un brin d’autorité, bien décidé
à se venger de l’impudent à la première occasion. Ce dernier
savoure sa victoire, tout en sachant que le prochain exercice
infaisable, debout, au tableau, sans une once d’aide de la part
du formateur, c’est pour lui. En attendant, ses proies sexuelles
potentielles se pâment devant son audace17.

– Autre jeu courant : celui du cancre, comme si ceux qui le prati-
quent portaient une pancarte autour du cou : « Attention j’ai
l’habitude de dire et de faire n’importe quoi, vous pouvez vous
moquer de moi, c’est comme cela, je n’y peux rien ! » La
première question à laquelle il répond à côté – évidemment –
fait rire tout le monde. S’il est désigné pour aller au tableau, il
dit et fait n’importe quoi, manipule le marqueur avec frénésie, le
fait tomber par terre, bafouille et perd le fil. S’il doit lire, il
enchaîne les lapsus. S’il récite, il devient proprement inepte : « Il
traînait tous les jupons sous lui », ânonne-t-il très sérieux, au
lieu du vers de Don Juan : « Il attirait tous les cœurs après lui ».
Dans l’hilarité générale, le formateur est le seul à penser qu’il l’a
fait exprès pour l’embêter. Mais non, c’est lui, il est comme
cela ! Seule la patience du formateur, qui donne du temps et
demande de recommencer, offre une chance à ce maladroit de
sortir de son jeu d’antihéros.

– Le bon samaritain, lui, veut « juste aider » un collègue à donner
la « bonne » réponse à une question, ce qui insupporte vite tout
le monde. Le rôle de régulation du formateur est ici capital pour
éviter que la dynamique du groupe en pâtisse. En effet, l’aide
que prétend apporter ce joueur est toujours à contretemps ou à
côté de ce qui est requis. Ce comportement pénalise l’autonomie
et la réflexion de l’apprenant qui est là pour élaborer sa réponse,

17. Il existe un jeu de séduction plus ou moins subtil dans tout groupe animal et
humain, surtout dans les groupes de formation au long cours, qui se développe
dans les deux sens, entre hommes et femmes. Le formateur doit en tenir
compte, il peut aussi s’en servir comme un facteur motivant de progression
pédagogique. Récemment, deux stagiaires se caressaient joyeusement en
faisant mine de suivre le cours.
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et non dégurgiter celle d’un autre. Dans les groupes de dévelop-
pement personnel, cette attitude est rapidement balayée par le
formateur.

– « Balisez-moi, s’il vous plaît ! » (c’est le moment de faire une
scansion !) est un jeu tout à fait déconcertant pour le formateur.
Il se décline de plusieurs façons. Un participant peut demander,
après une séance de trois heures de présentation d’un
programme de formation au cours de laquelle les concepts
généraux ont été présentés et quelques exercices réalisés :
« Quand est-ce qu’on commence le cours ? » Il s’agit donc de
baliser l’itinéraire à chaque fois, un peu comme au cinéma :
« Attention on tourne ! »

Dans une déclinaison de ce jeu, un autre participant intervient
de façon remarquable pour faire un exercice ou un exposé au
tableau, mais se dit incapable de s’exprimer de sa place. Quand
le formateur insiste, il se fâche tout rouge. Quand vient le temps
de l’analyse, il déclare ne pas avoir été prévenu qu’il lui était
demandé d’intervenir de sa place et qu’il n’avait pas du tout
compris que c’était une question en rapport avec le cours.

Un autre participant n’a pas vu que l’apprentissage d’un sujet
précis, parfaitement défini au préalable, compris et accepté par
tous, est basé sur la répétition d’exercices, de jeux de rôles,
d’études de cas ou de mises en situations (tous différents par
définition) et se plaint amèrement qu’il n’y a rien de nouveau :
« Je suis déçu, je m’attendais à autre chose. » En réalité,
beaucoup de gens « savent » mais ne savent pas « faire »,
notamment dans le domaine des compétences relationnelles, il y
a loin entre le « savoir » et le « savoir-être ».

Ce type de jeu indique une chose : le formateur doit répéter les
consignes des exercices demandés, mettre toujours en perspective
avec le sujet du cours ce qu’il demande et procéder comme au
cinéma, par scène précisément repérée, identifiée et structurée.
Ensuite, il doit toujours montrer la liaison existant entre un
exercice, une analogie, une question et le sujet présentement traité.
École, quand tu nous tiens dans tes conserves culturelles
réchauffées, il est difficile d’inventer une cuisine pédagogique
novatrice.
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8.3.5 Apprenez à vous jouer des objections

Si le « je ne sais pas » de l’apprenant est transformé par le
formateur en tenant compte de la stratégie (développée ci-dessus)
en « vous savez telle chose », les autres objections doivent être
transformées sur ce modèle. La formulation doit toujours inclure
cinq ingrédients pour former une réponse relationnelle écoutée,
acceptée et prise en compte par l’adulte en formation :

– elle est précédée par un acquiescement inconditionnel et deux
secondes de silence pour manifester l’acceptation de ce qui vient
d’être dit ;

– elle comporte une formulation encourageante ou un adjectif
valorisant le propos de l’apprenant ;

– elle doit toujours inclure le mot-clé faisant l’objet de la valeur
absolue18 de l’objection ;

– elle exprime un ou deux arguments structurés pour favoriser la
mémorisation de l’apprenant ;

– elle implique l’apprenant en commençant la réponse par
« vous » ou par « nous » (« voyons ensemble », « voilà ce que je
vous propose »).

Ainsi, au classique « je ne comprends pas », la réponse se formule
ainsi : « oui… voyons ensemble les deux points à comprendre… »,
ou bien : « Avez-vous compris ce premier point ?… puis ce second
point ? » Il convient de considérer chaque objection comme une
réticence verbale qui n’a aucun fonds de validité : elle exprime
seulement une inquiétude qu’il faut prendre en compte afin de
rassurer l’apprenant. Il est impératif de répondre directement sans
jamais demander pourquoi, question qui ne peut qu’apporter de
nouvelles objections auxquelles il sera bien plus difficile d’apporter
une réponse.

Parmi les autres objections classiques qui nécessitent un entraî-
nement préalable de la part du formateur, la plupart réclame un
mode d’emploi et doit donc répondre à la question : « comment

18. La valeur absolue est le mot débarrassé de son coté négatif ou son opposé
positif, ainsi la valeur absolue de |je n’ai pas envie de| est « envie », |difficile|
est « facile ».
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faire ? » Dans l’enseignement initial chacun s’est vu mal noté, mais
quel enseignant a pris la précaution d’indiquer et de répéter
comment s’y prendre pour réussir à obtenir une bonne note ?
Citons la douzaine d’objections suivantes à titre d’exercice soumis
constamment à la sagacité des formateurs :

1. « C’est inutile » et sa variante « ça ne sert à rien »

2. « Je ne vois pas où l’on va comme cela »

3. « On m’a déjà dit l’inverse » ou « mettez-vous d’accord entre
vous »

4. « Je ne suis pas d’accord (sur la formule de Pythagore ou la
dérive des continents) »

5. « C’est trop difficile », « Je n’y arriverai jamais » ;

6. « Ce n’est pas à moi de le faire » ;

7. « On verra plus tard » ;

8. « C’est trop théorique » et sa variante « ça manque de
pratique » ;

9. « Je n’aurai pas le temps de le faire » et « je suis débordé » ;

10. « C’est répétitif » et sa variante « on l’a déjà vu » ;

11. « Je n’ai pas besoin de prendre des notes ».

Le lecteur peut s’entraîner à écrire les réponses sur le modèle
précité, avant de lire les réponses proposées ci-dessous dans le
désordre, puis de restituer les réponses en face des objections
correspondantes :

1. « Oui19… eh bien, pour y arriver facilement voici ce que je vous
propose comme étapes (suit le mode d’emploi) », ou « voilà ce
que je vous propose de faire dans un premier temps » ;

2. « Bien… pour vous faciliter les choses voici comment vous
pouvez faire : d’abord ceci, ensuite cela » ;

3. « Oui… c’est effectivement important de préciser l’objectif à
nouveau : voici notre but… » ;

19. Le « oui » suivi des trois points de suspension (…) manifeste l’acquiescement
inconditionnel qui commence la réponse, par un silence de deux ou trois
secondes, un hochement de tête et un borborygme classique, « hum, hum ! ».
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4. « Oui… ce point est extrêmement délicat ; c’est pour cela qu’il
faut le répéter pour en automatiser la réalisation dans votre
esprit » ;

5. « Oui… il est effectivement urgent de passer à la pratique : voici
donc un exercice… » ;

6. « Oui… cet exercice (ou lecture) nécessite une heure de travail…
Quand pouvez-vous dégager cette heure dans votre emploi du
temps, sachant que ce travail est capital pour la suite… ? » ;

7. « Oui… ce que je viens de vous dire est une convention qu’il
s’agit d’admettre provisoirement, vous en verrez la validité au
fur et à mesure » ;

8. « Oui… il est essentiel de voir ce point maintenant, vous devez y
consacrer seulement un quart d’heure… » ;

9. « Oui… je sais bien, les choses ont évolué dans ce domaine ;
voici les avantages de la version que je vous propose… », ou
bien : « vous avez raison, il y a effectivement deux façons de
procéder, je vous demande donc d’essayer celle-ci, vous pourrez
ensuite comparer… » ;

10. « Oui… voici comment vous pouvez faire pour prendre les notes
essentielles qui vous permettront de retenir les points clés… »
(suit une démonstration avec l’apprenant) « Vous pourrez
l’utiliser quand vous jugerez utile de le faire : en réunion, lors
d’un entretien ou d’un exposé… » ;

11. « Oui… ce que nous faisons sert à deux choses essentielles dont
vous devez vous souvenir pour la suite… » ;

12. « Oui… il est important de rappeler les rôles et responsabilités
de chacun… Il est donc essentiel que vous fassiez ceci car vous
apprendrez ainsi à faire telle chose20… ».

Chacun pourra s’entraîner à la réponse aux objections en continuant
cette liste et en la complétant par les questions et objections qu’il
rencontrera dans son activité de formation. Ce repérage sert à se
familiariser avec les objections et à pouvoir improviser la réponse,
grâce à cet entraînement préalable, lorsqu’elles seront rencontrées
au cours de la formation.

20. Correction de l’exercice : a-11, b-3, c-9, d-7, e-2, f-1, g-12, h-8, i-5, j-6, k-4, l-10.
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8.3.6 Faire face à la « panne sèche »

Dans l’intimité du congrès amoureux, Stendhal avait qualifié cette
panne sèche de « fiasco ». Dans l’enceinte de la formation, il arrive
que le pédagogue ne sache pas répondre à une question, soit parce
qu’il n’en connaît absolument pas la réponse, soit parce qu’il a un trou
de mémoire, soit parce qu’il s’est laissé embarquer dans le jeu décrit
plus haut sous l’intitulé : « je t’ai eu salaud21 » dont le but est
justement de mettre le formateur en difficulté et de faire rire le groupe.
C’est la riposte d’un cancre qui se venge ainsi d’une vieille rancœur.

Quand cette question est hors de son champ de compétence et hors
du programme de formation, la réponse du formateur paraît assez
simple, mais sa formulation l’est beaucoup moins. Même si le
formateur n’est pas un puits de science, il est reconnu a priori par les
apprenants pour son savoir et sa compétence : à ce titre, toute insuf-
fisance manifeste sera retenue contre lui et le pénalisera dans son
autorité. Ainsi, dans ce premier cas, une réaction non verbale peut
suffire pour signifier qu’il ne sait pas et son mutisme, accompagné
d’une moue, peut servir de réponse.

Dans tous les autres cas, c’est-à-dire pour les questions se
rapportant de près ou de loin à son domaine de compétence et à la
connaissance qu’il prétend détenir et apporter dans la formation, il
a deux types de réaction à sa disposition pour rester à la hauteur
des attentes des participants et conserver son autorité morale :

– la première consiste à renvoyer la question à l’ensemble du
groupe : « qui, parmi vous, peut répondre à cette question ? » ; il
fait ainsi œuvre pédagogique en incitant quelqu’un du groupe à
intervenir ;

– la seconde consiste à faire de cette question difficile un exercice
de travail pour la suite de la formation. Une fois que le formateur
l’a notée au tableau, il demande au questionneur, puis à
l’ensemble du groupe, de trouver la réponse pour la prochaine
fois. Le formateur fera la recherche nécessaire afin d’apporter ou
de compléter la réponse lors de la réponse suivante.

21. C’est un jeu courant répertorié par Eric Berne dans Des jeux et des hommes,
Stock, Paris, 2003, p. 88.
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Quoi qu’il arrive, il doit montrer qu’il sait, mais il peut s’accorder du
temps pour dévoiler sa science. Il doit donc économiser ce type de
réponse (« je ne sais pas »), qui entame sa crédibilité, voir l’exclure
de son vocabulaire comme étant un négatif absolu. Pour tenir cet
objectif, tout programme de formation doit être précédé par une
intense préparation, et le dictionnaire doit être exploré pour fouiller
les concepts et avoir en tête des définitions claires pour chaque mot
douteux ou un peu difficile. En effet, les thèmes principaux d’une
séance de formation doivent servir au démarrage de la séance, en
demandant au groupe ce qu’évoquent pour chacun des participants
les concepts essentiels faisant l’objet de la formation.

Dans le matériel à portée de la main du formateur, un dictionnaire
(général ou spécialisé selon le domaine de la formation) doit être
conseillé, quelle que soit la matière, comme un outil de travail
normal22. Il devrait aussi se retrouver dans la sacoche de
l’apprenant. Pour aider au travail écrit et enrichir le vocabulaire, un
dictionnaire des synonymes s’impose aussi comme un outil
courant. De même, un dictionnaire Harrap’s est nécessaire tant le
langage technique comporte de mots anglais qu’il convient de
traduire. Rajoutons aussi, pour faire bonne mesure et préserver
notre langue dont les difficultés orthographiques sont innom-
brables, un site à portée de clic23.

En résumé, quand le formateur ne sait pas, il doit avoir pour objectif,
en réponse à la question posée, que tout le groupe s’approprie la
réponse. La recherche de celle-ci constitue donc un excellent travail
pédagogique grâce aux ressources fournies par les membres du
groupe de formation. C’est aussi un bon moyen de tarir la verve des
petits malins qui chercheraient à coincer le formateur sur la signifi-
cation des termes employés. Terminons par une remarque de Gaston
Mialaret, psychopédagogue réputé : « Ériger en principe pédago-
gique l’ignorance nécessaire de l’éducateur est la plus grande mons-
truosité pédagogique de notre temps24. » Plus prosaïquement, le
formateur est payé pour savoir.

22. Pour deux euros, le Dictionnaire de la langue française, (Éditions de la
Connaissance, Paris, 2002) propose des définitions pour quarante mille mots ;
et pour une somme équivalente, on trouve un dictionnaire des synonymes et
un dictionnaire français/anglais.

23. www.orthonet.com
24. In préface de Les Charlatans de la nouvelle pédagogie de Lucien Morin, PUF,

1973, p. 5.
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8.4 Conclure une séance de formation

La conclusion sert essentiellement à consolider les acquis rela-
tionnels et factuels de la rencontre qui s’achève, et nécessite de
suivre les indications du tableau 8.2. Ces indications constituent
une procédure qui est en quelque sorte le pendant de la procédure
de démarrage. Résumé et plan d’action en constituent les ingré-
dients essentiels et la valorisation sert d’encouragement pour
inciter les participants à effectuer le travail convenu.

L’acronyme mnémotechnique DEORS se décline dans un ordre
logique dans lequel il s’agit de :

– Résumer les points clés abordés au cours de la séance ;

– Décider de la suite et notamment du travail à réaliser, des exer-
cices à effectuer pour la prochaine fois et rappeler le plan
d’action pour poursuivre l’apprentissage ;

– Évaluer positivement le travail fourni par le groupe et la
progression réalisée au cours de la séance ;

– Ouvrir en redonnant la parole au groupe des apprenants pour
une dernière remarque ou une question de détail ;

– Saluer, remercier et se donner rendez-vous pour la prochaine
fois en précisant la date, l’heure et le lieu de la séance suivante.

Cette touche finale doit être brève mais formelle, dans la mesure
où elle doit solidifier l’engagement qui a été décidé de passer à
l’action pour le manager et son collaborateur, d’approfondir un
sujet et d’effectuer des exercices ou un travail précis dans un cadre
pédagogique.

Tableau 8.2 La conclusion d’une séance de formation

D Décisions

E Évaluation

O Ouverture

R Résumé

S Salutations
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Dans les situations d’apprentissage solitaire, de tutorat en parti-
culier, des points de contrôle s’avèrent nécessaires pour soutenir la
détermination de l’apprenant. Il sera toujours utile de rédiger un
compte rendu écrit qui servira à rafraîchir des mémoires
souvent défaillantes et à rappeler – si besoin – les modalités du
plan d’action.

Enfin, pour diagnostiquer sa performance et lui donner les moyens
de progresser, le formateur pourra utiliser la grille proposée dans le
tableau 8.3.

Tableau 8.3 Autodiagnostic du formateur

Séances
A Comportement positif

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 Sn

1.Ouverture corps

2. Intonation

3.Regard

4.Respiration

B Stratégie

1.Entrée en relation

2.Objectif adhésion

3.Créativité

4. Interaction

C Écoute active

1.Amortisseur

2.Silence actif

3.Encouragement

4.Empathie

D Progression

1.Synthèses

2.Effet miroir
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Grille d’analyse à utiliser pour diagnostiquer la prestation d’un formateur à remplir en autoévaluation
avant ou après chaque séance de formation.

Cette grille d’analyse s’utilise aussi pour observer autrui.

Cocher :

+ si l’item est présent

– si l’item est absent

= si on ne peut répondre de façon certaine + ou –

* pour indiquer les objectifs prioritaires de progression

Séances
A Comportement positif

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 Sn

3. Interrogation

4.Accords

E Contrôle de l’affectif

1.Transformation – en +

2.Gestion des provocations

3. Jéricho

4.Énergie

Score général

Tableau 8.3 Autodiagnostic du formateur (suite)
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9

Évaluer les compétences
du formateur

La compétence impliquée par la formation des adultes représente
une compétence à part entière composée de multiples compétences
relationnelles développées dans toute fonction (expression orale,
leadership, communication, etc.) ainsi que des compétences plus
spécifiques exigées par la formation des adultes (pédagogie,
animation). Cette double compétence est évidemment mise en
œuvre pour garantir la transmission d’une compétence particulière
détenue par le formateur dans son activité professionnelle et qui
constitue l’une de ses missions principales de sa fonction : résistance
des matériaux, finances, marketing, droit social.

L’analyse des compétences est au cœur du métier de formateur
comme au cœur de l’évaluation qui préside à l’envoi en formation.
La méthodologie que nous préconisons pour ce type d’évaluation
mérite donc un rappel1.

1. Le lecteur pourra se reporter aux explications détaillées dans Management des
compétences, AFNOR, 2005.
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9.1 La mesure des besoins de formation

Cette mesure, utile au formateur, requiert une méthodologie établie
à partir d’un référentiel de compétences, conçu par nos soins, dont
seuls les éléments personnels, relationnels et comportementaux
sont présentés dans le présent chapitre2. En outre seuls les niveaux
directement utiles à l’action du formateur sont détaillés dans
chaque domaine qui compose le référentiel. Ces niveaux sont
relatifs aux situations courantes et difficiles. Ils supposent donc
l’acquisition préalable des niveaux inférieurs composés d’un voca-
bulaire étendu et des procédures indispensables nécessaires pour
apprendre le domaine concerné. En outre chaque niveau est centré
sur les quatre unités de compétences essentielles le composant, et
peut être détaillé pour faire l’inventaire des situations rencontrées.
Enfin, chaque unité de compétence utilise un verbe actif conjugué
à la 3e personne du singulier (rédige, conçoit, analyse) et renvoie
bien sûr à l’action mise en œuvre par le formateur.

Notons aussi que comme tout référentiel, chacun doit se l’approprier
en l’améliorant et en adaptant la rédaction, à partir de ces bases, à
son propre cas. L’ambition de la présente proposition est de faciliter
l’évaluation des formateurs dans les diverses composantes qui
constituent la mission éminemment complexe du formateur.

9.1.1 La carte des compétences du formateur

L’établissement de cette carte personnelle des compétences
requises par tout formateur doit permettre l’évaluation de celui-ci.
Ce diagnostic fait le point, en référence à la hiérarchie proposée
dans le tableau précédent, sur les domaines de compétences qui
favorisent l’établissement d’une relation privilégiée avec les appre-
nants, ainsi que sur les compétences proprement pédagogiques qui
déterminent l’apprentissage des apprenants.

Cette carte prend en compte une vingtaine de domaines tandis que le
domaine proprement technique peut être démultiplié en domaines
spécifiques faisant l’objet de l’apprentissage pour lesquels le formateur
est choisi en tant que spécialiste : mécanique des fluides, résistance

2. La plupart de ces domaines sont présentés dans leur intégralité dans Compé-
tences relationnelles, AFNOR, 2005.
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des matériaux ou comptabilité et finances, ou bien encore droit fiscal et
droit des sociétés selon les besoins établis avec la même méthodologie
pour les apprenants (cf. tableau 9.1).

Pour une définition des domaines de compétences, voir chapitre 9.1.2 ci-dessous.

La colonne n° 1 indique les divers domaines de compétences exigés du formateur.

Tableau 9.1 Exemple de carte des compétences du formateur

1
Domaines

de compétence*

2
N

iv
ea

u 
re

qu
is

3
N

iv
ea

u 
ac

qu
is

 
au

to
di

ag
no

st
ic

4
Éc

ar
t 

re
ss

ou
rc

es
 

et
 d

éf
ic

it
s

5
A

m
él

io
ra

ti
on

 
en

ga
gé

e

6
R

em
ar

qu
es

1 Assertiveness 4/5

2 Brainpiercing 4/5

3 Communication interpersonnelle 4/5

4 Connaissance de l’organisme 4/5+

5 Compétences (évaluation des) 4/5

6 Créativité 4/5

7 Efficacité personnelle 4/5

8 E-tutorat 4/5

9 Expression écrite 4/5

10 Expression orale 4/5

11 Groupe (dynamique de) 4/5

12 Intelligence affective 4/5

13 Leadership 4/5

14 Méthodologie 4/5

15 Pédagogie des adultes 4/5+

16 Relation de soutien 2/5

17 Temps (gestion du) 4/5

18 Veille technologique 4/5
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La seconde indique le niveau requis ; dans la plupart des domaines le niveau 4, celui de la maîtrise des
situations courantes, est celui exigé.

L’identification 4/5 indique les niveaux opérationnels requis dans un groupe de formation : si le formateur
peut intervenir avec un niveau 4, il sera bien inspiré de se perfectionner pour atteindre un niveau 5 qui lui
permettra d’officier avec plus de confort afin de gérer les probables situations difficiles qui émergent dans
un groupe de formation.

L’indication N+ indique que le niveau minimum requis se situe au minimum à N et qu’il convient de se
perfectionner pour atteindre, avec le temps et l’expérience, le niveau supérieur, voire celui de spécialiste,
attendu des formateurs professionnels.

Le formateur pourra ensuite établir son autodiagnostic (et celui de ses collaborateurs) en indiquant dans la
colonne 3 le niveau atteint, identifier les écarts constatés dans la colonne 4, prévoir un perfectionnement
dans la colonne 5 et noter ses remarques dans la 6e colonne.

9.1.2 Le référentiel des compétences du formateur

Le référentiel du formateur est constitué par un ensemble de
domaines présenté sous la forme d’un abécédaire. Le lecteur
conviendra d’y rajouter les spécificités techniques de l’objet de
formation ainsi que des domaines particuliers (anglais, bureau-
tique) en fonction des besoins singuliers détectés auprès des appre-
nants ou du commanditaire de la formation.

■ Affirmation de soi ou assertiveness

Ce domaine concerne l’ensemble des connaissances, des pratiques
et des techniques qui conduisent à savoir se connaître3, à se situer
par rapport à autrui, à présenter et à défendre son point de vue en
toutes circonstances dans le respect de celui d’autrui afin d’être
reconnu comme quelqu’un de bon conseil (cf. tableau 9.2).

3. Pour Antonio Damasio, c’est « Le Sentiment même de soi » (O. Jacob, 2002) et
F. Fanget nous ordonne « Affirmez-vous ! » en proposant des techniques pour
nous y aider (O. Jacob, 2003).
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■ Brainpiercing ou préparation mentale

La préparation mentale est constituée par l’ensemble des connais-
sances, des techniques et des pratiques qui permettent de prévenir,
de réduire et d’éliminer tout ressenti négatif lié à l’anxiété, au trac,
au stress et – de façon générale – à des situations difficiles ou
anxiogènes, en opérant des « incrustations mentales » positives4

basées sur l’autosuggestion, l’anticipation et la visualisation
(cf. tableau 9.3).

Tableau 9.2 L’assertiveness

Niveau
Unités de compétence utiles au formateur

Assertiveness
Sait

1 2 3 4
Utilise
1 2 3 4

Affine
1 2 3 4

4

Se décide facilement au quotidien

Prend aisément la parole en public (exposé, réunion)

Expose ses arguments dans les situations courantes de
discussion

Est déterminé dans ses entreprises ou lorsqu’il a une
requête à formuler à quiconque

5

Analyse les arguments contraires et les utilise pour
défendre son point de vue

Sait prendre la parole avec calme dans une assemblée
houleuse

Intervient pour calmer les esprits lors d’un conflit

Est écouté quand il intervient dans une négociation
ardue

4. Émile Coué, dans ses Œuvres complètes (Astra, 1996), parlait, lui, d’« autosug-
gestion » et d’« imagination » des situations à venir. Selon lui, « nous avons peur
parce que nous imaginons que nous allons avoir peur » : il faut donc s’imaginer
« rassuré » pour l’être dans la situation à venir. Pour sa part, Christian Target
propose des techniques regroupées dans un Manuel de préparation mentale
(Chiron, 2003).
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■ Communication interpersonnelle

C’est l’ensemble des connaissances, des pratiques et des méthodes
pour :

– entrer en relation avec autrui et faire progresser la relation à
deux ou à plusieurs, afin que des informations puissent être
recueillies, échangées, acceptées, confrontées ;

– percevoir et comprendre des divergences de vues, en analyser
les causes et trouver des points d’accord ;

– aborder et traiter des situations conflictuelles en s’accordant sur
des objectifs communs ;

– définir des plans d’action et obtenir des engagements effectifs
des protagonistes dans toutes les situations d’opposition ;

– maîtriser toutes les situations difficiles d’opposition, de diver-
gence, de négociation, d’agressivité, de conflit par une
démarche de dialogue généralisé (cf. tableau 9.4).

Tableau 9.3 Le brainpiercing

Niveau
Unités de compétence utiles au formateur

Brainpiercing
Sait

1 2 3 4
Utilise
1 2 3 4

Affine
1 2 3 4

4

Connaît et pratique le rêve éveillé dirigé autonome

Réalise la visualisation du passé (nouvelle scène)

Incruste des pensées positives

Établit plan de journée et priorités

5

Réalise la représentation des éléments scénariques
passés

Visualise des scénarios de situations futures

Incruste des objectifs vitaux

Élabore des plans d’action et objectifs à long terme
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■ Connaissance de l’organisme

C’est l’ensemble des informations utiles à tous les membres de
l’organisme pour connaître l’activité de l’organisme, ses projets et
les fonctions, responsabilités et localisation des personnes qui y
travaillent, en référence au contexte concurrentiel (cf. tableau 9.5).

Tableau 9.4 La communication interpersonnelle

Niveau
Unités de compétence utiles au formateur

Communication interpersonnelle
Sait

1 2 3 4
Utilise
1 2 3 4

Affine
1 2 3 4

4

Maîtrise le déroulement des entretiens de recherche
d’informations individuels ou en groupe, et insiste au-
delà des résistances habituelles de l’interlocuteur :
silence, laconisme, idée vague, hésitation, objection
verbale

Participe en réunion et mène les entretiens courants
de façon constructive (préparation, guide d’entretien,
recherche des ABC, plan de réunions, interventions,
grille d’analyse des interventions, compte rendu)

Conçoit et réalise des messages complexes adaptés à
des publics variés dont il a étudié et clarifié la
demande et le niveau de compréhension

Maîtrise son affectivité dans toutes les situations cou-
rantes de prise de parole en public : exposés, entre-
tiens de face à face, réunions et assemblées

5

Maîtrise les entretiens difficiles (divergence d’opi-
nions, contestation, appréciation, recrutement, négo-
ciation, résolution de conflits)

Conduit les réunions dans le respect des temps, pro-
tocoles et ordres du jour, à la satisfaction des partici-
pants, en élaborant des plans d’action qui entraînent
l’adhésion de tous

Effectue, avec aisance, conviction et subtilité, la
transformation des négatifs en positifs, l’attachement/
détachement, la valorisation et l’effet miroir

Conclut toujours et rédige systématiquement les
comptes rendus de ces séquences de communi-
cation (entretiens et réunions)

Appréhende les situations relationnelles et d’infor-
mation en termes de stratégies de communication et
développe les scénarios adaptés
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■ Compétences (analyse et évaluation des)

La compétence correspond à l’ensemble des savoirs, savoir-faire,
savoir faire faire nécessaires dans l’accomplissement d’une tâche,
d’un poste ou d’une fonction.

– Elle est constituée par l’ensemble des domaines utiles à
l’exercice efficace de la fonction.

– Chacun des domaines atteint un niveau et un degré de maîtrise
précisément repérés :

– la maîtrise totale correspond à un degré 4 de difficulté, c’est-
à-dire à une grande aisance et rapidité d’exécution en toutes
circonstances ;

– le degré 3 correspond à une grande facilité d’exécution en
toutes circonstances à quelques exceptions près ;

– le degré 2 implique une grande concentration, un allon-
gement des temps d’exécution et quelques approximations ;

– le degré 1 est manifesté par une réalisation hésitante dans
toutes les situations avec une forte dégradation de la perfor-
mance dans toutes les situations complexes, difficiles ou
exceptionnelles.

Tableau 9.5 La connaissance de l’organisme

Niveau
Unités de compétence utiles au formateur

Connaissance de l’organisme
Sait

1 2 3 4
Utilise
1 2 3 4

Affine
1 2 3 4

4

Participe et/ou organise des réunions d’information
sur la vie de l’entreprise

Est informé des performances de l’entreprise

Connaît le bilan social de l’organisme

Connaît individuellement tous les acteurs directs de
son réseau clients/fournisseurs

5

Détient des informations confidentielles

Participe et conduit des projets nouveaux

Est informé en priorité des nouvelles orientations de
l’organisme

Est à même de comparer l’activité de l’organisme par
rapport à son univers concurrentiel
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L’analyse peut être effectuée de façon individuelle pour un autodia-
gnostic tandis que l’évaluation comme l’élaboration s’effectuent en
concertation avec les personnes concernées par le domaine de
compétence (cf. tableau 9.6).

■ Créativité

La créativité est une conduite de détour consistant à mettre en
œuvre opérationnelle l’ensemble des connaissances, des pratiques,
des techniques qui conduisent à favoriser la pensée divergente afin
de résoudre des problèmes concrets, difficiles, nouveaux en
utilisant à la fois des méthodes rationnelles et à des méthodes
faisant appel à l’imaginaire, et de découvrir des solutions inno-
vantes à des problèmes nouveaux ou insolubles (cf. tableau 9.7).

Tableau 9.6 L’analyse et l’évaluation des compétences

Niveau
Unités de compétence utiles au formateur
Compétences (analyse et évaluation des)

Sait
1 2 3 4

Utilise
1 2 3 4

Affine
1 2 3 4

4

Analyse et évalue les domaines courants composant
son propre champ de compétences

Analyse et rédige les unités de compétences essen-
tielles pour chaque domaine connu

Évalue précisément les degrés de maîtrise pour
chaque unité de compétence présentée par lui-même
ou une personne évaluée

Analyse et évalue les écarts constatés entre un niveau
requis et un niveau présenté par une personne
évaluée et les transforme en besoins de formation

5

Établit des cartes de compétences pour des personnes
et des fonctions

Établit des cartes de compétences pour un groupe ou
un service

Constitue un référentiel de compétences détaillées pour
des domaines composant son champ de compétences

Constitue et rédige un référentiel réduit ou abrégé de
compétences pour des domaines hors de son champ
de compétences
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■ Efficacité personnelle

Elle est constituée par l’utilisation adaptée de l’ensemble des outils
nécessaires à la réalisation d’une tâche, seul ou en concertation
avec les membres d’une équipe par la pratique de la lecture, du
calcul, de l’écriture et d’une méthodologie d’analyse de problèmes
et de réflexion approfondie (cf. tableau 9.8).

Tableau 9.7 La créativité

Niveau
Unités de compétence utiles au formateur

Créativité
Sait

1 2 3 4
Utilise 
1 2 3 4

Affine
1 2 3 4

4

Pratique la résolution de problèmes avec les tech-
niques associatives

Pratique l’analogie directe

Pratique la visualisation pour des problèmes, des ren-
contres, des exposés, des choix stratégiques

Transforme des idées négatives en solutions acceptables

5

Pratique les méthodes utiles à la résolution de pro-
blèmes complexes

Pratique les analogies biologiques et scientifiques

Pratique l’identification à l’objet, l’identification per-
sonnelle et le jeu de rôle

Utilise des états oniriques

Tableau 9.8 L’efficacité personnelle

Niveau
Unités de compétence utiles au formateur

Efficacité personnelle
Sait

1 2 3 4
Utilise
1 2 3 4

Affine
1 2 3 4

4

Anime une réunion, conduit un entretien, recueille
des informations en utilisant les méthodes de travail
en groupe

S’exprime devant une assemblée et mène des débats
de façon organisée, structurée et argumentée

Rédige la synthèse d’un document ou d’un ouvrage
après une lecture, allant à l’essentiel, dans un temps
imparti

Connaît et pratique les méthodes de relaxation, de
remise en énergie et de visualisation
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Abréviations utilisées : SPC = Statistical Process Control (ou en français : maîtrise statistique des procédés
– MSP) ; FMEA = Failure Mode and Effects Analysis ; 8D = 8 disciplines ; AMDEC = analyse des modes de
défaillance, de leurs effets et de leur criticité

■ E-tutorat
C’est l’ensemble des connaissances, des pratiques et des techniques qui
permettent d’instaurer, de maintenir et d’animer une formation à
distance avec des « apprenants » via le réseau Internet, ou intranet, en
planifiant de façon personnalisée le parcours de chacun jusqu’à
l’atteinte des objectifs préalablement contractualisés (cf. tableau 9.9).

Niveau
Unités de compétence utiles au formateur

Efficacité personnelle
Sait

1 2 3 4
Utilise
1 2 3 4

Affine
1 2 3 4

5

Sait transmettre des informations complexes à un
groupe hostile

Sait conduire un groupe de projet en utilisant les
méthodes de résolution de problèmes rationnelles et
créatives

Connaît l’ensemble des méthodes qualité (SPC,
FMEA, 8D, AMDEC…)

Traite et résout un conflit à deux ou en groupe

Tableau 9.9 Le e-tutorat

Niveau
Unités de compétence utiles au formateur

E-tutorat
Sait

1 2 3 4
Utilise
1 2 3 4

Affine
1 2 3 4

4

Utilise Internet ou intranet à des fins d’autoformation

Se perfectionne sur Internet
Ex : téléchargements de mise à jour, de freeware,
recherche documentaire…

Participe à des formations en tant que présentateur, et
co-animateur

Participe à des chats en direct sur Internet

5

Anime des forums

Crée, administre et traite des questionnaires d’éva-
luation en ligne

Prépare et conduit des entretiens téléphoniques avec
les apprenants

Conçoit, personnalise et évalue le parcours de chaque
apprenant

Tableau 9.8 L’efficacité personnelle (suite)
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■ Expression écrite

C’est l’ensemble des connaissances, des pratiques et des tech-
niques utiles et nécessaires pour prendre des notes, rédiger des
synthèses, comptes rendus, rapports et communiqués profes-
sionnels (cf. tableau 9.10).

■ Expression orale

C’est l’ensemble des connaissances, des pratiques et des tech-
niques utiles et nécessaires pour prendre et maîtriser la parole, se
faire comprendre et convaincre ses interlocuteurs en toute occasion
de la vie professionnelle : entretiens, réunions, exposés, passation
de consignes, explications, téléphone, comptes rendus oraux,
présentation et défense d’un projet ou d’une action, annonces par
haut-parleur ou micro… (cf. tableau 9.11).

Tableau 9.10 L’expression écrite

Niveau
Unités de compétence utiles au formateur

Expression écrite
Sait

1 2 3 4
Utilise
1 2 3 4

Affine
1 2 3 4

4

Rédige des comptes rendus de réunions et d’entretiens

Conçoit et rédige des plans de travail de réunions et
des guides d’entretiens

Élabore et rédige des programmes de séances de
travail

Rédige des notes de synthèse d’ouvrages, de recherche
ou de documents

5

Conçoit et élabore des rapports circonstanciés

Conçoit et rédige des programmes de travail complexes

Rédige des synthèses de multiples entretiens et de
réunions

Conçoit et rédige des mémentos à usage pédago-
gique

04_Chap09.fm   Page 200  Jeudi, 18. m ai 2006  11:50 11



Évaluer les compétences du formateur

© AFNOR Éditions 201

■ Groupe (dynamique de)

C’est l’ensemble des connaissances, des pratiques et des tech-
niques qui permettent d’appréhender, de comprendre et d’agir sur
la constitution des éléments favorisant l’évolution harmonieuse
d’un groupe et d’en faciliter l’efficacité tout en prévenant et traitant
les dissensions voire les conflits qui en composent la dynamique
(cf. tableau 9.12).

Tableau 9.11 L’expression orale

Niveau
Unités de compétence utiles au formateur

Expression orale
Sait

1 2 3 4
Utilise
1 2 3 4

Affine
1 2 3 4

4

Parvient à improviser un exposé structuré de l’ordre
d’un quart d’heure sur un sujet connu et réalise un
exposé préparé interactif de 30 minutes.

S’exprime en toute occasion (discussion, intervention
en réunion) avec une voix respirée, articulée, modulée,
scandée, au débit régulier, tonique.

Utilise les silences en regardant autrui pour rythmer
son expression et faire réfléchir ses interlocuteurs.

Intervient dans toutes les situations orales (entretien,
exposé, réunion, négociation) avec aisance, chaleur et
conviction en ayant préparé le contenu argumenté de
son expression.

5

S’exprime dans les situations difficiles et conflictuelles :
opposition, négociation, débat contradictoire, provoca-
tions, conflit.

Répond aux objections avec calme et pondération, en
structurant l’argumentaire de son intervention et en
valorisant son interlocuteur.

Adapte ses interventions en fonction de l’auditoire,
notamment dans le cas de la présentation d’un projet
ou d’une idée complexe.

Évalue toutes ses prestations orales grâce à une grille
d’analyse et en tire les enseignements.
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Tableau 9.12 La dynamique de groupe

Niveau
Unités de compétence utiles au formateur

Dynamique de groupe
Sait

1 2 3 4
Utilise
1 2 3 4

Affine
1 2 3 4

4

Est à l’écoute active de chacun des membres du groupe,
dont il identifie les attentes, besoins et contraintes.

Demande et propose l’intervention effective de
chacun en fonction des compétences et des attentes
repérées.

Met en œuvre des éléments d’appréciation (tech-
niques, indicateurs de mesure, etc.), de progression de
chaque membre du groupe.

Définit et propose de nouvelles méthodes de travail
pour améliorer le partage de l’information et la coopé-
ration dans les situations courantes

5

Applique et adapte les méthodes connues à la réso-
lution des situations difficiles ou conflictuelles (tem-
porise, calme l’agressivité, rassure, régule, traite les
cas de façon individuelle).

Choisit les méthodes d’efficacité personnelle adaptées
aux situations critiques : évite de s’engager dans un
processus argumentaire, distingue les temps
d’expression des temps d’analyse, montre un état
d’esprit positif, propose des critères pour objectiver les
décisions.

Pratique et propose des outils d’analyse et de réso-
lution des problèmes : brainstorming, analogies, ordi-
nogrammes, statistiques, matrices, etc.

Connaît et applique les méthodes capables de sti-
muler la motivation et les adapte aux circonstances et
aux personnes pour rassurer, remettre le groupe en
énergie et canaliser celle-ci.
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■ Intelligence affective

C’est l’ensemble des connaissances, des pratiques et des procédures
qui permettent d’utiliser l’intégralité des conduites intellectuelles et
des comportements estompant l’irruption de l’émotion, pour la
transformer en affectivité résiduelle, afin de les rendre compatibles
avec la résolution de problèmes en cours5 (cf. tableau 9.13).

Tableau 9.13 L’intelligence affective

Niveau
Unités de compétence
Intelligence affective

Sait
1 2 3 4

Utilise
1 2 3 4

Affine
1 2 3 4

4

Suit un protocole préétabli dans tous les entretiens for-
malisés (recrutement, accueil, appréciation) et les réu-
nions de travail

Conduit un entretien avec détermination sans sym-
pathie ni antipathie

Prévient un conflit en recadrant la relation sur un
contenu objectif

Anime les réunions courantes à la satisfaction des parti-
cipants, conformément à l’ordre du jour et à la prépa-
ration prévue

5

Traite un conflit émergeant en entretien ou réunion
sans s’impliquer personnellement

Maîtrise ses émotions lors des relations interpersonnelles
pour les expurger à des moments opportuns grâce à des
techniques spécifiques de relaxation et de purge noire

Reste impassible et coopératif face à des agressions ver-
bales d’autrui, et garde un ton mesuré et des réponses
structurées et argumentées face à de violentes contra-
dictions ou remises en cause personnelles

Continue à gérer un travail de groupe, quelles que soient
les oppositions, grâce à sa maîtrise du dialogue et de la
dynamique de groupe en atteignant l’objectif convenu
dans les délais fixés, à la satisfaction des participants

5. Résumons l’essentiel de la conception qui sous tend cette définition : l’émotion
est dévastatrice pour la relation et le raisonnement, mais elle se transforme –
en deçà d’un certain seuil, atteint par des techniques appropriées de purge – en
affectivité maîtrisée, laquelle peut alors fortifier l’intelligence. Il est donc plus
juste de parler d’intelligence affective quand la maîtrise de la relation est mani-
feste et se traduit par le calme, la pondération et l’analyse nuancée du
formateur, par exemple.
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■ Leadership

C’est l’ensemble des connaissances, des techniques, des pratiques
et des procédures qui conduisent à être reconnu comme un leader
en faisant accepter son autorité et ses décisions, et qui favorisent la
motivation d’un groupe de travail en lui permettant d’atteindre les
objectifs de performance qui lui sont assignés, à la satisfaction de
chacun de ses membres (cf. tableau 9.14).

■ Méthodologie

C’est l’ensemble des connaissances, techniques, outils et pratiques
qui permettent de concevoir et organiser un programme de travail
ou un projet, de conduire un groupe, de proposer des moyens de
l’efficacité d’un travail personnel ou en groupe, en fonction de la
diversité des situations rencontrées et des problèmes posés, ainsi
que de présenter et animer une séance de travail en optimisant les
divers paramètres qui conduisent à son efficacité (cf. tableau 9.15).

Tableau 9.14 Le leadership

Niveau
Unités de compétence utiles au formateur

Leadership
Sait

1 2 3 4
Utilise
1 2 3 4

Affine
1 2 3 4

4

Intervient par des synthèses débouchant sur des
décisions qui sont acceptées par les membres d’un
groupe

Manifeste toujours une attitude de convergence vers
l’objectif en rappelant le sujet, les enjeux, l’objectif,
le temps

Adopte des propos nuancés, structurés et argu-
mentés en toutes circonstances

S’exprime toujours avec conviction et mesure
quand il fait une proposition en groupe

5

Propose des solutions qui sont acceptées par les
membres d’un groupe en discussion

Manifeste une attitude conciliatrice en cas de diver-
gences dans un groupe

Constate ses propositions suivies d’effet : expression
ou action des membres du groupe

Est crédité d’un fort sentiment de satisfaction et de
crédibilité par son entourage professionnel
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■ Pédagogie des adultes

C’est l’ensemble des connaissances, des pratiques, des techniques
et des méthodes qui permettent de concevoir des modules et
programmes de formation adaptés aux adultes – dont le niveau de
compétences, les objectifs et les attentes ont été préalablement pris
en compte – afin de transmettre des savoirs et savoir-faire dans un

Tableau 9.15 La méthodologie

Niveau
Unités de compétence utiles au formateur

Méthodologie
Sait

1 2 3 4
Utilise
1 2 3 4

Affine
1 2 3 4

4

Mobilise d’emblée l’attention de son auditoire par la
mise en œuvre d’une stratégie de capture de
l’attention des participants utilisant l’écrit, l’audio-
visuel, le mouvement, le travail en binômes ou en
sous-groupes, l’interactivité, le jeu…

Procède par une succession de séquences de diver-
gence pour faire exprimer chacun des participants
avant d’intervenir par des synthèses (convergence)

Élabore et propose des tests pédagogiques en rapport
avec son propos pour relancer l’attention, remettre le
groupe en énergie ou illustrer son propos

Réalise ou fait réaliser des bilans réguliers portant à la
fois sur le contenu, le ressenti et les questions des par-
ticipants

5

Recourt aux techniques de créativité avancées (ana-
logies, identification, bionique, synectique, etc.) pour
stimuler l’intérêt et l’imagination des participants

Puise dans le stock des techniques de résolution de
problèmes, de conduite de projet et dans les outils
qualité pour favoriser les travaux du groupe et faciliter
son efficacité

Favorise l’interaction formateur/apprenant, l’activité et
l’autonomie des participants par des mises en
situation, des jeux de rôles, des études de cas, des
films, des analyses, des simulations, des corrigés types
et des démonstrations réalisés alternativement par
chacun des apprenants

Recourt à des techniques de décompensation
(relaxation par exemple) pour prévenir ou libérer les
tensions du groupe
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ou plusieurs domaines de compétences, d’animer les groupes pour
les faire parvenir à atteindre leurs objectifs de formation tout en
évaluant leur apprentissage tout au long du processus de formation
et leur satisfaction jusque dans l’application professionnelle que
ces adultes en font (cf. tableau 9.16).

■ Relation de soutien

C’est l’ensemble des connaissances, des techniques et des
pratiques qui permettent de répondre à tout problème psycholo-
gique explicite ou implicite émanant d’autrui, de telle façon à lui
apporter le réconfort moral et le soutien psychologique qu’il attend
et sollicite de façon plus ou moins aiguë (opposition, agressivité,
passivité, réticence, conflit).

Tableau 9.16 La pédagogie des adultes

Niveau
Unités de compétence utiles au formateur

Pédagogie des adultes
Sait

1 2 3 4
Utilise
1 2 3 4

Affine
1 2 3 4

4

Maîtrise les situations courantes du processus de
formation

Conçoit et adapte le programme aux demandes du
groupe en fonction de besoins préalablement évalués

Adapte le processus de formation à des demandes
connexes non prévues, mais estimées nécessaires
lors de l’évaluation continue

Encourage et maintient une interaction active et
continue avec le groupe et chacun des participants

5

Prend en charge et conduit des groupes difficiles en
adaptant le programme, le processus et les méthodes
de travail en fonction des contestations, résistances et
oppositions

Maintient le cap cognitif tout en traitant les situations
difficiles qui émergent dans la dynamique du groupe

Maîtrise la dynamique du groupe lors de moments
conflictuels, comme des évaluations et bilans for-
tement chargés en affectivité

Reconstruit de façon impromptue le programme
prévu en fonction des nécessités de la situation et des
résistances inopinées des apprenants
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Nous avons choisi de présenter les niveaux de base 2 et 3 de ce
domaine afin d’affiner la mesure que le formateur peut porter sur
cette compétence extrêmement utile dans les formations au long
cours. (cf. tableau 9.17).

Tableau 9.17 La relation de soutien

Niveau
Unités de compétence utiles au formateur

Relation de soutien
Sait

1 2 3 4
Utilise
1 2 3 4

Affine
1 2 3 4

2

Prend conscience de ses attitudes et repère ses
comportements négatifs (agression, détachement,
moralisation, jugement, critique, préjugés, impul-
sivité, rejet, etc.).

Réfléchit à sa conception et à sa relation à autrui pour
évaluer son attitude en termes de bienveillance,
d’écoute, d’acceptation, de compréhension, d’encou-
ragement.

S’informe et réfléchit à partir de son action sur les
sources de stress, d’inconfort ou de souffrance.

Adopte un comportement d’écoute active : regard,
visage, intonation chaleureuse, corps et gestes ouverts,
vocabulaire positif et formulations affirmatives.

3

Analyse et décode les messages de la personne
(gestes, mots, attitudes).

Réfléchit sur la méta-communication engagée dans le
processus relationnel.

Manifeste son écoute active de façon adaptée et
variée.

Comprend, valorise et reformule l’expression de
l’interlocuteur.

Encourage l’expression d’autrui et favorise son
analyse en toute responsabilité.
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Niveau
Unités de compétence utiles au formateur

Relation de soutien
Sait

1 2 3 4
Utilise
1 2 3 4

Affine
1 2 3 4

4

Connaît les différents types d’entretien, les moyens de
les conduire, les attitudes favorables et les différents
types d’intervention propices avec des personnes en
difficulté.

Intervient grâce à des synthèses pour faire progresser
la relation et faire exprimer l’intention pour apporter
des conseils suivis ou faire élaborer un plan d’action.

Analyse son comportement relationnel et met en
œuvre les moyens de l’améliorer par tous moyens
appropriés (stages de formation, régulation, réunions
avec des spécialistes, coaching).

Fait comprendre aux apprenants les situations rela-
tionnelles en cours afin de prendre des mesures
adaptées concernant les relations et l’organisation du
travail.

5

Connaît et maîtrise ses réactions et attitudes vis-à-vis
des thèmes sensibles : la mort, la maladie, le sexe, la
violence, l’argent, la douleur, l’agressivité, le rejet, la
jalousie, la revendication, l’accusation, la religion,
l’armée, la politique ainsi que ses jugements spon-
tanés, ses émotions et ses réactions épidermiques en
cas d’agression, provocation ou violence verbale et
vis-à-vis des sujets sensibles.

Conserve une attitude d’encouragement, de stimu-
lation de l’expression et de la réflexion dans toutes
ces situations difficiles d’agressivité, d’hostilité, de
refus ou de passivité.

Fait s’engager ses interlocuteurs dans l’élaboration et
le respect des plans d’action qui leur conviennent
(dans le respect de la volonté d’autrui, non directif
dans le contenu mais stimulant dans la forme).

Partage son expérience avec ses collègues de façon
régulière afin de coordonner les efforts de chacun et
d’améliorer l’efficacité de l’apprentissage des appre-
nants et sa propre compétence de formateur

Tableau 9.17 La relation de soutien (suite)

04_Chap09.fm   Page 208  Jeudi, 18. m ai 2006  11:50 11



Évaluer les compétences du formateur

© AFNOR Éditions 209

■ Temps (gestion du)

C’est l’ensemble des connaissances, des techniques, des méthodes
et des procédures qui consiste à :

– fixer les objectifs, estimer les temps et des délais de réalisation
pour les actions à entreprendre pour une période donnée (jour,
semaine, mois, semestre) pour soi et pour autrui ;

– prévoir et programmer les actions en fonction de priorités ;

– organiser la mise en œuvre de ces actions ainsi que leur évaluation
en fonction des moyens disponibles, des cycles d’efficacité et des
moyens de récupération pour parvenir à une performance optimale
(cf. tableau 9.18).

Abréviations utilisées : PERT = Program Evaluation and Review Technic ; GRAI = graphe de résultats et
activités interreliés

Tableau 9.18 La gestion du temps

Niveau
Unités de compétence utiles au formateur

Gestion du temps
Sait

1 2 3 4
Utilise
1 2 3 4

Affine
1 2 3 4

4

Rédige régulièrement un plan d’action priorisé pour
une période donnée (jour, semaine, mois)

Réalise et module le plan d’action selon les priorités
et selon un ordre chronologique établi préalablement

Tient compte de son cycle d’efficacité pour la répar-
tition des taches dans le temps et s’astreint à des
temps et exercices de récupération ou de décon-
traction

Analyse l’activité de chaque période en examinant les
écarts et leurs causes pour ajuster l’estimation des
temps de réalisation des diverses activités

5

Estime le temps de réalisation de collaborateurs en
fonction de leurs niveaux de compétences

Connaît les diverses méthodes de planification (PERT,
Grai) et les techniques graphiques (ordinogrammes)

S’adapte aux urgences et imprévus en fonction du
planning prévu

Associe l’information nécessaire, en temps réel, aux
différents acteurs impliqués par une activité
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■ Veille technologique

C’est l’ensemble des connaissances, des recherches, des réflexions,
des procédures et des pratiques qui permettent d’anticiper sur le
devenir des techniques, matériels, normes, produits et services,
méthodes, lois et règlements concernant la formation des adultes
afin de proposer des solutions favorisant sa pérennité, son
expansion et l’adaptation des programmes à l’évolution de la
demande (cf. tableau 9.19).

Tableau 9.19 La veille technologique

Niveau
Unités de compétence utiles au formateur

Veille technologique
Sait

1 2 3 4
Utilise
1 2 3 4

Affine
1 2 3 4

4

Visite fréquemment des expositions et participe à des
congrès, colloques et conférences concernant son
secteur d’activité et la formation

S’intéresse à d’autres secteurs d’activité que le sien :
lectures, contacts, documentation

Visite des salons spécialisés pour étudier la documen-
tation recueillie, nouer des contacts et rédiger des
synthèses utiles à son action

Participe à des colloques, à des groupes de
recherche et d’innovation internes et externes

5

Étudie les informations prospectives concernant son
secteur d’activité et la formation des adultes

Publie des documents de synthèse et informe sa
direction du contexte socio-économique dans lequel
se situe son action ainsi que ses découvertes promet-
teuses sur la concurrence

Élabore des formations spécifiques pour inciter le
personnel à la veille technologique

Élabore et améliore une banque de données pros-
pectives concernant l’activité de son organisme et
les secteurs connexes
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9.2 De l’évaluation du formateur à celle des apprenants

La même méthodologie s’applique à l’évaluation des besoins des
apprenants. D’une part, il est possible de reprendre l’ensemble des
domaines de compétences utiles au formateur pour servir de base à
l’évaluation des apprenants à chaque fois où la compétence est utile
dans une activité de formation ou dans la fonction de l’apprenant. Ce
sont des compétences personnelles comme l’expression écrite ou
l’expression orale ou des compétences relationnelles comme le
leadership.

Le formateur pourra alors, dans tous les cas qui le nécessitent,
recourir au référentiel complet établi dans Compétences relation-
nelles6. Il retrouvera aussi d’autres domaines comme « l’hygiène
personnelle » ou « l’accueil ». ces deux domaines, sensibles en
termes de comportement, lui permettront d’établir un diagnostic et
de faire prendre conscience à tel ou tel apprenant que la propreté
corporelle ou la politesse sont déterminées par l’apprentissage de
protocoles particuliers. Leur identification précisée par des modes
d’emploi, appris et appliqués, évite ensuite des reproches que
nombre de managers ont du mal à formuler sans être blessants et
qui heurtent la susceptibilité de ceux à qui ils sont adressés.

Nous avons en mémoire un certain nombre de cas où le référentiel
de compétences idoine intervient comme un juge de paix parce
qu’il indique des normes facilement repérables et aisément appli-
cables. Ainsi de ce chef de projet dans un centre informatique dont
les collaborateurs ouvraient systématiquement la fenêtre quand ils
devaient travailler avec lui dans son bureau. Il ne sentait nullement
l’odeur pestilentielle qu’il dégageait. Suite à l’entretien que le DRH
décida d’avoir avec lui, le conseil médical qui suivit rétablit un
équilibre hormonal à l’origine de cette étrange odeur. L’efficacité
du travail au sein de l’équipe s’en trouva grandement facilitée.

6. Labruffe A., Compétences relationnelles, AFNOR, 2005.
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10

Connaître le cadre législatif

10.1 Un changement majeur

Les principales dispositions de la nouvelle loi sur la formation tout
au long de la vie constituent un changement majeur de la
conception de la formation. Désormais elle s’inscrit comme une
modalité fondamentale de l’itinéraire personnel et professionnel
d’une personne. Ce chapitre constitue donc un mémento qui aidera
les salariés à comprendre leur droit et les managers à répondre aux
questions posées par leurs collaborateurs, lors de l’entretien
professionnel notamment.

Le formateur y trouvera matière à comprendre cette nouvelle loi ainsi
que les dispositions essentielles du nouveau droit à la formation des
salariés. Celles-ci concernent l’ensemble des salariés et doivent être
connues par les managers qui sont dorénavant porteurs et messagers,
lors de l’entretien professionnel qu’ils doivent conduire auprès de
leurs collaborateurs, de l’information concernant cette loi1. Voici les
préconisations essentielles du changement apporté qui se retrouvent

1. Nous avons extrait les dispositions essentielles de l’accord interprofessionnel
du 20/09/2003 en rapport avec notre propos ; le lecteur trouvera le détail et les
derniers amendements de cette loi n° 2004-391, en consultant le site : http://
www.ffp.org
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dans les accords de branche signés à ce jour2 même si une confusion
subsiste parfois dans l’actualisation de la loi dans certains secteurs, la
santé notamment3.

1. La création du DIF constitue la première marche d’une assurance
formation individualisée ; il est ouvert à tout salarié possédant
plus d’un an d’ancienneté. Il est mis en œuvre à l’initiative du
salarié sous réserve de l’accord de l’employeur ; il est effectué en
dehors du temps de travail, assorti d’une allocation de formation
égale à 50 % du salaire4. Il s’établit à 20 heures et certains
accords de branche lui ont accordé 14 heures supplémentaires
pour 2005 (secteur informatique, par exemple).

2. Le plan de formation est modernisé en distinguant les forma-
tions d’adaptation nécessaires à l’entreprise, les formations liées
à l’évolution des emplois imputées sur le temps de travail et au
maintien dans l’emploi, et les formations d’amélioration des
compétences effectuées en dehors de ce temps.

3. Les contrats en alternance sont étendus en vue d’accroître le
nombre de bénéficiaires, ouverts aux jeunes et aux demandeurs
d’emploi sur la base de trois principes majeurs dans leur mise
en œuvre : personnalisation de parcours, alternance, certifi-
cation des compétences et des aptitudes professionnelles
acquises. La durée de ce « contrat de professionnalisation » peut
aller de douze à vingt-quatre mois5. Le temps de formation doit
se situer à 25 % de la durée du contrat, et les jeunes embauchés
doivent bénéficier d’un tuteur6.

2. La loi du 4 mai 2004, en succédant à l’ANI (accord national interprofessionnel
signé par toutes les organisations syndicales en 2003), constitue une étape
dans un long processus qui conduit ensuite chaque branche à signer des
accords. Dans de nombreux secteurs dépendant de l’État, la fonction hospita-
lière, la Santé, l’Éducation rien n’est encore convenu et le DIF n’est donc ni
reconnu ni pratiqué par son promoteur…

3. L’actualisation est donnée par les sites Internet notamment :
www.ledroitdelaformation.fr
www.legifrance.gouv.fr
www.dfc.ccip.fr

4. Le DIF octroie 20 heures par an pendant six ans pour un salarié en CDI qui
l’utilise ou constitue un CET (compte épargne temps) ; il est plafonné ensuite à
120 heures s’il n’a pas été utilisé.

5. Votée par les députés, l’entrée en vigueur de cette disposition a été fixée au
1er octobre 2004.

6. Nous avions proposé cette disposition pour l’accueil des nouveaux embauchés
dans Les Méninges du management, Chiron, Paris, 2002.
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4. La négociation avec les partenaires sociaux et leur information
sont renforcées par le nouveau dispositif.

5. L’effort financier des employeurs est augmenté, passant de 1,5 à
1,6 % de la masse salariale pour les entreprises de plus de
10 salariés, et progresse à 0,55 % pour les entreprises de moins
de 10 salariés.

6. Chaque salarié de plus de quarante ans, ou ayant plus de
vingt ans d’expérience, pourra demander un bilan de compé-
tences aux frais de son entreprise et dispose d’une journée
rémunérée pour le réaliser.

7. Le DIF doit faire l’objet chaque année d’une information de la
part de l’employeur et, sauf faute grave, ce DIF est transférable
en cas de changement d’entreprise, sans que les modalités
pratiques n’aient été encore prévues.

8. La loi prévoit aussi, pour une phase ultérieure de son appli-
cation, et en accord avec l’Éducation nationale, un droit à une
formation qualifiante différée pour tous ceux qui n’auraient
pas atteint la fin du premier cycle de l’enseignement supérieur7.

9. Chaque salarié peut accéder à la VAE dès lors qu’il a exercé une
activité professionnelle8. Ainsi, trois années d’expérience
peuvent être admises en équivalence à une année post-bacca-
lauréat et, par voie de conséquence, douze années de travail
autorisent chacun à postuler à l’obtention du nouveau master
correspondant à bac+5.

10. Un entretien professionnel est instauré tous les deux ans pour
faire le point du projet professionnel de chaque salarié, déter-
miner ses besoins de formation et définir les conditions d’envoi
en formation afin de lui permettre d’exercer son droit à la
formation.

7. Une disposition qui intéresse les deux tiers des bacheliers qui s’engouffrent
dans l’enseignement supérieur et n’obtiennent pas le diplôme correspondant à
ces deux premières années : or, seuls 33 % d’une classe d’âge ont obtenu un
bac général et sont préparés à l’enseignement supérieur.

8. Pour les détails de la VAE, consulter l’ouvrage de Saïma Kadri : La Validation
des acquis de l’expérience, MB Édition, Paris, 2004, 87 p.
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10.2 Les réformes principales

10.2.1 L’exercice du DIF

L’article 6-1 définit le cadre du DIF ainsi : « le choix de l’action de
formation suivie dans le cadre du DIF est arrêté après accord
formalisé entre le salarié et l’employeur, en tenant compte éven-
tuellement des conclusions de l’entretien professionnel et des prio-
rités définies par l’accord de branche dont relève l’entreprise ou par
un accord d’entreprise. »

L’exercice du DIF est conditionné à la fois par un accord entre le
salarié et son employeur ainsi que par les nécessités de l’entreprise.
Cette contrainte amène une limitation à l’exercice de ce droit,
notamment eu égard à la clause du Code du travail qui indique
que, en aucun cas, plus de 2 % des effectifs de l’entreprise ne
peuvent être absents de l’entreprise pour cause de formation.

Il convient donc, pour pallier cette contrainte, d’inventer de
nouvelles formules de formation sur site, par tutorat, par e-tutorat,
par compagnonnage. Le doublonnage de fonction représente aussi la
meilleure façon de transmettre des compétences quand elles existent
au sein de l’entreprise. Cette modalité devrait être largement utilisée
pour transmettre le savoir de ceux qui partent à la retraite.

L’article 8.2.2 précise : « les actions de formation ayant pour objet
le développement des compétences des salariés peuvent (…) se
dérouler en dehors de leur temps e travail dans la limite, par année
civile et par salarié, de 80 heures ou pour les personnels au forfait,
dans la limite de 5 % de leur forfait. »

Notons que cette disposition est soumise à un accord formalisé
entre les parties et qu’elle peut être dénoncée dans les huit jours.

10.2.2 L’entretien professionnel

L’entretien professionnel constitue une réforme directement arti-
culée sur la formation puisque cette rencontre formalisée détermine
des objectifs de formation qui résultent. Cet entretien est basé sur
la méthodologie présentée dans cet ouvrage, notamment sur l’utili-
sation d’un référentiel de compétences. 
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L’article 1 de la loi stipule : « Pour lui permettre d’être acteur dans
son évolution professionnelle, tout salarié ayant au moins deux
années d’activité dans une même entreprise bénéficie, au minimum
tous les deux ans, d’un entretien professionnel réalisé par l’entre-
prise, conformément aux dispositions d’un accord de branche ou
d’entreprise conclu en la matière ou, à défaut, dans les conditions
définies par le chef d’entreprise. Les propositions en matière
d’action de formation professionnelle qui seraient faites lors de ces
entretiens professionnels peuvent être, avec l’accord du salarié,
portées dans une annexe à son passeport formation. »

La loi encourage ainsi une modalité de dialogue en face à face. Les
optimistes que nous sommes peuvent espérer que cette disposition
conduira les managers à développer cette compétence interperson-
nelle au-delà de cette relation particulière, et notamment dans tous
les entretiens de travail9. L’entretien professionnel doit permettre au
salarié de participer activement à sa propre évolution. Sous l’impé-
rieuse condition d’une formation préalable des protagonistes10 aux
outils spécifiques et à la communication interpersonnelle, cet
entretien constitue un réel progrès.

Avec la pratique de l’entretien, le tutorat, l’aide au projet profes-
sionnel, l’information sur le DIF, la loi introduit l’exercice du mana-
gement relationnel sous une forme méthodologique reproductible à
d’autres occasions entre le cadre et ses collaborateurs.

Cet entretien doit aussi contribuer à la définition de parcours indi-
vidualisés de perfectionnement quand les besoins de formation
sont établis à partir d’une description des fonctions et d’un réfé-
rentiel des compétences. Moyennant ces conditions de réalisation,
l’entretien doit renforcer l’adéquation entre l’épanouissement du
salarié et les besoins d’évolution des fonctions et d’adaptation au
marché de l’organisme.

Tout salarié ayant deux ans d’ancienneté est en droit d’obtenir cet
entretien, lequel doit se dérouler au moins tous les deux ans dans
les conditions prévues par les accords de branche ou d’entreprise

9. Cf. notre article intitulé « Les compétences relationnelles » paru dans l’ouvrage
à feuillets mobiles Guide du management des compétences (AFNOR,
février 2005).

10. Ce à quoi nous avons participé sur de vastes populations dans les secteurs de
l’aérospatiale et de la santé.
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avec l’implication du personnel d’encadrement qui doit être préala-
blement formé à cet effet. Cet entretien est bien sûr l’occasion de
formuler des demandes d’actions de formation qui peuvent être
annexées au passeport formation de chaque salarié. Or ? ce
passeport a besoin d’être modélisé11 afin d’être opérationnel et
servir avant tout au salarié dans son itinéraire de formation tout au
long de la vie.

L’entretien professionnel est défini par un certain nombre de carac-
téristiques. En premier lieu, l’objectif déclaré consiste à :
« permettre à chaque salarié d’être acteur de son évolution profes-
sionnelle grâce aux entretiens professionnels dont il bénéficie ou
aux actions de bilans de compétences ou de VAE auxquelles il
participe. Le passeport formation et les travaux de l’observatoire
prospectif des métiers et des qualifications de sa branche profes-
sionnelle doivent permettre à chaque salarié d’être en mesure
d’élaborer et de mettre en œuvre un projet professionnel qui tienne
compte non seulement des besoins en qualifications de son entre-
prise ou, plus généralement de ceux du monde économique, mais
aussi de sa propre ambition de développer ses connaissances, ses
compétences et ses aptitudes professionnelles. »

10.2.3 Du bilan de compétences à la validation des acquis 
de l’expérience

Ces deux dispositions, validation des acquis de l’expérience
(professionnelle) et bilan de compétences sont tout en fait en
relation avec le propos de cet ouvrage puisqu’elles représentent des
préalables à la formation. Tout salarié bénéficie dans le cadre d’une
démarche individuelle, d’un bilan de compétences ou d’une VAE,
pendant ou en dehors du temps de travail. L’accès à ces deux
dispositifs devient systématique pour des salariés expérimentés au-
delà de vingt ans d’activité professionnelle et pour les plus âgés de
40 ans, à condition d’avoir un an d’ancienneté dans l’entreprise. Ce
droit est financé par le DIF et réalisé en dehors du temps de travail.

La VAE fait suite à la validation des acquis professionnels (VAP) ;
elle est instaurée par la loi de modernisation sociale de janvier 2002

11. Ce que nous proposons sur le site Internet socratemanagement. fr
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et confirmée par le décret 2002-590 du 24 avril 200212. C’est une
opportunité, offerte à tous ceux qui ont une expérience, de la faire
valider devant la commission de spécialistes réunis par un orga-
nisme de formation. À raison de tranches de trois années pour un
an de formation, leurs acquis peuvent être pris en compte pour
obtenir un diplôme correspondant à cette spécialité, moyennant un
bilan de compétences et l’obtention de modules complémentaires
entrant dans la spécialité sanctionnée par un diplôme. Le dossier
établi et défendu, les modules complémentaires acquis, la vali-
dation est alors obtenue.

Ce droit est ouvert à tous et concerne l’ensemble des diplômes et
des titres qui peuvent être délivrés par cette modalité. Il reconnaît
la même valeur aux savoirs et savoir-faire acquis au cours de la vie
professionnelle et à ceux acquis par la formation initiale et
continue. La loi prévoit des procédures pour que chaque personne
mette en évidence les acquis de son expérience à l’aide d’un
dossier, d’un entretien avec un jury, de mises en situations et
d’autres moyens qui seront à la discrétion des jurys. Il faut donc
des personnes qualifiées pour apprécier les acquis de l’expérience
en termes de savoirs, savoir-faire et savoir-être, ainsi que des outils
appropriés comme un référentiel de compétences. Ce dernier
comporte l’ensemble des domaines hiérarchisés nécessaires pour
porter un jugement objectif sur des domaines identifiés préci-
sément et des niveaux repérés sous forme d’items13 comme nous en
avons montré quelques exemples dans cet ouvrage.

L’article L. 900-I du Code du travail dispose que « toute personne
engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de
son expérience, notamment professionnelle, en vue de l’acquisition
d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat
de qualification figurant sur une liste établie par la commission
paritaire nationale de l’emploi d’une branche professionnelle, enre-
gistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles
visé à l’article L. 335-6 du Code de l’éducation14… »

12. En ce qui concerne les VAE délivrées par les établissements d’enseignement
supérieur.

13. Cf. Mesure des compétences, Mémento « À savoir », AFNOR, 2003.
14. Tout le détail de la loi se trouve dans l’ouvrage de Saïma Kadiri, La Validation

des acquis de l’expérience, MB Édition, Paris, 2004, 87 p.
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Insistons sur un point capital que tous les candidats à un emploi,
une promotion une VAE, un bilan de compétences doivent
comprendre : toutes les expériences (salariées ou bénévoles)
peuvent être prises en compte pour faire état d’acquis, donc de
compétences, aussi bien au plan de la vie quotidienne, sociale,
familiale ou associative qu’au plan strictement professionnel.
L’expérience s’acquiert aussi bien dans un métier que dans un
loisir, en tant que mère ou père de famille ou salarié(e). Il est donc
impératif, pour faire reconnaître ces acquis, de balayer large15, afin
de dresser par écrit l’inventaire exhaustif de tout ce que chacun
sait, sait faire, a appris et apprend à autrui. Ce balayage peut alors
être transcrit dans un document spécifique laissé à l’initiative de
chacun et dont nous présentons un exemple : le passeport
formation (cf. tableau 10.1).

En outre, comme le constate, l’ANI à l’article 3 du chapitre I :
« Étant donné le caractère formateur des activités professionnelles
et afin d’en reconnaître la valeur, tout salarié doit pouvoir béné-
ficier des acquis de son expérience, dans le cadre du dispositif
législatif et réglementaire en vigueur. »

Cette validation passe par des procédures permettant à chaque
candidat de mettre en valeur les acquis de son expérience quelle
qu’en soit l’origine : professionnelle, sociale, associative, militaire,
sportive familiale ou même personnelle (voyages, hobbies, loisirs,
activités culturelles sont autant de sources de compétences, d’apti-
tudes et de qualifications). Cette validation peut donc être fondée
sur un dossier, un entretien avec un jury, des mises en situations
réelles, reconstituées ou analogiques.

La VAE permet d’accéder à des diplômes par un système de
dispense et d’équivalence que chaque organisme détermine en
fonction de l’article L. 335-5 du Code de l’éducation qui prévoit que
« cette dispense doit se fonder sur les compétences professionnelles
acquises par le candidat ». Ainsi, par exemple, un candidat ayant
présenté et défendu son dossier, puis satisfait aux questions du jury
lors d’un entretien spécifique, peut obtenir la validation de ses

15. Le lecteur pourra s’aider de la méthodologie de Réussir les entretiens de
sélection, Chiron, Paris, 2003.
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acquis en vue d’un master alors même qu’il n’est pas titulaire
d’une licence16.

Ce même texte précise : « la validation des acquis produit les
mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances
et aptitudes. » Cependant l’article du décret du 24 avril 2002 qui
concerne la VAE demandée pour l’obtention des diplômes de
l’enseignement supérieur précise : « le dossier présenté par le
candidat doit expliciter par référence au diplôme postulé les
connaissances, compétences et aptitudes qu’il a acquises par
l’expérience. » Si la VAE procure les mêmes droits que les filières
traditionnelles d’obtention des titres et diplômes, deux consé-
quences antagonistes s’ensuivent :

– la première réside dans le fait qu’un salarié en possession de sa
VAE, ayant donc décroché dans l’exercice de sa fonction un
diplôme bien supérieur à celui qui lui avait permis d’accéder à
son emploi, peut demander à son employeur à intégrer la
fonction correspondant à son nouveau diplôme ;

– la seconde conséquence conduit à ce que les employeurs (ce que
montre la situation actuelle concernant le démarrage de la mise
en place de la VAE) aient une attitude plus que timorée vis-à-vis
de l’acceptation de la demande de VAE ; car il n’est pas sûr
qu’ils acceptent de gaieté de cœur l’équation VAE = promotion,
comme nombre de salariés qui se sont heurtés à cet écueil dans
le système précédent peuvent en témoigner.

Ainsi, soit le salarié et l’employeur sont d’accord pour une VAE et
décident aussi de cette nouvelle possibilité d’affectation, soit le
salarié éconduit postule ailleurs une fois sa nouvelle peau d’âne en
poche.

16. Pour ce qui concerne la VAE attribuée par l’Enseignement supérieur (décret du
2002-590 du 24 avril 2002 pris pour l’application du premier alinéa de l’article
L. 613-3 et de l’article L. 613-4 du Code de l’éducation relatif à la VAE).
Rappelons la nouvelle hiérarchie introduite par la réforme dite LMD des
diplômes délivrés par l’enseignement supérieur : la licence (L) correspond à
trois années après le baccalauréat, le master (M) comporte deux années
supplémentaires et le doctorat (D) se poursuit trois années encore.
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10.2.4 Le passeport formation

Le passeport formation doit permettre à chacun de circuler dans la
vie professionnelle avec un document qui enregistre toutes les
allées et venues du salarié en termes de formation. Ce passeport
formation devient un atout précieux pour se valoriser auprès d’un
employeur et pour faire un bilan exhaustif et détaillé du perfection-
nement. Il permet de compléter le curriculum vitae et d’aider à la
préparation des entretiens d’embauche comme des formations
auquel chacun peut prétendre. Le formateur y trouvera aussi des
informations fort utiles pour adapter son enseignement au niveau
des connaissances réelles des apprenants. Le passeport se présente
comme un document récapitulatif des connaissances, des compé-
tences et aptitudes professionnelles d’un salarié. Il sert aussi à
favoriser la mobilité interne et externe du salarié tout en répondant
aux besoins de l’entreprise.

Le passeport formation recense notamment les diplômes et titres
obtenus dans le cadre de la formation initiale, les expériences
professionnelles consécutives à des stages en entreprise, les certifi-
cations à finalité professionnelle acquises en formation continue et
par la VAE. Il consigne aussi la nature et la durée des actions de
formation suivies dans le cadre de la formation continue, les
emplois exercés dans une même entreprise avec les connaissances,
compétences et aptitudes professionnelles qu’elles ont permis
d’acquérir et de développer. Figurent aussi, dans une annexe avec
l’accord du salarié, les décisions de formations prises au cours
d’entretiens professionnels et de bilans de compétences. Signalons
que la loi n’a pas entériné cette disposition mais que certains
accords de branche ont décidé de la mettre en œuvre : c’est en effet
une disposition à coût nul pour les organismes et un atout supplé-
mentaire pour des candidats à un emploi.

Le passeport formation a été voulu par la loi sur la formation.
Notons qu’une grande disparité existe sur ce sujet entre les accords
de branches qui l’excluent de leur protocole d’application et
d’autres, comme la SNCF ou le secteur de l’informatique qui, non
seulement le soutiennent, mais encore proposent de le faire
élaborer par l’entreprise au profit de chacun de ses salariés.

Remarquons que la grande différence entre la carte des compé-
tences et le passeport formation (comme l’illustre la maquette
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présentée dans le tableau 10.1) tient au fait que celui-ci peut tenir
compte de toutes les sources des savoirs et savoir-faire, person-
nelles comme professionnelles, loisirs comme académiques, avec
ou sans diplôme. Le passeport indique aussi l’intitulé des procé-
dures et savoirs auxquels la personne se situe comme « pratique
des logiciels courants » pour la bureautique, ou « conduite de
réunion » en anglais, ou bien pour la comptabilité « réalisation
jusqu’au bilan », ou bien encore « résolution de conflits » pour la
communication.

Tableau 10.1 Maquette du passeport formation

Nom......................................................................................................................................

Prénom .................................................................................................................................

Date de naissance ............................................Âge .............................................................

Fonction actuelle...................................................................................................................

Carrière précédente (cf. page annexe n° 1) ............................................................................

Diplômes et VAE (cf. page annexe n° 2) ................................................................................

Entreprise actuelle .................................................................................................................
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N
iv
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at
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D
at

e

Pr
og

rè
s 

ré
al

is
é

N
iv

ea
u 

at
te

in
t

1 Accueil 5.1 Caissier 91

2 Allemand 3.1 Terminale 90 E/Carel Royan Été 04 4

3 Anglais 3.2 Id + travail 04 D/tel 05

4
Automatismes 4.3 École 

d’ingénieur
95

5
Bricolage 3.4 Maison 

personnelle
02
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* D = décidé ; E = entrepris

I = ordre alphabétique des connaissances

II = domaine de compétences (correspond à un référentiel déjà établi)

III = le premier chiffre correspond au niveau acquis dans le domaine (de 1 basique à 7 expertise), tandis
que le second indique un degré de maîtrise dans ledit niveau (de 1 faible, à 4 parfait)

IV = indique l’origine du savoir ou du savoir faire : école, université, pratique professionnelle ou personnelle

V = date de l’origine de l’acquisition du savoir, de la formation ou du diplôme

VI = perfectionnement en cours ou décidé (D) ou seulement envisagé, ainsi que les modalités ou lieux de
ce perfectionnement

VII = durée du perfectionnement décidé ou envisagé

VIII = niveau à atteindre en fin de perfectionnement

Tableau 10.1 Maquette du passeport formation (suite)

I II III IV V VI VII VIII

6 Bureautique 3.2 Personnel 99 E/Autocad 05 5

10

Expression 
écrite

5.2 Rédaction
de rapports, 

compte rendu 
de réunions

90

11
Expression 

orale
5.3 Exposés, 

projets, 
assemblées

90

17
Hygiène des 

locaux
3.3 Ménage 

courant chez 
soi

80

40
Qualité 3.3 École 

d’ingénieur
95 Bordeaux 

alternance
05/06 5

Tennis 4.4 Loisirs 04

48
Traitement 

surfaces
4.4 Fonction 04 E/Apave 15 j. 05 5

49 Usinage 1.2 Stage été 91

50 Zinguerie 2.3 Stage école 92
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Comme tout modèle, celui-ci peut être adapté ou amélioré,
notamment avec une colonne supplémentaire pour préciser le
niveau de la connaissance ou la pratique effectivement possédée.
En outre le nombre de domaines pris en compte dépend de chaque
personne, mais il faut rappeler le principe de la loi : tout savoir est
bon à prendre en compte quels que soient sa source, son contexte
ou sa finalité, sanctionné ou non par un diplôme.

10.3 Congé formation pour tous

En dehors de la cible privilégiée par la loi de 1970, la nouvelle loi
vise d’emblée d’autres cibles, notamment les agents de la fonction
publique et les salariés des PME/PMI, et même les salariés de du
secteur artisanal ainsi que les non salariés.

Les agents de la fonction publique peuvent bénéficier d’actions de
formation dans le cadre du plan de formation à l’initiative de
l’administration, ou dans le cadre du congé de formation en
fonction des feux verts fournis par leur ministère de tutelle.

– Le plan de formation regroupe l’ensemble des formations que
l’administration propose à ses agents. L’agent est alors
considéré pendant le stage comme étant en service effectif et sa
rémunération est maintenue.

– Le congé de formation est un droit individuel qui permet à l’agent
de suivre une formation de son choix pendant son temps de
travail. L’agent en congé de formation perçoit une rémunération.

En ce qui concerne les non-salariés (agriculteurs, artisans,
travailleurs indépendants, commerçants, professions libérales), ils
peuvent aussi accéder à la formation. Ils participent obligatoi-
rement au financement de leur formation, par le versement d’une
contribution à un organisme collecteur habilité par l’État.

Tout demandeur d’emploi peut (à certaines conditions) suivre une
formation rémunérée. Soulignons cependant les nombreux témoi-
gnages qui relatent un parcours semé d’embûches et souvent sujet à la
discrétion d’un employé d’un organisme officiel plus ou moins zélé.

Pour les jeunes de 16 à 25 ans révolus, le départ en formation peut
s’effectuer dans le cadre de contrats de travail de type particulier
financés par l’entreprise : les contrats d’insertion en alternance.
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Pour cette population, il existe trois types de contrats (dans l’attente
des nouvelles dispositions de la loi) :

– le contrat d’orientation permet aux jeunes de découvrir
l’entreprise ;

– le contrat de qualification donne accès à une qualification
professionnelle reconnue ou à un diplôme ;

– le contrat d’adaptation à l’emploi permet aux jeunes titulaires
d’une qualification de s’adapter à leur poste de travail.

Les salariés privés d’emploi peuvent bénéficier d’actions
proposées dans le cadre de formations financées par les régions.
Pour les salariés privés d’emploi et les autres demandeurs
d’emploi, le départ en formation peut s’effectuer dans le cadre de
contrats de travail de type particulier, destinés à ceux rencontrant
des difficultés pour accéder à l’emploi.

Deux actions importantes financées par l’État et la région sont à
retenir :

– Le stage d’accès à l’entreprise s’adresse aux demandeurs
d’emploi susceptibles de répondre aux offres d’emploi après
avoir reçu un complément de formation. Il est mis en œuvre par
l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE).

– La convention de conversion est une aide au reclassement pour
les salariés licenciés pour motif économique. Elle fait l’objet
d’une sous-traitance auprès de cabinets spécialisés plus ou
moins sérieux, qualifiés et contrôlés.

10.4 Le financement de la formation

Toute entreprise concourt au développement de la FPC en parti-
cipant chaque année au financement d’actions de formation ou de
bilan de compétences. Pour les entreprises de 10 salariés et plus,
l’obligation légale est fixée à 1,6 % des salaires versés dans l’entre-
prise. Cette contribution des entreprises de plus de 10 salariés
évolue ainsi :

– un minimum de 0,50 % est versé à l’OPCA de branche ou – à
défaut – interprofessionnel pour la professionnalisation (coût
pédagogique) le DIF (actions prioritaires définies par la branche,
hors rémunération), le tutorat ;
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– au minimum 0,90 % est utilisé par l’entreprise ou en versant à
un OPCA de branche ou interprofessionnel pour le plan de
formation, le DIF (actions non prioritaires) la professionnali-
sation (rémunération et frais annexes), l’allocation de
formation ;

– reste 0,20 % qui est affecté au CIF, lequel est drainé par le
FONGECIF qui capte aussi 1 % du CIF et du DIF provenant des
contrats de travail en CDD.

En réalité, beaucoup d’entreprises dépassent largement cette obli-
gation. La moyenne générale se situait en 2005 autour de 3,2 %.

Pour les entreprises de moins de 10 salariés, l’obligation légale est
fixée à 0,55 % des salaires versés dans l’entreprise et ce montant
devra être directement attribué à un OPCA si un accord de branche
l’impose ou interprofessionnel (à défaut).

Les chefs d’entreprise et les non-salariés versent à un des orga-
nismes habilités par l’État une contribution de 0,15 % calculée sur
une assiette particulière.

Des organismes spécifiques collectent et mutualisent, obligatoi-
rement ou facultativement, les contributions des entreprises et capi-
talisent ainsi près du quart du pactole consacré à la formation, soit
4,5 milliards d’euros sur 22,5 en 2004. Ils sont créés par les organisa-
tions patronales et les syndicats de salariés, puis agréés par l’État.
C’est le cas des OPACIF, OPCA, FONGECIF, alors que l’AGEFOS-
PME collecte et mutualise les fonds provenant des PME, le FAF-TT
collecte et gère les fonds consacrés à la formation des intérimaires,
ainsi qu’une multitude d’organismes collecteurs par branche,
secteur ou activité, tel le FAFIEC pour le secteur informatique.
Notons la frilosité de ces organismes mutualisateurs car, en 2004,
400 millions d’euros n’ont pas été dépensés au profit des préten-
dants à une formation et ont donc été reversés au budget de l’État.

10.5 La fonction tutorale de l’encadrement

La nouvelle loi sur la formation tout au long de la vie introduit une
nouveauté considérable concernant la mission des personnels
d’encadrement. En premier lieu ils sont chargés de la réalisation
des entretiens professionnels comme indiqué plus haut ; en second
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lieu, ils doivent exercer une nouvelle mission appelée fonction
tutorale. Ce tutorat confère au management une mission de
formation qui doit l’inciter à acquérir cette nouvelle compétence de
formateur. Le présent guide devrait ainsi servir ces nouveaux
formateurs qui sont d’excellents professionnels et doivent main-
tenant montrer leur talent pédagogique, lequel peut aussi servir
dans tous les cas de transmission de l’information.

Selon l’article 23, la fonction tutorale du management « a pour
objet :

– d’accompagner le salarié dans l’élaboration et la mise en œuvre
de son projet professionnel ;

– d’aider, d’informer et de guider les salariés de l’entreprise qui
participent à des actions de formation dans le cadre des contrats
ou des périodes de professionnalisation ;

– de contribuer à l’acquisition de connaissances, de compétences
et d’aptitudes professionnelles par le salarié concerné, au travers
d’actions de formation en situation professionnelle ;

– de participer à l’évaluation des qualifications acquises dans le
cadre du contrat ou de la période de professionnalisation. »

Notons que cette disposition est fondée sur le volontariat et que,
dans les petites entreprises, c’est l’employeur qui détient ce rôle de
tutorat. Cette fonction est pratiquée dans les entreprises artisanales
depuis toujours et, dans les plus grandes entreprises, ce type de
parrainage est exercé comme une mesure d’insertion fondamentale
auprès des nouveaux embauchés, surtout débutants. Il est évident
qu’une telle fonction, qui nécessite l’exercice d’un ou plusieurs
domaines de compétences spécifiques (écoute, communication,
leadership, délégation, pédagogie17) de la part des managers doit
être précédée d’une action de formation ou d’accompagnement.

Il est aussi nécessaire de posséder un certain nombre d’instruments
et de documents pour guider cette mission de tutorat : la
description de la fonction de chacun des salariés pour qu’il soit
informé des règles et du cadre dans lesquels il agit, un référentiel
de compétences pour mesurer les écarts qu’il doit combler par

17. Voir la définition et la hiérarchisation de ces domaines en termes d’appren-
tissage dans Compétences relationnelles, AFNOR, 2005.
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rapport aux exigences de sa fonction, un référentiel de formation
pour connaître les possibilités qui lui sont offertes et mettre en
place la formation ajustée à son besoin. Bien entendu il faut
dégager du temps pour l’exercice de cette fonction tutorale qui
constitue aussi un excellent moyen de la délégation.

Une des conditions requises pour l’efficacité de la fonction tutorale
réside dans le fait que le tuteur ne peut accompagner que trois
salariés à la fois au maximum. Cette limitation, compréhensible eu
égard aux charges de travail actuelles et au compactage de cette
charge liée aux 35 heures, conduit à envisager que des personnels
qui n’ont pas de responsabilité d’encadrement puissent être amenés
à être désignés, en raison de leur expérience et de leurs compé-
tences, pour exercer cette fonction pédagogique aussi bien auprès de
salariés en contrat de professionnalisation que ceux ayant un contrat
d’apprentissage, c’est-à-dire des débutants. Il devient alors néces-
saire que l’organisme envisage de mettre en œuvre des modalités de
valorisation de cette fonction tutorale. Celle-ci peut alors constituer
un excellent moyen de reconnaissance pour des salariés dont les
mérites n’ont pas été suffisamment pris en considération précé-
demment ainsi que pour tous ceux qui, au seuil de leur retraite ont
acquis un capital d’expérience et de compétences dont ils peuvent
faire profiter les nouveaux embauchés.

Le tableau 10.2 propose de tester vos connaissances sur la loi du
4 mai 2004 relative à la formation professionnelle.18

Tableau 10.2 Voulez-vous tester vos connaissances sur la loi ?

Que dit la loi sur la formation ? Quelle a été son inspiration ?

Qu’est-ce qui change par rapport à la loi de
1970 ?

Quelles sont les dispositions relatives au
DIF ?

Qu’est-ce que le CET ? le DIF ? Qui a droit au tutorat ?

Qu’apporte le contrat 
de professionnalisation18 ?

Quelle est la durée de la période de
professionnalisation ?

Quel est le budget formation et comment est
ventilé le financement de la formation ?

Quelles sont les modalités d’accès à la VAE ?

18. Ce contrat défini dans la loi de 2004 apporte un élément nouveau.
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En quoi consiste et qui a droit à un bilan de
compétences ?

Combien coûtent VAE et bilan de
compétences ?

Comment rédiger et à quoi sert le passeport
formation ?

Quels sont les syndicats (dans votre secteur
d’activité) qui ont signé l’accord de
branche ?

Quelle a été la formation du personnel
d’encadrement ?

Comment élaborer un projet professionnel ?

Quelles sont les dispositions particulières
pour les préretraités ?

Qui peut être tuteur ?

Tableau 10.2 Voulez-vous tester vos connaissances sur la loi ? (suite)
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Conclusion
Le formateur

dans un système global
de qualité

Le nouveau formateur : la mission du possible

Le formateur détient et perfectionne une double compétence.

1. D’abord, il est reconnu comme un expert dans la discipline qu’il
transmet à des apprenants.

2. Ensuite il doit acquérir, développer et perfectionner une compé-
tence globale pour animer les groupes de formation ou tutorer
les personnes dont il a la charge.

À ce dernier titre sa compétence se traduit par un comportement qui
exige de perfectionner un ensemble de compétences relationnelles, de
savoirs théoriques et pratiques que nous résumons dans le tableau ci-
dessous. Il montre toute l’étendue du domaine de compétence dans
lequel le formateur doit puiser son assurance et sa pratique.

Le formateur, spécialiste dans son domaine et exerçant un compor-
tement stimulant, prend d’abord en compte les besoins des appre-
nants et reconnaît leurs attentes comme bases de la relation pédago-
gique. Ayant précisément évalué les compétences et mesurer les
écarts qu’il doit combler par son enseignement, il s’appuie aussi sur
une méthodologie dans laquelle le savoir et l’évaluation permanente
sont intimement liés pour transmettre son savoir (cf. tableau ci-
dessous).
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La compétence globale du formateur
© Méthodologie mise au point par A. Labruffe 

dans un projet « Leonardo da Vinci » soutenu par la Commission européenne.

Items ou unités de connaissances :
savoirs et savoir-faire Je

 s
ai

s
1 

2 
3 

4

Je
 p

ra
ti

qu
e

1 
2 

3 
4

Je
 m

aî
tr

is
e

1 
2 

3 
4

Prérequis Expérience professionnelle éprouvée

Culture générale étendue

Connaissance de l’organisation

Techniques, outils et supports pédagogiques

Domaines 
associés

Expression orale et écrite (niveau 5)

Psychosociologie et psychologie (niveau 4)

Communication interpersonnelle (niveau 5)

Neurosciences (niveau 3)

Niveau 1 Observation d’un groupe de formation et
rédaction des comptes rendus des séances

Connaissance des principes d’apprentissage des
adultes

Connaissance de l’animation de réunion et de
l’interview de groupe

Transmission d’une consigne et explication d’une
procédure à deux ou à un petit groupe de travail

Niveau 2 Élaboration d’un contenu de formation

Transformation d’un objectif de formation en
programme structuré et hiérarchisé

Élaboration de la procédure d’évaluation

Pratique d’un exposé interactif

Niveau 3 Co-animation concertée et tutorée

Réponses aux questions et objections

Animation de modules en solo

Animation des bilans de session
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Le formateur possède et développe un ensemble de compétences rela-
tionnelles et professionnelles qui constituent les conditions fonda-
mentales d’exercice de sa mission dont le tableau rend compte et
balise le développement possible au fil du temps et de l’expérience.

Un ensemble de moyens et de techniques peut lui faciliter la tâche,
à condition de les doser et de les utiliser à bon escient. À cet égard
le formateur se souviendra du message de Jacques Ellul concernant
l’abus et les dérives de notre société technicienne1 et de la magie

Items ou unités de connaissances :
savoirs et savoir-faire Je

 s
ai

s
1 

2 
3 

4

Je
 p

ra
ti

qu
e

1 
2 

3 
4

Je
 m

aî
tr

is
e

1 
2 

3 
4

Niveau 4 Maîtrise des situations courantes de formation

Adaptation du programme aux demandes du
groupe

Adaptation à des demandes connexes non prévues

Maîtrise d’une interaction continue avec le
groupe

Niveau 5 Prise en charge de groupes difficiles et adap-
tation du programme en fonction des contesta-
tions en cohérence avec les objectifs prédéfinis

Maintien du cap cognitif en accord avec les
objectifs du groupe lors de situations difficiles

Maîtrise de la dynamique du groupe lors de
moments conflictuels, comme des évaluations et
bilans fortement chargés en affectivité

Reconception impromptue du programme prévu
en fonction des nécessités des apprenants

Niveaux 6
et 7 : 
spécialiste 
et expert

Veille technologique sur la formation de forma-
teurs et la psychopédagogie

Conception et formation de formateurs

Publications pédagogiques

Notoriété nationale et internationale

1. Ellul J., Le Bluff technologique, Hachette, 1987, 48 p.

La compétence globale du formateur (suite)
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qu’elle propose. En effet, nous pouvons affirmer que l’efficacité
pédagogique est inversement proportionnelle aux moyens tech-
niques déployés pour la mettre en œuvre. L’usage abusif de Power-
Point – par exemple – transforme une formation en un insipide
karaoké qui laisse les apprenants passifs, assoupis dans une douce
torpeur tandis que le formateur joue les perroquets.

Le formateur doit aussi considérer sa mission comme étant une
sorte de catalyseur qui doit encourager les apprenants à manifester
leur autonomie. Celle-ci s’apprend grâce à une pédagogie inte-
ractive qui a su mobiliser l’énergie des adultes en captant leurs
motivations afin d’atteindre leur pleine autonomie. Ainsi pourront-
ils transférer celle-ci dans leur activité professionnelle à la fois en
termes de compétence technique et en termes de comportement.
Alors les managers pourront-ils constater et encourager, à chaque
retour de formation, cette nouvelle compétence qu’ils recherchent
dans leurs collaborateurs et qui se traduira en action : initiative,
autonomie, responsabilité…

Tous formateurs ?

La nouvelle loi sur la formation tout au long de la vie du 4 mai
2004 change la donne classique de la formation des adultes. Cette
loi impose aux managers le tutorat des nouveaux embauchés (en
contrat de professionnalisation notamment), le e-tutorat prend son
essor, le coaching est en plein développement, les coûts de
formation explosent et les méthodologies d’évaluation des compé-
tences permettent de détecter en interne des ressources de savoirs
et savoir faire. Au sein de tout organisme, ce sont autant de
facteurs qui conduisent chacun à devenir formateur.

La formation devient le cœur de l’amélioration continue nécessaire
à l’adaptation induite par la mondialisation. Cette compétence
devient alors une des missions essentielles de chaque fonction :
soit directement, soit de façon épisodique pour former une équipe
ou un collaborateur.

En outre, tous les seniors peuvent être amenés, au profit d’associa-
tions comme de multiples organismes de formation, à transmettre
leurs compétences accumulées au cours de leur carrière.

Sont aussi concernés les 40000 organismes de formation qui
emploient des formateurs dont un tiers va partir à la retraite dans
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les cinq ans ainsi que tous les détenteurs d’information qui doivent
la transmettre et la faire comprendre à leurs patrons, à leurs
collègues ou à leurs subordonnés…

Pour tous ces apprentis formateurs comme pour les plus
chevronnés, le guide pratique constitué par cet ouvrage doit servir
à tous pour être plus efficace en tant qu’animateur de formation.
Ce guide doit aussi servir aux plus chevronnés à se perfectionner
dans le domaine de la pédagogie des adultes afin de transmettre
des pratiques et des connaissances.

La formation, source de la qualité globale

Les outils voulus par la nouvelle loi sur la formation (entretien
annuel d’appréciation, cartes des compétences, référentiel de
formation, plan de formation, passeport, VAE) constituent le cadre
de référence dans lequel l’apprentissage de chacun des acteurs
d’un organisme s’inscrit pour rendre cette dernière performante.
D’autres conditions sont nécessaires pour la rendre véritablement
apprenante, c’est-à-dire pour la rendre capable de réduire les écarts
de compétences générés par l’évolution des fonctions et des tech-
nologies et l’obsolescence des savoirs acquis.

Nous avons montré que l’avancement d’un organisme (entreprise
ou organisation au sens large) dans une démarche de qualité
globale oblige chacun à souscrire à des normes et à améliorer les
procédures de travail. Le respect des quatorze principes de
Deming2 conduit le management à devenir le moteur d’un perfec-
tionnement continu, en considérant le personnel comme la
première richesse de l’organisme3. Dès lors, le manager devient le
formateur primordial de l’organisme.

– Quand l’organisme considère que chaque acteur appartient à un
réseau clients/fournisseurs interdépendant interne et externe,
visant la satisfaction de tous pour répondre aux besoins et à la
satisfaction du client final, moyennant l’adaptation de chacun
aux attentes et aux besoins de tous les autres membres du
réseau, une étape supplémentaire est franchie. Chacun doit
mieux connaître les autres, et apprendre à s’adapter en temps

2. Deming E. W., Hors de la crise, Economica, 1992.
3. Nous l’avons expliqué en détail dans Communication et Qualité, AFNOR, 2003.
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réel en fonction des fluctuations de la demande des uns et des
autres, car se révèle un étonnant paradoxe : « Le client final,
c’est moi, producteur ! »

– Le développement d’un ensemble de compétences relationnelles
correspond à la satisfaction de tous les acteurs de ce réseau. Il
s’agit donc de référencer ces domaines de compétences cachées
sous une étiquette évanescente : le savoir-être. Or celui-ci doit
faire l’objet d’un apprentissage concret car il est à la source de la
mise en œuvre adaptée de tous les autres domaines de compé-
tences professionnelles. Or l’amélioration continue de ces
domaines de compétences relationnelles reste le parent pauvre
de la formation continue. La formation des adultes, quel que soit
le domaine d’apprentissage entrepris, doit conduire le dévelop-
pement d’un savoir faire professionnel incluant aussi le savoir
être qui lui sert de terreau à l’exercice des compétences
professionnelles ;

– Quand le principe du kaizen4, ou amélioration continue, est
intégré par tous les acteurs d’un organisme comme un principe
d’action et que chaque procédure s’améliore d’un jour sur
l’autre, alors une autre étape décisive est franchie. La répétition
perfectionne la connaissance de la procédure et la maîtrise de sa
réalisation.

– Quand les cartes de compétences et les référentiels de
formation sont régulièrement tenus à jour (ainsi que les passe-
ports formation de chacun des membres de l’organisation) et
que les personnes ressources sont utilisées pour devenir des
formateurs internes, un immense bond est opéré. Ces actions
conduisent à enrichir le passeport formation de tous les
personnels impliqués par l’amélioration des connaissances.

– Quand les personnes ressources entreprennent un processus
d’apprentissage spécifique pour devenir pédagogues, et quand
cette volonté d’apprendre se manifeste à toute occasion par des
exposés d’information interactifs, par des moyens disponibles
classiques et plus nouveaux proposés par les TIC (technologies
de l’information et de la communication), alors tous les acteurs

4. Imai M., Kaizen – The key to Japan Competitive Success, Random House
Business Division, 1986.
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de l’organisation sont prêts à devenir les prototypes du nouveau
formateur dont leurs collègues ont besoin. L’apprentissage fait
partie de la vie courante de tous : il est devenu facile et chaque
connaissance est alors enregistrée dans le passeport formation
qui devient un véritable outil de travail et de progression.

L’organisation apprenante

Pour qu’une énergie formatrice se développe, il faut que les
méthodes et les outils puissent concourir à la réalisation de séances
bien ciblées, à durée limitée, pour être compatibles avec l’emploi
du temps de chacun. Le principe de l’organisme apprenant réside
dans l’utilisation de « l’autoformation tutorée » dans le moindre
temps disponible, version améliorée de la formation sur le tas.
L’enseignement des langues y réussit : il suffit d’une conversation
téléphonique de quinze minutes chaque jour pour progresser grâce
à un formateur et à un module qui s’insère dans un emploi du
temps dont les priorités et les tâches ont été planifiées.

Or, ce type de projet, que le e-tutorat semble autoriser partout, ne
réussit que s’il existe un tutorat personnalisé, des formateurs
qualifiés accessibles 24 heures sur 24, et des objectifs clairement
définis impliquant le personnel. L’apprentissage d’un domaine de
compétences ne se fait pas en picorant des confettis de connais-
sances éparses, mais en vertu du choix réfléchi et déterminé par un
projet personnel qui s’inscrit dans un contexte, soutenu par la
hiérarchie et tutoré par un formateur compétent.

L’utopie d’Internet, comme moyen d’auto-formation solitaire, est
vouée à l’échec si les conditions ne sont pas remplies (projet clair
et précis, objectif de formation, encadrement impliqué et tutorat
actif). En outre, la dynamique instaurée au sein d’un groupe de
formation reste un démultiplicateur indispensable à l’apprentissage
des adultes qui ont besoin de confronter leurs expériences, de
s’encourager mutuellement et d’être en compétition pour déve-
lopper leur affirmation de soi et leur leadership. Un apprentissage
uniquement instrumental, désincarné en l’absence de contact
personnalisé avec un formateur présent dans toute son humanité,
est inutilisable dans la réalité qui implique la coopération au sein
d’un réseau relationnel.

Enfin, quand la volonté des dirigeants d’un organisme s’inscrit
dans une ligne budgétaire qui affecte 10 % de la masse salariale à
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la formation, les conditions sont réunies pour que l’organisme ait
tous les ingrédients d’un organisme apprenant, Sa première tâche
sera d’augmenter le niveau de culture générale de tous pour
combler les retards dus à la formation initiale.

Pour que l’organisme bénéficie réellement de cet élan et devienne
apprenant, il est nécessaire que le management prenne conscience
de ses nouvelles missions : relationnelle et formatrice, que soit
pour un groupe ou pour un seul collaborateur. La fonction de ce
nouveau formateur, assise sur un ensemble de compétences néces-
saires à la formation des adultes, est une composante essentielle
pour informer, convaincre, faire adhérer, donner des méthodes de
travail, tutorer les nouveaux.

Cette compétence proprement pédagogique se manifeste concrè-
tement par la formation prodiguée auprès des nouveaux embauchés.
Le manager doit aussi établir les bilans de compétences avec chacun
des collaborateurs, définir les objectifs individuels de formation,
tenir à jour le référentiel des formations nécessaires ainsi que la carte
des compétences de chacun de ses collaborateurs et en faire la
synthèse dans une carte des compétences propres au service. À
l’issue d’une formation, les acquis doivent pouvoir être utilisés au
quotidien, évalués et mesurés : soit directement par l’observation et
l’évaluation par entretien, soit à l’aide de l’élaboration concertée
d’indicateurs pertinents d’efficacité et de qualité.

Le nouveau formateur : une personne ressourcée

L’élaboration des cartes de compétences et la formation doivent
révéler des personnes ressources à l’intérieur d’un organisme,
grâce à ces bilans de compétences annuels. Ces personnes
ressources, ainsi révélées puis formées, pourront devenir forma-
teurs, ce qui devrait se révéler fort utile dans les cinq années à
venir avec le papy-boom et la nécessité de transférer les compé-
tences aux nouveaux embauchés. Ainsi, émerge la nécessité
d’utiliser des préretraités dans un rôle de formateurs, car un certain
nombre de recettes personnelles, d’astuces de métier, n’appa-
raissent nullement dans les normes et les procédures consignées
dans les manuels d’assurance qualité. Elles sont cependant bien
présentes dans les secrets de la mémoire de gens d’expérience.

En outre, la mission formatrice confiée à des préretraités permet de
remotiver ceux-ci, car ils sont enfin – pour certains d’entre eux –
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reconnus et utiles. Ils ont en effet des connaissances éprouvées à
transmettre, ils possèdent une maîtrise de soi trempée dans des
années d’expérience et ils connaissent parfaitement les rouages de
l’entreprise ainsi que tous ses pièges. Ils ont une qualité rare : ils
sont généralement optimistes, car ils savent pertinemment que les
nouveaux qu’ils forment leur succéderont dignement et ne repré-
sentent absolument pas des concurrents. Ainsi, ils continueront à
vivre à travers leurs poulains et laisseront une trace qui survivra à
leur départ. N’étant pas en compétition avec quiconque, ils peuvent
livrer tous leurs secrets. Cette compétence acquise dans la formation
d’adultes pourra leur servir au cours des dix-huit années d’espé-
rance de vie5 qui les attend à leur départ en retraite, et quarante ans
pour les plus chanceux qui vont devenir centenaires. Il leur reste
donc encore des décennies à vivre, au cours desquelles ils peuvent
aussi recevoir et transmettre des connaissances dans de bonnes
conditions de santé mentale et psychique. Ils bénéficient, en outre,
d’un bonus de cinq ans s’ils n’ont pas fumé et de sept ans s’ils ont été
positifs tout au long de leur vie (selon des enquêtes récentes) !

Ces formateurs d’un nouveau type, retraités et actifs, seront néces-
saires pour occuper l’esprit de toute une population oisive qui ne
peut se contenter de s’affaler devant un poste de télévision. Ils
peuvent ainsi éviter à notre pays de se transformer en une gigan-
tesque maison de retraite pour déments séniles. Alors le concept de
la « formation tout au long de la vie » prendra tout son sens quand
nous serons tous devenus simultanément apprenants et formateurs
tout au long de l’existence. De personnes ressources détentrices
d’un savoir à transmettre, nous serons devenus des personnes
ressourcées en permanence. Le nouveau formateur devient aussi
un éternel apprenant. Dès lors, la formation tout au long de la vie
devient le véritable ressort de la croissance économique : elle passe
par le développement personnel constant de chacun qui, tour à
tour, passe du rôle d’apprenant à celui de formateur dans un
processus continu.

5. D’après l’INSEE, l’espérance de vie en 2003, pour la population française,
avoisine les soixante-dix-huit ans pour les hommes et quatre-vingt-trois pour les
femmes. La population des centenaires devrait dépasser 10000 personnes en
2010, et les enquêtes américaines ont montré, sur un panel de 7000 personnes,
que celles qui avaient eu un état d’esprit positif avaient effectivement sept ans de
vie en plus ; par ailleurs, celles qui mangeaient régulièrement du chocolat
n’avaient jamais connu d’état dépressif.
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Quant à Internet et aux TIC associées, PowerPoint notamment, ces
moyens d’avant-garde subiront probablement, avec le temps le sort
de toutes les avancées technologiques : dépassées par de nouvelles.

Ces moyens ne peuvent être que des appoints dans un processus
d’apprentissage des adultes qui ont besoin de formateurs pour leur
servir de modèle, les inciter à apprendre et leur transmettre un
savoir adapté à leurs besoins fondamentaux. Le nouveau
formateur, dont nous avons souligné l’importance capitale de ses
compétences relationnelles, est le seul à pouvoir stimuler les appre-
nants tout au long du processus d’apprentissage en les faisant
s’exprimer, en les reconnaissant, en les faisant progresser grâce au
savoir qu’il leur transmet dans un processus vivant, interactif et
chaleureux.
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Sigles utiles

AGEFOS PME : association de gestion de la formation des salariés
des petites et moyennes entreprises

ANI : accord national interprofessionnel

En date du 20 octobre 2003, il régit l’accès des salariés à la
formation tout au long de la vie professionnelle ; il a été établi en
concertation entre le gouvernement et les différentes branches
professionnelles.

CAP : certificat d’aptitude professionnelle

CDD : contrat à durée déterminée

CDI : contrat à durée indéterminée

CIF : congé individuel de formation

CNAM : conservatoire national des arts et métiers

DECF : diplôme d’études comptables et financières

DRH : directeur ou direction des ressources humaines

FAF-TT : fonds d’assurance de formation des entreprises du travail
temporaire et d’intérim

FAFIEC : fonds d’assurance formation ingénierie, études et conseil

FONGECIF : fonds de gestion du congé individuel de formation

FPC : formation professionnelle continue

OPACIF : organisme paritaire collecteur agréé au titre du congé
individuel de formation

OPCA : organisme paritaire collecteur agréé

VAE : validation des acquis de l’expérience

VAP : validation des acquis professionnels
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