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Optimiser un dispositif de formation
L’approche d’analyse de dispositif de formation proposée dans cette fiche-outil s’appuie sur le travail de Faulx et Danse
(Comment favoriser l’apprentissage et la formation des adultes ?).

Objectif

Réfléchir aux différentes manières d’améliorer un dispositif de formation. Il s’agit de parcourir les 4 dimensions à
prendre en compte dans la formation d’adultes et de voir en quoi votre dispositif agit ou ignore celles-ci.
Les 4 dimensions en question sont les suivantes :
• La dimension didactique et cognitive : choix relatifs au contenu de l’apprentissage et de la manière dont on
va le présenter et l’organiser de manière didactique ; éléments relevant du fonctionnement cognitif et neurologique des apprenants.
• La dimension motivationnelle : choix andragogiques qui permettent de créer ou de susciter la motivation,
l’engagement, l’envie d’apprendre, de participer, de s’investir, de se développer
• La dimension identitaire : choix relatifs à la manière dont le formateur considère l’apprenant et la formation.
En fonction de cela, un formateur construira son intervention de manière verticale ou horizontale, et donnera
une place différentes aux apprenants dans la relation andragogique. L’aspect identitaire regroupe aussi tout ce
qui relève de la place sociale des apprenants
• La dimension relationnelle : choix liés aux interactions et dynamiques relationnelles entre apprenants, mais
aussi entre apprenants et formateur afin de soutenir l’apprentissage. Le climat de l’apprentissage et la dynamique du groupe est très importante pour favoriser l’acquisition de nouveaux savoirs et compétences.

Consignes

Choisissez une formation que vous réalisez actuellement, que vous avez déjà mise en place ou que vous allez organiser prochainement.
Appuyez vous sur les définitions des 4 dimensions pour remplir le tableau en page suivante. Commencez par remplir les deux premières colonnes. Une fois ce travail effectué, réfléchissez aux manières d’optimiser votre dispositif et
remplissez la dernière colonne.
Soyez positif, constructif et bienveillant. Visez l’amélioration et l’optimisation, en vous appuyant sur les points forts.
Dans votre réflexion, pensez à prendre en compte :
• les caractéristiques des apprenants
• les conditions matérielles de la formation
• les conditions institutionnelles
• le contexte psychosocial
• le réseau de compétences que vous pouvez mobiliser
• vos compétences et expériences
• vos envies et appétences par rapport à certains formats ou types de situations
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Quels sont les effets positifs de mon
dispositif en termes de…

Quels sont les limites de mon
dispositif en termes de…

Cognition
Apprentissages

Motivation
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Dynamique
relationnelle
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Comment puis-je améliorer ou optimiser mon
dispositif de formation en termes de...

