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Le projet Silver+ « La Silver Economy, une voie nouvelle pour favoriser l’entrepreneuriat et 
faciliter l’insertion et la réinsertion des personnes handicapées sur le marché du travail » a 
pour objectif de développer une méthodologie innovante de formation ainsi qu’un ensemble d’e-
outils permettant aux personnes travaillant avec des individus handicapés de s’adapter aux 
nouveaux défis soulevés par l’augmentation de leur durée de vie et ainsi, il répondra au besoin de 
les garder en activité professionnelle le plus longtemps possible, évitant ainsi leur retraite 
prématurée du travail. 
 
Ce projet est conduit par un consortium de sept (7) organisations européennes présentant toutes une 
expertise nécessaire à l’atteinte des objectifs du projet ainsi qu’une expérience significative dans la 
participation et la gestion de projets nationaux et européens :  
 

• Institut Régional d'Insertion Professionnelle et Sociale (IRIPS), France 
• Coopérative d'Activité et d'Emploi dans les Services A la Personne et la Silver Economie 

(CAESPE), France 
• Asociacion Intercultural Europea (GO EUROPE), Espagne 
• Associazione C'ENTRO, Italie 
• CIEP asbl, Belgique 
• INSTALOFI Levante SL, Espagne 
• Danmar Computers sp z o.o., Pologne 
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LE GUIDE DU FORMATEUR EN BREF 
Ce guide se concentre sur deux dimensions : 

} La première sera le développement de compétences pédagogiques en présentant 
aux éducateurs·trices d’adultes les méthodes et approches techniques de 
l’éducation informelle ainsi que des outils hors ligne & en ligne, fournissant ainsi 
les compétences nécessaires aux groupes d’apprenant·e·s adultes handicapé·e·s et 
désavantagé·e·s (sections : Conception, Transmission, Évaluation & Méthodes, et 
Mise en Œuvre) 

} La seconde se concentrera sur l’amélioration des connaissances, de la 
compréhension et des nécessaires compétences pédagogiques des participant·e·s, 
notamment en ce qui concerne les compétences numériques de base, les 
connaissances financières ainsi que les savoirs comportementaux, afin de booster 
l’employabilité des apprenant·e·s handicapé·e·s et désavantagé·e·s, ainsi qu’un 
soupçon d’entrepreneuriat au sein de la silver economy contenu dans le cadre de 
compétence O3 développé par le projet (section : Sessions de formation et Annexes 
pour les outils utilisés)  
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Ce Guide du formateur consiste en une Boîte à Outils de Renforcement des Capacités qui établira 
la méthodologie et les lignes directrices pour parachever la Mobilité Mixte des participant·e·s 
(Former les Formateurs·trices), au cours de ce processus les modules d’e-apprentissage feront 
partie de la formation et des activités de test. 
 
La Boîte à Outils contient toutes les ressources d’enseignement et d’apprentissage nécessaires pour 
délivrer l’e-cours aux éducateurs·trices d’adultes, tuteurs·trices et personnels soignants cibles. Elle 
comprend des polycopiés, des feuilles de travail, des outils numériques, des outils d’analyse et 
d’évaluation, des références et liens vers des ressources d’enseignement et d’apprentissage 
supplémentaires.  
 
Les applications possibles des ressources d’enseignement et d’apprentissage sont très larges. Elles 
peuvent être utilisées dans des contextes et pays très divers, afin d’aider les éducateurs·trices 
d’adultes à développer et améliorer leurs compétences numériques, entrepreneuriales et 
pédagogiques, afin de soutenir la réalisation de cours visant les adultes handicapés. Dans son 
ensemble, le cours adressé aux éducateurs·trices d’adultes sera tout particulièrement pertinent pour 
celles et ceux qui ne sont pas formés à l’enseignement et n’ont pas réalisé de parcours dans 
l’éducation et/ou les domaines spécifiques couverts par le projet. Le matériel et la formation mixte 
finale peuvent être reproduits dans différents contextes de formation, formels ou informels, ainsi 
que dans différents pays, et peuvent demander à être adaptés afin de correspondre à la situation 
locale. 
 
Le Kit de Renforcement des Capacités est intuitif. Chaque session fournit au Formateur les 
Objectifs de la Session, la Durée, les Méthodes, les Matériaux, la Vue d’Ensemble et le 
Processus. 

1. La durée de chaque session dépend du/de la formateur·trice, du nombre de 
participant·e·s, de leur niveau de compétences, etc. 

2. Les méthodes attirent simplement l’attention du/de la formateur·trice sur le 
déroulement de la session : doit-elle être conduite, par exemple sous la forme d’une 
présentation, ce qui signifie généralement avoir recours au diaporama, ou alors 
travailler en petits groupes, ce qui nécessite de trouver des espaces pour chaque 
groupe. 

3. Une liste de tous les matériaux nécessaires à la session, allant bien au-delà de la 
liste fournie ci-dessus, est également comprise. Des tableaux à feuilles, marqueurs 
et du ruban adhésif doivent toujours être disponibles, même lorsqu’ils ne sont pas 
sur la liste. 

4. La vue d’ensemble vous donne exactement cela – une vue d’ensemble de la 
session à venir, et 

5. La section processus explique au/à la formateur·trice les étapes à suivre pour 
chaque session. 

Le/La formateur·trice doit faire part d’exemples pertinents issus de sa propre expérience et 
encourager les participant·e·s à discuter de leurs propres expériences. 
Les étoiles dans cette section soulignent les principes d’apprentissage sur lesquels il est 
important de se concentrer à chaque étape. 
Avant de commencer, nous pensons qu’il est important d’introduire la « Silver Economy » et de 
rappeler, étant donné que nous travaillons avec des adultes, quelques principes à garder à l’esprit 
lors des sessions de formation.  
 
 
 
 
 
 



6	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CONCEPTION, TRANSMISSION, 
ÉVALUATION & METHODES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7	  
	  

A- CONCEPTS UTILES 
1. Introduction à la Silver Economy 
Dans un document de synthèse publié par la Commission Européenne en 20151, les auteurs 
définissent la « Silver Economy » comme étant les opportunités économiques générées par les 
dépenses publiques et du consommateur issues du vieillissement de la population et des besoins 
spécifiques de la population de plus de 50 ans.  

La population vieillissante peut être divisée en 3 groupes, chacun ayant ses propres besoins :  

• Population vieillissante active, ayant besoin de conseil pour rester active le plus longtemps 
possible,  

• Population vieillissante fragile, ayant besoin d’accompagnement afin d’être encouragée à 
sortir de la spirale de l’exclusion et de la fragilité,  

• Population vieillissante dépendante, ayant besoin de soins. 

Ainsi, la Silver Economy comprend une large part de l’économie de consommation générale, mais 
avec des différences considérables en termes de schémas et de priorités de consommation. La 
Silver Economy est mue à la fois par l’émergence de nouveaux marchés de consommation et par le 
besoin d’améliorer la durabilité des dépenses publiques liées au vieillissement. 

D’ici 2050, les personnes âgées de 50 ans et plus représenteront 33,5 pourcent de la population 
mondiale, contre 17,8 pourcent en 2000, et le marché de la Silver Economy atteindra 15 billions de 
dollars en 2020, d’après l’entreprise de gestion des investissements Merrill Lynch. Les tendances 
européennes seront similaires à celles des pays du Nord. Merrill Lynch estime la Silver Economy 
en Europe à 7 billions de dollars par an, ce qui en fait la troisième économie la plus conséquente au 
monde. D’ici 2020, le pouvoir d’achat privé des générations âgées atteindra un total de 15 billions 
de dollars. Et pour ce qui est des dépenses publiques : en UE, elles représentent 25 % du PIB ou 
près de 50 % des dépenses gouvernementales globales, et on s’attend à ce qu’elles augmentent de 
plus de 4 % du PIB d’ici à 2060. 

Le vieillissement démographique accéléré est l’un des facteurs les plus déterminants du 
développement économique européen et mondial futur. L’espérance de vie a considérablement 
augmenté, également pour les personnes touchées par le handicap, posant un défi majeur à la 
société, mais également une indéniable opportunité de croissance économique et d’emploi, au sein 
de ce que l’on appelle la « Silver Economy ». 

La stratégie Europe 2020 appelle les citoyens de notre société vieillissante, y compris ceux 
présentant des handicaps moteurs et mentaux, à vivre de façon active et indépendante le plus 
longtemps possible, et à continuer à contribuer à l’économie et à la société. La Silver Economy 
correspond également aux nouvelles priorités de la Commission en ce qui concerne les nouveaux 
emplois, la croissance, les investissements et le renforcement de la base industrielle. 

Les adultes plus âgés peuvent être vus comme une ressource précieuse car ils peuvent contribuer à 
la société et vivre une existence active, générant de nouveaux emplois et de la croissance. Ils 
peuvent se révéler être un atout dans le marché de l’emploi décroissant et en tant que volontaires, 
qui fournissent des services utiles à la société et à l’économie. Cela est tout aussi vrai pour les 
personnes handicapées, car souvent en Europe, elles accèdent plus tôt (à un âge d’environ 60 ans) à 
une pension minimale qui, dans la plupart des cas, ne fournira pas assez de revenus et de ressources 
pour leur propre subsistance & soins de santé, il est donc essentiel de créer les mécanismes pour les 
encourager et leur permettre de rester le plus longtemps possible au travail. L’adaptation à une 
société vieillissante, tout particulièrement en ce qui concerne les aîné·e·shandicapé·e·s, exige une 
indépendance et une inclusion sociale accrues. Ces objectifs pourraient être grandement facilités 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  GROWING	  THE	  EUROPEAN	  SILVER	  ECONOMY,	  http://ec.europa.eu/research/innovation-‐union/pdf/active-‐
healthy-‐ageing/silvereco.pdf	  (veuillez	  noter	  que	  ce	  document	  de	  référence	  a	  été	  réalisé	  pour	  un	  débat	  
éclairé	  entre	  parties	  prenantes,	  et	  ne	  constitue	  pas	  une	  position	  formelle,	  une	  proposition	  ou	  un	  
engagement	  de	  la	  Commission	  Européenne)	  



8	  
	  

par un renforcement des liens avec les pairs, les soignant·e·s, les employeurs et les 
professionnel·le·s de la santé. Cela implique également la création d’environnements tolérant l’âge, 
la diffusion de l’accessibilité et des produits et services pouvant être utilisés par tous. 

Les éléments suivants du kit de renforcement des capacités ont pour objectif de faciliter la 
formation pour les formateurs·trices, ainsi que les opportunités offertes aux seniors et aux seniors 
handicapés des pays européens d’interagir, de comprendre les positions de chacun, et de fonder une 
confiance mutuelle. 

Qu’est-ce que l’Apprentissage Mixte ? 

Un apprentissage mixte, ou « apprentissage hybride », représente un modèle d’apprentissage qui 
combine les méthodologies formelles (salles de classe traditionnelles) et informelles (cours en 
ligne). Tout simplement, l’apprentissage mixte représente un modèle intégrant la technologie afin 
de booster les apprentissages, pour un meilleur impact (responsabilisation et renforcement des 
capacités des participant·e·s). 

Un·e formateur·trice, tout comme une organisation, peut créer sa propre activité d’apprentissage 
mixte en suivant les cinq étapes successives suivantes : 

1. Choisir le Système de Gestion des Apprentissages adapté à Vos Besoins (dans notre cas, la 
plateforme d’e-cours Silver+ www.silverplus) 

2. Communiquer les objectifs d’apprentissage mixte aux apprenant·e·s/participant·e·s (qui 
doivent savoir quand et pourquoi utiliser la technologie dans leur processus de formation) 

3. Créer une stratégie d’apprentissage mixte qui soit souple (l’apprentissage mixte est un 
modèle qui nécessite une grande souplesse – voir les 5 stratégies d’apprentissage mixte ci-
dessous) 

4. Inclure des évaluations efficaces au Programme (des questionnaires à choix unique ou 
multiple, et d’autres évaluations interactives, peuvent être utilisés à la fin de chaque unité 
d’apprentissage) 

5. Construire une communauté d’apprentissage mixte (faire partie d’une communauté 
soutenant la formation assistée par la technologie est un moyen efficace de favoriser 
l’engagement de chacun·e et de motiver les participant·e·s) 

Ce modèle en 5 étapes a été utilisé lors de la création de la plateforme d’e-cours Silver+ ainsi que 
des contenus des unités d’apprentissage, ce modèle sera expliqué et expérimenté à Bruxelles au 
cours de l’activité de formation Capacité, du 3 au 7 février. 

Les six stratégies d’apprentissage mixte 

1. Classe Inversée : Cette stratégie mixte fusionne deux approches de formation très efficaces, 
l’apprentissage virtuel et en face-à-face, pour offrir aux participant·e·s occupé·e·s le meilleur de 
ces deux mondes. Elle est idéale pour celles et ceux qui ne peuvent pas passer trop de temps en 
salle de conférence. Les apprenant·e·s reçoivent des matériaux d’apprentissage en amont d’un 
rendez-vous en face-à-face, tels que des podcasts, des notes de cours ou des diapositives (voir 
Classe Inversée dans les ressources). 

2. Formation Virtuelle en Direct : Pour certaines organisations/institutions, faire venir les 
participant·e·s de différents endroits pour les rassembler dans une salle de conférence ou un centre 
de convention n’est pas toujours simple. Des difficultés de planification, des plages de travail 
diverses ainsi que des problèmes financiers et logistiques peuvent faire que ce ne soit pas une 
option. Dans ce cas, un bon programme de formation mixte peut être conçu afin de fournir 
l’intégralité de la formation par le biais d’apprentissages à distance. Toutefois, afin de préserver le 
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nécessaire engagement apprenant-formateur, une partie de la formation doit être réalisée en live – 
en temps réel. 

3. Objectifs d’Équipe Partagés : Dans certains cas, les organisations/institutions peuvent ne 
disposer que d’une fenêtre limitée de disponibilité afin de permettre aux participant·e·s de se 
rassembler dans une classe de formation. Par exemple, les entreprises gérant des plateformes 
offshores ne peuvent se permettre d’envoyer leurs équipes à terre pour des semaines ou des mois 
de classe. Ces conditions sont propices à de bonnes stratégies d’apprentissage mixte visant à 
former des groupes variés. 

4. Mixage Personnalisé : Les méthodes d’apprentissage mixte offrent une excellente opportunité de 
tailler sur mesure un cours pour des groupes disparates, tout en le personnalisant afin de 
correspondre aux besoins uniques de chaque individu. Les cours mixtes sont idéaux pour 
rassembler des groupes de personnes, en consultation avec des experts extérieurs et internes, pour 
échanger des idées et résoudre des défis de la vie réelle. L’idée derrière une telle approche peut être 
de mettre à disposition l’expertise d’un groupe en particulier aux autres groupes apprenant à 
résoudre un problème réel auquel ils sont confrontés, individuellement ou collectivement. 

5. Apprentissage Mixte en Auto-Direction : Avec l’apprentissage mixte auto-dirigé, les étudiant·e·s 
se servent d’une combinaison de cours en ligne et de cours en face-à-face pour guider leurs propres 
recherches personnelles, atteindre des objectifs d’apprentissage formels, entrer en contact avec 
leurs mentors physiquement et numériquement, etc. Étant donné que l’apprentissage est auto-
dirigé, les rôles de « l’apprentissage en ligne » et des enseignant·e·s physiques changent, et il n’y a 
pas de cours en ligne formel à réussir. Dans l’apprentissage mixte en Auto-Direction, l’une des 
difficultés pour les enseignant·e·s consiste à être capables de juger du succès de l’expérience 
d’apprentissage sans la désauthentifier. 

6. Apprentissage Mixte Complémentaire : Dans ce modèle, les étudiant·e·s réalisent soit un travail 
entièrement en ligne pour complémenter leur apprentissage quotidien en face-à-face, soit des 
expériences entièrement en face-à-face pour compléter les apprentissages acquis lors d’activités et 
de cours en ligne. L’idée principale est alors de compléter les acquis — les objectifs 
d’apprentissage critiques sont intégralement atteints dans un espace, tandis que l’espace « opposé » 
fourni à l’étudiant·e les expériences complémentaires spécifiques que l’autre n’a pas fourni ou pu 
fournir. 

4. Qu’est-ce que le renforcement des capacités 

D’après Beesley et Shebby (2010)2, « le renforcement des capacités dans un environnement 
éducatif est un processus visant à promouvoir la capacité d’une école/université à accomplir sa 
mission. Ce processus implique de combiner des éléments et des ressources au sein d’une école 
pour le bénéfice de toutes les parties prenantes. Son objectif est de créer et de mettre en œuvre des 
programmes qui permettront à tous les membres de se développer en améliorant leurs 
connaissances, compétences et capacités ». 

Le renforcement des capacités implique la mobilisation de toutes sortes de ressources : 
relationnelles, sociales, pédagogiques et matérielles. Afin d’assurer l’efficacité durable d’un cadre 
de renforcement des capacités (cadre de formation dans notre cas), l’ensemble des parties 
prenantes (formateurs·trices, seniors, personnes handicapées, familles, institutions et centres de 
formation, etc.) doivent adhérer et s’investir dans l’amélioration du cadre de renforcement des 
capacités. 

Dans un cadre efficace de renforcement des capacités, il est nécessaire que chacun·e se soucie de 
l’autre et s’entraide, afin d’évoluer, d’apprendre et de diriger ensemble. Chaque participant·e peut 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Beesley	  &	  Shebby,	  Evaluating	  Capacity	  Building	  in	  Education:	  The	  North	  Central	  Comprehensive	  Center,	  
2010	  https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED511130.pdf	  
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apprendre et, dans le même temps, enseigner aux autres, ce qui facilite le développement de 
visions, objectifs et bonnes pratiques communs. 

Un autre aspect important d’un cadre efficace de renforcement des capacités est la capacité des 
formateurs·trices à mobiliser les seniors, personnes handicapées et leurs familles (relations 
parentales ou soignant·e·s informel·le·s) afin de permettre à tous de collaborer et de créer une 
communauté. Les formateurs·trices doivent inclure ces groupes cibles lorsqu’ils fixent les objectifs 
et choisissent les stratégies d’amélioration. Ils/Elles doivent faciliter leur accès à l’information et 
leur permettre de jouer un rôle au cours du processus de formation. Les nouvelles technologies 
peuvent servir de vecteur permettant de garder le contact avec les groupes cibles (plateformes de 
formation, e-mails, réseaux sociaux …). 

Formateurs·trices, seniors et personnes handicapées doivent travailler ensemble de façon efficace, 
tout en restant capables d’avoir recours à leurs propres forces et styles en salle de classe. De plus, 
les formateurs·trices doivent utiliser une approche centrée sur l’apprenant·e permettant d’illustrer, 
à chaque niveau, les cours reposant sur un projet. Enfin, ils/elles doivent également encourager et 
soutenir les styles et approches d’apprentissage multiples, et incorporer des techniques variées à 
leur classe afin de promouvoir les apprentissages et le succès. 

 

 

 

 

 

B- C’EST PARTI : LES SESSIONS DE FORMATION 

Session de formation N° 1. Portée du projet et Entrepreneuriat au sein de la Silver 

Economy 

Portée du projet et objectifs 
 
Au sein du projet Silver+, à la fin de cette session, les éducateurs·trices auront fourni aux 
utilisateurs finaux les connaissances et compétences nécessaires aux personnes handicapées pour 
viser l’entrepreneuriat sur le marché du travail. 
 
Cela leur permettra de mieux connaître les étapes du processus entrepreneurial. Les 
éducateurs·trices peuvent utiliser cette boîte à outils pour développer les stratégies nécessaires pour 
renforcer la capacité des personnes handicapées à devenir des entrepreneurs et à créer un 
changement social, de l’indépendance vers un entrepreneuriat réussi. 
 
Cette boîte à outils servira à recueillir des données, et en tant que vecteur d’éducation, d’expérience 
et de formation pour l’Entreprenariat. 
 
Cela soulignera l’impact du maintien prolongé au travail, évitant ainsi la retraite anticipée des 
personnes handicapées. Cela peut les aider à atteindre leurs aspirations et objectifs de carrière, et 
fournir une plus grande flexibilité au travail et stabilité financière, allant de pair avec un meilleur 
niveau de vie et des opportunités entrepreneuriales pour participer à de nouveaux marchés de 
croissance et promouvoir l’inclusion par le biais de la silver economy. 
 
En d’autres termes, si les personnes handicapées en insertion travaillaient plus longtemps, cela 
conduirait à une augmentation conséquente de leur niveau de vie et permettrait à celles et ceux 
travaillant avec des personnes handicapées de s’adapter aux nouveaux défis posés par 
l’augmentation de leur durée de vie et ainsi, répondre au besoin de les garder en activité le plus 
longtemps possible. Augmenter la durée de la vie active des plus de 60 ans et promouvoir 
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l’entrepreneuriat des personnes handicapées est de plus en plus perçu comme un moteur 
économique. 
 
Promouvoir l’inclusion par le biais de l’entreprenariat peut aider de nombreuses personnes en 
situation de handicap à participer au marché du travail et à la société. L’approche utilisée pour 
soutenir la participation des personnes handicapées au marché du travail européen encourage 
surtout leur participation par le biais de l’emploi, et moins par le travail indépendant ou la création 
d’entreprise. L’approche commune européenne est de recourir aux quotas exigeant des 
organisations publiques et privées qu’elles emploient un certain nombre ou pourcentage de 
personnes handicapées. Il y a des exemples de politiques européennes qui soutiennent le travail 
indépendant et la création d’entreprise des personnes handicapées. Parmi celles-ci, l’incorporation 
du travail indépendant aux programmes actifs généraux visant le marché du travail ainsi que les 
schémas soutenant les personnes handicapées dans leur création d’entreprise.  
 
D’ici 2020, l’UE comptera environ 120 millions de personnes vivant avec un certain degré de 
handicap. L’UE cherche à ne pas se laisser distancer via l’Acte Européen de l’Accessibilité, dont 
l’objectif était d’augmenter l’accessibilité d’un certain nombre de produits et services. La 
technologie fonctionnelle devant atteindre une valeur de 23 billions d’euros d’ici 2024, il n’y a rien 
de surprenant à ce que de plus en plus de startups se tournent vers celle-ci. 
 

Entrepreneuriat au sein de la Silver Economy 
L’entrepreneuriat offre aux personnes en situation de handicap le potentiel de créer et de gérer des 
entreprises au sein desquelles elles assument le rôle d’employeur ou de patron, plutôt que de n’être 
qu’un·e employé·e. 
Promouvoir l’inclusion par le biais de l’entrepreneuriat en silver economy peut aider de 
nombreuses personnes handicapées à participer au marché du travail et à la société. L’approche 
utilisée pour soutenir la participation des personnes handicapées sur le marché du travail européen 
encourage une participation accrue principalement par le biais de l’emploi, et moins par le travail 
indépendant ou la création d’entreprise. L’approche commune européenne est de recourir aux 
quotas exigeant des organisations publiques et privées qu’elles emploient un certain nombre ou 
pourcentage de personnes handicapées. Il y a des exemples de politiques européennes qui 
soutiennent le travail indépendant et la création d’entreprise des personnes handicapées. Parmi 
celles-ci, l’incorporation du travail indépendant aux programmes actifs généraux visant le marché 
du travail ainsi que les schémas soutenant les personnes handicapées dans leur création 
d’entreprise.  
D’ici 2020, l’UE comptera environ 120 millions de personnes vivant avec un certain degré de 
handicap. L’UE cherche à ne pas se laisser distancer via l’Acte Européen de l’Accessibilité, dont 
l’objectif était d’augmenter l’accessibilité d’un certain nombre de produits et services. La 
technologie fonctionnelle devant atteindre une valeur de 23 billions d’euros d’ici 2024, il n’y a rien 
de surprenant à ce que de plus en plus de startups se tournent vers celle-ci. 
https://www.eu-startups.com/2020/01/10-promising-european-startups-supporting-people-with-
disabilities/ 
Toutefois, cette boîte à outils n’a pas vocation à aider les personnes handicapées à créer leur propre 
affaire, mais à leur fournir les compétences nécessaires pour adopter une démarche 
d’entrepreneuriat dans la silver economy. 
 
Créer une entreprise 
La création d’entreprise peut être étudiée à l’aide de l’acronyme SMART. C’est un moyen 
d’évaluer l’objectif et de décider comment le/la participant·e saura s’il peut être atteint. Dans 
certains cas, le mot but est utilisé à la place d’objectif. 
 
Pour définir les objectifs à long terme d’une entreprise, de nombreux chefs d’entreprise trouvent le 
modèle « SMART » plutôt utile. Les objectifs doivent être : 
 
Spécifiques : Qu’est-ce que votre entreprise a vocation à accomplir ? 
Mesurables : Comment mesurerez-vous votre succès ? 
Atteignables : En étant réaliste, ces objectifs peuvent-ils être réalisés ? 
Réalistes : Dans quelle mesure vos objectifs à long terme sont-ils adaptés à votre affaire ? 
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Temporellement Définis : Quel est le délai de réalisation de vos premiers objectifs ? 
 
Les 7 Étapes pour devenir un Entrepreneur 

Étape 1 

Trouvez l’affaire qui vous convient. 
L’entrepreneuriat est un terme vaste, et vous ne pouvez être entrepreneur·euse que dans un 
domaine. Toutefois, il vous faudra trouver un secteur dans lequel vous lancez et une entreprise à 
créer. Trouvez l’affaire qui non seulement aura du succès, mais qui vous passionne également. 
L’entrepreneuriat va de pair avec un dur travail, vous voudrez donc vous concentrer sur quelque 
chose qui vous tient à cœur. 
 

Étape 2 

Déterminez si vous avez besoin de formation.  
Vous n’avez pas besoin de formation pour être entrepreneur·euse, ce qui ne veut pas dire que vous 
pouvez complètement ignorer cet aspect. Si vous voulez fonder une société de technologie, une 
expérience des affaires, de la programmation informatique et du marketing peut être d’un grand 
secours. De même, certains secteurs nécessiteront un certain type de formation, tel que votre propre 
cabinet comptable ou juridique. 
 

Étape 3 

Planifiez votre affaire. 
Avant de lancer votre affaire, il vous faut un plan de développement. Il vous permettra de définir 
tous vos objectifs ainsi que vos stratégies pour atteindre ces derniers. Ce plan est crucial pour 
convaincre des investisseurs ainsi que pour mesurer le succès de votre entreprise. 
 

Étape 4 

Trouvez votre groupe/audience cible.  
Une entreprise ne parle pas nécessairement à tout le monde. L’âge, le sexe, les revenus, la race et la 
culture de votre groupe cible jouera un rôle significatif pour déterminer le lieu où vous ouvrez 
votre boutique – ou si vous avez besoin d’une adresse physique pour votre affaire. Déterminez quel 
groupe correspond le mieux à votre modèle d’entreprise, puis équipez-vous de façon à attirer ce 
profil. 
 

Étape 5 

Réseau.  
S’il est vrai que le réseau est important dans tous les domaines, il l’est sans doute encore plus pour 
les entrepreneurs·euses. En créant un réseau, vous rencontrer d’autres personnes pouvant posséder 
des compétences utiles à votre entreprise. Cela vous permet également de rencontrer des 
investisseurs potentiels pour vous aider à faire décoller votre projet. Votre réseau peut aussi 
soutenir votre affaire une fois que vous aurez commencé, en faisant venir de nouveaux clients. 
 

Étape 6 

Vendez votre idée. 
Les consommateurs recherchent des produits, mais ne savent pas toujours quel produit choisir. 
Votre travail, en tant qu’entrepreneur·euse, est de les convaincre que vous vendez la meilleure 
option disponible. Il vous faut savoir ce qui rend votre produit unique, puis le vendre sur la base de 
sa valeur ajoutée. 
 

Étape 7 
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Commercialisez.  
Il vous faut vous concentrer sur la commercialisation avant, pendant et après avoir lancé votre 
affaire. Vous avez peut-être le meilleur restaurant en ville, mais vous n’aurez pas de client si 
personne ne connaît son existence. Il s’agit d’une étape délicate, mais vous devez réussir à 
concentrer vos efforts de marketing sur votre audience cible. Par exemple, la génération Y verra 
plus probablement une publicité sur les réseaux sociaux que sur un panneau d’affichage en ville. 
 

Les barrières à l’entrepreneuriat et à la création d’entreprise au sein des personnes 
handicapées 
 
Afin de promouvoir l’entrepreneuriat des personnes handicapées, il est nécessaire de connaître les 
barrières pouvant affecter cette démarche, ce qui permet de les dépasser et de promouvoir de 
nouvelles politiques et mesures visant la création de nouvelles entreprises. 
 
Les barrières ne sont pas les mêmes pour tous les individus de la société. Si certains obstacles sont 
les mêmes pour tout le monde, certains groupes sont confrontés à des difficultés spécifiques, à 
savoir, les personnes handicapées, les femmes, les personnes jeunes, les minorités ethniques, les 
personnes sans emploi et celles vivant dans des zones rurales ou défavorisées. 
 
L’identification des barrières à la création d’une affaire peut vous aider à les éliminer et à « rendre 
l’entrepreneuriat accessible à tous ». Susana Martins a identifié dans ADRIMAG3 les barrières 
principales à l’entrepreneuriat et à la création d’entreprise par des personnes handicapées. 
 
Les personnes handicapées font face à des barrières supplémentaires dans la création de leur propre 
emploi ou entreprise : 

Elles peuvent perdre des ressources de sécurité sociale ou de programmes de handicap 
additionnels, des soins de santé ou des bénéfices en termes d’hébergement et autres bonifications. 

• Difficulté d’accès aux finances 
• Manque d’information relative à la création d’une entreprise ou à la rédaction d’un plan de 

développement 
• Les programmes pour personnes handicapées qui, souvent, ne soutiennent et n’encouragent 

pas le travail indépendant ni l’entrepreneuriat 
• Les programmes promouvant le travail indépendant et le développement des petites 

entreprises n’ont pas été ouverts aux personnes handicapées 
• Accès limité aux réseaux de soutien 
• Discrimination basée sur des stéréotypes erronés concernant les capacités des personnes 

handicapées 
• Manque de connaissances relatives aux opportunités 

 
 

 

 

Session de formation N° 2. Comprendre comment les adultes apprennent 

Définition, Buts et Objectifs de l’Unité 

L’efficacité de l’apprentissage est directement liée au contexte, à la façon dont le contenu est 
présenté, aux méthodes d’enseignement utilisées ainsi qu’à l’ambiance de la classe ; ces éléments 
doivent être adaptés aux caractéristiques des apprenant·e·s. C’est pourquoi le/la formateur·trice 
doit non seulement prendre en charge le contenu et la façon dont il est transmis, mais également 
être capable de créer un environnement adapté aux personnes qui reçoivent la formation. L’objectif 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3Susana	  Martins,	  Barriers	  to	  entreoreneurship	  and	  business	  creation,	  2014	  -‐	  
http://mail.managementparadise.com/oneonone/documents/31036/barriers-‐to-‐entrepreneurship-‐and-‐
business-‐creation-‐coordinator-‐adrimag-‐susana-‐martins/	  
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de ce module est de fournir aux formateurs·trices un guide leur permettant de mettre en œuvre une 
formation efficace, tout particulièrement auprès de personnes handicapées. 
 
Approche théorique et Indications méthodologiques 

Différents types de handicap 

Le/La formateur·trice peut être confronté·e à différents types de handicap nécessitant de recevoir 
des réponses spécifiques dans le contexte de formation, afin que le processus d’apprentissage soit 
efficace. 

Pour résumer, les handicaps peuvent être séparés en quatre types : 

• Handicaps sensoriels : ces handicaps touchent les sens (vue, audition, toucher, goût, 
odorat) 

• Handicaps moteurs : ils concernent la mobilité et l’efficacité des parties du corps 
responsables du mouvement 

• Handicaps intellectuels : ils concernent les capacités intellectuelles pouvant être vérifiées 
par le QI (QI : relation entre l’âge chronologique et l’âge mental du sujet) ; ou les 
handicaps les plus spécifiques sont les handicaps mentaux (I.M.) ; 

• Handicaps mentaux : ils concernent des problèmes psychiques et relationnels (psychose) 
ainsi que des problèmes psychologiques (névroses sérieuses et handicapantes seulement) 

Les handicaps sont souvent compris en réalité ; dans ce cas on parle de handicaps multiples. Ils 
spécifient parfois également le handicap principal et handicap associé. On voit facilement que la 
présence du handicap crée souvent des problèmes psychologiques et relationnels. Notes 
particulières 

• Pour chaque handicap, une séquence de gravité peut être distinguée (cf. degré de handicap) 
: léger, moyen, sérieux, très sérieux. Une personne peut avoir un handicap spécifique 
sévère (par ex. cécité) mais ne devrait pas être considérée handicapée. 

• Le handicap est généralement plus sérieux à mesure qu’il concerne les aspects intellectuel 
et psychique 

Il est également important de dire que le/la formateur·trice peut être en classe avec des 
personnes n’ayant pas de handicap mais présentant des handicaps d’apprentissage spécifiques 
(par ex. dyslexie, dysgraphie, dyscalculie, etc.) et pour lesquels il reste nécessaire d’adapter les 
méthodes d’enseignement et de recourir à des outils compensatoires adaptés à ces besoins, afin 
que l’étudiant·e puisse apprendre de façon satisfaisante. Il est important de se rappeler que les 
troubles spécifiques de l’apprentissage affectent un domaine de compétences précis et 
circoncis indispensable à l’apprentissage (lecture, écriture, calcul), laissant intact le 
fonctionnement intellectuel général. En résumé, voici quelques-uns de ces troubles : 

• La dyslexie est un handicap spécifique caractérisé par une difficulté à lire de façon juste 
et/ou fluide. 

• La dysorthographie est un handicap d’apprentissage spécifique qui touche la composante 
constructive de l’écrit, il est donc lié aux aspects linguistiques, et consiste en une difficulté 
à orthographier correctement l’écrit. 

• La dysgraphie concerne la composante exécutive, graphique-motrice (écriture peu lisible) ; 
elle se réfère à la difficulté à écrire de façon fluide, rapide et efficace.  

• La dyscalculie concerne la difficulté à comprendre et à travailler avec les nombres ainsi 
que la difficulté à automatiser certaines taches numériques. 

 

Comment l’adulte apprend-t-il / andragogie 

L’andragogie est définie par M. S. Knowles comme un art et une science visant à aider l’adulte à 
apprendre et consistant en un « corpus » de connaissance affectant spécifiquement la formation des 
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sujets adultes (de andros, l’homme). Elle est à distinguer de la pédagogie, qui a pour objet 
l’éducation de l’enfant. Le mérite de l’andragogie est de reconnaître et de considérer l’âge adulte 
non pas comme un point d’arrivée, mais comme un processus inscrit dans le continuum de la 
croissance de l’individu, où il est nécessaire de tenir compte des spécificités distinguant le même 
sujet dans l’apprentissage en lien avec des expériences similaires qu’il ou elle a faites à différents 
âges. 

Le modèle andragogique est basé sur les postulats suivants : 

1) Le besoin de savoir : avant de commencer à apprendre, les adultes ont besoin de savoir pourquoi 
il leur faut apprendre quelque chose. Cela implique que la première tâche du/de la formateur·trice 
d’adultes consiste à aider les apprenant·e·s à prendre conscience de leur « besoin de savoir ». 

2) L’image de soi de l’apprenant·e. Les adultes se voient comme des personnes responsables de 
leurs décisions, de leurs vies, ils ont donc besoin d’être considérés et traités comme des personnes 
capables de s’occuper d’elles-mêmes. Cela signifie que le/la prestataire doit réussir à créer des 
expériences d’apprentissage dans lesquelles les adultes sont accompagnés dans la transition de la 
dépendance à l’autonomie. 

3) Le rôle de l’expérience de l’apprenant·e. Les adultes débutant une formation ont une plus grande 
expérience que les jeunes gens, et de qualité différente. Cette différence en quantité et en qualité a 
de nombreuses conséquences sur la formation des adultes. D’une part, elle implique que dans 
chaque groupe d’adultes, on retrouve un plus large panel de différences individuelles que dans un 
groupe de jeunes gens, ce qui va de pair avec une plus grande hétérogénéité. D’autre part, cela 
signifie que très souvent, les meilleures ressources d’apprentissage se trouvent au sein des 
apprenant·e·s, ainsi, l’accent est mis sur les TECHNIQUES EXPÉRIENTIELLES : discussions de 
groupe, exercices de simulation, activités de résolution de problèmes, méthode des cas et méthodes 
laboratoires, apprentissage coopératif.  

4) Volonté d’apprendre. Les adultes ont la volonté d’apprendre ce qu’ils ont besoin de savoir et 
savent quoi faire pour s’en sortir dans des situations de vie réelle.  

5) Orientation de l’apprentissage. Les adultes orientent leur apprentissage vers la vie réelle. Ils sont 
prêts à investir de l’énergie à la condition qu’ils aient le sentiment que cela les aidera à réaliser des 
tâches ou à faire face à des problèmes de la vie réelle.  

6) Explication des raisons. Bien que les adultes répondent à certaines motivations externes 
(meilleur travail, promotion, augmentation de salaire etc.), les motivations les plus puissantes sont 
les pressions internes (le désir d’une plus grande satisfaction au travail, l’estime de soi, la qualité 
de vie etc.). Cependant, le/la formateur·trice doit également avoir conscience du fait que les adultes 
sont motivés à se développer et à évoluer, mais que cette motivation peut être inhibée par des 
barrières telles qu’une image de soi négative en tant qu’étudiant·e, l’inaccessibilité des 
opportunités ou des ressources, le manque de temps et les programmes ne respectant pas les 
principes de l’apprentissage des adultes. 

Le modèle andragogique, nous l’avons vu, est un modèle de processus selon lequel le/la 
formateur·trice prépare à l’avance une série de procédures afin d’impliquer les apprenant·e·s dans 
un processus nécessitant les éléments suivants : 1) Établir un climat propice à l’apprentissage ; 2) 
Créer un mécanisme pour un design commun ; 3) Diagnostiquer les besoins d’apprentissage et 
formuler les objectifs du programme (qui constituent le contenu) qui satisfera à ces besoins ; 4) 
Concevoir un modèle d’expérience d’apprentissage 

Former des adultes handicapés 

En plus de devoir tenir compte des éléments susmentionnés lors de la planification et de la mise en 
œuvre de la formation, le/la formateur·trice doit également garder à l’esprit les difficultés 
spécifiques de ses élèves. Ce n’est qu’avec une connaissance précise des caractéristiques de ces 
derniers qu’il/elle pourra créer des processus d’apprentissage efficaces permettant d’atteindre les 
objectifs de la formation.  Si l’on revient au sujet de l’ICF traité dans l’un des modules de 
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l’apprentissage à distance, nous savons que la situation de travail/handicap d’une personne, à 
n’importe quel âge, est le résultat global des influences réciproques de 7 facteurs : conditions 
physiques, structures corporelles, fonctions corporelles, activités personnelles, participation 
sociale, contextes environnementaux, contextes personnels. Lorsque ces facteurs divers 
interagissent de façon positive, l’adulte fonctionnera bien d’un point de vue de l’apprentissage, 
sinon son fonctionnement sera problématique dans tout contexte, y compris la formation. 

Le/La formateur·trice doit également toujours garder à l’esprit la distinction entre « handicap » et 
« invalidité », et « capacité » et « performance ». 

Un excursus sur tous les cas d’invalidité qu’un·e formateur·trice pourrait rencontrer n’étant pas 
possible, nous avons décidé de traiter quelques exemples dont le but est de faire comprendre l’une 
des manières les plus correctes d’appréhender le processus de formation avec ces élèves. 

Adultes présentant une anxiété sociale sévère 

Un sujet peut présenter de bonnes compétences verbales, un langage expressif adéquat et de bonnes 
compétences communicatives. Pour cette personne toutefois, le facteur négatif 
contextuel/personnel est la forte anxiété sociale ressentie en présence d’étrangers. La performance 
communicative expressive de cette personne sera ainsi lacunaire en termes de participation sociale 
en présence d’étrangers ou de personnes non familières. Dans une situation telle que celle décrite 
ci-dessus, on comprend comment une personne présentant ces caractéristiques et se trouvant dans 
une classe de formation où il est demandé aux étudiant·e·s d’exposer un contenu aux autres serait 
fortement pénalisée, la plaçant en situation d’anxiété sévère et lui faisant subir des effets négatifs 
conséquents sur ses apprentissages. Cela signifie que lorsque le/la formateur·trice réfléchit aux 
activités à réaliser en classe, il lui faut trouver un moyen pour mettre cette personne en confiance, 
la rassurer et, éventuellement, lui donner l’opportunité de coucher ses opinions sur papier avant de 
les lire. 

Personnes souffrant de déficits de mémoire 

La mémoire à court terme joue un rôle crucial dans le processus de formation : lorsqu’elle est 
compromise, il devient difficile d’acquérir de nouvelles informations et donc de les mémoriser 
pour les apprendre. Les personnes présentant des difficultés mnémoniques souffrent fréquemment 
de difficultés à traiter les informations visuelles et auditives. Les informations verbales « entrent 
par une oreille et ressortent par l’autre », tandis que les informations visuelles se traduisent par : 

• Des erreurs de copie, des omissions des dernières syllabes d’un mot et des derniers mots 
d’une phrase pendant la lecture ; 

• Le recours à des expressions verbales et écrites rudimentaires. 

Il est également important de savoir qu’il existe de nombreux types de mémoire, dont la mémoire 
de travail, largement sollicitée lors des activités de formation. La mémoire de travail (tout 
particulièrement dans sa composante visuelle-spatiale), est par exemple l’une des fonctions 
cognitives impliquée lors des opérations arithmétiques (particulièrement lorsqu’elles sont réalisées 
de tête). La capacité de compréhension verbale, à la fois orale et écrite, est également fortement 
influencée par l’efficacité de la mémoire de travail, tout particulièrement dans sa composante 
verbale, et est globalement reliée à presque tous les types d’apprentissage scolaire. La mémoire de 
travail semble également jouer un rôle pivot dans les apprentissages à long terme. 

L’un des domaines dans lesquels elle est le plus remarquable est la compréhension d’instructions 
orales ou d’un texte écrit (lorsque la mémoire de travail verbale est compromise) : une autre 
sonnette d’alarme possible peut être la difficulté à réaliser des calculs de tête, tout particulièrement 
lorsque la mémoire de travail visuelle-spatiale est affectée. 

Lorsque la mémoire de travail est compromise, le sujet ne garde à l’esprit qu’un nombre limité 
d’informations nécessaires à la réalisation d’une séquence d’actions. Un·e formateur·trice 
confronté·e à ce type de difficulté peut : 
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• Aider la personne en lui écrivant les actions à réaliser et créer une liste d’autocontrôle ; 
• Parler en phrases courtes, énoncer des règles et quelques phrases subordonnées ; 
• Lors des interventions orales, éviter autant que possible d’avoir recours à de trop 

nombreuses prémisses ; 
• Enseigner plus d’approches d’étude fonctionnelle ainsi que comment organiser 

mentalement les notions à apprendre. 

Session de formation N° 3. Concevoir des contenus de formation efficaces 

Objectifs d’apprentissage 

À la fin de cette session, les participant·e·s pourront : 

• Partager leurs expériences de formation efficace et non efficace 
• S’entendre sur les exigences fondamentales d’une formation efficace 
• Identifier les différences entre une formation se contentant de présenter de nouveaux 

matériaux et une formation qui facilite la compréhension et l’engagement avec ces 
matériaux 

• Discuter des sept étapes de planification dans le contexte de planification d’une formation 
• S’engager sur les objectifs pour la conception du cours 

Thèmes 

Ayant acquis une certaine base en principes et styles d’apprentissage pour adulte – Session 2, cette 

session conduit les participant·e·s vers une conception et une prestation plus efficaces, en 

définissant la formation efficace comme évènement d’apprentissage amenant les participant·e·s à 

choisir de faire quelque chose différemment. Les sept étapes de planification sont introduites 

comme un cadre aidant les formateurs·trices à générer ce type de résultat. Chaque participant·e 

sélectionne un sujet (tiré des unités d’apprentissage de Silver+) autour duquel ils conçoivent puis 

fournissent une session de formation de quinze minutes pendant le cours. 

Modèle ADDIE : 

1) Analyse (Qui former, et à quoi ?) 

2) Design (Quel est le meilleur plan pour cette formation ?) 

3) Développement (Quels TSP, media et matériaux ?) 

4) Implémentation (Comment la formation doit-elle être donnée ?) 

5) Evaluation (Comment le succès sera-t-il mesuré ?) 

La conception d’un programme de formation nécessite de : 

• Conduire une analyse des besoins 

• Écrire des objectifs d’instruction 

• Développer le plan 

• Sélectionner, concevoir et développer des méthodes de formation actives 

• Fournir la prestation 

• Évaluer la formation 

Une fois ces étapes réalisées, la session pourrait être visualisée dans un tableau afin de faciliter leur 

mise en œuvre : 

 

Session Durée Contenus/Objets Méthodes & Matériaux & 
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d’apprentissage activités support 
     

     

 

 

 

 

 

Session de formation N° 4. Méthodes/Techniques 

Objectifs d’apprentissage 

À la fin de cette session, les participant·e·s pourront : 

• Identifier différentes techniques et méthodes de formation et d’enseignement 

• Adapter les méthodes et techniques aux besoins des apprenant·e·s 

Thèmes 

Nombreuses sont les méthodes et techniques disponibles pour aider les formateurs·trices à préparer 

et équiper leurs apprenant·e·s afin qu’ils/elles maîtrisent leurs compétences et en acquièrent de 

nouvelles. Ainsi, il peut être difficile de déterminer quelles méthodes utiliser et quand les utiliser, 

selon les besoins et profils d’apprentissage des élèves. Les méthodes suivantes peuvent donc être 

utilisées selon les objectifs de chaque unité d’apprentissage spécifique et la composition des 

groupes cibles : 

1. Lecture :  

2. Démonstration :  

3. Jeu de Rôle :  

4. Étude de Cas :  

5. Discussion de Groupe :  

6. Lectures :  

7. Travail en Petits Groupes :  

8. Discussion en Groupe Important :  

9. Exercice en Groupe Important :  

10. Histoires/narration :  

11. Brainstorming : 

12. Partenaires d’Apprentissage : 

13. Discussions en Petit Groupe : 

14. Interviews : 

15. Exercices Individuels : 

16. Débat : 

17. Quiz : 
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18. Cartes-Réponse : 

19. Jeux : 

20. Puzzles ou énigmes : 

21. Dessins ou cartographie : 

22. Présentation : 

23. Sessions de Q&R : 

23. Visites sur le Terrain : 

24. Vidéo ou Film : 

25. Conférenciers Invités : 

Le tableau suivant résume les avantages et inconvénients de chaque méthode/activité, afin de 
faciliter le choix du/de la formateur·trice en fonction des objectifs à atteindre : 

Activité Avantages Inconvénients 

Présentation Opportunité d’avoir des retours N’implique pas tout le monde 

Jeu de Rôle 
Pratique intéressante pour les 

participant·e·s et leur implication 

Peut être dominée par 

quelques participant·e·s 

Lecture 
Contenu de haut niveau si l’orateur est 

doué 

Passive et peu stimulante 

Étude de Cas 
Bonne concentration et haute 

implication 

Peut être dominée par 

quelques participant·e·s 

Discussion de 

Groupe 

Contenu de haut niveau et richesse de 

points de vue 

Implication faible des 

apprenant·e·s 

Lectures Apporte un contenu de haut niveau Pas très stimulante 

Visites sur le 
Terrain 

Permet une perception sensorielle si 
elle est bien organisée 

Des mécanismes doivent être 
en place pour s’assurer de 
l’acquisition de 
l’apprentissage 

Travail en Petits 
Groupes 

Haute participation et orientée sur un 
tâche spécifique 

Peut être dominée par 
quelques participant·e·s 

Vidéo ou Film Bonne concentration et préconçue Faible interaction avec les 
participant·e·s 

Discussion en 
Groupe Important Très énergisant et haute participation Peut être dominée par 

quelques participant·e·s 
 

Il n’y a pas de bonne ou mauvaise méthode d’enseignement, mais cela dépend des apprentissages 

escomptés et des caractéristiques du groupe cible. C’est pourquoi il est important de réaliser une 
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analyse des besoins des apprenant·e·s avant de mettre en œuvre la formation. Ainsi, avant de 

s’interroger sur les techniques et méthodes spécifiques, il faut se poser les questions suivantes : 

• Quels sont vos objectifs de formation pour cette session de formation (en termes d’acquis 

d’apprentissage) ? Nouvelles compétences, Nouvelles techniques pour d’anciennes 

compétences, Meilleure·s attitude au travail/compétences relationnelles & transversales, 

Un lieu de travail plus sûr, … 

• Qui est formé ? Jeunes gens, Adultes, Invalidités mentales, Invalidités sensorielles, 

Invalidités intellectuelles, Invalidités motrices 

• De quels matériaux et ressources de formation disposez-vous ? 

 

Session de formation N° 5. Évaluation 

Objectifs d’apprentissage 

À la fin de cette session, les participant·e·s auront considéré et adopté les points suivants : 

• Évaluation continue : une évaluation qui diffère grandement de la façon dont elle était 

traditionnellement comprise et appliquée. 

• Donner plus d’importance et d’autonomie à l’élève dans les processus d’évaluation. 

• Questionnement : encourager les élèves à se poser des questions afin de s’améliorer. 

• Revue entre pairs : le feedback des pairs se réfère à la résolution de tâches par le biais 

d’une conversation entre pairs au cours de laquelle des opinions sur le sujet en cours 

d’apprentissage sont échangées. 

• Auto-évaluation : au cours de laquelle le/la formateur·trice est capable d’évaluer ses 

propres connaissances, forces et faiblesses puis de s’améliorer. 

Thèmes 

L’objectif de la méthodologie d’évaluation est d’encourager l’élève à s’auto-évaluer, en lui 

demandant où il/elle souhaite aller, et avec l’aide du/de la formateur·trice, regarder où il/elle se 

trouve. Ce sont les élèves eux-mêmes qui déterminent, par le biais de leur expérience, comment 

poursuivre leur travail et leur apprentissage. 

Afin que l’apprenant·e puisse réaliser cela correctement, le/la formateur·trice doit lui donner un 

retour individuel sur les étapes à réaliser et les directives à suivre pour améliorer son apprentissage. 

Le principal effet de cette mesure est la prise d’indépendance des apprenant·e·s dans le processus 

d’apprentissage. Ainsi, ils sont formés dans leurs matières ainsi que dans d’autres compétences 

telles que l’organisation ou la gestion du temps. 

Il est également possible de sélectionner différents tests d’évaluation, qui doivent être librement 

choisis par l’éducateur·trice ou dans le cadre d’un accord formateur-apprenant, il peut y en avoir 

un ou plusieurs (évaluation continue), en poursuivant l’objectif principal d’aider l’apprenant·e à 

évoluer.  

Durée : 90 min. 

Méthodes : présentation, exercices individuels, quiz, discussion en grand groupe. 
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Matériel : Plateforme E-learning Silver+ 

Exercices : 

• Questions ouvertes, afin d’éviter les réponses en OUI/NON. 

• Utilisation d’un éventail de stratégies d’évaluation afin d’éviter que l’apprenant·e ne 

s’ennuie ou ne s’y habitue : il est possible de combiner les évaluations formelles et 

informelles. 

• Journal de réflexion : où les apprenant·e·s peuvent apprendre et obtenir plus 

d’informations le concernant. 

• Auto-évaluation : méthode qui permet à l’apprenant·e de suivre sa progression à l’aide 

d’outils précédemment fournis par l’éducateur·trice. C’est motivant et source d’autonomie. 

• Test objectif pour l’apprenant·e : par ex. questionnaires à choix multiple, comprenant à 

la fois l’évaluation ou la compréhension des connaissances ainsi que l’analyse et 

l’évaluation de l’information reçue. 

• Création de cartes conceptuelles, par ex. représentations graphiques du sujet devant être 

évalué par le/la formateur·trice. 

• Questions entrelacées : cela peut être ajouté à des forums en ligne ou des conversations 

classiques avec les apprenant·e·s. 

• Portfolio : lieu où sont rassemblés l’ensemble des travaux, rapports et instruments 

d’évaluation du/de la formateur·trice, permettant l’observation de l’évolution de 

l’apprenant·e. 
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Session de formation N° 6. Plateforme Silver+ 

Objectifs d’apprentissage 

À la fin de cette session, les apprenant·e·s sauront : 

• Partager leurs connaissances relatives à l’utilisation de ressources numériques en ligne 
gratuites sur l’exemple de la plateforme d’e-learning Silver+. 

• Faire preuve d’autonomie dans l’utilisation de la plateforme d’e-learning Silver+ 
• Transformer l’autonomie en créativité en préparant et gérant les ressources numériques 

pour une meilleure organisation des formations avec des élèves invalides. 

Thèmes 

Cette session présente la plateforme Silver+, qui est un exemple de ressource numérique gratuite en 

ligne adressée aux soignant·e·s & éducateurs·trices d’adultes afin qu’ils/elles apprennent 

différentes méthodes, outils et stratégies pour leur travail avec des personnes senior ou touchées 

par le handicap. Cette plateforme consiste en 7 modules, accessibles à l’utilisateur par le biais du 

bouton E-Learning sur le site internet Silver+.  

Les modules sont conçus de manière à ce que leur contenu fournisse des connaissances dans les 

domaines suivants : 

Module 1 – Construire le projet professionnel  

Module 2 – L’environnement d’apprentissage pour une formation efficace 

Module 3 – Développer vos connaissances de l’entrepreneuriat dans la Silver Economy 

Module 4 – Autonomiser les apprenant·e·s invalides/désavantagé·e·s 

Module 5 – Ressources Numériques 

Module 6 – Faciliter la Compétence Numérique des Apprenant·e·s Invalides 

Module 7 – Stratégie d’Évaluation 

La structure d’e-learning est prévue pour différents niveaux de connaissance, elle peut donc être 

appréhendée par une large audience – ces formateurs·trices qui s’initient au numérique et ceux qui 

tirent profit du monde digital mais cherchent à être guidé·e·s et à savoir comment présenter cet 

univers à leurs élèves, ayant souvent des compétences limitées dans ce domaine, des personnes 

avec des handicaps physiques ou des seniors, et qui cherchent également à comprendre comment 

leurs élèves et eux/elles-mêmes pourront profiter des ressources numériques disponibles. C’est 

pourquoi les modules débutent par une familiarisation avec les concepts de base, pour ensuite 
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n’introduire que les approches réalisables. Chaque module est construit sur la même structure, afin 

d’en garantir la transparence et de faciliter la compréhension. Cette structure comprend : 

introduction, contenu de formation, ressources externes et questionnaire/test. 

 
Durée : 90 min. 

Méthodes : présentation, exercices individuels, quiz, discussion en grand groupe. 

Matériel : Plateforme E-learning Silver+ 

Exercices :	  

• Présentation de la plateforme d’e-learning Silver+ : Le/La formateur·trice montre où 

trouver la plateforme, comment commencer à l’utiliser et quelles en sont les composantes. 

• Exercices individuels sur la plateforme d’e-learning Silver+ : Les apprenant·e·s 

sélectionnent le module de leur choix. Ils/Elles naviguent à travers ses composantes : 

introduction, contenu de formation, ressources externes et questionnaire/test, et se 

familiarisent avec leur contenu. 

• Questionnaire : Les apprenant·e·s contrôlent leurs connaissances relatives au module 

terminé en choisissant la composante questionnaire/test. Une fois tous les modules 

terminés, la connaissance du cours entier peut être vérifiée à l’aide du test final, qui 

consiste en des questions relatives à tous les modules. 

• Discussion de groupe : Les apprenant·e·s échangent sur leur expérience de l’utilisation de 

la plateforme. Le/La formateur·trice partage leurs recommandations et répond aux 

questions qu’ils/elles pourraient avoir sur la plateforme. 
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MISE EN ŒUVRE DE SILVER+ 
 

 

Adressé aux éducateurs d’adultes (qualifiés ou non) qui seront impliqués dans la formation 

digitale, d’alphabétisation financière et de compétences personnelles de groupes désavantagés 

d’apprenant·e·s adultes, dont les personnes handicapées, et qui contribueront ainsi à améliorer leur 

insertion/réinsertion dans le monde du travail. 
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Pourquoi ce kit de renforcement des capacités 

Le kit de renforcement des capacités Silver+ traite des sujets de l’organisation, de la conduite et de 
l’évaluation du Pack de Formation du projet - Curriculum (EQF & ECVET) comprenant une 
matrice de compétences, plateforme d’apprentissage en ligne comprenant les unités suivantes : 

Unité 1 : Construire le projet professionnel – COOP SAPSE, 

Unité 2 : Enseignement et Apprentissage - Centro,  

Unité 3 : L’Entrepreneuriat au sein de la « Silver Economy » - IRIPS, 

Unité 4 : Autonomiser les Apprenant·e·s Handicapé·e·s/Désavantagé·e·s - CIEP,  

Unité 5 : Ressources Numériques - DANMAR, 

Unité 6 : Promouvoir les Compétences Numériques des Apprenant·e·s Handicapé·e·s – Go 
Europe, 

Unité 7 : Stratégies d’Évaluation – FYG Consultores. 

Durant le cycle de vie du projet Silver+, les partenaires réaliseront des sessions de formation dans 
leur zone. Les sessions reposeront sur les matériaux développés au cours du cycle de vie du projet 
(Pack de Formation) et testés à Bruxelles durant l’activité de renforcement des capacités. Les 
sessions de formation seront conduites selon une approche d’apprentissage mixte combinant les 
méthodes de face-à-face, composées de débats, d’échanges, d’exercices pratiques, de situations de 
jeux et interactives, ainsi que l’apprentissage à distance à l’aide de la plateforme d’e-learning 
développée par les partenaires dans ce but. 

À la fin, chaque session sera évaluée (voir les Questionnaires d’évaluation dans les appendices et à 
la fin de chaque unité d’apprentissage sur la plateforme d’e-learning Silver+) par les participants, 
dans le but de rassembler un feedback pour améliorer le matériel développé afin qu’il soit encore 
plus adapté aux besoins et attentes des participant·e·s. 
	  

MISE EN ŒUVRE DU KIT 
Les formateurs·trices peuvent faire le tour de l’intégralité de la matrice de compétences, ou 

sélectionner des unités spécifiques répondant à des besoins spécifiques de formation. Chaque 

module a un support théorique et pratique, ce qui donne la base de connaissance de chaque unité – 

les contenus standard – ainsi que des pistes pour des explorations plus avancées. Les outils, 

connectés à chaque unité, fournissent des exercices pratiques – prêts à l’emploi – ainsi que des 



26	  
	  

suggestions de méthodes centrées sur l’apprenant·e. Les formateurs·trices peuvent croiser théorie 

et pratique afin de concevoir des sessions de formation attrayantes pour leurs apprenant·e·s.  
	  

TEMPORALITÉ DE LA MISE EN ŒUVRE  
Une fois identifiés les besoins du groupe cible, il est important de découvrir quelle session de 

formation/unité d’apprentissage répond à ces besoins et aux objectifs visés. 

À ce moment, les facilitateurs·trices travaillent sur l’adéquation du contenu de formation, de la 

structure et de la durée. Ainsi, les facilitateurs devraient connaître les données suivantes :  

• Les besoins des participant·e·s et, si possible, leurs attentes ; 

• Les disponibilités du groupe sélectionné (retraite ou travail/famille/obligations sociales) ; 

• Niveau de connaissance : facilité du langage écrit/oral, compétences informatiques ... 

Ces données permettront le développement d’échanges adaptés en sélectionnant : 

• Les compétences sur lesquelles travailler, 

• Les dates et durées des rendez-vous, 

• L’utilisation de la plateforme d’e-learning,  

• Les outils/matériaux sur lesquels travailler, 

• Les adaptations nécessaires pour chaque session de formation. 

Un mois avant la première session de formation 

• Confirmer l’inscription et rappeler aux personnes la session de formation à venir, 

• Pour les sessions de formation suivante, nous passons directement au second point, 

• Choisir une place adéquate pour la rencontre.  

15 jours avant la première session de formation 

• Rappeler aux participant·e·s la date, l’heure et le lieu de la session de formation (fournir 

une carte), 

• Rassembler tous les documents utiles et matériaux pour la facilitation, 

• Préparer la session de formation, anticiper les questions potentielles, 

• Réserver la salle de réunion. 

Un jour avant la session de formation  

• Préparer la salle de réunion (stylos, papiers, eau, configuration de la salle ...), 

• Assurez-vous que tous les outils nécessaires à la session de formation soient disponibles 

(ordinateur, projecteur, etc.), 

• Fournir une pause-café, 

• Fournir des étiquettes nominatives,  

• Fournir un co-facilitateur afin de favoriser les échanges et pour aider à la mise en œuvre et 

à l’évaluation de la session de formation. 

Le Jour J 

• Au début de la session de formation 

- accueillir les participant·e·s, proposer un café, rappeler la raison d’être de cette session, 

- présenter le facilitateur et le co-facilitateur, 
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- utiliser des activités de prise de contact afin d’aider les participant·e·s à faire connaissance, 

- présenter la session de formation ainsi que la durée allouée à chaque session/unité.   

• À chaque étape de la rencontre 

- favoriser l’analyse et la synthèse des échanges et des problèmes abordés,	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

SESSIONS DE FORMATION 
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Unité 1 
 

Construire le projet professionnel 
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SESSION	  N°	  1	  –	  Construire	  le	  projet	  professionnel	  (CENTRO)	  

ACQUIS	  d’apprentissage	  :	  

• Concevoir	  une	  intervention	  de	  formation	  basée	  sur	  les	  besoins	  d’apprentissage	  
spécifiques	  des	  étudiant·∙e·∙s	  

• Savoir	  comment	  identifier	  les	  éléments	  pouvant	  entraver	  ou	  faciliter	  l’apprentissage	  

• Connaître	  et	  appliquer	  les	  méthodologies	  adaptées	  aux	  adultes	  apprenants	  

Durée	  :	  230	  min	  (3,75	  h	  sans	  pause)	  

OBJECTIFS	   Méthodes	   Rôle	  du/des	  formateur·∙trice·∙s	   Outils	   Durée	  

Accueil	  

Présentation	  du	  
formateur,	  
contexte	  et	  
objectifs	  de	  la	  
session	  

Discours	   	  

Le/La	  formateur·∙trice	  se	  présente	  
ainsi	  que	  les	  objectifs	  de	  la	  session.	  

PC-‐	  
PowerPoint	  

15	  
min	  

Permettre	  aux	  
participant·∙e·∙s	  et	  
facilitateur	  de	  faire	  
connaissance	  

Présentation	  
de	  soi	  

Chaque	  étudiant·∙e	  se	  présente	  et	  
récapitule	  brièvement	  son	  
expérience	  professionnelle	  en	  
situation	  d’invalidité	  

Le/La	  formateur·∙trice	  rédige	  au	  
tableau	  les	  mots-‐clés	  issus	  des	  
différentes	  histoires	  

Tableau	   20	  
min	  

Concevoir	  une	  
intervention	  de	  
formation	  basée	  
sur	  les	  besoins	  
d’apprentissage	  
spécifiques	  des	  
étudiant·∙e·∙s	  

Études	  de	  cas	  

Travail	  en	  
petits	  
groupes	  

1.	  Les	  participants	  du	  groupe	  lisent	  
le	  cas	  et	  le	  discutent	  ensemble	  

2.	  Ils	  répondent	  aux	  questions	  
relatives	  à	  l’étude	  de	  cas	  choisie	  

3.	  Ils	  désignent	  celui	  qui	  présentera	  
en	  session	  plénière	  les	  résultats	  et	  
expliquera	  les	  choix	  du	  groupe	  

4.	  L’enseignant·∙e	  écrit	  les	  réponses	  
au	  tableau	  

5.	  L’enseignant	  résume	  les	  résultats	  
des	  présentations	  de	  chaque	  groupe	  
et	  laisse	  de	  la	  place	  aux	  questions	  

Copies	  
d’études	  
de	  cas	  

Papier	  et	  
stylo	  

Tableau	  

60	  
min	  

Savoir	  identifier	  les	  
éléments	  
entravant/facilitant	  
l’apprentissage	  

Études	  de	  cas	  

Travail	  en	  
petits	  
groupes	  

1.	  Les	  participants	  du	  groupe	  lisent	  
le	  cas	  et	  le	  discutent	  ensemble	  

2.	  Ils	  répondent	  aux	  questions	  
relatives	  à	  l’étude	  de	  cas	  choisie	  

3.	  Ils	  désignent	  celui	  qui	  présentera	  
en	  session	  plénière	  les	  résultats	  et	  
expliquera	  les	  choix	  du	  groupe	  

Copies	  
d’études	  
de	  cas	  

Papier	  et	  
stylo	  

Tableau	  	  

60	  
min	  



30	  
	  

4.	  L’enseignant·∙e	  écrit	  les	  réponses	  
au	  tableau	  

5.	  L’enseignant	  résume	  les	  résultats	  
des	  présentations	  de	  chaque	  groupe	  
et	  laisse	  de	  la	  place	  aux	  questions	  

Connaître	  et	  
appliquer	  les	  
méthodologies	  
adaptées	  aux	  
adultes	  apprenants	  

Études	  de	  cas	  

Travail	  en	  
petits	  
groupes	  

1.	  Les	  participants	  du	  groupe	  lisent	  
le	  cas	  et	  le	  discutent	  ensemble	  

2.	  Ils	  répondent	  aux	  questions	  
relatives	  à	  l’étude	  de	  cas	  choisie	  

3.	  Ils	  désignent	  celui	  qui	  présentera	  
en	  session	  plénière	  les	  résultats	  et	  
expliquera	  les	  choix	  du	  groupe	  

4.	  L’enseignant·∙e	  écrit	  les	  réponses	  
au	  tableau	  

5.	  L’enseignant	  résume	  les	  résultats	  
des	  présentations	  	  

6.	  Avec	  le	  groupe,	  l’enseignant·∙e	  
réfléchit	  aux	  éléments	  émergents
	   	  

	  

Copies	  
d’études	  
de	  cas	  

Papier	  et	  
stylo	  

Tableau	  

75	  
min	  
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Unité 2 
 

L’Entrepreneuriat au sein de la « Silver Economy »  
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SESSION N° 2 – L’Entrepreneuriat au sein de la « Silver Economy » 

Acquis d’apprentissage : 

• Présentation du formateur, du contexte et des objectifs de la session  

• Vue d’ensemble de l’entrepreneuriat 

• Étapes du processus entrepreneurial 

• Auto-évaluation du potentiel entrepreneurial 

Durée : 230 min = (3,8 h sans pause) 

OBJECTIFS Méthodes Rôle	  du/des	  formateur·∙trice·∙s Outils Durée 

Accueil	  

Présentation	  du	  
formateur,	  
contexte	  et	  
objectifs	  de	  la	  
session	  

Discours	   Le/La	  formateur·∙trice	  se	  présente	  
ainsi	  que	  les	  objectifs	  de	  la	  session.	  

 

Café 

 

 

10 

min 

Introduction à 

l’entrepreneuriat 

 

Discours 

Le formateur présente 

l’entrepreneuriat/l’inclusion par la 

silver economy 

  

20 

min 

Modèle d’objectifs 

« SMART » / 

Étapes du 

processus 

entrepreneurial  

1# Génération de 

l’idée 

2# Prise de 

décision et plan de 

développement 

3# Création projet 

4# Gestion & 

contrôle 

5# Barrières 

6# Surmonter les 

barrières 

 

 

 

 

 

Étude de 

cas 

 

 

Travail en 

petits 

groupes 

Sur ce sujet, le groupe doit 

concevoir une session de formation 

de 60 min pour répondre aux 

besoins identifiés à l’aide des 

méthodes, outils et contenus 

développés dans le cadre du projet 

SILVER+. 

 

Passez les cases en revue et vérifiez 

qu’elles soient SMART. Oui/Non 

 

Invitez les participant·e·s à explorer 

des idées de business à l’aide des 

ressources suggérées. 

Table ronde 180 

min 

 

Auto-évaluation 

potentielle 

entrepreneuriale 

 

 

Individuel 

 

Participer en tant qu’exemple à 

l’enquête en lien ci-dessous. Le 

participant doit concevoir son 

propre questionnaire. (30 questions 

seulement), afin d’identifier le 

profil et le potentiel de 

Internet 

 + 

conception 

de 

questionnaire 

via Excel ou 

 

20 

min 
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l’entrepreneur. Utiliser les 

méthodes, outils et contenus 

présents dans l’enquête en lien ci-

dessous dans le cadre du projet 

SILVER+ “Auto-évaluation 

potentielle entrepreneuriale” 

https://www.bdc.ca/en/articles-

tools/entrepreneur-toolkit/business-

assessments/pages/entrepreneurial-

potential-self-assessment.aspx 

 

Word 

 

 

 

 

 

  



34	  
	  

 
 

Unité 3 
Renforcer les Capacités des Apprenant·e·s Invalides / 

Défavorisé·e·s   
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SESSION	  N°	  3	  –	  RENFORCER	  LES	  CAPACITES	  DES	  APPRENANT·∙E·∙S	  INVALIDES/DEFAVORISE·∙E·∙S	  	  

ACQUIS	  D’APPRENTISSAGE	  :	  

• Stimuler	  l’accessibilité	  et	  l’inclusion	  des	  apprenants	  
• Promouvoir	  les	  stratégies	  de	  différentiation	  et	  de	  personnalisation	  
• Engager	  activement	  les	  apprenant·∙e·∙s	  désavantagé·∙e·∙s	  

Durée	  :	  210	  min	  (3,5	  h	  sans	  pause)	  

OBJECTIFS	   METHODES	   ROLE	  DU/DE	  LA	  
FORMATEUR·∙TRICE·∙S	  

OUTILS	   DUREE	  

Accueil	  

Présentation	  du	  
formateur,	  
contexte	  et	  
objectifs	  de	  la	  
session	  

Discours	   	  

Le/La	  formateur·∙trice	  se	  présente	  
ainsi	  que	  les	  objectifs	  de	  la	  
session.	  

	  

Café	  

	  

10	  
min	  

	  

	  

Permettre	  aux	  
participant·∙e·∙s	  
et	  
facilitateur·∙trice	  
de	  faire	  
connaissance	  

Promouvoir	  
écoute	  et	  
cohésion	  de	  
groupe	  

Créer	  une	  
dynamique	  de	  
groupe	  

	  

	  

	  

	  

Activité	  pour	  
briser	  la	  glace	  
(Papier	  
Toilette)	  

	  

Amusant	  jeu	  d’adulte	  pour	  briser	  
la	  glace,	  cette	  activité	  garantit	  
beaucoup	  de	  rires.	  Le	  formateur	  
peut	  procéder	  comme	  suit	  :	  

1.	  Asseoir	  les	  participant·∙e·∙s	  en	  
cercle	  et	  faire	  passer	  un	  rouleau	  
de	  papier	  toilette.	  	  

2.	  Inviter	  les	  joueurs	  à	  «	  prendre	  
la	  quantité	  qu’il	  leur	  faut	  pour	  
accomplir	  le	  travail.	  »	  	  

3.	  Une	  fois	  que	  chacun·∙e	  a	  bien	  ri	  
de	  la	  quantité	  de	  papier	  prélevée,	  
leur	  dire	  que	  pour	  chaque	  feuille	  
prise,	  chacun·∙e	  doit	  dire	  une	  
chose	  sur	  soi-‐même	  

	  

	  

	  

	  

Un	  rouleau	  de	  
papier	  toilette	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

25	  
min	  

Comprendre	  les	  
profils	  
d’apprentissage	  
des	  
participant·∙e·∙s	  	  

	  

Questionnaire	  

	  

Le	  formateur	  présente	  le	  
questionnaire	  et	  explique	  
comment	  l’utiliser.	  À	  la	  fin,	  il	  
explique	  les	  caractéristiques	  de	  
chaque	  profil	  (sans	  aucun	  
jugement)	  	  

Questionnaire	  
Styles	  
d’Apprentissage	  
(voir	  annexe)	  

	  

25	  
min	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Le	  formateur	  distribue	  plus	  d’1	  
étude	  de	  cas	  par	  groupe	  (pour	  
donner	  la	  possibilité	  aux	  
participant·∙e·∙s	  de	  choisir	  leur	  
étude	  de	  cas	  –	  étude	  de	  cas	  non	  
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Comprendre	  des	  
situations	  
problématiques,	  
collaborer	  et	  
inclure	  tou·∙te·∙s	  
les	  
participant·∙e·∙s	  

	  

Étude de cas 

 

 

Travail en 
petits groupes	  

contrainte)	  :	  

1.	  Les	  participant·∙e·∙s	  doivent	  
choisir	  ensemble	  une	  étude	  de	  cas	  

2.	  Ils/elles	  répondent	  aux	  
questions	  relatives	  à	  l’étude	  de	  
cas	  choisie	  

3.	  Ils	  désignent	  celui	  ou	  celle	  qui	  
présentera	  en	  session	  plénière	  les	  
résultats	  et	  expliquera	  les	  choix	  
du	  groupe	  

	  

Copies	  d’études	  
de	  cas	  

Papier	  et	  stylo	  	  

	  

	  

	  

	  

60	  
min	  

Élaborer	  une	  
session	  de	  
formation	  
inclusive	  avec	  
des	  stratégies	  
de	  
personnalisation	  
et	  de	  
différentiation	  	  

	  

	  

Étude de cas 

 

 

Travail en 
petits groupes	  	  

Sur	  la	  base	  de	  l’étude	  de	  cas	  
choisie	  ci-‐dessous,	  le	  groupe	  doit	  
concevoir	  une	  session	  de	  
formation	  de	  60	  min	  pour	  
répondre	  aux	  besoins	  identifiés	  à	  
l’aide	  des	  méthodes,	  outils	  et	  
contenus	  développés	  dans	  le	  
cadre	  du	  projet	  SILVER+	  

	  

	  

Productions	  
intellectuelles	  
SILVER+	  

	  

	  

60	  
min	  

	  

	  

Feedback	  et	  
évaluation	  

-‐Acquérir	  et	  
utiliser	  des	  
techniques	  de	  
feedback	  

-‐Promouvoir	  la	  
réflexivité	  sur	  sa	  
propre	  
participation	  et	  
son	  propre	  
engagement	  

	  

	  

Photo-‐
langage	  

Demander	  à	  chaque	  participant·∙e	  
de	  choisir	  une	  photo	  parmi	  celles	  
proposées,	  qui	  
exprime/représente	  son	  
évaluation	  de	  la	  session,	  son	  
implication	  et	  sa	  participation.	  
Avant	  d’inviter	  les	  participant·∙e·∙s	  
à	  exprimer	  leurs	  sentiments	  sur	  
les	  photos	  qu’il/elle	  et	  les	  autres	  
ont	  choisies,	  le/la	  formateur·∙trice	  
définit	  ce	  que	  signifie	  donner	  et	  
recevoir	  un	  feedback.	  	  
Puis	  le/la	  formateur·∙trice	  invite	  les	  
participants	  à	  commenter	  les	  
photos	  choisies	  par	  les	  autres.	  	  
Lorsque	  l’exercice	  est	  terminé,	  
le/la	  facilitateur·∙trice	  permet	  à	  
tou·∙te·∙s	  les	  apprenant·∙e·∙s	  
d’exprimer	  leurs	  sentiments	  lors	  
de	  l’exercice,	  et	  de	  faire	  le	  lien	  
avec	  les	  expériences	  de	  la	  vie	  
quotidienne	  dans	  lesquelles	  
ils/elles	  se	  retrouvent	  dans	  des	  
situations	  où	  ils/elles	  doivent	  
donner	  un	  feedback	  et	  les	  
difficultés	  qu’ils/elles	  rencontrent.	  

	  

	  

	  

	  

Un	  ensemble	  
de	  20	  à	  30	  
photos	  
différentes	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

30	  
min	  
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Unité 4 
Ressources Numériques  
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SESSION	  N°	  4	  –	  RESSOURCES	  NUMERIQUES	  

ACQUIS	  D’APPRENTISSAGE	  :	  

• Connaissance	  améliorée	  des	  ressources,	  outils	  et	  méthodes	  numériques	  disponibles,	  et	  
leurs	  utilisations.	  

• Capacité	  à	  trouver	  et	  utiliser	  des	  vidéos	  gratuites	  en	  ligne	  à	  des	  fins	  éducatives.	  
• Capacité	  à	  enregistrer	  ses	  propres	  contenus	  audio	  et	  à	  les	  utiliser	  efficacement.	  	  
• Transformer	  l’autonomie	  en	  créativité	  en	  préparant	  et	  en	  gérant	  des	  ressources	  

numériques	  pour	  une	  meilleure	  organisation	  de	  la	  formation	  avec	  des	  apprenant·∙e·∙	  
handicapé·∙e·∙s.	  

Durée	  :	  150	  min	  (2,5	  h	  sans	  pause)	  

OBJECTIFS	   METHODES	   ROLE	  DU/DE	  LA	  
FORMATEUR·∙TRICE·∙S	  

OUTILS	   DUREE	  

Introduction	  à	  la	  
formation.	  

	  

Discours	  

Expliquer	  les	  composantes	  
de	  la	  formation	  :	  quels	  
sujets	  seront	  abordés,	  les	  
objectifs,	  la	  durée	  et	  quels	  
outils	  faciliteront	  la	  
formation.	  

Discours,	  
projecteur	  
optionnel	  pour	  
la	  présentation	  
du	  plan	  de	  
formation	  

	  

5	  min	  

Tirer	  une	  conclusion	  
sur	  ce	  que	  sont	  les	  
ressources	  
numériques	  et	  être	  
capable	  de	  donner	  
des	  exemples.	  

	  

	  

	  

Brainstorming,	  
cartographie	  

Le/la	  formateur·∙trice	  écrit	  
le	  concept	  de	  «	  ressources	  
numériques	  »	  sur	  le	  
tableau	  blanc.	  Les	  
apprenant·∙e·∙s	  doivent	  
alors	  trouver	  3	  exemples	  
chacun·∙e,	  et	  leurs	  
associations	  avec	  le	  
concept	  dans	  le	  contexte	  
de	  leur	  travail.	  Les	  
apprenant·∙e·∙s	  écrivent	  
leurs	  réponses	  sur	  le	  
tableau	  blanc,	  ce	  qui	  crée	  
une	  représentation	  
mentale	  des	  différentes	  
ressources	  numériques.	  

	  

	  

	  

Tableau	  blanc	  
avec	  marqueurs	  

	  

	  

	  

15	  min	  

Être	  convaincu·∙e	  des	  
différents	  objectifs	  
de	  l’utilisation	  de	  
vidéos.	  Apprendre	  
comment	  utiliser	  les	  
vidéos	  pour	  recevoir	  
un	  feedback	  et	  
s’améliorer.	  

	  

	  

Vidéo,	  
discussion	  en	  
groupe	  
important	  

Présenter	  une	  vidéo	  de	  Bill	  
Gates	  intitulée	  «	  les	  
enseignants	  ont	  besoin	  
d’un	  vrai	  feedback	  »	  (sur	  
TED	  talks).	  Puis	  le/la	  
formateur·∙trice	  demande	  
aux	  apprenant·∙e·∙s	  de	  
partager	  leurs	  
commentaires	  et	  la	  finalité	  
d’utiliser	  des	  vidéos	  dans	  

	  

	  

Projecteur,	  
ordinateur,	  
vidéo	  de	  
YouTube	  

	  

	  

	  

30	  min	  
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leur	  travail	  (si	  applicable).	  	  

Faire	  la	  
démonstration	  d’un	  
outil	  en	  ligne	  gratuit	  
qui	  enregistre	  des	  
messages	  audio	  
pouvant	  être	  
modifiés	  et	  partagés	  
avec	  les	  
apprenant·∙e·∙s	  ou	  
entre	  
formateurs·∙trices.	  

Démonstration	   Faire	  la	  démonstration	  
d’un	  éditeur	  audio	  en	  
ligne	  :	  TwistedWave,	  et	  
montrer	  aux	  apprenant·∙e·∙s	  
comment	  ils/elles	  peuvent	  
s’enregistrer,	  avec	  la	  
possibilité	  de	  faire	  des	  
modifications	  par	  la	  suite.	  	  

Projecteur,	  
ordinateur	  avec	  
un	  accès	  
internet,	  site	  
internet	  de	  
TwistedWave	  	  

	  

15	  min	  

Apprendre	  
comment	  
enregistrer	  et	  
modifier	  un	  fichier	  
audio	  à	  l’aide	  d’une	  
ressource	  gratuite	  
en	  ligne.	  

Exercices	  
individuels	  

Guider	  les	  apprenant·∙e·∙s	  
pas	  à	  pas	  sur	  la	  manière	  de	  
s’enregistrer	  et	  de	  
modifier	  leur	  contenu.	  
Pour	  cet	  objectif,	  le/la	  
formateur·∙trice	  distribue	  
des	  sujets	  par	  élève.	  Le/la	  
formateur·∙trice	  approche	  
les	  apprenant·∙e·∙s	  
individuellement	  pendant	  
qu’ils/elles	  travaillent	  sur	  
cet	  exercice,	  et	  au	  besoin	  
les	  assiste.	  

Ordinateur	  ou	  
iPhone/iPad	  
avec	  un	  accès	  
internet	  (pour	  
chaque	  
apprenant·∙e),	  
site	  internet	  de	  
TwistedWave	  	  

	  

	  

20	  min	  

Partager	  un	  
feedback	  et	  les	  
recommandations	  
concernant	  
l’utilisation	  future	  
des	  ressources	  
numériques	  
employées.	  

Discussion	  en	  
petits	  groupes,	  
discussion	  en	  
groupe	  
important	  

Le/la	  formateur·∙trice	  
divises	  les	  apprenant·∙e·∙s	  
en	  petits	  groupes,	  au	  sein	  
desquels	  les	  élèves	  
présentent	  leurs	  
enregistrements	  et	  
reçoivent	  un	  feedback.	  
Puis	  le/la	  formateur·∙trice	  
demande	  aux	  groupes	  de	  
partager	  leurs	  
recommandations	  à	  
l’ensemble	  des	  
apprenant·∙e·∙s.	  

Ordinateur	  ou	  
iPhone/iPad	  
avec	  un	  accès	  
internet,	  
enregistrements	  
audio	  

	  

	  

25	  min	  

Comprendre	  
l’accessibilité	  et	  les	  
contraintes	  dans	  
l’utilisation	  des	  
ressources	  
numériques	  pour	  les	  
personnes	  

Présentation	   Expliquer	  ce	  que	  signifie	  
l’accessibilité	  pour	  les	  
personnes	  présentant	  un	  
handicap	  physique,	  et	  
comment	  les	  
formateurs·∙trices	  
devraient	  approcher	  ce	  

Projecteur,	  
ordinateur	  avec	  
un	  accès	  
internet,	  
plateforme	  d’e-‐
learning	  Silver+	  
Module	  5	  –	  Digital	  
Resources	  Training	  

	  

	  

	  

20	  min	  
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présentant	  un	  
handicap	  physique.	  

sujet	  dans	  leur	  profession,	  
en	  fournissant	  des	  
exemples	  d’outils	  et	  des	  
solutions.	  

content	  :	  5.3	  
Accessibility	  and	  
Constraints	  in	  the	  
Use	  of	  Digital	  
Resources	  for	  
Persons	  with	  
Physical	  Disabilities	  

Élaborer	  sur	  
l’utilisation	  des	  
ressources	  
numériques	  pour	  les	  
personnes	  
présentant	  un	  
handicap	  physique.	  

Étude	  de	  cas	   Demander	  aux	  
apprenant·∙e·∙s	  de	  partager	  
des	  études	  de	  cas	  sur	  les	  
outils	  numériques	  
qu’ils/elles	  utilisent	  (si	  
c’est	  le	  cas)	  alors	  
qu’ils/elles	  travaillent	  en	  
situation	  de	  handicap	  
physique.	  

Discours	   	  

20	  min	  

 

 

 

 
 

Unité 5 
Faciliter les Compétences Numériques des Apprenant·e·s 

Invalides   
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SESSION	  N°	  5	  –	  FACILITER	  LES	  COMPETENCES	  NUMERIQUES	  DES	  APPRENANT·∙E·∙S	  INVALIDES	  	  

ACQUIS	  D’APPRENTISSAGE	  :	  

• Mettre	   en	   évidence	   les	   concepts	   liés	   à	   la	   facilitation	   du	   processus	   d’apprentissage	  
numérique	  des	  personnes	  en	  situation	  de	  handicap	  (DTA	  ou	  e-‐accessibilité)	  	  

• Identifier	   les	   principales	   barrières	   auxquelles	   sont	   confrontées	   les	   personnes	  
handicapées	  lorsqu’elles	  acquièrent	  des	  compétences	  numériques	  

• Créer	  et	  appliquer	  des	  méthodes	  facilitant	  le	  processus	  d’apprentissage	  des	  personnes	  
en	  situation	  de	  handicap	  

Durée	  :	  150	  min	  (2,5	  h	  sans	  pause)	  

OBJECTIFS	   METHODE	   ROLE	  DU/DES	  FORMATEUR(S)	   OUTILS	   DUREE	  

Accueillir	  tou·∙te·∙s	  
les	  apprenant·∙e·∙s	  
à	  la	  session	  	  

Présenter	  le/la	  
formateur·∙trice	  

Introduire	  le	  
contexte	  et	  les	  
acquis	  
d’apprentissage	  

Présentation	   Le/La	  formateur·∙trice	  
accueille	  les	  participant·∙e·∙s,	  
se	  présente	  ainsi	  que	  les	  
acquis	  d’apprentissages	  
attendus	  pour	  cette	  session.	  

	  

	  

Tableau	  à	  
feuilles	  ou	  
présentation	  
avec	  PPT	  	  

	  

	  

10	  
min	  

Créer	  une	  bonne	  
atmosphère	  

Promouvoir	  les	  
interactions	  
entre	  les	  
apprenant·∙e·∙s	  

Introduire	  le	  
sujet	  de	  
l’invalidité	  en	  
discutant	  de	  
comment	  la	  
même	  réalité	  
peut	  être	  vue	  de	  
différentes	  
façons	  

Brise-‐glace	  

Activité	  de	  
renforcement	  
de	  l’équipe	  

Le	  formateur	  rassemble	  de	  
petits	  groupes	  
d’apprenant·∙e·∙s	  (2-‐3	  
personnes	  par	  équipe).	  
Ensuite,	  chaque	  équipe	  
sélectionne	  un	  membre	  de	  
l’équipe	  :	  le	  «	  descripteur	  ».	  

Le	  formateur	  donne	  la	  même	  
image	  aux	  «	  descripteurs	  »,	  
qui	  retournent	  chacun·∙e	  à	  
leur	  équipe.	  Les	  équipes	  ont	  
10	  minutes	  pour	  dessiner	  
l’image	  d’après	  la	  description	  
du	  «	  descripteur	  ».	  Le	  
descripteur	  ne	  peut	  que	  
parler,	  il	  lui	  faut	  fournir	  des	  
informations	  précises	  afin	  
que	  les	  autres	  puissent	  
reproduire	  l’image	  du	  mieux	  
possible.	  Au	  bout	  de	  10	  
minutes,	  les	  équipes	  arrêtent	  
de	  dessiner	  et	  montrent	  les	  
résultats,	  puis	  le	  formateur	  

Copies	  d’un	  
dessin	  ou	  d’une	  
image	  pour	  les	  
«	  descripteurs	  »	  	  

Feuilles	  de	  
papier	  A4	  

Marqueurs	  

Stylos/Crayons	  

Couleurs	  

	  

	  

	  

30	  
min	  
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présente	  l’image	  d’origine.	  
L’équipe	  qui	  a	  réalisé	  la	  
meilleure	  reproduction	  gagne	  
!	  	  

Ensuite,	  les	  participants	  se	  
rassemblent	  en	  grand	  
groupe.	  Le	  facilitateur	  
commence	  le	  débriefing	  de	  
l’activité	  en	  guidant	  la	  
discussion	  :	  

• Pour	  les	  
«	  descripteurs	  »	  :	  le	  
dessin	  de	  votre	  
équipe	  est-‐il	  le	  
résultat	  que	  vous	  
attendiez	  ?	  

• Pour	  les	  
dessinateurs	  :	  le	  
dessin	  d’origine	  
correspond-‐il	  à	  
l’image	  que	  vous	  
aviez	  en	  tête	  ?	  

• Était-‐il	  facile	  de	  
suivre	  les	  instructions	  
des	  descripteurs	  ?	  
Oui/Non	  ?	  Pourquoi	  ?	  

• Maintenant,	  pensez	  à	  
vos	  actions	  
quotidiennes	  et	  à	  la	  
façon	  dont	  une	  
personne	  invalide	  
(surdité,	  cécité	  etc.)	  
peut	  les	  réaliser	  …	  
Votre	  vie	  quotidienne	  
est-‐elle	  la	  même	  que	  
la	  sienne	  ?	  

• Dans	  quelle	  mesure	  
la	  «	  médiation	  »	  des	  
autres	  peut	  aider	  ou	  
entraver	  sa	  vie	  
(comme	  les	  
«	  descripteurs	  »	  du	  
jeu)	  ?	  

Introduire	  les	  
concepts	  de	  
Difficultés	  ou	  

Brainstorming	  
et	  

Le/la	  formateur·∙trice	  
demande	  aux	  participants	  de	  
penser	  à	  la	  manière	  

Tableaux	  à	  
feuilles	  

20	  
min	  
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Troubles	  
d’Apprentissage	  
(DTAD)	  

Introduire	  le	  
concept	  d’e-‐
accessibilité	  

présentation	   d’enseigner	  aux	  personnes	  
invalides.	  Ensuite,	  il	  pose	  la	  
question	  suivante	  :	  «	  selon	  
vous,	  qu’est-‐ce	  qu’une	  
personne	  avec	  des	  difficultés	  
ou	  troubles	  d’apprentissage	  
(DTA)	  ?	  »	  

Le	  formateur	  rassemble	  les	  
opinions	  des	  participant·∙e·∙s	  
puis	  présente	  le	  concept	  DTA	  
(définition	  fournie	  dans	  la	  
section	  Annexes).	  

Il/Elle	  introduit	  également	  le	  
concept	  d’e-‐accessibilité.	  

Post-‐its	  

Marqueurs	  

Stylos/Crayons	  

Couleurs	  

Présentation	  
des	  concepts	  

Identifier	  les	  
barrières	  
principales	  
auxquelles	  sont	  
confrontées	  les	  
personnes	  
invalides	  
lorsqu’elles	  
apprennent	  des	  
compétences	  
numériques	  

Appliquer	  les	  
méthodes	  qui	  
facilitent	  le	  
processus	  
d’apprentissage	  
des	  personnes	  
invalides	  

Apprentissage	  
expérientiel	  

Le	  formateur	  rassemble	  des	  
petits	  groupes	  d’apprenants	  
(2-‐3	  personnes	  par	  équipe).	  
Ensuite,	  chaque	  équipe	  
sélectionne	  un	  membre	  qui	  
représentera	  une	  personne	  
invalide.	  Le	  formateur	  donne	  
:	  

• Un	  bandeau	  à	  une	  
équipe	  ;	  afin	  que	  
celui/celle	  
représentant	  une	  
personne	  invalide	  
puisse	  s’aveugler	  
(cécité)	  

• Des	  bouchons	  
d’oreilles	  à	  une	  autre	  
équipe	  ;	  afin	  de	  
simuler	  la	  surdité	  

• Une	  écharpe	  ou	  un	  
foulard	  à	  une	  autre	  
équipe	  ;	  pour	  que	  
le/la	  membre	  qui	  
représente	  une	  
personne	  handicapée	  
s’attache	  un	  bras	  et	  
une	  main	  (handicap	  
physique)	  

Le	  formateur	  indique	  que	  
pendant	  20	  minutes,	  celui	  ou	  
celle	  représentant	  la	  

Tableaux	  à	  
feuilles	  

Feuilles	  de	  
papier	  A4	  

Post-‐its	  

Marqueurs	  

Stylos/Crayons	  

Couleurs	  

90	  
min	  
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personne	  invalide	  doit	  
réaliser	  les	  activités	  suivantes	  
:	  	  

1. Regarder	  une	  vidéo	  
YouTube	  sur	  un	  sujet	  
qui	  leur	  plait	  (durée	  
minimale	  :	  5	  minutes)	  

2. Écrire	  un	  document	  
Word	  d’1	  page	  sur	  
cette	  vidéo	  YouTube	  
(résumé,	  opinion,	  
etc.)	  

3. Rédiger	  un	  e-‐mail	  et	  
joindre	  le	  document	  
Word	  

Pendant	  ce	  temps,	  les	  
membres	  de	  son	  équipe	  
l’observent	  et	  prennent	  des	  
notes	  sur	  les	  principales	  
barrières	  auxquelles	  est	  
confronté·∙e	  celui	  ou	  celle	  qui	  
représente	  la	  personne	  
invalide.	  

Ensuite,	  chaque	  équipe	  
dispose	  de	  45	  minutes	  pour	  
créer	  un	  programme	  de	  
session	  visant	  à	  enseigner	  
comment	  surmonter	  les	  
barrières	  des	  actions	  
numériques	  précédentes	  :	  	  

a) Quels	  outils	  
numériques	  peuvent	  
nous	  aider	  à	  faciliter	  
l’utilisation	  des	  sites	  
web,	  logiciels,	  etc.	  ?	  
Comment	  ?	  

b) Comment	  enseigner	  
cela	  ?	  Méthodes	  ?	  

Ils	  rédigent	  leurs	  programmes	  
sur	  des	  tableaux	  à	  feuilles,	  
afin	  de	  pouvoir	  les	  présenter	  
à	  la	  fin.	  

Les	  équipes	  font	  part	  de	  leurs	  
résultats	  et	  discutent	  des	  
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questions	  suivantes	  (15-‐20	  
minutes)	  :	  

• Quelles	  sont	  les	  
principales	  barrières	  
observées	  ?	  

• Les	  outils	  numériques	  
sont-‐ils	  prêts	  à	  être	  
utilisés	  par	  les	  
personnes	  invalides	  ?	  
Pourquoi	  ?	  

• Quel	  était	  l’objet	  
principal	  de	  notre	  
plan	  de	  session	  ?	  
Pourquoi	  ?	  

Enfin,	  le	  formateur	  rassemble	  
les	  principaux	  résultats	  de	  la	  
discussion,	  récapitule	  et	  
clôture	  l’activité.	  	  
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Unité 6 
Stratégies d’évaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSION N° 6 – Stratégies d’évaluation 

Acquis d’apprentissage : 

• Comprendre le besoin d’une évaluation correcte et appropriée ainsi que la façon de la 
conduire.  

• Promouvoir la compréhension, l’entente et l’inclusion. 

• Promouvoir l’empathie, l’écoute active ainsi que la considération avant de réagir.  

Durée : 2 heures et 20 minutes  

OBJECTIFS Méthodes Rôle du/de la formateur·trice Outils Durée 
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Accueil. 

Introduction à la 
formation en 
présentant le 
formateur, la 
session et les 
objectifs 
principaux. 

 

 

 

Discours 

 

 

Le/La formateur·trice se présente 
et enchaîne avec l’introduction et 
les objectifs de la session 
évaluation.  

 

 

 

Discours 

 

 

 

10 
min 

 

 

 

 

Établir des 
connexions et du 
réconfort. 

Créer une 
dynamique de 
groupe. 

Faire connaissance 
les uns des autres et 
trouver des points 
communs. 

Être un·e 
« Auditeur·trice 
Actif·ve ». 

 

 

 

 

 

 

Exercice 
Brise-
Glace 

 

Activité pour briser la glace qui 
permette aux participant·e·s 
d’établir des contacts et de se 
trouver des points communs : 

1. Placez les participant·e·s en 
cercle et demandez-leur de tracer 
le contour de leur main sur une 
feuille.  

2. Invitez-les à écrire 5 (un par 
doigt) adjectifs ; valeurs ou noms 
qui les définissent et ce 
qu’ils/elles vivent ou aiment. 

3. Ensuite, demandez-leur 
d’expliquer ce qu’ils/elles ont 
écrit. Cela permettra à chacun·e 
de comprendre les personnalités 
et de trouver des points 
communs. 

 

 

 

 

 

 

 

Un stylo et une 
feuille de 
papier.  

 

 

 

 

 

25 
min 

Montrer la 
pertinence du 
recours aux vidéos 
et expliquer 
pourquoi elles 
doivent être 
utilisées. En 
partageant leur 
opinion, les 
participant·e·s 
reçoivent un 
feedback, 
apprennent de 
nouvelles 
problématiques et 
améliorent les 
méthodes 
qu’ils/elles utilisent 
déjà.  

 

Vidéo et 
une 
discussion 
de groupe 

 

Présenter une vidéo expliquant la 
signification de « l’Évaluation » 
ainsi que les problématiques qui 
lui sont associées. Ensuite, le/la 
formateur·trice demande aux 
élèves leurs opinions et 
commentaires, et discute de 
comment un outil tel qu’une 
vidéo peut engager les 
apprenant·e·s plutôt que de 
perdre leur intérêt. 

 

 

Projecteur, 
ordinateur, 
vidéo 
YouTube 

 

 

25 
min 
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À travers un 
exemple pratique 
auquel les 
apprenant·e·s 
peuvent participer, 
démontrer la 
pertinence de la 
façon dont le 
feedback est donné 
et sa pertinence. En 
outre, souligner et 
comprendre les 
erreurs 
communément 
faites lors d’un 
feedback.  

 

 

 

 

 

 

Petits 
groupes 

 

 

Exposer un cas pratique au 
groupe entier, le cas d’un 
feedback donné à un·e 
apprenant·e. Chaque groupe doit 
recréer le scénario où un 
feedback est donné à un·e 
apprenant·e et exposer les 
stratégies que chaque groupe 
considère comme étant les plus 
importantes, associer ces 
stratégies à des valeurs 
importantes.  

 

 

 

 

 

 

Ordinateurs et 
un projecteur.  

 

 

 

 

 

 

50 
min 

 

 

 

 

 

Feedback et 
évaluation par 
l’opinion commune 
et les opinions 
comparées parmi 
les participant·e·s. 

 

 

 

Discussion 
en petits 
groupes, 
partagée 
avec le 
groupe 
entier 

 

Le/La formateur·trice crée des 
petits groupes au sein desquels 
les élèves pourront partager leur 
vision, mieux comprendre des 
points de la session, comprendre 
et apprendre à considérer les 
opinions des autres. Des cartes 
postales avec une image 
intéressante et une citation seront 
offertes à tou·te·s les 
participant·e·s pour qu’ils/elles 
donnent leur feedback, en 
écrivant trois éléments ou 
recommandations positifs, et trois 
autres points d’amélioration, tout 
d’abord au sein du petit groupe. 
Ensuite, le groupe reçoit une plus 
grande carte postale pour écrire le 
feedback sur lequel tous les 
membres du groupe se sont mis 
d’accord afin de le partager avec 
le reste des groupes. 

 

 

 

 

 

 

 

Cartes postales 
et stylos 

 

 

 

 

 

30 
min 

 

 

 

 

 

ANNEXES 
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Questionnaire Styles d’Apprentissage (Honey et Mumford, 1982) 

 
Nom : Date :  

 

Ce questionnaire est conçu pour découvrir le(s) style(s) d’apprentissage que vous préférez. Au 
fil des années, vous avez probablement développé des « habitudes » d’apprentissage qui vous 
permettent de mieux profiter de certaines expériences que d’autres. Étant donné que vous 
n’avez probablement pas conscience de ce processus, ce questionnaire vous aidera à identifier 
vos préférences d’apprentissage afin que vous soyez en mesure de sélectionner les 
expériences d’apprentissage correspondant à votre style et de mieux comprendre celles qui 
correspondent au style des autres. 

Cet outil, qui a fait ses preuves internationalement, a été conçu par Peter Honey et Alan 
Mumford. 

Ce questionnaire n’a pas de limite de temps. Il vous prendra sans doute 10-15 minutes. 
L’exactitude des résultats dépend de votre honnêteté, il n’y a pas de bonne ou de mauvaise 
réponse. 

Si vous êtes plus en accord qu’en désaccord avec une affirmation, cochez-la. Si vous êtes plus 
en désaccord qu’en accord avec celle-ci, faites une croix. 

Veillez bien, pour chaque affirmation, à cocher ou faire une croix. 

 

 
� 1. J’ai de fortes convictions sur le bien et le mal, ce qui est bon ou 

mauvais. 
� 2. J’agis souvent sans envisager les conséquences possibles. 

� 3. J’ai tendance à résoudre les problèmes en adoptant une démarche pas-à-
pas. 

� 4. Je pense que les procédures et politiques formelles restreignent les gens. 

� 5. J’ai pour réputation de dire ce que je pense, simplement et directement. 

� 6. J’ai souvent le sentiment que les actions basées sur les sentiments sont 
aussi valables que celles basées sur une réflexion et une analyse minutieuses. 

� 7. J’aime le genre de travail où j’ai le temps pour une préparation et 
une mise en œuvre approfondies. 

� 8. Je questionne régulièrement les gens sur leurs hypothèses 
fondamentales. 

� 9. Ce qui importe le plus est de savoir si quelque chose fonctionne en 
pratique. 

� 10. Je recherche activement de nouvelles expériences. 

� 11. Quand j’entends parler d’une nouvelle idée ou approche, je recherche 
immédiatement des solutions pour l’appliquer en pratique. 
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� 12. Je fais preuve d’autodiscipline par exemple pour surveiller mon régime, 
faire de l’exercice régulier, me tenir à une routine fixe, etc. 

� 13. Je tire ma fierté d’un travail bien fait. 

� 14. Je m’entends bien avec les personnes logiques, analytiques, et moins 
bien avec les personnes spontanées, « irrationnelles ». 

� 15. Je me charge d’interpréter les données à ma disposition et j’évite 
de tirer rapidement des conclusions. 

� 16. J’aime prendre une décision avec précaution après avoir soupesé de 
nombreuses alternatives. 

� 17. Je suis plus attiré·e par les idées novatrices et inhabituelles que par les 
idées pratiques. 

� 18. Je n’aime pas les choses désorganisées et aime les faire entrer dans 
un schéma cohérent. 

� 19. J’accepte et me tiens aux procédures et politiques établies car je 
les considère comme une manière efficace de faire le travail. 

� 20. J’aime rattacher mes actions à un principe général. 

� 21. Dans les discussions, j’aime en venir directement au but. 

� 22. Au travail, j’ai tendance à avoir des relations distantes et plutôt formelles 
avec les gens. 

� 23. Je relève le défi de m’atteler à quelque chose de nouveau et de différent 

� 24. J’apprécie les personnes spontanées et qui aiment s’amuser. 

� 25. J’accorde aux détails une attention méticuleuse avant de tirer une 
conclusion. 

� 26. Je trouve difficile de produire des idées de façon spontanée. 

� 27. Je préfère en venir au but immédiatement. 

� 28. Je fais attention à ne pas tirer de conclusion trop rapidement. 

� 29. Je préfère avoir le plus de sources d’information possible - plus 
j’ai de données pour réfléchir, mieux c’est. 

� 30. En général, les personnes légères qui ne prennent pas les choses assez 
au sérieux m’exaspèrent. 

� 31. J’écoute les points de vue des autres personnes avant de mettre le mien en 
avant. 

� 32. J’ai tendance à être à l’écoute de comment je me sens. 

� 33. Dans les discussions, j’aime regarder les manœuvres des 
autres participant·e·s. 

� 34. Je préfère répondre aux évènements de façon spontanée et souple plutôt 
que de planifier les choses à l’avance. 

� 35. J’ai tendance à être attiré·e par des techniques comme l’analyse de 
réseau, les organigrammes, les diagrammes de décision binaire, la planification 
d’urgence, etc. 
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� 36. Cela m’inquiète lorsque je dois me dépêcher à travailler pour respecter un 
délai serré. 

� 37. J’ai tendance à juger les idées des gens selon leurs mérites pratiques. 

� 38. Les personnes calmes et réfléchies ont tendance à me mettre mal à l’aise. 

� 39. Je suis souvent exaspéré·e par les personnes qui se précipitent. 

� 40. Il est plus important de profiter de l’instant présent plutôt que de penser 
au passé ou à l’avenir. 

� 41. Je pense que les décisions fondées sur une analyse approfondie des de 
toutes les informations sont plus solides que celles prises de manière intuitive. 

� 42. J’ai tendance à être perfectionniste. 

� 43. Lors de discussions j’apporte généralement beaucoup d’idées spontanées. 

� 44. Lors de réunions je mets en avant des idées pratiques et réalistes. 
 45. Les règles sont plus souvent là pour être enfreintes que respectées. 

� 46. Je préfère prendre du recul par rapport à une situation. 

� 47. Je peux souvent voir les incohérences et faiblesses des 
arguments des autres personnes. 

� 48. Je parle plus que je n’écoute. 

� 49. Je peux souvent voir de meilleures et plus pratiques solutions pour faire les 
choses. 

� 50. Je pense que les rapports écrits devraient être concis et aller droit au but. 

� 51. Je pense que le mode de pensée rationnel et logique devrait être la norme. 

� 52. Je préfère parler de choses spécifiques avec des personnes plutôt que 
de participer à une discussion de groupe. 

� 53. Je préfère les personnes qui approchent les choses de manière pratique 
plutôt que théorique. 

 54. Lors de discussions je m’impatiente à cause des hors-sujet et des 
digressions. 

� 55. Lorsque je dois écrire un rapport, j’ai tendance à faire beaucoup de 
brouillons avant de produire la version finale. 

� 56. J’aime essayer des choses pour voir si elles fonctionnent en pratique. 

� 57. J’aime trouver des réponses par un cheminement logique. 

� 58. J’apprécie être la personne qui parle le plus. 

� 59. Lors de discussions je joue souvent le rôle du réaliste qui garde les 
personnes concentrées sur l’objectif et évite les spéculations stériles.  

� 60. J’aime peser le pour et le contre de nombreuses alternatives avant de faire 
mon choix. 

� 61. Lors de discussions avec d’autres personnes, je trouve souvent que je 
suis la moins passionnée et la plus objective. 
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� 62. Lors de discussions j’ai plus de chances d’être réservé·e que d’être la 
vedette et parler le plus. 

� 63. J’aime être capable de faire le lien entre des actions en cours et un plan 
global à long terme. 

� 64. Lorsque cela va mal je suis content·e de pouvoir me décharger et le 
mettre sur le compte de l’expérience. 

� 65. J’ai tendance à rejeter les idées spontanées car elles sont irréalistes. 

� 66. Il vaut mieux prendre le temps de réfléchir soigneusement avant d’agir. 

� 67. J’écoute plus que je ne parle. 

� 68. J’ai tendance à être dur·e avec les personnes qui ont du mal à 
adopter une approche logique. 

� 69. La plupart du temps je pense que la fin justifie les moyens. 

� 70. Cela ne me dérange pas de faire de la peine aux gens pour arriver à faire 
le travail. 

� 71. Je trouve que la formalité d’avoir des plans et objectifs spécifiques est 
étouffante. 

� 72. Je fais généralement partie des gens qui font de la vie une fête. 

� 73. Je fais tout ce qui est opportun pour accomplir le travail. 

� 74. Je m’ennuie rapidement avec un travail méthodique et détaillé. 

� 75. J’aime explorer hypothèses, principes et théories fondamentaux sous-
jacents aux choses et aux évènements. 

� 76. Cela m’intéresse toujours d’apprendre ce que pensent les autres. 

� 77. J’aime que les réunions suivent des lignes méthodiques, se tiennent 
sur une planification prédéfinie, etc. 

� 78. Je reste à l’écart des sujets subjectifs ou ambigus. 

� 79. J’apprécie le drame et l’excitation d’une situation de crise. 

� 80. Les personnes me trouvent souvent insensible à leurs émotions. 
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Le Questionnaire est évalué en attribuant un point à chaque ligne cochée. Les lignes 
avec une croix ne reçoivent pas de point. Il vous suffit d’indiquer, dans les listes ci-
dessous, les lignes cochées en entourant les numéros correspondant. 

 
 2 7 1 5 
 4 13 3 9 
 6 15 8 11 
 10 16 12 19 
 17 25 14 21 
 23 28 18 27 
 24 29 20 35 
 32 31 22 37 
 34 33 26 44 
 38 36 30 49 
 40 39 42 50 
 43 41 47 53 
 45 46 51 54 
 48 52 57 56 
 58 55 61 59 
 64 60 63 65 
 71 62 68 69 
 72 66 75 70 
 74 67 77 73 
 79 76 78 80 

TOTAUX Actif·ve Réfléchi·e Théoricien·ne Pragmatiste 
     

 

Durée : 60 – 90 min 

Méthodes : Lectures, Présentations PPT, Questionnaire, Discussion en groupe important 

Matériaux : Présentation PPT, Exercice du Questionnaire Styles d’Apprentissage (Honey et 

Mumford, 1982) 

Exercices : 

 

Exercice 1 – Questionnaire styles d’apprentissage 

Instructions pour le/la formateur·trice 

1. Donnez le questionnaire à compléter aux apprenant·e·s. 
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2. Présentez le tableau d’évaluation aux apprenant·e·s. 

3. Présentez les quatre styles d’apprentissage aux apprenant·e·s. 

4. Facilitez une discussion à l’aide des questions de réflexion. 

 

Questions de réflexion pour le/la formateur·trice 

- Est-ce que quelqu’un a tous ses points ou n’en a aucun dans un style d’apprentissage 
spécifique ? 

- Quels facteurs affectent le style d’apprentissage de quelqu’un ? 

- Y a-t-il des facteurs liés à votre génération qui affectent votre style d’apprentissage ? 

- Quelles sont à votre sens les forces de votre style d’apprentissage prédominant ? 

- Quelles sont les faiblesses de votre style d’apprentissage ? 

- Avec les apprenant·e·s de quel style pensez-vous pouvoir le mieux coopérer pour une 
nouvelle tâche ? 

 

Styles d’Apprentissage – Descriptions Générales  

Actifs·ves  

Les actifs·ves s’engagent intégralement dans leurs nouvelles expériences, sans aucun parti 
pris. Ils/Elles profitent de l’instant présent et sont heureux·ses d’être dominé·e·s par leurs 
expériences immédiates. Ils/Elles ont un esprit ouvert, non sceptique, et cela les rend enclins à 
apprécier la nouveauté. Leur philosophie : « Je vais tout essayer une fois ». Ils/Elles ont 
tendance à agir d’abord, pour s’interroger des conséquences ensuite. Leurs journées sont 
remplies d’activités. Ils/Elles s’attaquent aux problèmes par brainstorming. Dès que 
l’excitation liée à une activité s’est éteinte, ils/elles recherchent déjà la suivante. Ils/Elles ont 
tendance à rechercher le défi de nouvelles expériences mais sont ennuyé·e·s par la mise en 
œuvre et la consolidation de long terme. Ce sont des personnes sociables, s’impliquant 
constamment avec les autres mais recherchant systématiquement à centrer toutes les activités 
sur eux/elles-mêmes.  

Réfléchi·e·s 

Les réfléchi·e·s aiment prendre du recul afin d’examiner leurs expériences et de les observer 
sous de nombreuses perspectives. Ils/Elles rassemblent des données, à la fois de première 
main et issues d’autres personnes, et préfèrent réfléchir minutieusement avant de tirer une 
conclusion. Ce qui compte, c’est la collecte et l’analyse soigneuses des données relatives à 
leurs expériences et évènements, ils/elles ont ainsi tendance à remettre au plus tard possible le 
moment de parvenir à une conclusion. Leur philosophie est de faire preuve de précaution. Ce 
sont des personnes réfléchies qui aiment tenir compte de tous les angles et implications 
possibles avant de faire un pas. Ils/Elles préfèreront la chaise du fond dans les réunions et 
discussions. Ils/Elles observent volontiers les autres personnes en action. Ils/Elles écoutent les 
autres et évaluent le sens de la discussion avant d’affirmer leur point de vue. Ils/Elles ont 
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tendance à faire profil bas et ont une apparence légèrement distante, tolérante et 
imperturbable. Leurs actions font partie d’un tableau plus large comprenant le passé et le 
présent, ainsi que les observations des autres et leurs observations propres.  

Théoricien·ne·s 

Les théoricien·ne·s adaptent et intègrent leurs observations à des théories complexes mais 
tout à fait logiques. Ils/Elles réfléchissent aux problèmes de façon logique et verticale, pas-à-
pas. Ils/Elles assimilent des faits hétérogènes en théories cohérentes. Ils/Elles ont tendance à 
être perfectionnistes et ne s’arrêtent que lorsque les choses sont à leur place et s’intègrent 
dans un schéma rationnel. Ils/Elles aiment analyser et synthétiser. Ils/Elles sont passionné·e·s 
de principes, postulats, modèles théoriques et systèmes de pensée. Leur philosophie prise la 
rationalité et la logique. « Si c’est logique, c’est bien ». Les questions qu’ils/elles se posent 
souvent sont : « Est-ce que cela fait sens ? » « Comment ceci s’accorde-t-il avec cela ? » 
« Quels sont les postulats de départ ? ». Ils/Elles ont tendance à être détaché·e·s, analytiques 
et à se consacrer à une objectivité rationnelle plutôt qu’à une approche subjective ou ambigüe. 
Ils envisagent les problèmes de façon systématiquement logique. Là se trouve leur 
« paramétrage mental », et ils/elles rejettent avec rigueur tout ce qui ne s’accorde pas à cela. 
Ils/Elles préfèrent maximiser la certitude et ne sont pas à l’aise avec les jugements subjectifs, 
les pensées latérales et toute forme de désinvolture.  

Pragmatistes  

Les pragmatistes aiment essayer des idées, des théories et des techniques afin de voir si elles 
fonctionnent en pratique. Ils/Elles sont positivement à la recherche de nouvelles idées et 
saisissent la première opportunité d’en expérimenter la mise en œuvre. Ce sont des personnes 
qui reviennent de formations de gestion regorgeant d’idées nouvelles qu’ils/elles brûlent de 
mettre en pratique. Ils/Elles aiment s’atteler aux choses et agir rapidement et en confiance 
avec les idées qui leur parlent. Ils/Elles ont tendance à perdre patience dans les discussions 
qui tournent en rond et indéfinies. Ils/Elles sont principalement des personnes pratiques, terre 
à terre, qui aiment prendre des décisions pratiques et résoudre des problèmes. Ils/Elles voient 
les problèmes et les opportunités « comme un défi ». Leur philosophie : « Il y a toujours une 
meilleure façon de faire » et « si ça marche, c’est bien ».  

Le tableau suivant résume la façon dont les adultes apprennent, et dont les formateurs·trices 
pourraient s’accommoder des différents styles d’apprentissage4 

 

Lorsqu’ils/elles apprennent quelque 
chose de nouveau, les adultes aiment… 

Comment accommoder ce style 
d’apprentissage 

Comprendre l’objectif. Les adultes essaient 
d’identifier pourquoi ils/elles ont besoin 
d’apprendre de nouvelles informations 
avant de s’engager dans l’apprentissage. 

Expliquer l’objectif et la valeur d’apprendre une 
compétence particulière. Puis expliquer comment 
les participant·e·s peuvent utiliser cette 
compétence dans leur fonction. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Ce	  tableau	  s’inspire	  de	  nombreuses	  sources	  	  
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Prendre leurs propres décisions. Les adultes 
aiment se sentir compétent·e·s et autonomes. 
Il est important pour les adultes de décider 
ce qu’ils apprennent et pourquoi il le font. 

Créer un environnement éducatif dans lequel les 
participant·e·s ont différentes opinions lors de la 
compréhension du contenu (par ex., en groupes, 
proposer à chaque groupe plusieurs sujets de 
discussion différents et leur demander d’en 
choisir un. Cela permet aux participant·e·s de se 
sentir autonomes…) 

Partager leurs expériences. Dans les 
environnements éducatifs, les adultes 
apportent sur la table une richesse 
d’expériences de vie. En partageant des 
informations judicieuses, les adultes sont 
capables d’apprendre des autres et avec les 
autres. 

Faciliter les exercices d’apprentissage qui 
permettent aux participant·e·s de partager et 
de s’appuyer sur leurs expériences (par ex., 
leur demander de participer à une activité de 
résolution de problème dans laquelle ils/elles 
partagent tous un exemple négatif sur un sujet 
choisi…) 

Appliquer des informations à des situations 
réelles. Les adultes essaient souvent de 
trouver une connexion entre ce qu’ils 
apprennent et des problèmes spécifiques de 
leur vie quotidienne. Il est important pour 
eux/elles de comprendre comment ces 
nouvelles informations vont pouvoir les 
aider dans la vraie vie. 

Apporter des exemples concrets sur la manière 
dont les participant·e·s précédent·e·s ont bénéficié 
d’un aspect particulier de la formation (Assurez-
vous que les exemples dont vous parlerez soient 
liés aux besoins, fonctions et objectifs futurs des 
participant·e·s). 

Se sentir motivé·e·s. Bien que les adultes 
répondent à des motivations externes pour 
apprendre, comme obtenir un meilleur 
travail ou un salaire plus élevé, ils/elles 
sont fondamentalement motivé·e·s par 
des facteurs internes. Ces facteurs 
comprennent la volonté de grandir en tant 
qu’individu, renforcer leur estime de soi, 
et améliorer leur qualité de vie. Plus 
simplement, les adultes aiment se sentir 
en accord avec eux/elles-mêmes 
lorsqu’ils/elles apprennent de nouvelles 
informations. 

Complimenter les participant·e·s lorsqu’ils/elles 
contribuent de par leurs idées ou en répondant aux 
questions. Reconnaître et apprécier les 
contributions des participant·e·s améliore leur 
estime de soi et encourage leur motivation. Il est 
également important d’encourager les interactions 
entre participant·e·s pour qu’ils/elles aient le 
sentiment d’appartenir à une équipe et se sentent 
grandir individuellement. 
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