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Introduction  

Les méthodes actives de formation en général et l’approche andragogique en particulier 
consistent globalement à mettre les participants au centre du processus d’apprentissage en 
prenant en charge leurs besoins et préoccupations et en valorisant au maximum leurs 
expériences et capacités en lien avec le thème abordé.  

Tout formateur face à un groupe d’adultes rencontre des difficultés spécifiques à ce type de 
population. Il est donc important de les connaitre afin de pouvoir anticiper les difficultés et 
proposer une intervention intéressante pour les participants et gratifiante pour le formateur.  

Pour ce faire, l’apprentissage des adultes est basé sur des principes et des méthodes.  

I. Les principes fondamentaux. 
� La dimension des mots utilisés dans la formation ; 
� Partir de l’apprenant ; 
� La mise en œuvre de méthodes actives ; 
� Adapter ces pratiques aux conditions d'apprentissage des adultes. 

 

1. La dimension des mots utilisés dans la formation :  
Dans le domaine de la formation des adultes beaucoup de mots utilisés renvoient au monde de 
l'enfance  et  de  la  dépendance.  Ce  constat  a conduit  certains  pédagogues  à  forger  des  
mots  nouveaux pour qu'il y ait adéquation entre le vocabulaire utilisé et les postures préconisées 
pour  intervenir  devant  des  populations  d'adultes.  Prendre  conscience  de  cette  spécificité  
est  un  préalable à tout effort pour progresser. 

2. Partir de l’apprenant : 
� Partir des centres d'intérêt de l'apprenant pour déclencher sa motivation. Cerner sa culture, 

sa vision du monde, représentation de la formation et sa motivation à la suivre.  
� Essayer  de  découvrir  ses  styles  d'apprentissage privilégiés et en tenir compte.  
� Faire preuve d'empathie à son égard (expression  de  ses  difficultés  ou  des  contraintes 

rencontrées). 
� Tendre  vers  une  relation  plus  égalitaire  entre l'intervenant (facilitateur)  et  l'apprenant, 

basée  sur  la confiance et le respect mutuel ; 
� Faire de l’apprenant un acteur déterminant de son apprentissage dans le respect du collectif ; 
 
 
 
 



                         

 

3. Les conditions de l'apprentissage des adultes : 
Un adulte n'apprend pas comme un enfant. Ses motivations sont ciblées et, la plupart du  temps, 
très pragmatiques. Il convient donc d'en tenir compte sous peine de réactions négatives. Dans 
ce cadre il faut tenir compte  de deux(2) choses : 

- Les spécificités de l’apprentissage des adultes et en conséquence  
- son rôle de formateur. 

 
1. Spécificités de l’apprentissage des adultes 

Afin d'adapter les postures et les  méthodes pédagogiques à ce type de population, les  praticiens  
et  les  chercheurs  ont analysés la spécificité de l'apprentissage des adultes et dégagées 5 
constats.   

� L'adulte ne s'investit dans une formation que s'il en perçoit la valeur ajoutée. 
� L'adulte est toujours détenteur d’un savoir et d'une expérience.  
� L'adulte apprend en s'appuyant sur des réalités concrètes ; 
� Les groupes d'adultes en formation sont très souvent hétérogènes ; 
� Les adultes refusent d'être infantilisés. 

 
1.1.L’adulte ne s'investit dans une formation que s'il en perçoit la valeur ajoutée 

Constats Conséquence pour le formateur 
• Toute  formation  est  un  investissement 

générateur  de  contraintes  (temps,  dé- 
placements,  frais,  retards  dans  le travail 
à réaliser, risques d'échec, ...) 
 

• Une formation doit faciliter:  
- l'acquisition  de  nouvelles  capacités 

transférables  rapidement  dans  les 
pratiques professionnelles ; 

- une promotion (concours) ; 
- une mutation ; 

• Identifier  au  préalable  cette  réalité  
professionnelle afin de pouvoir motiver 
l'apprenant ; 

Faire prendre conscience à l'apprenant :  
– du  « retour  sur investissement »  possible de la 
formation ;  
– de  ses  potentialités  (minimiser  les conséquences 
d’un échec, valoriser les probabilités de réussite). 
• Expliciter les objectifs de formation et/ou les 

objectifs pédagogiques. 
• Éviter les décalages dans le temps (le 

réinvestissement des  acquis dans les  pratiques 
professionnelles doit être rapide).  

 
 
 

1.2  L'adulte est toujours détenteur d'un savoir et d'une expérience 
Constats Conséquence pour le formateur 
• Les informations de la formation seront sans  

cesse  confrontées  à  ce  savoir (pour  les  
valider  ou  les  remettre  en cause) 
 

• Nécessité d'identifier, avant la formation, les 
acquis de la population à forme ; 

 



                         

 

• Plus  l'ancienneté  des  apprenants  sera 
importante,  plus  cette  dimension  sera 
prégnante 
 

• Sur certains points, l'apprenant peut se 
révéler  plus  compétent  que  le facilitateur. 
 

• Il  sera  parfois  difficile  de  faire  évoluer 
certaines  pratiques  perçues  comme 
pertinentes. 

• Solliciter  ponctuellement  les  avis  des 
membres  du  groupe  en  formation  sur  les 
affirmations du formateur (afin de réguler les 
réticences). 

 
 

• Faire  de  l'échange  des  pratiques  un  point 
fort de la formation ; 
 

• Faire  intervenir,  ponctuellement,  certains 
membres  du  groupe  sur  les  sujets  qu'ils 
maîtrisent. 

 
 
 

1.2.L'adulte apprend en s'appuyant sur des réalités concrètes 
Constats Conséquence pour le formateur 
• Un adulte s'investit dans une formation pour  

résoudre  des  problèmes  concrets et  acquérir  
des  compétences  spécifiques. 

 
• Toute  digression  par  rapport  à  ces attentes 

sera perçue comme une perte de temps. 

• Identifier au préalable (avant la formation, au 
début de la formation) les attentes concrètes 
des participants. 
 

• Référer les exemples, les études de cas, les 
simulations, ... à la réalité professionnelle de 
l'apprenant. 

 
• Intégrer  la  découverte  du  milieu  

professionnel  dans  le cursus de formation  
(visites de  sites,  déplacements  sur  le  
terrain, documentation, ...). 

 
1.3.Les groupes d'adultes en formation sont très souvent hétérogènes 

Constats Conséquence pour le formateur 
• Les  formations  regroupent  des  agents par 

définition  différents  (sexes, statuts, âges,  
services,  ministères,  motivations, ...). 
 

• La  capacité  à  anticiper  et  à  gérer  la 
dynamique  du  groupe est une compétence  
déterminante  du  maître d'œuvre et de 
l'animateur. 

• Identifier  au  préalable  les  spécificités  des 
agents concernés par la formation. 
 

• Constituer, si possible, des groupes les plus 
homogènes possible. 

 
• Ne  pas  réduire  une  formation  à  la  

diffusion d'un  savoir  (être  conscient  de  
l'importance de la dynamique du groupe). 

 



                         

 

• En  tant  que  formateur,  maîtriser  
l'animation d'un groupe en formation. 

 
1.5.Les adultes refusent d'être infantilisés 

 
Constats Conséquence pour le formateur 
• Les  adultes  par  définition  sont « 

responsables ». 
 

• Les adultes souhaitent être « porteurs » de leur 
formation (projet professionnel / personnel). 

 
• Instituer une relation maître / élève peut se 

révéler désastreux. 
 
• Les apprenants peuvent avoir, en cours de  

formation,  des  contraintes  spécifiques  à  
gérer  (professionnelles,  personnelles, 
matérielles, ...). 

• Identifier,  avant  /  pendant  la  formation,  
les contraintes spécifiques à gérer. 
 

• L'implication  de l'apprenant  dans  son projet 
de formation sera recherchée. 

 
• Les  méthodes  pédagogiques  préconisées ne  

doivent  pas  renvoyer  l'apprenant  à  des 
souvenirs scolaires parfois douloureux. 

 
• L'évaluation sera « prudente ». 

 
 
 

2. Optimiser son rôle de formateur d'adultes 
Ces différents  constats  ont  permis  de  formaliser  des  précautions  pour  faciliter  
l'apprentissage  en  formation. 

Avant la formation Pendant la formation 
• Identifier  les  raisons (positives  ou négatives)  

qui  poussent  un  agent  à suivre  une  
formation  ainsi  que  ses attentes concrètes. 
 

• Cerner les pratiques professionnelles des 
agents concernés. 
 

• Adapter  sa  prestation  (objectifs 
pédagogiques,  méthodes)  au  profil des 
apprenants. 

 
• Identifier les acquis de la population à former. 

 
• Identifier s'il existe un décalage entre la  

formation  et  sa  mise  en  œuvre pratique. 
 

• Créer  un  climat  de  confiance  au  sein  du 
groupe en formation. 
 

• Faire  de l'échange des  pratiques  un point 
fort de la formation. 

 
• Faire  intervenir,  ponctuellement,  certains 

membres  du  groupe  sur  les  sujets  qu'ils 
maîtrisent. 

 
• Référer les études de cas, les simulations, les  

exemples,  à  la  réalité  professionnelle des 
participants. 

 
• Évaluer  l'atteinte  des  objectifs  

pédagogiques. 
 



                         

 

• Constituer,  si  possible,  des  groupes 
homogènes. 

 

• Solliciter,  à  l'issue  de  la  formation,  un 
retour  auprès  des  participants  sur  les points  
forts  et  les  pistes  d'amélioration possibles 
de sa prestation. 

 
 
II. Les méthodes actives. 
Les méthodes les plus utilisées dans la formation des adultes sont les méthodes actives. 
Parmi ceux-ci nous citeront :   

� La découverte ou mise en situation (essais/erreurs) « on apprend en faisant » ; 
� Le développement de projet (problèmes spécifiques à résoudre) ; 
� un  apprentissage  coopératif  (groupe  restreint focalisé  collectivement  sur  un  objectif  à 

atteindre - groupe de travail) ; 
� les courtes présentations interactives (exposés informels) 

L’exposé informel est un discours oral du formateur qui peut être interrompu par vos 
interventions ou par des questions du formateur 

� le brainstorming ou techniques du remue - méninge qui vise à générer un grand nombre 
d’idées ou de solutions à des problèmes dans un esprit de créativité ; 
La technique du remue - méninge (brainstorming) combine questions du formateur et 
réponses des participants.  
 

 
 
 


