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Chaque domaine et secteur de l’activité humaine possède 
son propre langage, composé de mots qui ne semblent pas 
toujours clairs et parfois même entouré d’une certaine 
sacralité. D’ailleurs, lorsque l’on arrive au sein d’une 
nouvelle communauté et que l’on écoute ce que disent les     
« locaux », on a souvent besoin de demander : « Hmm, mais 
qu’est-ce-que vous voulez dire ? ».

L’éducation non-formelle développe aussi sa propre langue 
qui se caractérise par un vocabulaire vivant entrecoupé avec 
d'autres disciplines, transformant et modifiant des mots 
issus de langues étrangères. Les termes de cette langue 
sont parfois ambigus et leur signification exacte dépend du 
contexte.

C’est dans cet esprit que pour tout ce qui a trait à la forme 
textuelle (masculin / féminin), nous avons utilisé parfois le 
masculin, parfois le féminin ou des formules variées comme 
le pluriel ou encore le substantif « personne ». Il s'agit 
d'essayer de neutraliser le texte du guide en se déplaçant 
entre les différentes formulations pour inciter les lecteurs à 
réfléchir à leurs positions sur les questions de 
discrimination de genre à travers un texte adressé à tous.

Avec cette publication, nous souhaitons mettre à disposition 
des multiplicatrices/multiplicateurs, formatrices/formateurs 
et des facilitatrices/facilitateurs une base commune des 
termes. L'idée est née de la nécessité de clarifier les 
principaux termes et libellés de la facilitation. Cette 
publication est un « Abécédaire » qui s’adresse à la fois aux 
personnes qui viennent d'entrer dans le domaine de 
l’éducation non-formelle et la facilitation mais aussi aux 
experts qui exercent activement depuis longtemps.
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Certains termes de cette publication ont plusieurs 
significations ; pour ces termes-là nous avons opté pour 
l’interprétation qui nous est parue la plus pertinente 
notamment pour ce qui concerne le domaine éducatif. 
Certains termes sont délibérément expliqués de manière plus 
détaillée afin de fournir davantage d'informations sur les 
principes et les approches de l’éducation non-formelle. 
Néanmoins, il ne faut nullement considérer ce manuel comme 
une somme des descriptions définitive, mais plutôt comme 
une aide supplémentaire dans votre parcours 
d'apprentissage. Plus d'information sur les processus 
éducatifs et les dynamiques de groupe peuvent être trouvées 
dans nos manuels de Theodor-Heuss-Kolleg 
(www.theodor-heuss-kolleg.de) et l'association MitOst 
(www.mitost.org) et sur la plateforme Competendo 
(www.competendo.net).

Enfin, cette publication ne vise nullement à constituer un 
recueil de l’ensemble de tous les termes relatifs à la facilitation 
et à l’éducation non-formelle. Il s’agit plutôt d’un partage des 
pratiques que nous appliquons d’une manière active dans 
notre travail quotidien. 

C’est la raison pour laquelle cette publication comprend moins 
de méthodes et plus d'approches fournissant une perspective 
« hélicoptère » sur l'apprentissage efficace et la facilitation des 
processus de groupe. Des liens vers l’histoire et les noms des 
chercheurs vous aideront à obtenir plus d’informations et à 
approfondir certains sujets. Il est possible que certains termes 
de cet ABC acquièrent de nouvelles significations au fil du 
temps.

Dans la dynamique actuelle du développement mondial, ce 
processus est en cours. Nous intégrons ainsi de connaissances 
dans notre vision du monde et créons ainsi de nouvelles 
interconnexions.
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А Andragogie
L’andragogie est une théorie de la 
formation des adultes traitant des schémas 
d'acquisition spécifiques de connaissances 
et de compétences des adultes au cours de 
divers processus d'apprentissage.

Les principaux points de l'andragogie 
pourraient être formulés comme suit :

l'apprenante adulte joue un rôle crucial au sein de son 
processus d’apprentissage ;

l'apprenante adulte ambitionne l’accomplissement de soi et 
l’autonomie ;

la personne adulte possède sa propre expérience de vie qui 
peut être utilisée comme source d'apprentissage (pour 
lui-même/elle-même mais aussi pour les autres) ;

la personne adulte apprend afin de résoudre un défi précis 
ou pour atteindre un objectif particulier important ;

l'apprenante adulte s’attend à une utilisation immédiate des 
connaissances, des compétences et des différents éléments 
acquis au cours du processus d'apprentissage ;

l'activité éducative d'une apprenante adulte est 
significativement déterminée par le temps, par l'espace ou 
encore les facteurs liés à la vie quotidienne. Il en est de 
même des facteurs professionnels et sociaux qui pourraient 
favoriser ou entraver son processus d'apprentissage ;

le processus d’apprentissage doit être conçu comme une 
interaction commune entre l'apprenante adulte et 
l’enseignante.

8



А Andragogie
L’andragogie est une théorie de la 
formation des adultes traitant des schémas 
d'acquisition spécifiques de connaissances 
et de compétences des adultes au cours de 
divers processus d'apprentissage.

Les principaux points de l'andragogie 
pourraient être formulés comme suit :

l'apprenante adulte joue un rôle crucial au sein de son 
processus d’apprentissage ;

l'apprenante adulte ambitionne l’accomplissement de soi et 
l’autonomie ;

la personne adulte possède sa propre expérience de vie qui 
peut être utilisée comme source d'apprentissage (pour 
lui-même/elle-même mais aussi pour les autres) ;

la personne adulte apprend afin de résoudre un défi précis 
ou pour atteindre un objectif particulier important ;

l'apprenante adulte s’attend à une utilisation immédiate des 
connaissances, des compétences et des différents éléments 
acquis au cours du processus d'apprentissage ;

l'activité éducative d'une apprenante adulte est 
significativement déterminée par le temps, par l'espace ou 
encore les facteurs liés à la vie quotidienne. Il en est de 
même des facteurs professionnels et sociaux qui pourraient 
favoriser ou entraver son processus d'apprentissage ;
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Animation sociale

Cette méthode d'apprentissage et de soutien peut 
être utilisée par des individus, des groupes ou des 
communautés. L’animation sociale permet d’activer, 
de renforcer les mécanismes de collaboration entre 
différents groupes et les institutions sociales.  Grâce à 
l’animation sociale, la participation à la vie de la 
communauté est renforcée. En effet, elle aide à 
l’instauration des conditions d'un développement 
local durable.

Ce terme a été largement utilisé dans les années 1960 en Europe.

Apprentissage (empirique) 
expérimental

Selon la méthode d’apprentissage (empirique) 
expérimental, la connaissance est acquise par 
l'interprétation et la transformation de ses propres 
expériences. Il existe un modèle d'apprentissage 
empirique largement connu développé par David 
Kolb (voir le cycle de Kolb, page 21)

Pour plus d'informations sur l'apprentissage expérientiel, voir les travaux de 
John Dewey, Kurt Lewin et Jean Piaget.
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Apprentissage dynamique
L’apprentissage dynamique se caractérise par la prise en 
compte de certaines caractéristiques particulières des principes 
de fonctionnement du cerveau. Un de ses principes clés repose 
sur postulat que les individus apprennent de manière plus 
efficace lorsqu'ils ont conscience de la validité de leurs 
connaissances et de leurs expériences mais aussi lorsqu'ils ont 
la possibilité de les partager dans un cadre sécurisé.

Le cerveau est un système complexe et adaptable.
La psychologie humaine est sociale de par sa nature.
L'apprentissage dépend de la physiologie.
La recherche de sens est propre à chaque personne.
L'apprentissage est un processus d'accentuation de structures 
familières liées à des expériences antérieures à partir 
desquelles sont créés de nouveaux modèles créatifs.
Les sentiments jouent un rôle important dans l'apprentissage.
Tout en élaborant l'information, le cerveau la différencie et la 
généralise en même temps.
En nous concentrant sur quelque chose, nous en percevons 
simultanément d'autres hors de portée de notre attention.
L'apprentissage a lieu simultanément de manières consciente 
et inconsciente.
Il existe différentes façons de mémoriser des informations.
Il est plus facile de mémoriser des informations et / ou 
d'intérioriser des connaissances lorsqu'il est possible de les 
ressentir et de les « vivre ».
L'apprentissage dure toute la vie.
La passion et l'intérêt sont des qualités qui aident à apprendre 
tandis que les dangers et les alertes l'entravent.
Le cerveau de chaque personne est unique.

Voici les principes de l'apprentissage dynamique :

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.

14.
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L'état d'attention détendue est l'état dans lequel une 
personne est décontractée physiquement et ouverte 
psychologiquement. La personne ne ressent aucun 
danger mais entraperçoit plutôt les défis réalistes à 
résoudre.

L’immersion dans une expérience complexe est un 
processus d'apprentissage qui se déroule à différents 
niveaux au sein desquels la compréhension de 
nouvelles informations, leur analyse, leur transfert dans 
la pratique et la formation de leur propre attitude se 
produisent simultanément. De la sorte, les 
interconnexions se forment, ce qui se produit suite à la 
combinaison des pensées critique et créative.

L’évaluation active est un processus de compréhension, 
d’intégration de nouvelles connaissances à la vision du 
monde actuel et de réflexion sur son propre 
développement.

Le modèle d'apprentissage dynamique se décline en trois 
étapes :

Une telle analyse est individuelle, mais son implémentation 
dans un groupe complétée par des commentaires renforce 
le processus.
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Apprentissage par la pratique

Il s’agit de l'acquisition de connaissances, d'aptitudes et de 
compétences au cours d'une activité pratique. La façon la plus 
efficace de comprendre et d'acquérir de nouvelles 
connaissances réside dans l’approfondissement de la réflexion 
et la recherche de progrès. C’est pourquoi l’apprentissage par la 
pratique est l’un des principes essentiels de l’éducation 
non-formelle. Concrètement, l'apprentissage par la pratique se 
met en place à travers l’intégration dans le programme d’une 
quantité suffisante d'exercices pratiques. Ces derniers intègrent 
le bagage théorique par le biais de travaux en petits groupes, de 
mises en situation ou de jeux de rôle.

Apprentissage tout au long de la vie

Cette démarche intègre toutes les activités d'apprentissage au 
cours de la vie visant à améliorer les connaissances, les 
aptitudes et les compétences au nom du développement 
personnel, civique ou sociétal.

L'apprentissage tout au long de la vie est un processus continu 
d'acquisition de connaissances et de développement de 
compétences professionnelles et personnelles qui se pratique 
en utilisant différentes formes d'(auto) apprentissage et offre 
ainsi une opportunité d’auto réalisation de soi durant 
différentes périodes de la vie.

Aptitudes

Les aptitudes sont des types d’actions acquises par des 
répétitions fréquentes. Les aptitudes se caractérisent par un 
degré élevé d'acquisition et par l'absence de régulation 
consciente.

Ce terme a été introduit par John Dewey dans les années 1900.

12



Apprentissage par la pratique

Il s’agit de l'acquisition de connaissances, d'aptitudes et de 
compétences au cours d'une activité pratique. La façon la plus 
efficace de comprendre et d'acquérir de nouvelles 
connaissances réside dans l’approfondissement de la réflexion 
et la recherche de progrès. C’est pourquoi l’apprentissage par la 
pratique est l’un des principes essentiels de l’éducation 
non-formelle. Concrètement, l'apprentissage par la pratique se 
met en place à travers l’intégration dans le programme d’une 
quantité suffisante d'exercices pratiques. Ces derniers intègrent 
le bagage théorique par le biais de travaux en petits groupes, de 
mises en situation ou de jeux de rôle.

Apprentissage tout au long de la vie

Cette démarche intègre toutes les activités d'apprentissage au 
cours de la vie visant à améliorer les connaissances, les 
aptitudes et les compétences au nom du développement 
personnel, civique ou sociétal.

L'apprentissage tout au long de la vie est un processus continu 
d'acquisition de connaissances et de développement de 
compétences professionnelles et personnelles qui se pratique 
en utilisant différentes formes d'(auto) apprentissage et offre 
ainsi une opportunité d’auto réalisation de soi durant 
différentes périodes de la vie.

Aptitudes

Les aptitudes sont des types d’actions acquises par des 
répétitions fréquentes. Les aptitudes se caractérisent par un 
degré élevé d'acquisition et par l'absence de régulation 
consciente.

Ce terme a été introduit par John Dewey dans les années 1900.

Brainstorming

Cette méthode stimule l'activité créatrice. Le 
brainstorming est utilisé en vue de générer des 
idées, d’explorer mais également dans le but 
d’identifier des solutions créatives. Ce terme est 
souvent utilisé dans le sens général de « générateur 
d’idées » . Néanmoins, la méthode du 
brainstorming est une technique spécifique que 
l’on peut utiliser en suivant les étapes suivantes :

1.

2.

3.

Formulation de la question et / ou du problème qui 
doit être résolu.

Génération d'idées. Le facilitateur doit encourager 
autant de variantes que possible, même celles qui 
semblent irréalistes et non pertinentes. La critique des 
suggestions ne se fait pas durant cette étape. 

Regroupement, analyse et sélection d'idées.

- perception sans jugement ;

- principe selon lequel « la quantité mène à la qualité » .
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Dans son livre « Facilitator's Guide to 
Participatory Decision-Making »1, Sam Kaner 
formule les recommandations suivantes pour 
les modérateurs des sessions de 
brainstorming :

Cette méthode a été développée par un responsable publicitaire 
américain Alex Osborn en 1953.

traiter les idées qui pourraient paraître absurdes de 
la même manière que les idées sérieuses ;

attendre le deuxième tour d'idées créatives après 
l’énumération des solutions évidentes ;

ne pas porter de jugement sur les déclarations, ni 
verbalement ni physiquement ;

rappeler la formulation exacte du problème ou la 
question à discuter ;

encourager l'attention et la proactivité du groupe en 
évitant la pression ;

soutenir la participation et offrir la prise de parole à 
tous les participants du processus.

Traduction : Guide du facilitateur pour la prise 
de décision participative.

1
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américain Alex Osborn en 1953.

traiter les idées qui pourraient paraître absurdes de 
la même manière que les idées sérieuses ;

attendre le deuxième tour d'idées créatives après 
l’énumération des solutions évidentes ;

ne pas porter de jugement sur les déclarations, ni 
verbalement ni physiquement ;

rappeler la formulation exacte du problème ou la 
question à discuter ;

encourager l'attention et la proactivité du groupe en 
évitant la pression ;

soutenir la participation et offrir la prise de parole à 
tous les participants du processus.

Traduction : Guide du facilitateur pour la prise 
de décision participative.

1

Coaching

Co-facilitation

Ce type spécifique de conseil est basé sur le 
potentiel du client. Le coach ne donne pas de 
réponses ou de solutions toutes prêtes au 
problème  du client. Le coach guide la cliente 
vers ses propres décisions. À ce titre, le coach 
organise un processus de recherche de 
solutions individuelles.

Cette facilitation/modération de session ou de 
formation complète dans une équipe est assurée 
par plusieurs animatrices.

Une équipe de facilitatrices peut répartir les 
tâches de différentes manières en fonction du 
degré d’expérience, d’expertise thématique ou 
par tâches concrètes.

Il est toutefois essentiel de définir les sphères de 
responsabilité à l’avance et de prévoir du temps 
pour une discussion  sur le déroulement de la 
co-facilitation. 

La base théorique du coaching a été formulée par Timothy 
Gallwey, Thomas Leonard, Laura Whitworth et John 
Whitmore dans les années 1970 et 1980.
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Communication non violente
Cette approche de communication et philosophie de vie 
repose sur l'empathie. La communication non-violente 
mène à une compréhension plus profonde de soi mais 
aussi de son environnement.

Cette méthode est basée sur l'idée que toutes les 
personnes ont la capacité d'être empathiques et 
compatissantes. Ceci implique que l’utilisation de la 
violence ou d’un comportement autodestructeur ne se 
fait qu’en dernier recours.

Dès lors, toute situation complexe peut être résolue en 
créant de nouvelles solutions à même de satisfaire les 
besoins.

Les principes de la communication non violente ont été développés 
par Marshall Rosenberg dans les années 1960 et sont décrits dans 
son livre « Nonviolent Communication: A Language of Life » .

Rosenberg fait référence au mode de communication non violent 
comme étant le « langage d'une girafe » tandis que le style de 
communication agressif et dominant serait le « langage d'un 
chacal » .

c16
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Compétence
La compétence caractérise une personne qui possède un 
ensemble de compétences respectives mais également son 
attitude personnelle à l'égard de cette activité spécifique.

Le développement de la compétence se décline en quatre 
étapes : 

Il existe un chemin graduel de la première à la dernière 
étape, c'est-à-dire de l'incompétence inconsciente jusqu'à 
la transformation des nouvelles connaissances en actions 
automatiques. Par la suite et à chaque nouveau niveau 
de compétences, un nouveau cycle peut commencer.

l'incompétence inconsciente, lorsqu'une personne n'est 
pas compétente et ne s’en rend pas compte.

l'incompétence consciente, lorsqu'une personne est 
consciente qu'elle ne sait pas quelque chose et / ou ne 
peut pas faire quelque chose.

la compétence consciente, lorsqu'une personne 
apprend et acquiert une attitude consciente à l'égard de 
ses nouvelles connaissances et compétences.

la compétence inconsciente, lorsqu'une personne a 
intériorisé les connaissances et / ou s'est suffisamment 
formée pour ne pas y penser.

Le modèle ci-dessus en quatre étapes de développement d'une compétence a 
été développé par Noel Burch dans Gordon Training dans les années 1970.c

I. 

II. 

III. 

IV. 
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Compétences

Ce sont une des combinaisons combinaison de 
connaissances, d’aptitudes et de valeurs dans un 
domaine particulier.

Les compétences clés sont des compétences universelles 
nécessaires à tous pour l’épanouissement personnel, le 
développement, la citoyenneté proactive, la cohésion 
sociale et l’employabilité. Elles assurent la capacité de 
répondre à des besoins complexes dans un contexte 
particulier en mobilisant des ressources psychosociales 
et en incluant les attitudes respectives.

Une approche de l'éducation basée sur les compétences 
englobe un large éventail de compétences, de types de 
connaissances et de points de vue nécessaires à la 
réussite d'une activité dans le monde actuel. Elle aide les 
apprenantes à développer des compétences clés et une 
attitude positive à l'égard de l’apprentissage tout au long 
de la vie.

Le Conseil de l'Europe définit huit grandes compétences :

la communication dans la langue maternelle ;
la communication dans des langues étrangères ;
les compétences de base en mathématique ; 
science et technologie ;
la compétence numérique ;
la compétence d’apprendre à apprendre ;
les compétences sociales et civiques ;
le sens de l'initiative et l'esprit d'entreprise ;
la conscience et expression culturelles.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
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Conflit
Le conflit est la résultante d’un choc d'idées, d'intérêts, de 
points de vue et de positions contradictoires dans le 
processus interactionnel. 

Le conflit émerge quand une partie ressent un besoin qui 
n'est pas satisfait. Néanmoins, il est important de souligner 
que les conflits n’apparaissent pas à cause des besoins mais 
à cause des stratégies utilisées pour répondre à ces besoins.

Chaque conflit possède des aspects positifs et négatifs qui 
dépendent de différents facteurs. Les conflits peuvent être 
destructeurs ou contribuer à la transformation vers des 
relations positives.

Les compétences suivantes sont importantes en vue 
d’atteindre les huit items énumérés ci-dessus : pensée critique, 
créativité, initiative, compétences en résolution de problèmes, 
gestion des risques, capacité et / ou aptitude à prendre des 
décisions et à gérer ses propres émotions.

Le terme « approche basée sur les compétences » a été développé par des scientifiques 
nord-américains dans les années 1960.

Les huit compétences clés ont été approuvées par la recommandation 2006/962/CE sur 
les compétences clés pour l'apprentissage tout au long de la vie par le Parlement 
européen et la Commission européenne, publiée le 18 décembre 2006.
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a
Les connaissances générales, c'est-à-dire les idées, concepts, faits 
et théories de base.

Les connaissances techniques, c'est-à-dire les connaissances 
spécifiques dans un domaine précis.

La connaissance dynamique, c'est-à-dire la connaissance 
expérimentale et vivante de quelque chose qui nous intéresse. Les 
gens acquièrent des connaissances dynamiques en étant créatifs, 
en expérimentant, en ressentant le besoin naturel d'approfondir 
leurs propres connaissances. Les connaissances dynamiques 
s’apprennent en ressentant une joie provenant du processus et  
du besoin de transférer ces connaissances à d'autres personnes.

Connaissances

Elles sont le résultat de l'activité éducative d'une personne et de sa 
réflexion sous une forme particulière. Selon Klaus Vopel, il existe trois 
types de connaissances qui pourraient être acquises au cours du 
processus d'apprentissage :

Constructivisme

Cette philosophie pédagogique défend l'idée clé de 
l'impossibilité de transférer des connaissances à une 
personne sous une forme préétablie. Selon le 
constructivisme, il est possible de créer un espace 
d'apprentissage pour une auto-construction réussie des 
connaissances dans le cadre d'un processus d'apprentissage 
individuel.  

Le constructivisme repose sur une thèse selon laquelle 
l'apprentissage est un processus dynamique au cours duquel 
les gens construisent activement des connaissances sur la 
base de leur propre expérience. Le contexte est crucial dans 
ce cas car l'apprentissage ne peut être séparé de la réalité et 
les connaissances doivent être justifiées par des exemples 
réels.

I. 

II. 

III. 
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I. 

II. 

III. 

Cycle de Kolb

Ce modèle d'apprentissage empirique est un modèle 
d'éducation pour adultes qui se décline en quatre étapes :

Un tel apprentissage se déroule en spirale et non selon un 
ordre immuable. On transite dès lors entre les différents 
stades les uns après les autres. Ces derniers forment ensuite 
un cycle. Néanmoins, le point de départ le plus fréquent est 
l’expérience concrète.

Le cycle de Kolb nous offre une compréhension non 
seulement du processus d'acquisition de nouvelles 
connaissances mais aussi des styles d'apprentissage 
individuels.

En se basant sur ce modèle, il existe quatre types 
d'apprentissages individuels :

Expérience concrète.

Observation réfléchie de la nouvelle expérience.

Conceptualisation abstraite en tant que point d’ancrage 
théorique et construction d'interconnexions.

Expérimentation active qui confronte les connaissances 
à la pratique.

Le modèle a été développé par David Kolb et Ron Fry dans les années 1970. 
Tout en développant leurs idées, Peter Honey et Alan Mumford ont complété 
cette démarche avec la présentation des quatre styles d'apprentissage 
individuels.

La divergente (Elle apprécie d’apprendre par l’expérience) ;
L'assimilatrice (Elle apprécie les cours théoriques) ;
La convergente (Elle apprécie les projets et les activités 
autogérés) ;
L'accommodatrice  (Elle apprécie les exercices en petit 
groupe.).

1.

2.

3.

4.
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D
De pair à pair (ou d’égal à égal)

Cette approche d'apprentissage est un processus restreint 
au cours duquel des personnes motivées et dotées d’une 
compétence pointue transfèrent leurs connaissances ainsi 
que  des attitudes et des compétences à des personnes 
appartenant au même groupe cible (selon l'âge, la position 
sociale ou encore les intérêts).

L’apprentissage de pair à pair peut être à la fois formel et 
non-formel.
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Didactique
La didactique est un domaine de la pédagogie centré  
sur la théorie de l'enseignement, de l'apprentissage 
et de l'éducation. Le but principal de la didactique 
est d’établir les bases scientifiques de l'activité 
d'apprentissage de même que sur l’élaboration de 
formes, de méthodes et de mesures efficaces pour 
accomplir cette activité. La didactique répond aux 
questions suivantes :

d

que faut-il enseigner ? (contenu de l'éducation) ;

comment enseigner ? (principes et méthodes 
d'enseignement et d'apprentissage) ;

où, quand et dans quel cadre organisationnel 
enseigner ? (formes d'enseignement).

Jan Komenský a été le premier à introduire ce terme dans 
une utilisation plus large au 16ème siècle.
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Diversité

La diversité est une attitude positive envers le pluralisme 
et l'égalité qui prend en compte un large éventail de 
caractéristiques, telles que la nationalité, l'âge, le sexe, la 
religion, le handicap, le statut socio-économique…etc.

Dans l'éducation sensible à la diversité, il y a une prise de 
conscience du contexte biographique et de l’appartenance 
des personnes à certains groupes. Cette approche vise 
non seulement à soutenir les minorités et les groupes 
marginalisés mais également à sensibiliser les groupes les 
plus privilégiés.

Faire connaissance :
les participants apprennent les noms des uns et des 
autres ou ont la possibilité de voir ces noms visualisés (sur 
des badges, écrits sur des scotchs…). Les participants ont 
des intérêts communs et des points d'interaction.

Dynamique de groupe

Elle résulte du développement d’un processus de groupe 
déterminé par l'interaction entre les membres, leurs 
relations avec le facilitateur et par des facteurs externes.
La prise de conscience des règles et des facteurs de la 
dynamique de groupe est l'une des voies menant à une 
organisation plus efficace de l'espace éducatif. Cette 
approche apporte un soutien accru aux participants 
confrontés à des situations complexes ou conflictuelles.
Selon Klaus Vopel, les éléments suivants impactent la 
formation d'un groupe fonctionnel et consolidé : 

la confiance :
Les participants s'ouvrent, se sentent capables de prendre 
des risques et d'essayer de nouvelles façons d’aborder les 
choses.

la communication :
Les participants communiquent facilement entre eux, ils 
peuvent trouver des langages communs et exprimer leurs 
sentiments.

la collaboration :
Chaque participant contribue au travail de groupe tout en 
ressentant un sentiment d’appartenance.

la disposition à l’apprentissage :
Les participants peuvent dépasser les frontières de leurs 
opinions afin d’expérimenter et d’apprendre mutuellement 
les uns des autres.

la joie :
Les participants ressentent de l'intérêt, ils veulent être actifs 
et ressentir des émotions positives lorsqu’ils sont dans le 
groupe.

Selon Bruce Tuckman, voici les « étapes du développement 
du groupe » :

Formation de l’équipe
Apprendre à se connaître et former le groupe. À ce stade, 
les participants du groupe ont besoin d'être acceptés et de 
se sentir en sécurité.
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Tempête
Dans cette phase, chaque membre du groupe est à la 
recherche de son rôle. À ce stade, les participants du 
groupe ont besoin de pouvoir apporter leur propre 
contribution aux échanges.

Normalisation
Développement du sentiment de consolidation et de 
confiance. À ce stade, le groupe est capable de 
fonctionner efficacement.

Performance
Création des rôles fonctionnels. Le groupe travaille de 
manière efficace, les participants se sentent compétents, 
dynamiques et intégrés.

Dissolution/transformation
Finalisation du projet en cours. Par la suite, le groupe se 
dissout ou passe à un autre type d'activité.
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L’expression « écoute active » a été introduite par Carl Rogers et Richard 
Farson en 1957.

E Écoute active

Cette conception communicationnelle favorise 
l'acceptation par une auditrice de sa responsabilité 
personnelle lorsqu’elle écoute. L’objectif est 
d’atteindre une meilleure compréhension de l'état 
psychologique, des pensées ainsi que des 
sentiments de votre interlocutrice.

Cette approche recourt notamment à la 
confirmation, la demande de précisions de même 
qu’une double vérification de la signification et du 
but du message. 

Les techniques suivantes font partie des outils de 
l’écoute active : pause, précision, écho, 
développement de la pensée, message à propos de 
la perception, observation du développement de la 
conversation.

Éducation formelle

Cette forme d'éducation institutionnalisée et 
orientée vers les objectifs est planifiée avec l’aide 
et la participation d'établissements publics et 
privés reconnus. La synthèse de cette approche 
constitue ce qui est communément appelé le 
système public d'éducation formelle. Ce dernier 
est composé de programmes éducatifs et de 
diplômes correspondants reconnus par l'État. 

c

27



En 1979, la première conférence sur le thème « Éducation holistique » a eu lieu à 
l'Université de Californie à San Diego. En 1988, le pédagogue canadien John Miller a 
publié son livre « Holistic Curriculum » qui définissait les principes de l'éducation 
holistique et son utilisation pratique, concrète.

Éducation informelle

Cette forme d'apprentissage ne se déroule ni de manière 
institutionnalisée ni de manière structurée. On apprend de 
manière informelle lorsque le processus d'acquisition de 
connaissances et de compétences se réalise par des expériences 
acquises dans la vie quotidienne. La principale caractéristique 
pour définir l'apprentissage informel est l'absence d'intention 
d’un apprentissage planifié.

Éducation holistique

Il s’agit d’un modèle éducatif fonctionnel, intégré et généralisé 
qui considère la situation d'apprentissage de manière 
intégrale. Ce modèle implique différentes stratégies de 
consolidation des acquis en vue de satisfaire les besoins de 
toutes les participantes. Son ambition est d’assurer que les 
résultats d'apprentissage soient réalisés. Dès lors, les résultats 
sont bien plus qu'une simple somme d’objectifs pédagogiques.
La philosophie de l'éducation holistique est basée sur la thèse 
selon laquelle chaque personne trouve son identité, son sens 
et son but dans la vie en se connectant à une communauté, à 
la nature et à des valeurs humanistes telles que l'empathie et 
la paix.
L'éducation holistique est liée au développement de toute la 
personnalité et y intègre des niveaux intellectuels, 
émotionnels, physiques, esthétiques et spirituels.
Les bases de l'éducation holistique ont été posées au sein de 
la pédagogie humaniste et sont devenues populaires dans les 
années 1970.

c

e
Trois principes de l’IT :

être son propre chef :

Cela signifie prendre ses propres responsabilités, exercer sa 
capacité à prendre des décisions et l'utiliser à son profit, 
pour son environnement et sa tâche. Chacun possède une 
capacité d’agir parce que, même si nous n'avons aucun 
contrôle sur les autres, nous pouvons  nous-mêmes 
contrôler nos réactions et nos actions.

les perturbations sont prioritaires : 

Les perturbations de la coexistence humaine peuvent se 
manifester sous la  forme de la douleur, de la joie, de la peur 
ou de la distraction. Elles peuvent entraver le processus, 
sans qu’on en parle, car elles consomment alors l'énergie et 
l'attention du participant. Il est donc important de traiter les 
problèmes ouvertement afin de pouvoir réagir d’une 
manière appropriée et, si possible, de les résoudre.

Chacun(e) est responsable de ce qu’il/elle fait ou ne fait 
pas dans sa vie personnelle et au sein de la société.
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En 1979, la première conférence sur le thème « Éducation holistique » a eu lieu à 
l'Université de Californie à San Diego. En 1988, le pédagogue canadien John Miller a 
publié son livre « Holistic Curriculum » qui définissait les principes de l'éducation 
holistique et son utilisation pratique, concrète.

Éducation informelle

Cette forme d'apprentissage ne se déroule ni de manière 
institutionnalisée ni de manière structurée. On apprend de 
manière informelle lorsque le processus d'acquisition de 
connaissances et de compétences se réalise par des expériences 
acquises dans la vie quotidienne. La principale caractéristique 
pour définir l'apprentissage informel est l'absence d'intention 
d’un apprentissage planifié.

Éducation holistique

Il s’agit d’un modèle éducatif fonctionnel, intégré et généralisé 
qui considère la situation d'apprentissage de manière 
intégrale. Ce modèle implique différentes stratégies de 
consolidation des acquis en vue de satisfaire les besoins de 
toutes les participantes. Son ambition est d’assurer que les 
résultats d'apprentissage soient réalisés. Dès lors, les résultats 
sont bien plus qu'une simple somme d’objectifs pédagogiques.
La philosophie de l'éducation holistique est basée sur la thèse 
selon laquelle chaque personne trouve son identité, son sens 
et son but dans la vie en se connectant à une communauté, à 
la nature et à des valeurs humanistes telles que l'empathie et 
la paix.
L'éducation holistique est liée au développement de toute la 
personnalité et y intègre des niveaux intellectuels, 
émotionnels, physiques, esthétiques et spirituels.
Les bases de l'éducation holistique ont été posées au sein de 
la pédagogie humaniste et sont devenues populaires dans les 
années 1970.

c

e
Trois principes de l’IT :

être son propre chef :

Cela signifie prendre ses propres responsabilités, exercer sa 
capacité à prendre des décisions et l'utiliser à son profit, 
pour son environnement et sa tâche. Chacun possède une 
capacité d’agir parce que, même si nous n'avons aucun 
contrôle sur les autres, nous pouvons  nous-mêmes 
contrôler nos réactions et nos actions.

les perturbations sont prioritaires : 

Les perturbations de la coexistence humaine peuvent se 
manifester sous la  forme de la douleur, de la joie, de la peur 
ou de la distraction. Elles peuvent entraver le processus, 
sans qu’on en parle, car elles consomment alors l'énergie et 
l'attention du participant. Il est donc important de traiter les 
problèmes ouvertement afin de pouvoir réagir d’une 
manière appropriée et, si possible, de les résoudre.

Chacun(e) est responsable de ce qu’il/elle fait ou ne fait 
pas dans sa vie personnelle et au sein de la société.

La première mention de l’expression éducation non-formelle serait apparue 
en 1968. Les premiers formats éducatifs non-formels au sens moderne du 
terme sont apparus en Suède.

Éducation non-formelle

Toute activité d'éducation organisée mais non-formelle qui 
fournit l'apprentissage des aptitudes et des compétences 
sociales nécessaires à un citoyen actif fait partie de l’éducation 
non-formelle.

Pour être efficace, cette activité éducative doit être structurée. 
Elle doit disposer de ses propres objectifs d'apprentissage, de 
son calendrier et son infrastructure. En outre, cet 
apprentissage doit se réaliser de manière consciente.
De manière générale, les connaissances acquises dans le cadre 
de l’éducation non-formelle ne sont pas diplômantes, bien que 
la certification soit possible.

Effet Eurêka

L’effet Eurêka est une composante émotionnelle d'une 
intuition, d'un phénomène intellectuel qui s'exprime à 
travers une avancée intuitive soudaine dans la 
compréhension du problème. Il peut s’agir également de 
la prise en compte des interconnexions de toute la 
structure du problème ou bien de la recherche de 
solutions.

e
Trois principes de l’IT :

être son propre chef :

Cela signifie prendre ses propres responsabilités, exercer sa 
capacité à prendre des décisions et l'utiliser à son profit, 
pour son environnement et sa tâche. Chacun possède une 
capacité d’agir parce que, même si nous n'avons aucun 
contrôle sur les autres, nous pouvons  nous-mêmes 
contrôler nos réactions et nos actions.

les perturbations sont prioritaires : 

Les perturbations de la coexistence humaine peuvent se 
manifester sous la  forme de la douleur, de la joie, de la peur 
ou de la distraction. Elles peuvent entraver le processus, 
sans qu’on en parle, car elles consomment alors l'énergie et 
l'attention du participant. Il est donc important de traiter les 
problèmes ouvertement afin de pouvoir réagir d’une 
manière appropriée et, si possible, de les résoudre.

Chacun(e) est responsable de ce qu’il/elle fait ou ne fait 
pas dans sa vie personnelle et au sein de la société.

29



Empathie

Elle est la capacité de ressentir de la compassion et de 
comprendre la position des autres, la capacité de voir le 
monde avec les yeux des autres et de percevoir le 
comportement des autres à travers leur point de vue.
L'empathie est basée sur une sensibilité élevée à l'état 
émotionnel et physique d'une autre personne ainsi qu’une 
perspicacité émotionnelle très développée façonnée par un 
esprit profond et flexible.

Energizer  (échauffement)

Il s’agit d’un petit exercice avant une session visant à 
encourager le groupe à reprendre le travail, à apaiser 
certaines tensions actuelles ou encore à améliorer le niveau de 
concentration.

Esprit critique

Il s’agit d’un processus d'analyse, de synthèse et de soutien 
pour la vérification des informations en termes de véracité et 
de valeur. L’esprit critique tend à percevoir la situation à 
l'échelle globale afin d’y déceler les causes et les alternatives. 
Elle est la capacité de construire ou de modifier sa propre 
position en fonction des faits et des arguments afin 
d’appliquer correctement les résultats aux problèmes. 
L’objectif final est de prendre la décision la plus équilibrée 
possible.e

Trois principes de l’IT :

être son propre chef :

Cela signifie prendre ses propres responsabilités, exercer sa 
capacité à prendre des décisions et l'utiliser à son profit, 
pour son environnement et sa tâche. Chacun possède une 
capacité d’agir parce que, même si nous n'avons aucun 
contrôle sur les autres, nous pouvons  nous-mêmes 
contrôler nos réactions et nos actions.

les perturbations sont prioritaires : 

Les perturbations de la coexistence humaine peuvent se 
manifester sous la  forme de la douleur, de la joie, de la peur 
ou de la distraction. Elles peuvent entraver le processus, 
sans qu’on en parle, car elles consomment alors l'énergie et 
l'attention du participant. Il est donc important de traiter les 
problèmes ouvertement afin de pouvoir réagir d’une 
manière appropriée et, si possible, de les résoudre.

Chacun(e) est responsable de ce qu’il/elle fait ou ne fait 
pas dans sa vie personnelle et au sein de la société.
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Empathie

Elle est la capacité de ressentir de la compassion et de 
comprendre la position des autres, la capacité de voir le 
monde avec les yeux des autres et de percevoir le 
comportement des autres à travers leur point de vue.
L'empathie est basée sur une sensibilité élevée à l'état 
émotionnel et physique d'une autre personne ainsi qu’une 
perspicacité émotionnelle très développée façonnée par un 
esprit profond et flexible.

Energizer  (échauffement)

Il s’agit d’un petit exercice avant une session visant à 
encourager le groupe à reprendre le travail, à apaiser 
certaines tensions actuelles ou encore à améliorer le niveau de 
concentration.

Esprit critique

Il s’agit d’un processus d'analyse, de synthèse et de soutien 
pour la vérification des informations en termes de véracité et 
de valeur. L’esprit critique tend à percevoir la situation à 
l'échelle globale afin d’y déceler les causes et les alternatives. 
Elle est la capacité de construire ou de modifier sa propre 
position en fonction des faits et des arguments afin 
d’appliquer correctement les résultats aux problèmes. 
L’objectif final est de prendre la décision la plus équilibrée 
possible.e

Trois principes de l’IT :

être son propre chef :

Cela signifie prendre ses propres responsabilités, exercer sa 
capacité à prendre des décisions et l'utiliser à son profit, 
pour son environnement et sa tâche. Chacun possède une 
capacité d’agir parce que, même si nous n'avons aucun 
contrôle sur les autres, nous pouvons  nous-mêmes 
contrôler nos réactions et nos actions.

les perturbations sont prioritaires : 

Les perturbations de la coexistence humaine peuvent se 
manifester sous la  forme de la douleur, de la joie, de la peur 
ou de la distraction. Elles peuvent entraver le processus, 
sans qu’on en parle, car elles consomment alors l'énergie et 
l'attention du participant. Il est donc important de traiter les 
problèmes ouvertement afin de pouvoir réagir d’une 
manière appropriée et, si possible, de les résoudre.

Chacun(e) est responsable de ce qu’il/elle fait ou ne fait 
pas dans sa vie personnelle et au sein de la société.

Ce terme a été introduit par le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi en 1975.

Être dans un état de flow

Ce ressenti consiste en un état psychologique caractérisé 
par une concentration maximale et une plongée profonde 
dans l'activité en cours.

L’état de flow est possible lorsque le niveau du challenge  
ainsi que le niveau de compétences requises sont plutôt 
élevés. En même temps, les compétences de la personne 
sont suffisantes pour faire face au challenge posé.

Évaluation 

Cette analyse intermédiaire ou finale vise l’atteinte des 
objectifs identifiés ainsi que des points forts et points 
d’amélioration de l'ensemble de la formation ou d’éléments 
particuliers.

L'évaluation est l'un des outils les plus importants pour 
mesurer la qualité d'un événement éducatif et pour aider 
les participants à réfléchir sur leur propre développement.
L'évaluation aide à apaiser les tensions émotionnelles, 
renforce le processus de traçabilité des effets sur son 
propre apprentissage et ses propres idées tout en servant 
de base à l’élaboration du chemin vers un développement 
ultérieur.

e
Trois principes de l’IT :

être son propre chef :

Cela signifie prendre ses propres responsabilités, exercer sa 
capacité à prendre des décisions et l'utiliser à son profit, 
pour son environnement et sa tâche. Chacun possède une 
capacité d’agir parce que, même si nous n'avons aucun 
contrôle sur les autres, nous pouvons  nous-mêmes 
contrôler nos réactions et nos actions.

les perturbations sont prioritaires : 

Les perturbations de la coexistence humaine peuvent se 
manifester sous la  forme de la douleur, de la joie, de la peur 
ou de la distraction. Elles peuvent entraver le processus, 
sans qu’on en parle, car elles consomment alors l'énergie et 
l'attention du participant. Il est donc important de traiter les 
problèmes ouvertement afin de pouvoir réagir d’une 
manière appropriée et, si possible, de les résoudre.

Chacun(e) est responsable de ce qu’il/elle fait ou ne fait 
pas dans sa vie personnelle et au sein de la société.
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Facilitation

La facilitation accompagne un processus de groupe qui 
vise l’efficacité communicationnelle, la clarification et 
l’atteinte des objectifs fixés.

Lorsqu’on facilite un processus d'apprentissage, il est 
essentiel d’organiser l’espace d'apprentissage, d'intégrer 
le potentiel des participantes en tant qu’individus et du 
groupe en tant qu’ensemble. La facilitation soutient les 
participantes dans la réalisation de leurs objectifs 
d'apprentissage.

Feedback
Le Feedback est un élément important de tout type de 
travail de groupe. Il repose sur les principes de la critique 
constructive. Il s’agit alors de rappeler strictement sur le 
plan factuel des points d’évaluation tout en proposant des 
possibilités de solutions.

Formation
Cet espace éducatif offre une interaction structurée et 
orientée vers les objectifs entre les participants et les 
facilitateurs. La formation vise à faire acquérir de nouvelles 
connaissances, à développer des compétences sociales et 
personnelles chez les participants ou encore à les aider à 
repenser leur propre position sur une question particulière.

Trois principes de l’IT :

être son propre chef :

Cela signifie prendre ses propres responsabilités, exercer sa 
capacité à prendre des décisions et l'utiliser à son profit, 
pour son environnement et sa tâche. Chacun possède une 
capacité d’agir parce que, même si nous n'avons aucun 
contrôle sur les autres, nous pouvons  nous-mêmes 
contrôler nos réactions et nos actions.

F
L'Association internationale des facilitateurs a été fondée en 1993. Aujourd'hui, 
la facilitation est utilisée dans de nombreux domaines; notamment l'éducation, 
la psychologie, les affaires, la consolidation de la paix…etc. 

les perturbations sont prioritaires : 

Les perturbations de la coexistence humaine peuvent se 
manifester sous la  forme de la douleur, de la joie, de la peur 
ou de la distraction. Elles peuvent entraver le processus, 
sans qu’on en parle, car elles consomment alors l'énergie et 
l'attention du participant. Il est donc important de traiter les 
problèmes ouvertement afin de pouvoir réagir d’une 
manière appropriée et, si possible, de les résoudre.

Chacun(e) est responsable de ce qu’il/elle fait ou ne fait 
pas dans sa vie personnelle et au sein de la société.
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Facilitation

La facilitation accompagne un processus de groupe qui 
vise l’efficacité communicationnelle, la clarification et 
l’atteinte des objectifs fixés.

Lorsqu’on facilite un processus d'apprentissage, il est 
essentiel d’organiser l’espace d'apprentissage, d'intégrer 
le potentiel des participantes en tant qu’individus et du 
groupe en tant qu’ensemble. La facilitation soutient les 
participantes dans la réalisation de leurs objectifs 
d'apprentissage.

Feedback
Le Feedback est un élément important de tout type de 
travail de groupe. Il repose sur les principes de la critique 
constructive. Il s’agit alors de rappeler strictement sur le 
plan factuel des points d’évaluation tout en proposant des 
possibilités de solutions.

Formation
Cet espace éducatif offre une interaction structurée et 
orientée vers les objectifs entre les participants et les 
facilitateurs. La formation vise à faire acquérir de nouvelles 
connaissances, à développer des compétences sociales et 
personnelles chez les participants ou encore à les aider à 
repenser leur propre position sur une question particulière.

Trois principes de l’IT :

être son propre chef :

Cela signifie prendre ses propres responsabilités, exercer sa 
capacité à prendre des décisions et l'utiliser à son profit, 
pour son environnement et sa tâche. Chacun possède une 
capacité d’agir parce que, même si nous n'avons aucun 
contrôle sur les autres, nous pouvons  nous-mêmes 
contrôler nos réactions et nos actions.

F
L'Association internationale des facilitateurs a été fondée en 1993. Aujourd'hui, 
la facilitation est utilisée dans de nombreux domaines; notamment l'éducation, 
la psychologie, les affaires, la consolidation de la paix…etc. 

les perturbations sont prioritaires : 

Les perturbations de la coexistence humaine peuvent se 
manifester sous la  forme de la douleur, de la joie, de la peur 
ou de la distraction. Elles peuvent entraver le processus, 
sans qu’on en parle, car elles consomment alors l'énergie et 
l'attention du participant. Il est donc important de traiter les 
problèmes ouvertement afin de pouvoir réagir d’une 
manière appropriée et, si possible, de les résoudre.

Chacun(e) est responsable de ce qu’il/elle fait ou ne fait 
pas dans sa vie personnelle et au sein de la société.

Gamification

Cette approche recourt à des pratiques et des 
méthodes de jeu dans un contexte non 
ludique comme par exemple l'éducation. La 
gamification éducative peut dès lors prendre 
la forme de jeux sérieux ou éducatifs, 
d’applications…

Trois principes de l’IT :

être son propre chef :

Cela signifie prendre ses propres responsabilités, exercer sa 
capacité à prendre des décisions et l'utiliser à son profit, 
pour son environnement et sa tâche. Chacun possède une 
capacité d’agir parce que, même si nous n'avons aucun 
contrôle sur les autres, nous pouvons  nous-mêmes 
contrôler nos réactions et nos actions.

G

les perturbations sont prioritaires : 

Les perturbations de la coexistence humaine peuvent se 
manifester sous la  forme de la douleur, de la joie, de la peur 
ou de la distraction. Elles peuvent entraver le processus, 
sans qu’on en parle, car elles consomment alors l'énergie et 
l'attention du participant. Il est donc important de traiter les 
problèmes ouvertement afin de pouvoir réagir d’une 
manière appropriée et, si possible, de les résoudre.

Chacun(e) est responsable de ce qu’il/elle fait ou ne fait 
pas dans sa vie personnelle et au sein de la société.
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I
Trois principes de l’IT :

être son propre chef :

Cela signifie prendre ses propres responsabilités, exercer sa 
capacité à prendre des décisions et l'utiliser à son profit, 
pour son environnement et sa tâche. Chacun possède une 
capacité d’agir parce que, même si nous n'avons aucun 
contrôle sur les autres, nous pouvons  nous-mêmes 
contrôler nos réactions et nos actions.

Inclusion

Ce processus vise à inclure différents groupes 
sociaux dans la vie en société en leur offrant un 
accès égal à celle-ci. L’inclusion repose sur une 
vision positive de la diversité : les particularités 
individuelles ne sont pas perçues  comme un 
problème mais comme une opportunité 
d'enrichissement du processus éducatif.

L'éducation inclusive offre des opportunités pour 
une participation égale des personnes 
vulnérables (physiquement, socialement et/ou 
confrontées à des difficultés émotionnelles) au 
cœur du système éducatif, tout en respectant 
leurs choix individuels et en leur assurant l'accès 
à des services et équipements spécifiques lorsque 
cela se révèle nécessaire.

les perturbations sont prioritaires : 

Les perturbations de la coexistence humaine peuvent se 
manifester sous la  forme de la douleur, de la joie, de la peur 
ou de la distraction. Elles peuvent entraver le processus, 
sans qu’on en parle, car elles consomment alors l'énergie et 
l'attention du participant. Il est donc important de traiter les 
problèmes ouvertement afin de pouvoir réagir d’une 
manière appropriée et, si possible, de les résoudre.

Chacun(e) est responsable de ce qu’il/elle fait ou ne fait 
pas dans sa vie personnelle et au sein de la société.
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I
Trois principes de l’IT :

être son propre chef :

Cela signifie prendre ses propres responsabilités, exercer sa 
capacité à prendre des décisions et l'utiliser à son profit, 
pour son environnement et sa tâche. Chacun possède une 
capacité d’agir parce que, même si nous n'avons aucun 
contrôle sur les autres, nous pouvons  nous-mêmes 
contrôler nos réactions et nos actions.

Inclusion

Ce processus vise à inclure différents groupes 
sociaux dans la vie en société en leur offrant un 
accès égal à celle-ci. L’inclusion repose sur une 
vision positive de la diversité : les particularités 
individuelles ne sont pas perçues  comme un 
problème mais comme une opportunité 
d'enrichissement du processus éducatif.

L'éducation inclusive offre des opportunités pour 
une participation égale des personnes 
vulnérables (physiquement, socialement et/ou 
confrontées à des difficultés émotionnelles) au 
cœur du système éducatif, tout en respectant 
leurs choix individuels et en leur assurant l'accès 
à des services et équipements spécifiques lorsque 
cela se révèle nécessaire.

les perturbations sont prioritaires : 

Les perturbations de la coexistence humaine peuvent se 
manifester sous la  forme de la douleur, de la joie, de la peur 
ou de la distraction. Elles peuvent entraver le processus, 
sans qu’on en parle, car elles consomment alors l'énergie et 
l'attention du participant. Il est donc important de traiter les 
problèmes ouvertement afin de pouvoir réagir d’une 
manière appropriée et, si possible, de les résoudre.

Chacun(e) est responsable de ce qu’il/elle fait ou ne fait 
pas dans sa vie personnelle et au sein de la société.

d

Trois principes de l’IT :

être son propre chef :

Cela signifie prendre ses propres responsabilités, exercer sa 
capacité à prendre des décisions et l'utiliser à son profit, 
pour son environnement et sa tâche. Chacun possède une 
capacité d’agir parce que, même si nous n'avons aucun 
contrôle sur les autres, nous pouvons  nous-mêmes 
contrôler nos réactions et nos actions.

Edward Thorndike a été le premier à introduire le terme d'intelligence 
émotionnelle en 1920. La compréhension moderne de l'IE a été formulée par 
Peter Salovey et John D. Mayer dans les années 1990. Daniel Goleman est 
reconnu pour avoir rendu ce terme mondialement populaire grâce à la sortie 
de son livre "Emotional Intelligence" en 1995.

Intelligence émotionnelle (IE)

L’IE est la capacité d'une personne à réaliser, différencier 
et déterminer ses propres émotions, à comprendre les 
émotions des autres et à prendre en considération ces 
informations  tout en ajustant son propre comportement 
et ses propres jugements. Une IE développée aide non 
seulement à mieux comprendre ses propres réactions 
mais aussi à établir des relations basées sur la confiance 
et l'empathie. Selon Daniel Goleman, l'IE est composée de 
quatre éléments :

les perturbations sont prioritaires : 

Les perturbations de la coexistence humaine peuvent se 
manifester sous la  forme de la douleur, de la joie, de la peur 
ou de la distraction. Elles peuvent entraver le processus, 
sans qu’on en parle, car elles consomment alors l'énergie et 
l'attention du participant. Il est donc important de traiter les 
problèmes ouvertement afin de pouvoir réagir d’une 
manière appropriée et, si possible, de les résoudre.

Chacun(e) est responsable de ce qu’il/elle fait ou ne fait 
pas dans sa vie personnelle et au sein de la société.

la conscience de soi en tant qu'aptitude à 
comprendre, analyser et interpréter ses propres 
émotions ;

la gestion de ses propres émotions comme capacité à 
agir selon sa propre IE et à gérer ses réactions 
émotionnelles ;

la conscience sociale est la capacité de comprendre, 
d'analyser et d'interpréter les émotions des autres ;

la gestion des relations est la capacité d'utiliser à la 
fois les informations sur ses propres émotions et les 
émotions des autres en vue d’établir des relations de 
manière plus efficace.
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Trois principes de l’IT :

être son propre chef :

Cela signifie prendre ses propres responsabilités, exercer sa 
capacité à prendre des décisions et l'utiliser à son profit, 
pour son environnement et sa tâche. Chacun possède une 
capacité d’agir parce que, même si nous n'avons aucun 
contrôle sur les autres, nous pouvons  nous-mêmes 
contrôler nos réactions et nos actions.

Interaction thématique (IT)

Ce modèle reflète la dynamique de l'interaction interpersonnelle 
autour d'un sujet particulier. En se concentrant sur ce sujet, les 
membres d'un groupe entrent dans des interactions 
interpersonnelles au cours desquelles le contenu du sujet discuté 
est spécifié et clarifié. Durant un tel processus d'apprentissage, 
chaque participant réfléchit sur le sujet à sa manière.

Le principe clé de l'approche IT est l’ajustement dynamique. Ce 
dernier est visualisé comme un triangle inséré dans un cercle avec 
les éléments « moi », « groupe » et « thème » sur ses angles, tandis 
que le cercle représente le « globe » comme contexte externe.

Les quatre facteurs ont la même signification dans le modèle IT. 

Moi

Groupe Thème

Gl
ob

e Globe

les perturbations sont prioritaires : 

Les perturbations de la coexistence humaine peuvent se 
manifester sous la  forme de la douleur, de la joie, de la peur 
ou de la distraction. Elles peuvent entraver le processus, 
sans qu’on en parle, car elles consomment alors l'énergie et 
l'attention du participant. Il est donc important de traiter les 
problèmes ouvertement afin de pouvoir réagir d’une 
manière appropriée et, si possible, de les résoudre.

Chacun(e) est responsable de ce qu’il/elle fait ou ne fait 
pas dans sa vie personnelle et au sein de la société.
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Trois principes de l’IT :

être son propre chef :

Cela signifie prendre ses propres responsabilités, exercer sa 
capacité à prendre des décisions et l'utiliser à son profit, 
pour son environnement et sa tâche. Chacun possède une 
capacité d’agir parce que, même si nous n'avons aucun 
contrôle sur les autres, nous pouvons  nous-mêmes 
contrôler nos réactions et nos actions.

Interaction thématique (IT)

Ce modèle reflète la dynamique de l'interaction interpersonnelle 
autour d'un sujet particulier. En se concentrant sur ce sujet, les 
membres d'un groupe entrent dans des interactions 
interpersonnelles au cours desquelles le contenu du sujet discuté 
est spécifié et clarifié. Durant un tel processus d'apprentissage, 
chaque participant réfléchit sur le sujet à sa manière.

Le principe clé de l'approche IT est l’ajustement dynamique. Ce 
dernier est visualisé comme un triangle inséré dans un cercle avec 
les éléments « moi », « groupe » et « thème » sur ses angles, tandis 
que le cercle représente le « globe » comme contexte externe.

Les quatre facteurs ont la même signification dans le modèle IT. 

Moi

Groupe Thème

Gl
ob

e Globe

les perturbations sont prioritaires : 

Les perturbations de la coexistence humaine peuvent se 
manifester sous la  forme de la douleur, de la joie, de la peur 
ou de la distraction. Elles peuvent entraver le processus, 
sans qu’on en parle, car elles consomment alors l'énergie et 
l'attention du participant. Il est donc important de traiter les 
problèmes ouvertement afin de pouvoir réagir d’une 
manière appropriée et, si possible, de les résoudre.

Chacun(e) est responsable de ce qu’il/elle fait ou ne fait 
pas dans sa vie personnelle et au sein de la société.

i

Trois principes de l’IT :

être son propre chef :

Cela signifie prendre ses propres responsabilités, exercer sa 
capacité à prendre des décisions et l'utiliser à son profit, 
pour son environnement et sa tâche. Chacun possède une 
capacité d’agir parce que, même si nous n'avons aucun 
contrôle sur les autres, nous pouvons  nous-mêmes 
contrôler nos réactions et nos actions.

Cette approche a été développée dans les années 1950 par la psychologue 
américaine Ruth Cohn. Au début, cette méthode était utilisée pour la 
psychothérapie de groupe. Par la suite, son utilisation s'est élargie, et le 
terme fut introduit dans le cadre des groupes d'apprentissage.

les perturbations sont prioritaires : 

Les perturbations de la coexistence humaine peuvent se 
manifester sous la  forme de la douleur, de la joie, de la peur 
ou de la distraction. Elles peuvent entraver le processus, 
sans qu’on en parle, car elles consomment alors l'énergie et 
l'attention du participant. Il est donc important de traiter les 
problèmes ouvertement afin de pouvoir réagir d’une 
manière appropriée et, si possible, de les résoudre.

Chacun(e) est responsable de ce qu’il/elle fait ou ne fait 
pas dans sa vie personnelle et au sein de la société.
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Trois principes de l’IT :

être son propre chef :

Cela signifie prendre ses propres responsabilités, exercer sa 
capacité à prendre des décisions et l'utiliser à son profit, 
pour son environnement et sa tâche. Chacun possède une 
capacité d’agir parce que, même si nous n'avons aucun 
contrôle sur les autres, nous pouvons  nous-mêmes 
contrôler nos réactions et nos actions.

M
Médiation

La médiation est un processus durant lequel une tierce 
personne neutre, appelée médiateur, facilite le processus 
de communication et soutient également les parties du 
conflit à acquérir une meilleure compréhension de leurs 
positions et intérêts. 

Le médiateur encourage dès lors les parties adverses du 
conflit à aboutir à sa résolution et ce d’un commun accord.

Mentorat
Le mentorat instaure une relation organisée à travers 
laquelle une personne plus expérimentée et informée 
dans un domaine (une mentore) accompagne et soutient 
une personne moins expérimentée (un mentorée). Le 
mentorat est un processus complexe qui implique 
différents types de soutien : 

les perturbations sont prioritaires : 

Les perturbations de la coexistence humaine peuvent se 
manifester sous la  forme de la douleur, de la joie, de la peur 
ou de la distraction. Elles peuvent entraver le processus, 
sans qu’on en parle, car elles consomment alors l'énergie et 
l'attention du participant. Il est donc important de traiter les 
problèmes ouvertement afin de pouvoir réagir d’une 
manière appropriée et, si possible, de les résoudre.

Chacun(e) est responsable de ce qu’il/elle fait ou ne fait 
pas dans sa vie personnelle et au sein de la société.

le transfert d'expérience théorique et pratique

le soutien pour encourager le passage à l'action

l'accompagnement dans la réalisation des 
objectifs d'apprentissage. m

e
Trois principes de l’IT :

être son propre chef :

Cela signifie prendre ses propres responsabilités, exercer sa 
capacité à prendre des décisions et l'utiliser à son profit, 
pour son environnement et sa tâche. Chacun possède une 
capacité d’agir parce que, même si nous n'avons aucun 
contrôle sur les autres, nous pouvons  nous-mêmes 
contrôler nos réactions et nos actions.

Ce modèle a été développé dans les années 
1960 par Paul Heimann à Berlin.

Méta-niveau

Modèle de Berlin 

Cette approche suppose un niveau bien plus général et 
abstrait de considération, de réflexion et/ou de 
compréhension d’un objet. Ce niveau d’analyse est souvent 
supérieur au niveau de réflexion primaire sur un sujet.

Les discussions sur le méta-niveau au cours du processus 
d'apprentissage peuvent être utiles en vue d’une meilleure 
compréhension des outils de mise en pratique des cadres 
théoriques. Par exemple, au cours d’une formation, la 
discussion avec le groupe sur sa dynamique de groupe ou 
sur la méthodologie de l'exercice récent est un exemple 
d’analyse au niveau méta.

Ce genre d’échanges aide également au passage du 
particulier au général de même qu'à l’examen du problème 
ou de la question à travers une approche systémique.

Cet instrument favorise la planification d’événements 
éducatifs en tant qu’objectifs d’apprentissage, de 
contenus et de méthodes ainsi qu'une sélection 
supplémentaire des matériaux nécessaires. Cet outil 
peut être utilisé à la fois pour l'ensemble d’un 
événement pédagogique et pour des séances 
individuelles. 

L’idée principale du modèle de Berlin est de démarrer 
la planification à partir du  développement des 
objectifs et de la clarification du contenu plutôt que 
par la recherche de méthodes uniques.

les perturbations sont prioritaires : 

Les perturbations de la coexistence humaine peuvent se 
manifester sous la  forme de la douleur, de la joie, de la peur 
ou de la distraction. Elles peuvent entraver le processus, 
sans qu’on en parle, car elles consomment alors l'énergie et 
l'attention du participant. Il est donc important de traiter les 
problèmes ouvertement afin de pouvoir réagir d’une 
manière appropriée et, si possible, de les résoudre.

Chacun(e) est responsable de ce qu’il/elle fait ou ne fait 
pas dans sa vie personnelle et au sein de la société.
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Trois principes de l’IT :

être son propre chef :

Cela signifie prendre ses propres responsabilités, exercer sa 
capacité à prendre des décisions et l'utiliser à son profit, 
pour son environnement et sa tâche. Chacun possède une 
capacité d’agir parce que, même si nous n'avons aucun 
contrôle sur les autres, nous pouvons  nous-mêmes 
contrôler nos réactions et nos actions.

M
Médiation

La médiation est un processus durant lequel une tierce 
personne neutre, appelée médiateur, facilite le processus 
de communication et soutient également les parties du 
conflit à acquérir une meilleure compréhension de leurs 
positions et intérêts. 

Le médiateur encourage dès lors les parties adverses du 
conflit à aboutir à sa résolution et ce d’un commun accord.

Mentorat
Le mentorat instaure une relation organisée à travers 
laquelle une personne plus expérimentée et informée 
dans un domaine (une mentore) accompagne et soutient 
une personne moins expérimentée (un mentorée). Le 
mentorat est un processus complexe qui implique 
différents types de soutien : 

les perturbations sont prioritaires : 

Les perturbations de la coexistence humaine peuvent se 
manifester sous la  forme de la douleur, de la joie, de la peur 
ou de la distraction. Elles peuvent entraver le processus, 
sans qu’on en parle, car elles consomment alors l'énergie et 
l'attention du participant. Il est donc important de traiter les 
problèmes ouvertement afin de pouvoir réagir d’une 
manière appropriée et, si possible, de les résoudre.

Chacun(e) est responsable de ce qu’il/elle fait ou ne fait 
pas dans sa vie personnelle et au sein de la société.

le transfert d'expérience théorique et pratique

le soutien pour encourager le passage à l'action

l'accompagnement dans la réalisation des 
objectifs d'apprentissage. m

e
Trois principes de l’IT :

être son propre chef :

Cela signifie prendre ses propres responsabilités, exercer sa 
capacité à prendre des décisions et l'utiliser à son profit, 
pour son environnement et sa tâche. Chacun possède une 
capacité d’agir parce que, même si nous n'avons aucun 
contrôle sur les autres, nous pouvons  nous-mêmes 
contrôler nos réactions et nos actions.

Ce modèle a été développé dans les années 
1960 par Paul Heimann à Berlin.

Méta-niveau

Modèle de Berlin 

Cette approche suppose un niveau bien plus général et 
abstrait de considération, de réflexion et/ou de 
compréhension d’un objet. Ce niveau d’analyse est souvent 
supérieur au niveau de réflexion primaire sur un sujet.

Les discussions sur le méta-niveau au cours du processus 
d'apprentissage peuvent être utiles en vue d’une meilleure 
compréhension des outils de mise en pratique des cadres 
théoriques. Par exemple, au cours d’une formation, la 
discussion avec le groupe sur sa dynamique de groupe ou 
sur la méthodologie de l'exercice récent est un exemple 
d’analyse au niveau méta.

Ce genre d’échanges aide également au passage du 
particulier au général de même qu'à l’examen du problème 
ou de la question à travers une approche systémique.

Cet instrument favorise la planification d’événements 
éducatifs en tant qu’objectifs d’apprentissage, de 
contenus et de méthodes ainsi qu'une sélection 
supplémentaire des matériaux nécessaires. Cet outil 
peut être utilisé à la fois pour l'ensemble d’un 
événement pédagogique et pour des séances 
individuelles. 

L’idée principale du modèle de Berlin est de démarrer 
la planification à partir du  développement des 
objectifs et de la clarification du contenu plutôt que 
par la recherche de méthodes uniques.

les perturbations sont prioritaires : 

Les perturbations de la coexistence humaine peuvent se 
manifester sous la  forme de la douleur, de la joie, de la peur 
ou de la distraction. Elles peuvent entraver le processus, 
sans qu’on en parle, car elles consomment alors l'énergie et 
l'attention du participant. Il est donc important de traiter les 
problèmes ouvertement afin de pouvoir réagir d’une 
manière appropriée et, si possible, de les résoudre.

Chacun(e) est responsable de ce qu’il/elle fait ou ne fait 
pas dans sa vie personnelle et au sein de la société.
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Trois principes de l’IT :

être son propre chef :

Cela signifie prendre ses propres responsabilités, exercer sa 
capacité à prendre des décisions et l'utiliser à son profit, 
pour son environnement et sa tâche. Chacun possède une 
capacité d’agir parce que, même si nous n'avons aucun 
contrôle sur les autres, nous pouvons  nous-mêmes 
contrôler nos réactions et nos actions.

Modération

La modération assure le cadre général pour l'apprentissage et 
la discussion. Dans ce contexte, le modérateur assure la mise 
en place des règles du groupe, structure et guide le processus 
d’échange tout en encourageant tous les participants à 
partager leurs points de vue. Il offre aux différentes opinions 
l’occasion de s’exprimer tout en conservant une position 
neutre.

Toutefois, lorsque des participants présentent leurs opinions 
personnelles comme des faits établis ou lorsqu'ils/elles 
expriment des points de vue manifestement discriminatoires, 
le modérateur doit intervenir afin de garantir un espace 
constructif et sûr pour la discussion.

Multiplicateur/Multiplicatrice

Ce terme est utilisé pour définir une personne qui accompagne 
les participantes dans l'éducation non-formelle.

La tâche principale d'une multiplicatrice est de créer les 
conditions favorables à une expérience qui favorise le 
développement de nouvelles compétences ainsi que l'analyse 
de cette expérience aux niveaux individuel et sociétal.

Selon les objectifs d'apprentissage, les formats et les méthodes, 
la multiplicatrice peut assurer les fonctions de formatrice, de 
facilitatrice de mentore ou de coach.

les perturbations sont prioritaires : 

Les perturbations de la coexistence humaine peuvent se 
manifester sous la  forme de la douleur, de la joie, de la peur 
ou de la distraction. Elles peuvent entraver le processus, 
sans qu’on en parle, car elles consomment alors l'énergie et 
l'attention du participant. Il est donc important de traiter les 
problèmes ouvertement afin de pouvoir réagir d’une 
manière appropriée et, si possible, de les résoudre.

Chacun(e) est responsable de ce qu’il/elle fait ou ne fait 
pas dans sa vie personnelle et au sein de la société.

Trois principes de l’IT :

être son propre chef :

Cela signifie prendre ses propres responsabilités, exercer sa 
capacité à prendre des décisions et l'utiliser à son profit, 
pour son environnement et sa tâche. Chacun possède une 
capacité d’agir parce que, même si nous n'avons aucun 
contrôle sur les autres, nous pouvons  nous-mêmes 
contrôler nos réactions et nos actions.

La théorie de la dynamique spirale de la conscience est apparue dans les 
années 1960. Le terme « organisations opale » a été introduit par Frédéric 
Laloux dans son livre « Reinventing Organizations » .

O
Organisations opales

Ce sont des organisations dont les principes ancrés dans 
leur structure correspondent au paradigme dit  « opale » 
de l'évolution consciente. Ce paradigme se traduit par 
des conceptions concrètes comme suivre son propre 
appel, être enclin à l'intégrité et à la consolidation de la 
communauté, s'efforcer d'être soi-même et s'impliquer 
de préférence dans des relations saines et propices à 
son propre développement. 

Les organisations opales se caractérisent par les points 
suivants :

Autogestion : favoriser une approche de la base vers le 
sommet, le système de gouvernance s’articule autour de 
l'interaction entre des collègues égaux.

Intégrité : être ce que l’on est vraiment, promouvoir 
l'intégrité interne et en consolider de manière continue 
tous ses aspects.

Objectif évolutif : la stratégie est élaborée de manière 
naturelle. Il faut écouter et comprendre ce que 
l'organisation souhaite devenir et quel but elle souhaite 
servir.

les perturbations sont prioritaires : 

Les perturbations de la coexistence humaine peuvent se 
manifester sous la  forme de la douleur, de la joie, de la peur 
ou de la distraction. Elles peuvent entraver le processus, 
sans qu’on en parle, car elles consomment alors l'énergie et 
l'attention du participant. Il est donc important de traiter les 
problèmes ouvertement afin de pouvoir réagir d’une 
manière appropriée et, si possible, de les résoudre.

Chacun(e) est responsable de ce qu’il/elle fait ou ne fait 
pas dans sa vie personnelle et au sein de la société.
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Trois principes de l’IT :

être son propre chef :

Cela signifie prendre ses propres responsabilités, exercer sa 
capacité à prendre des décisions et l'utiliser à son profit, 
pour son environnement et sa tâche. Chacun possède une 
capacité d’agir parce que, même si nous n'avons aucun 
contrôle sur les autres, nous pouvons  nous-mêmes 
contrôler nos réactions et nos actions.

Modération

La modération assure le cadre général pour l'apprentissage et 
la discussion. Dans ce contexte, le modérateur assure la mise 
en place des règles du groupe, structure et guide le processus 
d’échange tout en encourageant tous les participants à 
partager leurs points de vue. Il offre aux différentes opinions 
l’occasion de s’exprimer tout en conservant une position 
neutre.

Toutefois, lorsque des participants présentent leurs opinions 
personnelles comme des faits établis ou lorsqu'ils/elles 
expriment des points de vue manifestement discriminatoires, 
le modérateur doit intervenir afin de garantir un espace 
constructif et sûr pour la discussion.

Multiplicateur/Multiplicatrice

Ce terme est utilisé pour définir une personne qui accompagne 
les participantes dans l'éducation non-formelle.

La tâche principale d'une multiplicatrice est de créer les 
conditions favorables à une expérience qui favorise le 
développement de nouvelles compétences ainsi que l'analyse 
de cette expérience aux niveaux individuel et sociétal.

Selon les objectifs d'apprentissage, les formats et les méthodes, 
la multiplicatrice peut assurer les fonctions de formatrice, de 
facilitatrice de mentore ou de coach.

les perturbations sont prioritaires : 

Les perturbations de la coexistence humaine peuvent se 
manifester sous la  forme de la douleur, de la joie, de la peur 
ou de la distraction. Elles peuvent entraver le processus, 
sans qu’on en parle, car elles consomment alors l'énergie et 
l'attention du participant. Il est donc important de traiter les 
problèmes ouvertement afin de pouvoir réagir d’une 
manière appropriée et, si possible, de les résoudre.

Chacun(e) est responsable de ce qu’il/elle fait ou ne fait 
pas dans sa vie personnelle et au sein de la société.

Trois principes de l’IT :

être son propre chef :

Cela signifie prendre ses propres responsabilités, exercer sa 
capacité à prendre des décisions et l'utiliser à son profit, 
pour son environnement et sa tâche. Chacun possède une 
capacité d’agir parce que, même si nous n'avons aucun 
contrôle sur les autres, nous pouvons  nous-mêmes 
contrôler nos réactions et nos actions.

La théorie de la dynamique spirale de la conscience est apparue dans les 
années 1960. Le terme « organisations opale » a été introduit par Frédéric 
Laloux dans son livre « Reinventing Organizations » .

O
Organisations opales

Ce sont des organisations dont les principes ancrés dans 
leur structure correspondent au paradigme dit  « opale » 
de l'évolution consciente. Ce paradigme se traduit par 
des conceptions concrètes comme suivre son propre 
appel, être enclin à l'intégrité et à la consolidation de la 
communauté, s'efforcer d'être soi-même et s'impliquer 
de préférence dans des relations saines et propices à 
son propre développement. 

Les organisations opales se caractérisent par les points 
suivants :

Autogestion : favoriser une approche de la base vers le 
sommet, le système de gouvernance s’articule autour de 
l'interaction entre des collègues égaux.

Intégrité : être ce que l’on est vraiment, promouvoir 
l'intégrité interne et en consolider de manière continue 
tous ses aspects.

Objectif évolutif : la stratégie est élaborée de manière 
naturelle. Il faut écouter et comprendre ce que 
l'organisation souhaite devenir et quel but elle souhaite 
servir.

les perturbations sont prioritaires : 

Les perturbations de la coexistence humaine peuvent se 
manifester sous la  forme de la douleur, de la joie, de la peur 
ou de la distraction. Elles peuvent entraver le processus, 
sans qu’on en parle, car elles consomment alors l'énergie et 
l'attention du participant. Il est donc important de traiter les 
problèmes ouvertement afin de pouvoir réagir d’une 
manière appropriée et, si possible, de les résoudre.

Chacun(e) est responsable de ce qu’il/elle fait ou ne fait 
pas dans sa vie personnelle et au sein de la société.
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Trois principes de l’IT :

être son propre chef :

Cela signifie prendre ses propres responsabilités, exercer sa 
capacité à prendre des décisions et l'utiliser à son profit, 
pour son environnement et sa tâche. Chacun possède une 
capacité d’agir parce que, même si nous n'avons aucun 
contrôle sur les autres, nous pouvons  nous-mêmes 
contrôler nos réactions et nos actions.

PParcours d'apprentissage 
individuel

Participation

Un parcours individualisé favorise la libération 
du potentiel personnel de chacune au cours du 
cursus. Le parcours d'apprentissage individuel 
peut être caractérisé par les modes de 
réalisation suivants :

La classification la plus populaire des niveaux de 
participation ou fameuse « échelle de participation des 
citoyens » a été introduite par Sherry Arnstein en 1969.

Il s’agit d’un phénomène mis en œuvre à travers 
différentes mesures aidant les gens à exprimer 
leurs opinions et à influencer les processus de 
prise de décision dans différentes sphères de la 
vie sociale.

les perturbations sont prioritaires : 

Les perturbations de la coexistence humaine peuvent se 
manifester sous la  forme de la douleur, de la joie, de la peur 
ou de la distraction. Elles peuvent entraver le processus, 
sans qu’on en parle, car elles consomment alors l'énergie et 
l'attention du participant. Il est donc important de traiter les 
problèmes ouvertement afin de pouvoir réagir d’une 
manière appropriée et, si possible, de les résoudre.

Chacun(e) est responsable de ce qu’il/elle fait ou ne fait 
pas dans sa vie personnelle et au sein de la société.

la réalisation à travers le contenu, c'est-à-dire à 
travers des programmes éducatifs ;

la réalisation par le jeu, c'est-à-dire à travers des 
technologies pédagogiques alternatives ;

la réalisation à travers des processus, c'est-à-dire à 
travers des organisations et des moyens de 
communication.
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Trois principes de l’IT :

être son propre chef :

Cela signifie prendre ses propres responsabilités, exercer sa 
capacité à prendre des décisions et l'utiliser à son profit, 
pour son environnement et sa tâche. Chacun possède une 
capacité d’agir parce que, même si nous n'avons aucun 
contrôle sur les autres, nous pouvons  nous-mêmes 
contrôler nos réactions et nos actions.

PParcours d'apprentissage 
individuel

Participation

Un parcours individualisé favorise la libération 
du potentiel personnel de chacune au cours du 
cursus. Le parcours d'apprentissage individuel 
peut être caractérisé par les modes de 
réalisation suivants :

La classification la plus populaire des niveaux de 
participation ou fameuse « échelle de participation des 
citoyens » a été introduite par Sherry Arnstein en 1969.

Il s’agit d’un phénomène mis en œuvre à travers 
différentes mesures aidant les gens à exprimer 
leurs opinions et à influencer les processus de 
prise de décision dans différentes sphères de la 
vie sociale.

les perturbations sont prioritaires : 

Les perturbations de la coexistence humaine peuvent se 
manifester sous la  forme de la douleur, de la joie, de la peur 
ou de la distraction. Elles peuvent entraver le processus, 
sans qu’on en parle, car elles consomment alors l'énergie et 
l'attention du participant. Il est donc important de traiter les 
problèmes ouvertement afin de pouvoir réagir d’une 
manière appropriée et, si possible, de les résoudre.

Chacun(e) est responsable de ce qu’il/elle fait ou ne fait 
pas dans sa vie personnelle et au sein de la société.

la réalisation à travers le contenu, c'est-à-dire à 
travers des programmes éducatifs ;

la réalisation par le jeu, c'est-à-dire à travers des 
technologies pédagogiques alternatives ;

la réalisation à travers des processus, c'est-à-dire à 
travers des organisations et des moyens de 
communication.

p

Trois principes de l’IT :

être son propre chef :

Cela signifie prendre ses propres responsabilités, exercer sa 
capacité à prendre des décisions et l'utiliser à son profit, 
pour son environnement et sa tâche. Chacun possède une 
capacité d’agir parce que, même si nous n'avons aucun 
contrôle sur les autres, nous pouvons  nous-mêmes 
contrôler nos réactions et nos actions.

Carl Rogers est le fondateur de cette approche, décrite dans 
son livre "Liberté pour apprendre".

empathie (capacité de s'identifier à l'apprenant, 
de se mettre à sa place, de partager ses intérêts, 
ses préoccupations, sa joie et ses déceptions) ;

appréciation inconditionnelle de la personnalité ;

l'authenticité.

Pédagogie humaniste
Cette approche pédagogique repose sur la 
psychologie humaniste qui est centrée sur la 
capacité de l’être humain à se développer et à 
apprendre à travers sa propre expérience. Le 
vécu personnel est perçu comme le principal 
facteur de changement de comportement.

Ainsi, il est impossible de changer qui que ce soit 
par un simple transfert de l'expérience « toute 
prête » des autres. Il est possible, en revanche, de 
créer un environnement qui favorise 
l'apprentissage avec un enseignant encourageant 
cet espace et facilitant le processus d’assimilation.

Carl Rogers a défini les principales qualités d'un 
enseignant / animateur comme suit :

les perturbations sont prioritaires : 

Les perturbations de la coexistence humaine peuvent se 
manifester sous la  forme de la douleur, de la joie, de la peur 
ou de la distraction. Elles peuvent entraver le processus, 
sans qu’on en parle, car elles consomment alors l'énergie et 
l'attention du participant. Il est donc important de traiter les 
problèmes ouvertement afin de pouvoir réagir d’une 
manière appropriée et, si possible, de les résoudre.

Chacun(e) est responsable de ce qu’il/elle fait ou ne fait 
pas dans sa vie personnelle et au sein de la société.
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un changement structurel des informations 
externes et des concepts internes à l'aide de la 
formulation d'analogies ;

une reformulation et un recadrage permanent du 
problème ;

une implication des connaissances, des souvenirs 
concrets et d’images réelles comme base à la 
création de quelque chose de nouveau ;

une réinvention des anciennes connaissances et 
pratiques ;

un recours au modèle de pensée non verbale.

Pensée créative
La pensée créative est un moyen de jeter un 
regard sur un problème et de le résoudre d'un 
autre point de vue en évitant les solutions 
ordinaires et en réfléchissant en « dehors des 
sentiers battus »2. Les principaux aspects du 
processus de pensée créative comprennent :

Proactivité
Il s’agit de l'acceptation par une individue de sa 
responsabilité personnelle sur sa propre vie. La 
proactivité est la capacité de choisir ses propres 
réactions en dépit des stimuli externes.

2 Out of the box

les perturbations sont prioritaires : 
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manifester sous la  forme de la douleur, de la joie, de la peur 
ou de la distraction. Elles peuvent entraver le processus, 
sans qu’on en parle, car elles consomment alors l'énergie et 
l'attention du participant. Il est donc important de traiter les 
problèmes ouvertement afin de pouvoir réagir d’une 
manière appropriée et, si possible, de les résoudre.

Chacun(e) est responsable de ce qu’il/elle fait ou ne fait 
pas dans sa vie personnelle et au sein de la société.
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capacité à prendre des décisions et l'utiliser à son profit, 
pour son environnement et sa tâche. Chacun possède une 
capacité d’agir parce que, même si nous n'avons aucun 
contrôle sur les autres, nous pouvons  nous-mêmes 
contrôler nos réactions et nos actions.

R
Réflexion

Cette activité psychologique interne vise à 
comprendre ses propres actions et états. 
La réflexion est la perception par une 
personne de son propre monde spirituel.

les perturbations sont prioritaires : 

Les perturbations de la coexistence humaine peuvent se 
manifester sous la  forme de la douleur, de la joie, de la peur 
ou de la distraction. Elles peuvent entraver le processus, 
sans qu’on en parle, car elles consomment alors l'énergie et 
l'attention du participant. Il est donc important de traiter les 
problèmes ouvertement afin de pouvoir réagir d’une 
manière appropriée et, si possible, de les résoudre.

Chacun(e) est responsable de ce qu’il/elle fait ou ne fait 
pas dans sa vie personnelle et au sein de la société.
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Sensibilité au genre

La sensibilité au genre prône l’instauration d'un 
environnement prenant en considération les 
différentes réalités de la vie des hommes et des 
femmes tout en cherchant à se faire l’écho de leurs 
besoins et possibilités. Cette approche prend 
notamment en compte les facteurs socioculturels qui 
sont à la base de la discrimination fondée sur le genre.
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La sensibilité au genre prône l’instauration d'un 
environnement prenant en considération les 
différentes réalités de la vie des hommes et des 
femmes tout en cherchant à se faire l’écho de leurs 
besoins et possibilités. Cette approche prend 
notamment en compte les facteurs socioculturels qui 
sont à la base de la discrimination fondée sur le genre.

Session stratégique

Ce travail de groupe est orienté vers le 
développement de décisions stratégiques importantes 
pour une organisation ou un projet spécifique.

Les principaux éléments d'une session stratégique 
sont :

analyse de l'état actuel

formation/actualisation de la mission et des 
objectifs stratégiques

élaboration d'un plan d'action

Une partie intégrante d'une session stratégique est le 
partage de réflexions et la prise en compte des 
positions de toutes les parties.

Même si l’apprentissage n’est pas l’élément crucial de 
la session stratégique, certains éléments et méthodes 
utilisés pendant le processus peuvent être appris par 
les participants et utilisés par eux/elles dans leurs 
activités futures.
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m
VValeurs 

Ces éléments sont particulièrement importants pour une 
personne et sont crédités d'un sens positifs. Il existe trois 
sortes de représentations des valeurs :

Les idéaux sociaux, les idées abstraites sur ce qui est bien 
dans les différentes sphères de la vie, les valeurs 
humaines universelles ou valeurs historiques concrètes.

L’incarnation concrète des valeurs et des idéaux sociaux.

Les valeurs individuelles qui font partie de la structure 
psychologique de la personnalité et qui sont une source 
de motivation de même qu'une partie de toute 
compétence.

1.

2.

3.
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v

Visualisation

La visualisation comprend le support de contenus 
informatifs sous forme illustrée ou la présentation 
d’informations uniquement dans une forme visuelle. 
La visualisation favorise la compréhension des 
informations, encourage l'attention et aide à 
mémoriser les points principaux.

Un des exemples de visualisation est le traçage. Il 
s’agit de communiquer des idées complexes à 
travers des images simples. Le croquis les englobant 
est ainsi dessiné/tracé simultanément avec la 
communication des informations correspondantes.
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Z
Zone d'apprentissage 

Cette situation d'apprentissage est propice à la 
résolution de défis réalistes. Cela peut alors se 
manifester par l'acquisition de nouvelles connaissances 
et / ou compétences, l'adaptation à de nouvelles 
circonstances… etc.

Les contextes où nous nous sentons complètement 
calmes et en confiance sont appelés zones de confort. 
Cette zone peut inclure des compétences 
automatiques, des circonstances favorables, des sujets 
bien connus, des équipes avec qui nous avons souvent 
collaboré ou encore des espaces dans lesquels nous 
revenons après avoir ressenti des émotions intenses 
afin d’y retrouver le sentiment de sécurité et de 
stabilité.

Néanmoins, nous n’acquérons pas de nouvelles 
expériences dans la zone de confort.

Nous ne pouvons développer ou acquérir une nouvelle 
expérience qu'en affrontant de nouvelles situations et 
en abandonnant les frontières confortables et 
familières de notre quotidien.
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Nous ne pouvons développer ou acquérir une nouvelle 
expérience qu'en affrontant de nouvelles situations et 
en abandonnant les frontières confortables et 
familières de notre quotidien. z

Ce concept a été développé par le pédagogue allemand Tim Senninger en 2000.

La zone d'apprentissage se caractérise par un état de 
confusion et d'insécurité. Dans cette zone, les défis sont 
appropriés et les risques modérés. En d'autres termes, il 
y a un équilibre entre l'ambiguïté et le contrôle. À cela 
s’ajoutent l'intérêt et l'excitation inhérents à la zone 
d'apprentissage.

Toutefois, s’il y a trop de nouveautés, de changements, 
d’inconnues, nous pouvons quitter la zone 
d'apprentissage et entrer dans la zone de panique où il 
est impossible d'apprendre. 

Dans cet espace, nous sommes confrontées à trop de 
choses nouvelles et complexes. Le stress ou le trop 
plein d’émotions nous empêche de percevoir de 
nouvelles informations et / ou d'acquérir de nouvelles 
connaissances de manière efficace.

Il faut souligner que les frontières entre ces zones 
diffèrent selon la situation et l’individu.
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