
Le goût de la transmission 
Module 1 : Stimuler l’envie d’apprendre

Semaine 1 - Transformer les obstacles à l’apprentissage en défis pédagogiques  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L’objectif de cette semaine est de formuler :
• le thème de votre projet de transmission, 
• le principal objectif d’apprentissage que vous souhaitez voir atteint par les apprenants 
• et les défis pédagogiques que VOUS allez devoir relever. 

Le principe de cette formation, c’est que vous appliquiez tous les enseignements qu’elle 
comprend à un projet de transmission réel que vous souhaitez mettre en place.

Pourtant, si vous êtes comme mon ami Léon, la seule chose qui vous vient à l’esprit quand 
vous vous attaquez à un nouveau projet, ce sont les contraintes :
• l’hétérogénéité du public,
• la taille du groupe,
• l’acoustique de la salle,
• ou encore la disponibilité du matériel dont vous avez besoin. 

Dans le cadre de cette formation, ce sont les défis spécifiquement liés à l’apprentissage qui 
vont nous intéresser : comment construire un projet de transmission stimulant et efficace 
pour le public auquel il est destiné ?

Vous êtes encore envahi par les difficultés ? Cette semaine, nous allons les lister et les 
transformer en défis.

Pour y parvenir, je vous propose de vous imprégner de la démarche connue sous le nom 
de « pensée design ». Elle comporte six étapes que vous allez parcourir au cours des 
semaines et des mois qui viennent :

1- Convertir un besoin en une question de la forme « comment pourrions-nous trouver 
une solution à ce problème en tenant compte de ces contraintes ? ».

2- Mener un travail d’investigation pour comprendre les préoccupations, les contraintes et 
aspirations des destinataires de votre action.

3- Se nourrir de l’expérience de ceux qui ont déjà imaginer des solutions au problème que 
vous avez choisi d’adresser.

4- Tester votre idée en la concrétisant. Lui donner forme pour explorer ses forces et ses 
faiblesses.

5-  Oser se lancer, même si tout n’est pas parfait.

6- Améliorer votre solution en vous appuyant sur les retours émanant du terrain.

Pour cette semaine, votre mission est de transformer vos contraintes en défis. 
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