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Programme
• Définir ses objectifs 

pédagogiques 

• Exploiter les principes du 
fonctionnement de la 
mémoire et de l’intelligence 
collective pour transmettre 

• Relever des défis 
pédagogiques en déployant 
sa créativité



Réfléchissez à   
la séquence pédagogique à 

laquelle vous allez appliquer les 
enseignements de la formation au 

cours des deux journées





En-dehors de ton travail, quelles 
sont les activités ou occupations 

qui te ressourcent le plus en 
énergie ?



Si tu devais te symboliser par un 
animal dans le cadre 

professionnel, lequel choisirais-tu 
et pourquoi ?



Comment avez-vous 
choisi d’exercer le métier 

que vous exercez ?



Quel changement dans ton 
métier t’amènerait à envisager 
de démissionner et pourquoi ?



Comment vous sentez-vous dans 
votre corps, dans votre coeur et 
dans votre tête actuellement ?



Pourrais-tu raconter une situation 
où tu t’aies senti.e vraiment utile 

dans le cadre de ton travail ?



Quel autre métier aurais-tu 
aimé exercer si tu n’avais 

pas choisi celui-là ?



Qu’est-ce qui t’a le plus 
marqué dans le cadre de 

la journée d’hier ?





1.
Définir ses objectifs









Selon vous, quel niveau de la taxonomie de Bloom 
doit-on avoir atteint pour être à l’aise dans le cadre 

des activités suivantes ?  



Résoudre un type d’exercice qui a déjà 
été traité en TD



Réciter son cours



Résoudre des problèmes inédits qui 
demandent d’utiliser différentes 

notions abordées en cours



Rédiger une dissertation



A quel niveau de la taxonomie de Bloom pensez-
vous mener les étudiants en proposant les 

activités suivantes ?



Présenter un contenu sous la forme 
d’une transmission magistrale  



Demander aux étudiants de trouver la 
réponse à une question en petit 

groupe 



Montrer aux participants une vidéo et leur 
demander de formuler trois questions dont la 

réponse a été donnée dans le cadre de la vidéo.  

Poser ensuite les questions en grand groupe et 
demander à tous de proposer des réponses.



Poser un problème aux participants et leur 
demander de le résoudre en petit groupe en 
mettant à leur disposition les informations 

et les outils dont ils auront besoin. 



Si la taxonomie de Bloom permet de définir les 
objectifs d’apprentissage d’un cours (connaître, 
comprendre, etc.), la notion de « finalité » permet de 
mettre en évidence les valeurs qui vous tiennent à 
coeur et les prises de conscience que vous souhaitez 
initier chez vos étudiants. 

Partant de cette définition, quelle est selon vous la 
principale finalité de la formation que vous êtes en 
train de vivre ?



PAUSE



Météo des émotions



Formulez les objectifs 
d’apprentissage et la finalité de 
votre séquence pédagogique



2.
Exploiter les grands 

principes du fonctionnement 
de la mémoire et de 

l’intelligence collective 
pour apprendre et 

transmettre



1

2

3

45



1

15 minutes 

= découvrir des flash cards



2

15 minutes 

= reconstruire un schéma



3

15 minutes 

= analyser des  
« jeux de formation »



4

15 minutes 

= le récit (analyse)



5

15 minutes 

= réactivation 

« Comment stimuler l’envie 
d’apprendre et la motivation à 

travailler ? »





Quelles sont vos 
questions ?









Choisissez les 10 mots-clés qui 
traduisent le mieux ce que vous avez 
appris et/ou vécu depuis le début de la 
formation









Jour 2
15 minutes de marche 

« Re-dérouler la dernière journée »

+ 2 phrases : vos 2 moments 
les plus importants et ce qu’ils 

vous ont appris 
+ écrivez le thème de votre 
séquence pédagogique au 

tableau (+ prénom)



Comment rendre ce que l’on 
enseigne mémorable ? 

Concevez une synthèse dont 
cette question sera le thème 
central. 
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3- Déployer sa créativité 
pédagogique

1. Définir vos objectifs 
d’apprentissage, votre super-
objectif et votre finalité 
globale 

2. Formuler un défi 
pédagogique 

3. Sélectionner votre contenu 

4. Concevoir votre stratégie 
pédagogique
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Connaître, comprendre, appliquer, analyser 
au choix

1- Thème 

2- Objectif global d’apprentissage 

3- Objectifs spécifiques d’apprentissage

4- Quelle finalité globale poursuivez-vous ? 

5- Défi pédagogique ?



« Comment pourrais-je… ?

Formuler son défi pédagogique 

et inventer une stratégie pédagogique

Formalisez votre réflexion (objectifs + finalité + défi) 



3- Sélectionnez votre contenu et 
construisez votre stratégie pédagogique



Tour de clôture



h.weber100@gmail.com 

donnezdusens.fr 
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