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Introduction 

Le Programme d’Education/formation des populations pastorales en zones 

transfrontalières (PREPP) est un programme dont une des priorités est de former un 

vivier de facilitateurs endogènes de centres d’éducation de base en milieu pastoral. 

Pour cela, un programme de formation modulaire est conçu pour capaciter des néo-

alphabètes du milieu au métier d’animation/facilitation en Education Non Formelle, 

notamment en alphabétisation/formation de base. 

Hama Barry est un néo-alphabète sortant d’un centre PREPP et aspire au métier de 

facilitateur endogène. Après avoir été reçu au test de recrutement, il doit se former 

dans un centre DCTP du PREPP. Le programme modulaire du « Facilitateur 

endogène » comprend 4 modules que sont : 

1. La connaissance du milieu et la mobilisation sociale ; 

2. Communication et animation de groupe (Andragogie) ; 

3. La préparation et la conduite des enseignements/apprentissages, 

4. Le suivi et l’évaluation des centres d’éducation de base 

Pour chacun de ces modules, il renforcera ses compétences à travers un certain 

nombre d’objectifs visés. 
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SITUATION D’APPRENTISSAGE : Mobilisation sociale et dispositif 

communautaire des centres d’éducation de base 

 

Activité : Mettre en place le dispositif de mobilisation sociale 

 

Texte d’entrée (inédit) 

Après le pré-test sur le module1 du métier de facilitateur endogène des CEB, Hama 

se rend compte qu’il lui faut apprendre comment conduire une étude du milieu pour 

mettre en place un processus éducatif.  

Alors ; quelles sont les connaissances qu’il doit s’approprier afin de mener une bonne 

mobilisation sociale qui permettra la mise en place et le bon fonctionnement de son 

centre d’éducation de base ? 

 

Tâches:  

Aide Hama à trouver des solutions à sa préoccupation en répondant aux questions 

suivantes : 

 Pourquoi doit-on avoir une bonne connaissance du milieu où on doit travailler ? 

 Pourquoi doit-on conduire une étude du milieu avant de mettre en place une 

structure éducative ?   

 Qu’est-ce que la mobilisation sociale ? 

 Comment conduit-on une mobilisation sociale ? 
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La connaissance et l’étude du milieu 

Il s’agit pour le facilitateur de provoquer au sein de la population, des changements au triple 

plan : économique, social et culturel. 

Il doit amener les populations à se sentir concernées par les problèmes de son Centre. 

Cet objectif ne saurait être atteint sans une connaissance du milieu. Le facilitateur fera la 

connaissance de la vie professionnelle du facilitateur des Centres d’éducation de base qui 

l’amène à travailler constamment avec les différents éléments du milieu et à placer les 

problèmes humains au centre de ses préoccupations. 

Le facilitateur doit s’intégrer au milieu et pour ce faire, il doit savoir parler la langue du milieu, 

écouter, se faire respecter, aimer. C’est en cela qu’il pourra avoir une connaissance suffisante 

du milieu physique, humain, culturel et économique pour mener à bien sa mission d’animation 

du milieu. 

Comment s’y prendre pour connaître le milieu : 
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Milieu humain Milieu physique Milieu socioculturel 

Entrer en contact avec les 

pouvoirs politiques, 

coutumiers, religieux et 

économiques. 

Se méfier, sans le faire voir, 

des premières personnes qui 

vous abordent quand vous 

arrivez dans un milieu. 

Se renseigner et utiliser les 

observations personnelles 

pour découvrir les personnes 

influentes du milieu. 

Les aborder avec respect et 

courtoisie. Les sensibiliser sur 

votre mission, afin de les avoir 

comme avocates de votre 

cause. 

Chercher à connaître les 

valeurs et les interdits de la 

localité. 

Se faire indiquer : 

 

les endroits sacrés, 

 

les lieux interdits, 

 

les animaux sacrés, 

 

ce qui plaît à la population, 

 

ce qui rebute à la population. 

Chercher à savoir, surtout par 

l’observation : 

comment se pose le problème 

religieux/coutumier ; 

s’il y a une harmonie entre les 

différents leaders d’opinions 

(chef de village, chef de terre, 

imam, pasteur, catéchiste..) ; 

qui arrive à mobiliser la 

population : les jeunes, les 

femmes… ; 

qui faut-il toucher pour réunir 

le plus grand nombre de 

femmes ; 

quels sont les jours favorables 

et défavorables pour les 

réunions ; 

quelle valeur accorde-t-on aux 

éléments comme : l’argent, la 

terre, le troupeau... 
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Le COGES selon la vision du PREPP 

1.1. Définition du COGES  

COGES veut dire « comité de gestion ».  Le COGES est composé d’hommes et de femmes et 

assume plusieurs fonctions. Les membres des COGES sont des responsables élus ou choisis par 

la communauté pour les représenter. En fait le COGES mène toutes les activités du cercle et 

pour y parvenir, il bénéficie de l’appui du facilitateur/trice et de la communauté toute entière et 

cela afin que le cercle soit perçu par l’ensemble de la communauté comme étant un cercle de la 

communauté pour la communauté.  

 

1.2. Les rôles et responsabilités des COGES  

Chaque COGES est composé d’un président, d’un secrétaire général, d’un trésorier, d’un 

responsable à la fréquentation et d’un responsable à l’information. 

Le président : il est le premier responsable de l’équipe et à ce titre il pilote toutes ses activités : 

il est chargé de : 

- convoquer les réunions 

- orienter le travail 

- ordonne, décide  

- signer les documents et ordonner tout décaissement 

- arbitrer les éventuels litiges. 

Le secrétaire général : il supplée le président en cas d’empêchement. Il est chargé de rédiger 

les correspondances, les rapports et les procès-verbaux. 

Le trésorier : il est chargé de gérer les ressources financières et matérielles. 

Le responsable à la fréquentation : il est chargé du recrutement, du suivi de la fréquentation 

et de la sensibilisation ; 

Le responsable à l’information et à l’organisation : il est chargé d’informer et d’organiser 

de façon pratique les rencontres. 

 

1.3. Les actions à mener par les COGES 

Pour que la vie au sein du cercle soit animée, chaque membre doit s’impliquer au maximum 

pour la bonne marche des activités du cercle. Les activités à mener par les COGES sont : 

- Le suivi de la fréquentation des élèves ; 

- Le recouvrement et la gestion des cotisations et contributions des communautés ; 
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- Le suivi de la présence des facilitateurs et des apprenants ; 

- L’entretien des infrastructures et autres biens appartenant au cercle ; 

- assurer une mise en œuvre efficace des plans d'activités élaborés ; 

- contacter différentes structures de développement dans le but d'enrichir les activités du 

cercle. 

 

1.4. les outils de suivi des activités par les membres des GOGES  

- Calendrier de suivi des activités pédagogiques : 

Cercle de…. 

Niveau ….                       Semaine du … au … 

JOURS Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Heures des visites       

Nom et Prénom 

du 

membre/COGES 

      

Problè

me 

constat

é 

Absenc

es des 

apprena

nts 

      

Absenc

es du 

facilitat

eur 

      

Autres       

Actions 

entreprises pour 

résoudre le 

problème 
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- FICHE DE SUIVI DES REUNIONS : 

 Ordre du jour présences Décisions 

actions 

1ère réunion  H : 

F : 

T : 

 

 

Délais …. 

2ème réunion  H : 

F : 

T : 

 

 

Délais …. 

3ème réunion  H : 

F : 

T : 

 

 

Délais …. 

4ème réunion  H : 

F : 

T : 

 

 

Délais …. 

5ème réunion  H : 

F : 

T : 

 

 

Délais …. 

6ème réunion  H : 

F : 

T : 

 

 

Délais …. 

 

- FICHE DE SUIVI DES ASSEMBLEES GENERALES : 

 Ordre du jour Présences  Décisions ou actions/ 

responsables 

1ère assemblée 

générale 

 H : 

F : 

T : 
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2ème assemblée 

générale 

 H : 

F : 

T : 

 

3ème assemblée 

générale 

 H : 

F : 

T : 

 

4ème  assemblée 

générale 

 H : 

F : 

T : 

 

5ème assemblée 

générale 

 H : 

F : 

T : 

 

 

- le programme d’activité 

Le programme d’activité est un document écrit dans lequel sont consignées de façon exhaustive, 

les activités qu’une organisation veut mener, la période à laquelle elles le seront, les personnes 

responsables, les ressources nécessaires etc. 

Il répond au souci d’une bonne planification en vue d’atteindre les objectifs escomptés. 

Nous avons comme éléments constitutifs d’un programme d’activités : 

- L’Objectif 

- Les Activités 

- Les Résultats attendus 

- Les Dates/périodes 

- Les Responsables 

- Les Collaborateurs 

L’élaboration d’un programme d’activité est essentielle dans la vie et le fonctionnement du 

COGES en ce sens que c’est la feuille de route qui témoigne généralement de la vitalité et de 

l’efficacité de la structure. Cet exercice sera basé sur la réponse aux questions ci-après : 

- Qu’est-ce que vous aimeriez accomplir ? 

- Comment vous souhaitez l’accomplir ? 

- Qui sera responsable de chaque activité et des résultats ? 

- Quelles sont les ressources dont vous avez besoin et comment vous pouvez les obtenir ? 
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- Quand et où vous allez exécuter vos activités ? 

Ces préalables établis, on peut procéder au remplissage dudit programme d’activités. 

 

- le canevas d’un PA  

CANEVAS : 

objectifs activités Résultats 

attendus 

Dates 

périodes 

Responsables Collaborateurs 

      

      

      

 

 

1.5. les ressources matérielles du cercle et déterminer et stratégie de gestion 

La stratégie du programme donne une place de choix à la participation communautaire. Aussi, 

les populations cibles doivent être convaincues de compter en premier lieu sur elles-mêmes. De 

ce fait, elles sont chargées de gérer de manière efficace les ressources humaines et matérielles 

pour le bon fonctionnement des cercles.  

Tout matériel appartenant au cercle doit être répertorié, bien entretenu et conservé. 

Le COGES doit également créer un environnement favorable aux relations humaines. 

 

1.6. L’environnement du travail. 

Pour que le cercle d'éducation soit un cercle de, pour et par la communauté, il faut que : 

- chaque membre de la communauté soit informé de la nécessité, des finalités et du 

fonctionnement du cercle ; 

- la communauté soit favorable à l'implantation du cercle, en particulier les leaders 

d'opinion tels que les chefs de village, les conseillers/conseillères, les notables, les 

pouvoirs traditionnels et religieux, les dirigeant(e)s d'organisation, etc. ; 

- la communauté désigne les membres du comité de gestion ; 

- le comité dispose d'un programme opérationnel de participation faisable, connu et 

accepté ; 

- la communauté participe à la planification et la réalisation des activités ; 
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- le comité contrôle les activités planifiées, veille au respect des délais et de la fréquence 

du programme et rende compte à la communauté ; 

- la communauté construit ou du moins participe à la construction du local. Elle peut 

participer à l'achat des fournitures, du matériel d'enseignement et d'apprentissage et 

contribue au co-financement des activités. 
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Module 2 : 

Communication et animation de groupe 
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Introduction 

Ce module est destiné à la formation des facilitateurs des centres d’éducation de base. 

Il vient à la suite du module sur la connaissance du milieu et la mobilisation sociale. 

Son but est de permettre au facilitateur de mieux connaître son public cible : ses 

capacités et surtout ses aspirations, pour mieux réussir son enseignement 

/apprentissage. Il montre comment conduire un groupe d’adultes en situation de 

formation et propose quelques techniques d’animation de groupes couramment 

utilisées
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SITUATION D’APPRENTISSAGE : andragogie et formation des 

adultes 

 

Activité : développer de bonnes méthodes de communication et d’animation en 

situation d’enseignement / apprentissage avec les adultes. 

 

Texte (inédit) 

Hama Barry était précédemment chargé de l’encadrement des enfants. Devenu 

facilitateur, il doit désormais s’occuper de la formation des éleveurs pasteurs. Habitué 

à commander et à donner des ordres lors des séances 

d’enseignement /apprentissage, il se demande s’il peut réussir sa mission avec les 

adultes en adoptant la même attitude. 

 

Tâches:  

Aide Hama à trouver des solutions à sa préoccupation en répondant aux questions 

suivantes : 

 Quelles sont les caractéristiques de l’adulte ? 

 Quesque l’andragogie ? 

 Qu’est que la communication ? 

 Qu’est-ce que la négociation sociale ? 

 Quels sont les principes de la communication et de la négociation à respecter 

lorsqu’on  est en situation d’enseignement/apprentissage avec les adultes ? 

 Qu’est-ce que l’animation de groupe ?  

 Quelles sont les techniques d’animation de groupe que l’on peut utiliser 

lorsqu’on est en situation d’enseignement/apprentissage avec les adultes ? 

 

 

 



17 
 

17 Livret de l’apprenant _ Formation sur le métier de Facilitateur CEB _ juin 2017 

 

 

Principales caractéristiques de l’adulte 

 

Contrairement à l’enfant, l’adulte est  entré dans la vie professionnelle. Il assume des rôles 

sociaux actifs et des responsabilités familiales. Il a une expérience concrète de l’existence. 

L’adulte  entretien des relations d’interdépendance avec ses semblables. Il prend en charge  

l’organisation de sa vie et de ses  projets. Il est  donc sorti du type de relations de dépendance  

comme  l’enfant. Les apprenants adules possèdent  par conséquent le sens du réalisme et du 

pragmatisme : « il faut éviter de faire n’importe quoi, n’importe comment et à n’importe quel 

moment avec eux. » Ils ont parfaitement conscience de leurs potentialités et de leurs aspirations.  

Il faut que l’animateur en tienne compte lors des séances enseignements/apprentissages. 

 Les aspirations de l’adulte  

 

Ce que l’adulte voudrait être : 

 un bon parent, 

 sociable, 

 hospitalier, 

 fier de sa propriété, 

 influent dans sa communauté, 

 efficace 

 respecté… 

 

Ce que l’adulte voudrait faire : 

 exprimer sa personnalité (ce qu’il fait, ce qu’il est), 

 résister à la domination (le formateur ne doit pas se considérer comme supérieur), 

 satisfaire sa curiosité, 

 apprécier le bien, 

 gagner l’affection des autres. 

 

Ce que l’adulte voudrait avoir : 

 du temps et de l’argent, 

 la sécurité (d’où la nécessité de le mettre en confiance), 

 une bonne apparence vis-à-vis des autres, 
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 la fierté d’avoir accompli quelque chose, seul ou en groupe, 

 du prestige 

 

I. L’ANDRAGOGIE 

    Définition  

 

L’andragogie est l’ensemble du processus de formation des adultes. Longtemps appelée dans 

le langage courant des formateurs et des institutions, de manière impropre, « pédagogie des 

adultes », elle désigne la formation des adultes dans ses aspects psychopédagogiques d’une 

part (motivations, caractéristiques des adultes, apprentissage et développement cognitif, etc.), 

dans ses aspects socio-pédagogiques d’autre part (environnement situationnel, institutionnel, 

systémique, sociologique), et enfin dans ses aspects pédagogiques : méthodes, techniques et 

stratégies. 

La démarche andragogique s’appuie sur un triple cadre de référence. 

 Le cadre psychopédagogique 

 

Le cadre psychopédagogique analyse les caractéristiques individuelles de l’adulte : ses 

motivations à se former, ses capacités intellectuelles et cognitives, ses aptitudes au changement, 

ses capacités à travailler en groupe, ses rapports à la formation en fonction de ses 

représentations mentales culturellement construites, l’évolution de ses capacités à apprendre 

suivant les âges de la vie, l’importance de la prise en compte de l’expérience individuelle et 

professionnelle dans le processus de formation, le rôle du projet personnel et des capacités à 

définir l’horizon temporel en se projetant dans l’avenir. 

 Le cadre socio-pédagogique 

 

Le cadre socio-pédagogique analyse les situations de formation pour mettre à jour les effets de 

structure, les relations entre savoir et pouvoir, la relation interactive entre acteurs et système de 

formation, la prégnance des conditions sociologiques et culturelles extérieures de type 

politique, économique, législatif et  historique sur le processus de formation des adultes. 

 Le cadre de référence pédagogique 
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Le cadre de référence pédagogique permet de déterminer les stratégies, les méthodes et les 

techniques spécifiques à mettre en place pour réaliser la formation de l’ adulte dont l’identité 

est une donnée personnelle de base : faire exprimer les attentes et besoins de formation, analyser 

les itinéraires individuels et les progressions (voir les « Histoires de vie »), comprendre le rôle 

actif de l’adulte dans sa formation et le processus d’auto-formation assistée, définir les objectifs 

et mettre en place de façon concertée une pédagogie par objectifs à atteindre en précisant les 

stratégies d’apprentissage et de communication, assurer l’avancée du groupe vers les objectifs 

ainsi définis, travailler sur les représentations et les stéréotypes acquis, favoriser le travail en 

groupes et les communications culturelles et personnelles, pratiquer une pédagogie ouverte qui 

utilise les expériences et les connaissances des uns et des autres, procéder à une évaluation des 

résultats à l’aide des adultes eux-mêmes suivant un protocole déterminé, afin qu’à tout instant 

le processus de formation des adultes soit le produit de l’ensemble des agents participant aux 

situations de formation, tels sont quelques-uns des principaux aspects de la démarche 

andragogique. 

    APPLICATION DES PRINCIPES DE L’ANDRAGOGIE EN SITUATION 

D’ENSEIGNEMENT/APPRENTISSAGE. 

 Particularités de l’adulte en situation d’enseignement/ apprentissage 

Contrairement aux enfants, les adultes ont une conscience nette des objectifs de leurs efforts. 

Ils aiment ce qui est concret et souhaitent pouvoir se servir tout de suite de ce qu’ils ont appris. 

Bien que la rapidité d’apprentissage baisse avec l’âge, la capacité d’apprendre, elle, ne diminue 

pas. Les adultes compensent par une plus grande capacité d’organisation de l’acquis et les 

nombreuses expériences vécues. 

Les adultes ne dissocient pas et ne cloisonnent pas les connaissances. Dans le travail quotidien, 

la théorie et les comportements pratiques sont liés. C’est pourquoi on dit que l’adulte retient : 

 20% de ce qu’il entend, 

 30% de ce qu’il voit, 

 50% de ce qu’il voit et entend, 

 80% de ce qu’il dit, 

 90% de ce qu’il dit en faisant quelque chose à propos de ce à quoi il réfléchit, et qui 

l’implique. 
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Les adultes apprennent davantage par les expériences et les situations vécues. Il faut faire 

référence à ce qu’ils savent, par exemple les proverbes. 

Ils préfèrent nettement apprendre en groupe. En fait, les adultes n’aiment guère 

l’autodidactisme. Cela annonce un trait fortement marqué chez les apprenants, d’avoir besoin 

de voir leurs efforts reconnus par l’animateur. C’est pourquoi d’ailleurs ils demandent souvent 

à celui-ci de regarder leurs travaux. Après un exercice, leur dire « C’est bien » ou « C’est bon » 

est très important pour eux, surtout avant une critique. Il vaut toujours mieux mentionner les 

bons résultats d’abord, avant de passer aux critiques. 

La perception 

Quand l’adulte avance en âge, l’ouïe et la vue peuvent diminuer. Parfois, la difficulté à bien lire 

peut tout simplement relever d’une faiblesse de la vue. Il faut donc prendre garde aux  

Symptômes de faiblesse de la vue et de l’ouïe et atténuer les difficultés : on placera l’adulte qui 

a des problèmes de vue plus près du tableau. 

Chez l’adulte, le visuel occupe une place importante, qu’il faut considérer : les illustrations dans 

un document ou un journal doivent abonder. Une image vaut mille mots et est donc préférable 

à un exposé. 

Cette perception visuelle chez l’adulte analphabète est particulière. Ainsi, si nous savons lire 

nous sommes habitués à voir des ensembles (des phrases) et ensuite à les décomposer pour 

mieux comprendre (les mots et les syllabes.) Devant une illustration, nous pouvons donc en 

déchiffrer les éléments rapidement et comprendre le sens. 

 Les facteurs favorables à l’apprentissage 

Voici quelques facteurs à prendre en compte dans la formation des adultes : 

Les adultes apprennent mieux quand : De sorte que le facilitateur doit : 

- ils désirent apprendre, ils sont fortement   

motivés et ils ont des objectifs précis ; 

-   échanger dès la première rencontre sur les 

aspirations et les objectifs des 

apprenants, et les buts de 

l’apprentissage ; 

- ils savent que le facilitateur partage leurs 

aspirations ; 

- établir des relations personnelles, 

s’intéresser à leur travail et à leur vie ; 
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-  ils sont traités comme des adultes, d’égal 

à égal ; 

-  créer une ambiance amicale et faire des 

salutations cordiales ; 

- ils constatent que le sujet et les méthodes 

sont en rapport avec leur propre vie ; 

-    préparer, à partir de ce que savent les 

adultes, des exemples concrets ; 

-  ils peuvent s’appuyer sur leurs propres 

expériences et les connaissances 

acquises ; 

-     permettre de fréquentes discussions ; 

- ils ont le sentiment que les informations et 

les idées nouvelles sont présentées de 

façon logique et graduée ; 

-  préparer les leçons à l’avance et prévoir des 

interruptions pour les questions ; 

- ils sont encouragés à poser des questions 

chaque fois qu’ils le désirent ; 

-    savoir poser des questions (même les 

préparer à l’avance) et analyser les 

réponses, et non donner des masses 

d’informations ; 

-    ils sont actifs et conscients de l’utilité de 

ce qu’ils font 

-      préparer des activités pratiques ; 

-  ils peuvent mettre en pratique ce qu’ils 

apprennent et ont la possibilité de 

rafraîchir leurs connaissances ; 

-   susciter des questions, préparer des jeux, 

mini-théâtres et travaux divers ; 

- ils ont l’impression de faire des progrès et 

de réussir. 

-   développer l’esprit d’association et de 

collaboration au sein du groupe et 

donner des encouragements. 

 

 La motivation 

La motivation est le niveau du désir d’agir, qui varie selon les bénéfices qu’on peut en tirer. La 

motivation peut être développée. En fait, le phénomène de sensibilisation pourrait se définir 

comme une motivation acquise. 

Ce qui motive l’adulte est : 
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o L’utilité pour soi et pour les autres ; 

o La perception claire du but : savoir « où on va ». Il faut donc dès le début discuter avec 

eux sur l’importance d’apprendre ; 

o La facilité : la séance doit être claire, dans un ordre rationnel et intelligible. C’est 

pourquoi il est indispensable de bien préparer à l’avance chaque séance ; 

o La pression de conformité : l’environnement familial et de village aura un impact décisif 

sur la motivation de l’adulte, car il se conformera à ce que ses proches croient bon ; 

o Le prestige social, car l’adulte cherche la promotion et la considération. 

 

Quand les moments de découragement arrivent lors d’un palier d’apprentissage ou autrement, 

il faut toujours revenir aux motivations premières qui ont été exprimées par eux au tout début. 

De plus, l’animateur doit pouvoir tirer des exemples concrets qui touchent les apprenants et qui 

se rapportent à ce qui motive l’adulte. 

LA COMMUNICATION   

 

Communiquer consiste à transmettre un message à une personne ou à un groupe de 

personnes. Dans une situation de communication, la personne qui transmet le message 

s’appelle l’émetteur ; celle qui la reçoit, le récepteur et le moyen par lequel on transmet le 

message le canal ; la réponse du récepteur à l’émetteur est appelée feed-back ou information 

retour.  

On distingue deux types de communication : la communication orale couramment utilisé en 

situation E/A et la communication écrite dans les échanges avec l’administration ou avec ses 

pairs. 

La communication écrite encore appelée correspondance peut se réaliser entre individus ; on 

dit alors qu’il s’agit d’une lettre à forme personnelle.  

Mais lorsqu’elle s’établit entre un individu et une administration ou entre deux services 

administratifs on parle en ce moment de correspondance administrative. 

 On en distingue plusieurs sortes : la lettre, la circulaire, la note de service, le rapport, le 

procès-verbal, le compte – rendu, l’arrêté, le décret… 

Dans ses rapports avec l’administration locale, le facilitateur endogène peut recevoir un 

certain nombre de correspondances ; il s’agit entre autres de : la convocation ; la circulaire ; 

la note d’invitation ; la réponse. En retour il peut aussi selon les circonstances envoyer un 
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certain nombre de courriers à l’administration : un compte-rendu ; un rapport ; une demande ; 

un procès-verbal ; une lettre d’invitation ou d’information. 

Les principes de la communication orale. 

 Le cadre : une bonne communication nécessite un cadre de travail adéquat ou émetteur 

et récepteur sont dans de bonnes dispositions de travail ; 

 La clarté du message : pour faciliter la communication le message de l’émetteur doit 

être claire et accessible ; 

 L’écoute : une bonne communication nécessite des conditions favorables à l’écoute 

aussi bien de l’émetteur que du récepteur ; en situation de communication, savoir 

écouter l’autre jusqu’au bout de son idée sans l’interrompre est un principe important 

qu’il faut retenir : 

 La qualité du canal : une bonne communication dépend aussi de la qualité du canal ; 

c’est à dire de l’outil que l’on utilise pour communiquer/ 

  Le feedback : une bonne communication en situation d’enseignement/apprentissage 

commande l’existence d’un feedback entre l’émetteur et le récepteur. Connaître le point 

de vue du récepteur est un facteur important surtout dans la communication en situation 

d’enseignement/apprentissage. 

 

Les principes de la communication écrite 

Dans le cadre de la correspondance administrative, notamment d’une lettre 

administrative, les règles suivantes doivent être respectées. 

1 le choix d’une feuille appropriée pour la rédaction de la correspondance ; 

2 le respect des principes ; timbre, règle d’écriture, formule d’appel, signature etc. : 

3 la politesse et la courtoisie ; 

4 la clarté, la simplicité et la concision du message. 
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LA NEGOCIATION SOCIALE. 

La négociation sociale est l’ensemble des discussions que l’on engage avec les communautés 

de base afin de dégager les stratégies et les moyens nécessaires à la réalisation d’une activité. 

En situation d’enseignement /apprentissage des adultes, la négociation sociale prend en compte 

les programmes d’étude ; le lieu, la période, la répartition spatio/ temporelle des heures 

d’apprentissage, les méthodes procédés et techniques, l’organisation du travail, la négociation 

sociale aboutit alors à l’élaboration du contrat didactique.. 

Les principes de la négociation sociale en situation d’enseignement apprentissage 

 les échanges : au cours d’une séance de négociation sociale, il faut accorder une large 

place aux échanges ; 

 Le respect du point de vue de chaque participant : au cours d’une séance de 

négociation sociale respecter le point de vue de l’autre est capital ; car il s’agit de 

convaincre par la force de l’argument et non de vaincre par l’argument de la force.  

 La recherche du consensus : dans une séance de négociation sociale, les décisions sont 

arrêtées par consensus. Car il s’agit d’amener tous les membres du groupe à adhérer 

librement à la décision qui s’appliquera à tous. 

 

L’animation de groupe 

Définition 

Un groupe est un ensemble d’individus qui poursuivent un même but. Dans le cadre des 

enseignements/apprentissages, il s’agit des apprenants rassemblés pour acquérir des savoirs, 

des savoirs faire et des savoirs être dans un domaine précis. Animer un groupe, c’est aider les 

membres à atteindre leurs objectifs en permettant la participation de tous à l’effort commun. 

Les techniques d’animation de groupe  

Les travaux de groupes         

1. Philips 6/6  

Définition 

Le Philips 6/6 est une technique qui consiste à fractionner un grand groupe (30 à 100 personnes 

environ) en petits groupes de 6 personnes pour permettre des échanges rapides pendant un 
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temps assez bref (6 minutes). Chaque phase de 6 minutes d’échanges dans les petits groupes 

est suivie d’une séance plénière de mise en commun. 

 Cette technique est pratique pour interroger un groupe de moyenne importance. 

 Elle permet à l’animateur de faire émerger des questions suscitées par le thème et de les 

soumettre aux autres participants et à l’expert. 

 Elle permet de réaliser un travail de groupe lorsqu’on ne dispose que d’une grande salle. 

 Elle permet aussi de diminuer le risque de dérapage d’un animateur difficile à gérer, 

 Elle est peu couteuse. 

 L’objectif  de  cette  technique  est  de  stimuler  les  questions  d’un  groupe  de  moyenne 

importance. Elle permet de/d’ : 

 initier un débat en grand groupe ; 

 relancer après l’exposé d’une personne de ressources la participation des apprenants ; 

 produire rapidement (6 mn), les aspects divergents ou complémentaires sur un thème 

donné 

Étapes essentielles 

Pour pratiquer le Philips 6/6, l’animateur/trice devra suivre les étapes ci-dessous : 

 Choisir un sujet ou un thème sur lequel portera l’application de cette technique 

 Exposé le thème ou le sujet et la méthode de travail ; 

 Prendre soin de scinder le sujet ou le thème en plusieurs sous titres ou sous thèmes à 

traiter chacun dans un temps déterminé de 6 minutes ; 

 Repartir l’effectif en sous-groupes de 6 ; 

 Faire travailler tous les sous-groupes pendant 6 minutes sur un des sous thèmes ; 

 Mettre en commun des idées échangées ; 

 Donner un autre sous thème à tous les sous-groupes, leur accorder 6 minutes de travail  

 Mettre en commun des idées échangées ; 

 Procéder ainsi jusqu’à l’épuisement des sous thèmes ; 
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 Elaborer une synthèse générale qui fera ressortir les éléments pertinents. 

2. Jeu de rôles      

Définition 

Un jeu de rôle est une technique ou activité, par laquelle une personne interprète le rôle d’un 

personnage (réel ou imaginaire) dans un environnement fictif. Le participant agit à travers ce 

rôle par des actions physiques, par des actions narratives (dialogues improvisés, descriptions) 

ou par des prises de décision sur le développement du personnage. Il existe plusieurs formes de 

jeu de rôle, qui peuvent être plus ou moins distinguées par leurs fonctions. Le jeu de rôle peut 

être notamment une technique thérapeutique (psychologie), une méthode pédagogique, une 

méthode d’analyse ou bien une activité récréative. L’animateur peut ensuite interroger les 

joueurs et le public sur leur ressenti. 

Le jeu de rôle peut faciliter l’intérêt et l’attention des apprenants par une leçon plus « vivante » 

(pédagogie active et participative) mais aussi et surtout de rendre vivants la matière, le temps, 

l’époque, les lieux, la culture d’un pays, ou d’une époque révolue. Le jeu de rôle peut aussi être 

utilisé pour l’enseignement d’autres disciplines ; l’histoire, la géographie, la grammaire, les 

mathématiques, la philosophie. Le jeu de rôle est  aussi utilisé comme méthode d’analyse, de 

modélisation ou de simulation pour appréhender des phénomènes complexes, notamment 

sociaux, psychologiques, économiques ou politiques. 

Les jeux de rôle consistent à faire jouer quelques participants d’un groupe devant les autres 

dans des rôles qui sortent de l’ordinaire. 

Pour une mise en œuvre réussie du jeu de rôle, il faut réunir les trois ensembles que sont les 

acteurs, un modérateur, les apprenants. 

Outils/supports didactiques : matériel disponible, documents 

Étapes essentielles : 

 Choisir un thème ou un sujet 

 Donner des consignes clairs pour mener l’activité (expliquer le thème ou le sujet, 

expliquer chaque rôle, bien parler…) 

 Laisser chaque volontaire choisir le rôle qu’il veut jouer 
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 Laisser un temps aux acteurs pour organiser la simulation 

 Ecouter et suivre activité par l’auditoire 

 Echanger avec les participants après la mise en scène 

 Evaluer la séance. 

 

3. La technique du brise-glace  

  Définition 

L’activité brise-glace est un procédé mis en place pour permettre aux membres d’un même 

groupe de se connaitre rapidement 

La technique permettre aux apprenants : 

 de mieux se connaitre dès le départ et de se mettre en situation d’interaction, 

 d’observer les rapports entre les membres du groupe et de faire une idée du 

comportement des apprenants face à leur apprentissage (identification des leaders), 

 d’utiliser pour la formation des groupes de base. 

Le brise-glace est une activité qui permet de détendre et mettre en confiance les membres d’une 

même équipe. 

Pour une mise en œuvre efficace du brise-glace, l’animateur doit avoir à faire à un groupe qui 

ne se connait pas, il est utilisé très souvent en début d’apprentissage. 

L’activité du brise-glace se déroule en deux grandes étapes que sont : 

 Le regroupement des apprenants en groupe de quatre, 

 L’explication de l’activité aux apprenants. 

4. Le cercle de la parole       

Définition 

Le cercle de la parole est une technique d’animation ou la parole est donnée à l’apprenant grâce 

à un objet de référence choisi par le groupe. Le détenteur de l’objet est celui qui a la parole. 
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Ensuite il le remet à un tiers qui a désormais la parole. Chaque apprenant s’exprime et accepte 

les opinions divergentes. 

L’utilisation de la technique du cercle de la parole en situation d’apprentissage permet : 

 un meilleur partage de l’expérience de chacun ; 

 une meilleure appréhension des situations ; 

 une meilleure adéquation de chacun avec son investissement dans le groupe ; 

 une meilleure pertinence et efficacité des décisions et actions entreprises collectivement. 

Le cercle de la parole est une technique d’animation qui a pour objectif d’organiser, de 

structurer et d’assurer la participation de tous les apprenants aux discussions en classe. 

Pour une mise en œuvre efficace de cette technique, il faut que les apprenants trouvent un espace 

d’expression en confiance, où la parole est respectée, et où des échanges plus libres ont lieu. 

Les étapes clefs de la mise en œuvre du cercle de parole sont les suivantes : 

1er tour : présentations 

Lors du premier tour de parole, chaque personne se présente en disant qui elle est et ce quelle 

fait, 

2ème tour : discussions 

Lors du deuxième tour de parole, chaque personne dit ce qui est le plus important 

3ème tour : approfondissements 

A partir du troisième tour de parole, chaque personne va devenir successivement le centre du 

cercle de parole. La personne dont c’est le tour rappelle ou dit à nouveau de façon plus 

approfondie ce qui est important pour elle et les autres membres du cercle vont réagir chacun à 

leur tour en lui apportant un point de vue, une information, un conseil ou toute chose susceptible 

de lui venir en aide ou d’éclairer la situation. Plusieurs tours de parole peuvent être nécessaires 

pour venir à bout d’un problème particulier, ensuite la personne à gauche de la première devient 

à son tour le centre du cercle de parole, et ainsi de suite. 
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Après la réunion, les participants qui le souhaitent peuvent se regrouper pour partager un repas 

ou toute autre activité. 

5. L’apprentissage collectif  

 L’apprentissage collectif consiste à organiser les apprenants en équipes ou petits groupes 

(chaque groupe devant accomplir une tâche particulière) pour atteindre un objectif commun. 

 Cette technique permet aux membres du groupe de s’interroger 

 Elle permet aussi à l’animateur de faire émerger des questions suscitées par le thème et 

de les soumettre aux apprenants 

 -  Elle permet un meilleur partage de l’expérience de chacun,   une meilleure pertinence 

et efficacité des décisions et actions entreprises collectivement. 

Elle vise à : 

 développer de meilleures aptitudes à résoudre les problèmes ; 

 accroître l’utilisation de la pensée à un niveau supérieur ; 

 permettre l’interaction entre les apprenants. 

Pour une mise en œuvre efficace de cette technique, il faut que les apprenants trouvent un espace 

d’expression où ils sont en confiance, où la parole est respectée, et où des échanges plus libres 

ont lieu. 

Etapes essentielles 

o Choisir un sujet ou un thème sur lequel portera l’application de cette technique 

o Exposer le thème ou le sujet et la méthode de travail ; 

o donner des consignes claires et précises ; 
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6. L’étude de cas         

Une étude de cas est un texte écrit ou simulé, un témoignage oral ou enregistré relatant une 

situation problématique concrète et réaliste, c’est-à-dire un incident significatif, une situation 

embarrassante ou critique ou tout simplement le déroulement d’une situation dans le temps 

Dans une étude de cas, il faut : 

 Susciter la participation active des apprenants a leur apprentissage a partir de situations 

concrètes et réalistes de la vie courante 

 Eveiller la prise de conscience des apprenants aux problèmes du milieu 

 Analyser une situation complexe en dégageant les différents éléments en cause 

 Choisir des cas concrets : le cas doit avoir un lien avec des situations que les apprenants 

peuvent rencontrer 

 Ne pas centrer le problème sur la situation d’un apprenant 

Étapes essentielles 

 Présentation du cas 

 Analyse du cas : Problème, causes, conséquences, solutions 

 

7. Le compte rendu      

Le compte rendu permet de fixer ce qu’on a retenu d’une lecture, d’une leçon, d’un ouvrage, 

d’un exposé, d’un entretien, d’une œuvre, d’un film. Aussi, permettre à l’apprenant d’écrire un 

compte rendu, c’est lui donner des moyens de vraiment tirer parti d’un ouvrage en allant 

beaucoup plus loin que la simple prise de notes. 

 Développer l’attention volontaire et les capacités critiques des apprenants ; 

 Connaître les auteurs ; 

 Familiariser l’apprenant aux genres textuels 

Dans un compte rendu il faut : 
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 Rédiger le compte rendu en respectant le contexte de l’œuvre, la cohérence des idées et 

les règles d’écriture ; 

 L’animateur s’appuie sur les erreurs des apprenants pour les aider à s’améliorer ; 

 Proposer des textes en fonction du niveau des apprenants ; 

 Choisir des supports attrayants pour prendre en compte l’intérêt des apprenants 

 Exploiter autant que possible les productions des apprenants pour d’autres 

enseignements 

8. La technique du brainstorming ou remue-méninges 

 

Définition 

Le brainstorming ou remue-méninges est une technique d’apprentissage incitant les apprenants 

à exprimer leurs pensées et leurs opinions sur un sujet donné. C’est l’expression spontanée 

d’idées par rapport à une question. En un mot le brainstorming est l’inventaire de toutes les 

idées exprimées sur un sujet. 

Étapes essentielles 

 La préparation ; choix du sujet ou du thème, des points de discussion ; 

 Constitution des groupes de discussion ; 

 Discussion  dans  les  groupes  ;  chaque  groupe  finit sa  discussion  par  une  synthèse 

consensuelle 

 La mise en commun : les groupes procèdent à la confrontation des synthèses et 

retiennent les points essentiels à analyser et à interpréter pour en faire une synthèse. 

 

9. Le focus group  

     Définition 

Le focus group est une technique d’entretien de groupe qui permet de collecter des informations 

et des opinions de manière systématique sur un sujet. La dynamique du groupe permet 
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d’explorer et de stimuler différents points de vue par la discussion. Chaque participant défend 

ses priorités, ses préférences, ses valeurs (aspects socioculturels,). 

Etapes essentielles 

La 1ère étape est une phase de collecte. Il s’agit de transcrire ce qui a été dit immédiatement 

après la séance. Les commentaires des modérateurs sont identifiés. Les paroles de chaque 

intervenant, retranscrites mot à mot, doivent être bien individualisées de même que tous les 

aspects non verbaux. Il faut compter 8 heures de transcription pour une 1 heure d’entretien. 

La 2e étape est la phase d’analyse proprement dite. Une procédure systématique a été 

déterminée au préalable dans le protocole. L’analyse doit être reproductible : quelle que soit la 

personne qui la fait, les conclusions doivent être les mêmes. Il n’y a pas forcément de séparation 

entre la collecte et cette phase d’analyse: dès la collecte du premier groupe, une première 

analyse permet de mieux préciser les questions du second groupe. L’analyse porte aussi bien 

sur le verbal que le non verbal et l’émotionnel. Elle doit se faire sans a priori et rester focalisée 

sur le thème, les questions clés. 

L’analyse dite de « la table longue» est utilisée : le principe de base consiste à analyser les 

transcriptions de paroles des participants (verbatim) qui sont découpées, classées, comparées et 

confrontées. Tous ces verbatim sont étiquetés en fonction de l’idée. 

La 3ème et dernière étape est celle de la synthèse et d l’interprétation des résultats. 

Simulation : 

Utilisation d’une des techniques en situation réelle par un des participants pour simuler une 

animation avec ses camarades. 
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10. Le contrat didactique 

Définition 

Le contrat didactique est un engagement pris entre le facilitateur et les apprenants. Il concerne 

les contenus à acquérir, l’organisation spatio-temporelle des enseignements/apprentissages, les 

méthodes et techniques à utiliser, le règlement intérieur du centre.  

Les contenus didactiques 

Il s’agit des contenus qui doivent faire l’objet du processus d’enseignement /apprentissage dans 

les disciplines composant les quatre champs disciplinaires : langue et communication, 

mathématiques et gestion, sciences de la vie et de la terre, sciences sociales. 

Les contenus retenus dans chaque discipline tiennent compte des besoins de l’éleveur pasteur 

et sont en adéquation avec les exigences du milieu dans un contexte de transhumance apaisée. 

Les méthodes et techniques 

Les méthodes et techniques utilisées lors des séances d’enseignement/apprentissage doivent 

être participatives et requérir un accord préalable des apprenants au cours de la négociation du 

contrat didactique. 

L’organisation spatio-temporelle. 

La réussite ou l’échec des enseignements/apprentissages avec les adultes dépend en grande 

partie du lieu d’apprentissage et de la période ; car contrairement à l’enfant, l’adulte a des 

obligations et des sensibilités dont il faut tenir compte dans le choix du lieu et la période de 

programmation des activités d’enseignement/apprentissage. 

Le règlement intérieur. 

Le règlement intérieur est en quelque sorte un code d’éthique qui régit la vie du centre. 

Il fixe non seulement les droits du facilitateur et des apprenants mais aussi leurs obligations. Il 

est le garant de la bonne application du contrat didactique. 

Les différents points de son contenu sont arrêtés par consensus entre le facilitateur et l’ensemble 

des apprenants. 

Le contrat didactique est daté et signée par le facilitateur et un représentant des apprenants. 
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Le contrat didactique est différent du contrat social car le contrat social est un engagement 

qu’on signe avec la communauté dans ses différentes composantes tandis que le contrat 

didactique concerne les acteurs directs du centre d’éducation de base en situation 

d’enseignement/apprentissage (facilitateurs apprenants) 

Simulation sur une séance de négociation d’un contrat didactique. 

11. La planification 

Définition 

Planifier s’est faire une répartition judicieuse. 

En matière d’enseignement/apprentissage, la planification consiste à découper les contenus des 

enseignements/apprentissages en séquence didactique selon la méthode PdT ou unité d’étude 

selon l’approche REFLECT 

Chaque séquence didactique ou unité d’étude aborde une thématique touchant à la vie et aux 

préoccupations de l’éleveur pasteur et permet d’aborder les contenus des disciplines de 

plusieurs champs disciplinaires. Ces thématiques constituent des centres d’intérêt et permettent 

à travers des objectifs définis dans les plans d’étude d’acquérir des compétences de base aussi 

bien dans le domaine cognitif, psychomoteur que socio-affectif. Ce sont ces différentes 

séquences ou thématiques qui font entre autres l’objet de négociation pendant la signature du 

contrat social avec les communautés et surtout du contrat didactique avec les apprenants.  

Le plan d’étude  

Chaque séquence didactique fait l’objet d’un plan d’étude structuré ainsi qu’il suit : la 

compétence de base et son cadre logique.  

Le cadre logique 

Le cadre logique est un cadre dans lequel le contenu qui confère une compétence se décline en 

objectifs spécifiques couvrant les domaines du savoir, du savoir-faire mais aussi du savoir être, 

en contenus spécifiques, en activités du facilitateur, en activité de l’apprenant, en ressources( 

humaines, matérielles ou technologiques) et en item d’évaluation. 

Contenus des curricula (Cf. plans d’études PdT et guide REFLECT du PREPP)  
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12. La préparation des E/A 

Définition : 

On appelle préparation, la mobilisation de l’ensemble des ressources nécessaires à la réalisation 

d’une œuvre. 

Dans le cadre des enseignements/apprentissages, on distingue deux types de préparations : 

La préparation lointaine et la préparation immédiate. 

La préparation lointaine : elle consiste à se former et à réunir longtemps à l’avance le matériel 

indispensable à la conduite des E/A. 

La préparation immédiate : elle est celle qui se fait au quotidien.  Cette préparation comporte 

trois phases : 

La phase de préparation écrite : elle consiste pour une séance donnée, à rédiger dans un 

cahier ou sur une fiche, tout le déroulement du processus. A savoir : les prérequis, les objectifs 

spécifiques de la séance, la méthode et les techniques à utiliser, le matériel nécessaire, le travail 

du facilitateur à chaque étape, le travail des apprenants et enfin le dispositif d’évaluation. 

La phase de préparation mentale : elle consiste à assimiler le contenu des connaissances à 

faire acquérir. Il s’agit pour le facilitateur de s’assurer qu’il maitrise lui-même les contenus et 

qu’il sera capable de se détacher de son cahier ou de sa fiche de préparation lors de la conduite 

des séances d’E/A. 

La phase de préparation matérielle : il s’agit de l’étape ou le facilitateur aidé de ses 

apprenants, prévoient les ressources nécessaires au bon déroulement de la séance (intervenants 

extérieurs, matériels didactiques, dispositif pour les expériences et /ou les travaux pratiques…). 

Pour effectuer une préparation écrite, il faut savoir définir des objectifs opérationnels ; 

ce qui suppose la connaissance des domaines et des niveaux taxonomiques ; à titre 

indicatif, voici les trois domaines et leurs niveaux taxonomiques : 
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Taxonomies d’objectifs d’apprentissage et exemples de verbes d’action  
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Domaine COGNITIF 
 

Niveau visé  
 

Exemples de verbes d’action possibles 

Créer 

Assembler des éléments 

pour former un tout 

nouveau et cohérent, ou 

faire une production 

originale 

adapter, agencer, anticiper, arranger, assembler, combiner, 

commenter, composer, concevoir, connecter, construire, créer, 

développer, écrire, exposer, incorporer, intégrer, mettre en 

place, organiser, planifier, préparer, produire, proposer, rédiger, 

structurer, synthétiser… 

Evaluer 

Porter un jugement sur la 

base de critères et de 

normes 

apprécier, argumenter, attaquer, choisir, conclure, critiquer, 

défendre, déterminer, estimer, évaluer, juger, justifier, 

soutenir… 

Analyser 

Décomposer les parties 

constitutives d’un tout et 

déterminer les liens qui 

unissent ces parties entres 

elles et à une structure ou 

une finalité d’ensemble 

analyser, cibler, comparer, contraster, critiquer, découper, 

déduire, délimiter, différencier, discriminer, disséquer, 

distinguer, examiner, faire corréler, faire ressortir, inférer, 

limiter, mettre en priorité, mettre en relation, morceler, 

organiser, opposer, questionner, séparer, subdiviser… 
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Appliquer 

Exécuter ou utiliser une 

procédure dans une 

situation donnée 

administrer, appliquer, calculer, catégoriser, colliger, construire, 

contrôler, découvrir, démontrer, dessiner, déterminer, employer, 

établir, formuler, fournir, manipuler, mesurer, mettre en 

pratique, modifier, montrer, opérer, participer, préparer, 

produire, résoudre, traiter, trouver, utiliser… 

Comprendre 

Construire la signification 

d’informations reçues 

(orales, écrites et 

graphiques) 

classer, convertir, démontrer, différencier, dire dans ses mots, 

illustrer (à l’aide d’exemples), expliquer, exprimer, faire une 

analogie, généraliser, interpréter, paraphraser, prédire, 

reformuler, représenter, résumer… 

Connaitre : se rappeler 

 

 citer, décrire, définir, dupliquer, enregistrer, énumérer, 

étiqueter, identifier, indiquer, lister, localiser, mémoriser, 

nommer, ordonner, rappeler, reconnaître, répéter, reproduire, 

résumer, sélectionner… 

 

 

 

 

 

 

 

Domaine PSYCHOMOTEUR 

Niveau visé Exemples de verbes d’action 

Perception 

Reconnaître des gestes, des 

étapes réalisées par une autre 

personne 

discriminer, identifier, percevoir, reconnaître... 

Reproduction 

Poser des gestes soi-même 

appliquer, coordonner, démontrer, employer, exécuter, imiter, 

mimer, réaliser, reproduire, utiliser… 

Perfectionnement 

Développer ses propres 

techniques 

anticiper, adapter, améliorer, changer, composer, contrôler, 

diversifier, improviser, interpréter, modifier, régler, varier… 

 

Domaine SOCIO- AFFECTIF 

Niveau visé Exemples de verbes d’action 

Réception 

Être attentif, sensibilisé, 

conscient d’une 

problématique ; faire preuve 

d’ouverture 

accepter, analyser, associer, définir, différencier, écouter, identifier, 

interroger, poser des questions, reconnaître, spécifier… 

Valorisation 

Promouvoir une valeur ou une 

attitude, prendre position 

acclamer, approuver, argumenter, choisir, conscientiser, contester, 

débattre, démontrer, encourager, fournir des exemples, influencer, 

nier, protester… 
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Adoption 

Adopter un comportement qui 

reflète une attitude ou une 

valeur ; être engagé 

personnellement 

adhérer, agir, aider, assister, changer, diriger, éviter, modifier, 

offrir, pratiquer, prévenir, réclamer, réviser, résister, résoudre, 

s’associer, se conformer, suivre… 

 

Etapes de la préparation d’une séquence didactique selon la méthode PdT ou d’une discussion 

socioéconomique.( à réaliser avec les apprenants) 
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La conduite des enseignements apprentissages :        

Définition : 

Conduire une séance d’E/A, c’est présenter une leçon. Dans le cadre de la formation des adultes, 

il s’agit d’animer c'est-à-dire amener les apprenants à construire eux-mêmes leur propre savoir 

en participant activement tout au long du processus.  

La conduite des E/A comporte des exigences que sont : 

 la maitrise des contenus ; 

 une bonne préparation ; 

 une bonne maitrise de l’andragogie ;  

 une bonne connaissance des méthodes et techniques d’animation de groupes ;  

 une bonne connaissance du milieu. 

La maitrise des contenus : 

Aux yeux de l’apprenant, le facilitateur est celui qui connait ; celui qui est capable d’expliquer 

les choses mêmes les plus compliquées ; c’est pourquoi il mérite confiance et respect.  

 En outre, la maitrise des contenus permet au facilitateur de rétablir la vérité au cours du 

processus d’animation ; 

Une bonne préparation des séquences d’E/A : 

Pour conduire les séquences d’enseignement/apprentissage avec les adultes, il importe que le 

travail soit au préalable bien préparé. Car l’improvisation conduit au tâtonnement ; toute chose 

qui dévalorise le facilitateur et démotive les apprenants qui n’ont pas du temps à perdre.  

La connaissance de la psychologie de l’adulte : 

Connaitre la psychologie de l’adulte permet au facilitateur d’adapter son message et surtout son 

comportement lors e la conduite des E/A. 

La maitrise des méthodes et techniques d’animation : 

La maitrise des techniques d’animation est un atout essentiel dans la conduite des séances d’E/A 

avec les adultes car elle permet au facilitateur d’avoir constamment la main sur le groupe et 

d’amener chacun à participer à l’œuvre commune. 

La connaissance du milieu : 

La connaissance du milieu est un élément indispensable dans la conduite des séances car il 

permet au facilitateur d’éviter les tabous et les interdits d’une part et d’autre part de respecter 

la sensibilité et la vie privée de ses apprenants.  
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Simulation d’une séquence de conduite des E/A 

Le suivi 
Définition  

Le suivi est un processus continu et régulier qui se mène tout au long de l’existence du centre 

pour collecter et analyser les informations relatives aux activités réalisées dans le cadre des 

E/A. 

Les différents types de suivi et leurs rôles 

On distingue trois types de suivis : le suivi administratif, le suivi communautaire et le suivi 

pédagogique. 

Le suivi administratif  

Il est réalisé par les représentants de l’administration, les collectivités territoriales, l’opérateur 

responsable du centre et les partenaires techniques et financier. 

Son but est de s’assurer du fonctionnement du centre par rapport aux normes. Il importe donc 

que le facilitateur le sache et se prépare en conséquence. 

Le suivi communautaire  

Il est assuré par le COGES, l’opérateur, le facilitateur et de manière informelle par l’ensemble 

de la communauté. 

Son objectif est d’une part de veiller au bon fonctionnement du centre conformément au cahier 

des charges et d’autre part à ce que le centre apporte une plus- value à la communauté. 

Le suivi pédagogique : 

Il est réalisé par le facilitateur, l’opérateur et ses agents techniques (superviseur, 

coordonnateur), les services techniques de l’administration. 

Son but est d’aider le facilitateur à améliorer ses pratiques d’E/A ; 
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Les outils du suivi administratif 

 

FICHE DE SUIVI ADMINISTRATIF  

I/IDENTIFICATION ET LOCALISATION DE LA STRUCTURE EDUCATIVE 

1.1.Localisation administrative:                    

1.1.1 Région_________________________________________1.1.2 

Province:___________1.1. 3______Pays_____________________ 

1.1.4. 

Circonscription_______________________________________________________________

_____________________ 

1.1.5. Commune___________________________________1.1.6. 

Arrondissement___________________________________ 

1.1.7. 

Secteur/Village_______________________________________________________________

_____________________ 

1.2. Nom du 

promoteur/opérateur:________________________________________________________

___________________ 

1.3. Principale source de 

financement:________________________________________________________________

_______ 

1.4. Nom de la structure educative: I__  I__  I__  I__  I__  I__  I__  I__  I__  I__  I__  I__  

I__  I__  I__  I__  I__  I__  I__  I__  I__  

1.5. 

Formule/Approche:__________________________________________________________

_________________________ 

1.6. Date d'ouverture: ____/_____/______  (Jour-Mois-Année)                                      1.7  

Genre de centre:              Masculin                          Féminin                                 Mixte 

1.8. Statut du centre:              Public                                   Privé                          

1.9. Mode de recrutement:              Annuel                    Biennal   Triennal

 Quadriennal    Quinquennal 

1.10. Langue nationale d'apprentissage:___________________________ Autre 

langue__________________________________________ 
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1.11. facilitateur/facilitatrice:   1.11.1. Nom  et  

prénom(s)_________________________________________________________ 

1.11.2. Titre de capacité________________________ 

1.11.3 Statut: Permanent (P) /non permanent (NP)  1.11.4.    Formation reçue:            

Transcription                                                Andragogie       autres (préciser) 

_____________________________________ 

1.12. Milieu:              Urbain                             Rural    

II/DONNEES GENERALES SUR LASTRUCTURE EDUCATIVE 

Dans la structure éducative, existe-t-il: 
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2.1. Un Comité de gestion(COGES)?                oui        non Si oui, est-il actif ?       oui        non 

2.2. Une Association de mères éducatrices(AME)?                oui        non Si oui, est-elle active ?       oui        non 

2.3. Un Centre de ressource/bibliothèque?                oui        non Si oui, est-il équipé?       oui        non 

2.4. Un Centre d'accueil de la petite enfance?                oui        non    

2.5. Un espace aménagé pour le sport?                oui        non    

2.6. Un point d'eau potable?                oui        non Si oui, est-il fonctionnel ?       oui        non 

2.7. Une cantine?                oui      non Si oui, est-elle fonctionnelle ?       oui        non 

2.8. Des latrines                oui        non Si oui, sont-elles  fonctionnelles ?       oui        non 

2.9. Une trousse médicale?                oui        non Si oui, est-elle équipée?       oui        non 

2.10. Le centre pratique –t-il des activités génératrices de revenus ?          oui                     non   
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 Si oui, lesquelles? 

1  4  

2  5  

3  6  

 

III/CARACTERISTIQUES, EQUIPEMENTS ET ETAT DES LOCAUX 

3.1. Nature du local et nombre de salles 

N° Nature du local Dur  
Semi-

dur 
Banco Sous hangar Aucun abri Autres Total Dont emprunt 

1 Salles de cours         

2 Logement         

3 Autres         

 

3.2. Mobiliers disponibles dans le centre 

Nombre de tableaux\___\___\            Nombre de bureaux   \___\___\           Nombre de malles \___\___\       Nombre de tables \___\___\ 

Nombre de chaises\___\___\  Nombre de bancs \___\___\    Nombre de tables bancs\___\___\    

Equivalent en places assises \___\___\___\Nombre d'armoires et placards\___\___\ 



46 
 

46 Livret de l’apprenant _ Formation sur le métier de Facilitateur CEB _ juin 2017 

 

 

 

1.3. Matériels didactiques (Nombres) 

Langue nationale : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Niveaux 

Manuels et guides en langue nationale 
1 2 3 4 5 Total 

Lecture       

Mathématiques       

Sciences sociales       

SVT       

Autres manuels       
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                                   Niveaux  

Manuels et guides en français 
1 2 3 4 5 Total 

Lecture       

Mathématiques       

Sciences sociales       

SVT       

Autres manuels       

Autres guides       
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3.4. Documents administratifs (vérifier l'existence des registres et documents en cochant oui ou non dans la case correspondante) 

Documents OUI NON COMMENTAIRE 

Cahier de présence ou registre d'appel     

Registre d'immatriculation des apprenants/es    

Journal de la structure éducative    

Cahier de visite médicale     

Cahier ou registre d'évaluation     

Programme annuel     

Emploi du temps journalier     

Cahier de préparation    

Cahier d'observation pédagogique  

(suivi/supervision) 

   

Cahier de bord    

Cahier de visite pédagogique     

Cahier de roulement    

Autres cahiers ……………………………….    

IV/DONNEES SUR LES APPRENANTS 

5.1. Fréquentation du centre 
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Niveau………………………………………………... (à reproduire en autant de fois qu'il y a de niveaux dans la formule) 

 

Groupe d'âge 
Inscrits Présents  Causes des absences: 

 F H T F H T  

 15 -24 ans              

25-34 ans         

35-44ans              Solutions préconisées: 

 45 ans et plus               

Total 

 

             

Fait à ………………………, le……………………..20……. 

L’agent de suivi 

Signature + Nom et Prénom(s) 

 

 

 

Lu  et approuvé par le facilitateur/trice 

Signature +Nom et Prénom(s) 
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Mode d’utilisation de l’instrument du suivi administratif  

L’outil de suivi administratif comprend quatre(4) volets : Identification et localisation de la structure éducative ;données générales sur la structure 

éducative ;caractéristiques, équipement et état des locaux ;données sur les apprenants. 

Il permet de disposer d’un ensemble d’informations sur la structure éducative  et est utilisable par toute personne en charge du suivi administratif. 

Pour son utilisation, il faut : 

1) S’approprier son contenu avant d’être dans la structure éducative;  

2) commencer le remplissage par le volet identification et localisation ; 

3) avant de quitter le centre s’assurer qu’on a proposé des aspects de remédiation sur les insuffisances constatées ; 

4) éviter de faire remplir par l’animateur/formateur ; 

5) produire un rapport de suivi en suivant le plan proposé. 
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2.1.1. Les outils du suivi pédagogique  

 

FICHE DE SUIVI PEDAGOGIQUE N°1 (COORDONNATEUR ET SUPERVISEUR) 

1. Identification et localisation du centre   

1.1. 

Région________________________1.2.Province:________________________1.3.Circonscr

iption______________________ 

1.4. 

Commune_________________1.5.Arrondissement____________________1.6.Secteur/Villa

ge_________________________ 

1.7. Innovation : ___________________ 1.8. Promoteur/opérateur : _________________

 1.9. Langue utilisée : _____________ 

1.10. Nom, prénom et contact du formateur : 

_____________________________________________________________________ 

1.11. Nom et Prénom(s)/fonction de l’agent de suivi : 

________________________________________________________________________

  

Suivi pédagogique N° : _________________________ 

 

2- Fréquentation1. 

Nombre de fréquences souhaitées ………Nombre de fréquences effectives ….. 

Taux de fréquentation……………………………………………………… 

                                                           
1- Nombre de fréquence souhaité = Effectif total x nombre de jours de cours par semaine 

- Nombre de fréquence effective = Nombre de fréquence souhaité – le nombre total des absences par semaine 

- Taux de fréquentation = Nombre de fréquence effective/Nombre de fréquence souhaitée x  100 

Comme le superviseur n’est pas présent dans le centre tous les jours, il doit se servir du registre de présence des 

apprenants pour apprécier la fréquentation 

 

Le commentaire doit faire ressortir les appréciations sur la fréquentation en identifiant les causes des 

absences. Le/la superviseur/e apprécie les conséquences des absences sur le niveau des apprenants/es 
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Commentaire sur la fréquentation : 

…………………………………………………………………………………………………

…………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

2. Tâches du facilitateur 

L’agent de suivi doit au préalable définir les conditions à remplir pour mériter les 

éléments d’appréciation.  

Les tâches du facilitateur  Très 

bien 

Bien Passable  A 

améliorer 

Observations  

Préparation de la séance      

Exploitation des documents prévus      

Définition des objectifs d’apprentissage       

Participation des apprenants/tes      

Explication des contenus      

Facilitation des débats et échanges       

Respect de la méthodologie préconisée      

Respect de l’approche préconisée       

Respect du temps des séances       

Maîtrise des contenus       

Exploitation et actualisation de 

l’environnement lettré   

     

Exploitation du matériel didactique 

mobilisé 

     

Correction des cahiers des apprenants       

Vérification de la tenue des cahiers des 

apprenants  

     

Progression dans le déroulement du 

programme  
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Evaluations/remédiassions 

pédagogiques 

     

Congruence entre les items d’évaluation 

et les objectifs d’apprentissage 

     

Incitation à la prise d’engagements/idées 

d’actions 

     

 

Observations générales : 

…………………………………………………………………………………………………

………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………… 
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4. Méthodologie  

Champs disciplinaires2/ 

Disciplines observées 

Méthodologie 

préconisée  

Méthodologie 

suivie 

Temps Aspects 

positifs  

Aspects à 

améliorer 

Conseils/suggestions 

Préconisé  Mis  

Langues et 

communication/ 

………………………….. 

       

Sciences humaines et 

sociales/…………………. 

       

SVT………………        

Mathématiques,  et 

gestion……………….. 

       

Observations générales :………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

                                                           
2 Pour chaque discipline, préciser le thème exact 
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5. Approche  

Champs disciplinaires3/ 

Disciplines observées 

Approche 

préconisé

e  

Approch

e suivie 

Aspect

s 

positifs  

Aspects 

à 

améliore

r 

Conseils/suggestio

ns 

Langues et 

communication/ 

………………… 

     

Sciences humaines et 

sociales/………………

…. 

     

SVT………………..      

Mathématiques et 

gestion 

………………….. 

     

Observations générales 

:…………………………………………………………………………………………………

……………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………. 

  

                                                           
3 Pour chaque discipline, préciser le thème exact 
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6. Progression des cours 

Champs disciplinaires4/ 

Disciplines observées 

Date de 

démarrage  

Prévisions % Réalisations%  Ecarts % Observations  Conseils et suggestions  

Langues et communication/ 

………………… 

      

Sciences humaines et 

sociales/……………………. 

      

SVT……………….       

Mathématiques et 

gestion………….. 

      

Observations générales :………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7. Appréciation des outils de gestion pédagogique  5 

L’agent de suivi définit au préalable les conditions à remplir pour mériter les éléments d’appréciation contenu dans le tableau 

 

 

                                                           
4 Pour chaque discipline, préciser le thème exact 
5 Le suivi administratif se contente de vérifier l’existence de ces documents ; le suivi pédagogique en exploite le contenu pour apprécier la qualité des cours.  
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                            Appréciations  

Volets  

Très 

satisfaisant 

Satisfaisant Peu 

satisfaisant 

Observations  

Tenue de la classe     

Tenue à jour du cahier/registre de présence      

Respect de l’emploi de temps     

Respect de la répartition hebdomadaire      

Tenue du cahier d’observations pédagogique     

Tenue du cahier de visite     

Tenue du cahier de préparation      

 

Observations générales :………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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8. Appréciation des documents d’apprentissage  

Titre des documents  

Nbre Suffisant  Insuffisant  Etat 

Observations Bon  

Nbre 

Passable 

Nbre 

Usagé  

Nbre 

        

        

        

        

        

        

 

Observations générales :………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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9 Aspects positifs 

…………………………………………………………………………………………………

……………………….…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

10 Aspects à améliorer  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

11. Appui/conseil : 

…………………………………………………………………………………………………

………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………. 

12 Besoins de  renforcement de capacité/formation du facilitateur 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………

………………………………….. 

Fait à………………………, le……………………..20…… 

 

 

 

L’agent de suivi     Vu et approuvé par le facilitateur  

Signature + nom et prénom(s)  signature + nom et prénom(s) 

 

FICHE DE SUIVI PEDAGOGIQUE  (OPERATEURS ET AGENTS TECHNIQUES DE 

L’ADMINISTRATION) 

1.1. 

Région________________________1.2.Province:________________________1.3.Circonscr

iption______________________ 

1.4. 

Commune_________________1.5.Arrondissement____________________1.6.Secteur/Villa

ge_________________________ 

1.7. Innovation : ___________________ 1.8. Promoteur/opérateur : _________________

 1.9. Langue utilisée : _____________ 

1.10. Nom, prénom et contact du facilitateur: 

_____________________________________________________________________ 

1.11. Nom et Prénom(s)/fonction de l’agent de suivi : 

________________________________________________________________________

  

Suivi pédagogique N° : _________________________ 
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  DOMAINES D’INTERET 

 

Structure éducative de :  Niveau : 

Type de structure éducative :                                                  

Langue : 

Données générales  

Nom et Prénom du facilitateur  

Expérience et formation reçu  

Date d’ouverture du centre  

Effectif des inscrits/ effectif souhaiter  

Effectif à la date de la visite (F/H)  

Fréquentation/ moyenne des absences par jour  

Nombre de visites effectués par le coordonnateur    

Observations faites par discipline lors des précédents suivis   

Situation des équipements du centre   

Nombre et période d’évaluations faites   

Régularité des devoirs   

Régularité de la préparation des cours  

- Les cours préparés mais non dispensés  
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- Conformité des dates de préparation des cours avec les dates dans les 

cahiers des apprenants  

 

- Appréciation sur la capacité du facilitateur à prendre en compte les 

observations faites lors des suivis précédents 

 

Préparation du cours   

- Séance suivie  

- Date mentionnée  

- Objectifs bien formulés  

- Respect de la méthodologie de la leçon  

- Maîtrise des contenus  

- Utilisation de méthodes et techniques appropriées  

- Support pédagogique précisé et connu  

Déroulement de la séance   

- Présentation   

- Développement   

- Evaluation    

- Support pédagogique/ matériel  

Attitudes spécifiques    



63 
 

63 Livret de l’apprenant _ Formation sur le métier de Facilitateur CEB _ juin 2017 

 

- Maîtrise de la classe  

- Prise en compte du genre  

- Respect des durées imparties par discipline  

- Respect des principes andragogiques/pédagogiques  

- Occupation de l’espace  

- Gestion de la voix (articulation, rapidité, rythme….)   

Autres informations  

- Appréciation du niveau des apprenants   

- Appréciation du tableau d’affichage   

- Niveau de progression des disciplines par rapport à la répartition annuelle  

- Difficultés pédagogiques du formateur  

- Appuis/conseils donnés aux formateurs/trices à l’issue du suivi  

Solutions suggérées 

 

 

Autres observations  
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2.1.2. Les outils de suivi technique 

FICHE DE SUIVI TECHNIQUE / SUIVI PEDAGOGIQUE DES ACQUISITIONS RELEVANT DU SAVOIR FAIRE 

I/ Identification et localisation de la structure éducative 

1.1. Région________________________1.2.Province:________________________1.3.Circonscription______________________ 

1.4. Commune_________________1.5.Arrondissement____________________1.6.Secteur/Village_________________________ 

1.7. Innovation : ___________________ 1.8. Promoteur/opérateur : _________________ 1.9. Langue utilisée : _____________ 

1.10. Nom, prénom et contact du formateur : _____________________________________________________________________ 

1.11. Nom et Prénom(s)/fonction de l’agent de suivi : ________________________________________________________________________

  

Suivi technique N° : _________________________ 

II/ Informations complémentaires 

2.1 Thème développé_____________________________________________________________________________________ 

2.2. Profil de l’intervenant___________________________________________________________________________________ 

III. Grille d’appréciation des apprentissages pratiques 

                            Appréciations  

Volets  

Très 

satisfaisant 

Satisfaisant Peu 

satisfaisant 

Observations  

Préparation du cours     

Existence du matériel et équipement     
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Organisation spatiale des ateliers     

Respect du programme de formation     

Conduite des activités de formation     

Stratégie de communication      

Climat de travail entre formateur et apprenants     

Possibilité offerte aux apprenants pour les prises 

d’initiatives 

    

Utilisation du matériel et équipement     

Fait à ……………………………, le………………………20 

 

 

 

L’agent de suivi                                                                                                           Le formateur  

 

 

 

 

2.4.4. Les outils de suivi des effets/impacts 
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GUIDE D’ENTRETIEN SUR LES  EFFETS/IMPACTS  OU SUIVI  COMMUNAUTAIRE 

I/ Identification/localisation de la structure 

1.1. Région________________________1.2.Province:________________________1.3.Circonscription______________________ 

1.4. Commune_________________1.5.Arrondissement____________________1.6.Secteur/Village_________________________ 

1.7. Innovation : ___________________ 1.8. Promoteur/opérateur : _________________ 1.9. Langue utilisée : _____________ 

1.10. Nom, prénom et contact du formateur : _____________________________________________________________________ 

1.11. Nom et Prénom(s)/fonction de l’agent de suivi : ________________________________________________________________________

  

Suivi des effets/impacts N° : _________________________ 

 

II. Collecte des données qualitatives 

- Situation de départ 

- Transformations souhaitées 

- Situation actuelle 

- Synthèse des données qualitatives (à partir du tableau) 

N° Nature de la formation Effets  Impacts  
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III/ Tableau de collectes de données quantitatives 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

N° 

 Nombre d’apprenants inscrits Nombre de sortants 

 Filles  Garçons  Total  Filles  Garçons  Total  

1        

2        

3        

4        

IV/ Analyse des données recueillies                     

V/ Appréciations générales 

Fait à ………………………, le………………………20 
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L’agent de suivi  

Mode d’utilisation de l’instrument du suivi des effets/impacts 

L’instrument de suivi des effets/impacts comprend trois (3) volets  

 Localisation de la structure éducative 

 Situation des réinvestissements des acquis par apprenant 

 Synthèse des investissements par engagement/idées d’actions 

Pour son exploitation, le chargé de suivi/supervision doit : 

Tenir compte des progressions au niveau des apprentissages et des réinvestissements sur le 

terrain, 

 S’approprier de son contenu avant d’être dans le centre 

Commencer le remplissage par le volet localisation ; 

Apprécier le travail de réinvestissement ; 

Proposer des appuis/conseils pour l’amélioration des pratiques ; 

Avant de quitter le centre s’assurer que tous les points de la fiche techniques ont été renseignés ; 

Produire un rapport de suivi en tenant compte du canevas proposé. 

 

Simulation du remplissage des outils de suivi pédagogique et communautaire. 
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L’évaluation 
Définition 

Evaluer, c’est porter un jugement de valeur sur une personne ou une chose ; c’est apprécier pour 

en déterminer la valeur par rapport à la norme. Dans le cadre des E/A, c’est apprécier la 

production des apprenants par rapport aux résultats attendus. 

Pourquoi évalue-t-on ? 

On évalue pour : 

- juger de la qualité de l’action entreprise ; 

- mesurer le degré d’atteinte des objectifs poursuivis ; 

- corriger les imperfections ; 

- faire un bilan ; 

- prendre des décisions. 

L’importance de l’évaluation réside dans la réponse aux principales questions suivantes : 

- Qu’est-ce qu’on a fait ? 

- Où en est-on ? 

- Quelles en sont les causes ? 

- Qu’est-ce qu’on décide de faire ? 

L’évaluation permet de corriger, de former ou de renforcer des capacités et de donner de la 

valeur. Elle est donc indispensable pour toute action. L’évaluation est une activité qui fait partie 

intégrante de tout processus d’enseignement/apprentissage. 

Préparation de l’évaluation 

Compte tenu de son importance, l’évaluation est une activité qu’il faut prendre au sérieux et 

préparer avec rigueur.   

Pour cela il faut : 

- déterminer la nature de l’évaluation que l’on veut faire ;  

- définir l’objectif poursuivi ; 

- collecter les données existantes en relation avec le thème 

- concevoir les indicateurs ;  

- choisir les outils adéquats ; 

- déterminer les périodes de mise en œuvre ; 
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- prendre également en compte certains problèmes importants tels que le lieu, la 

méthodologie, la participation des différents acteurs. 

1. L’évaluation pédagogique 

L’évaluation pédagogique est une activité qui permet d’apprécier le degré d’acquisition des 

enseignements/apprentissages. Elle permet aussi de juger de la pertinence des contenus, de 

l’état du matériel, de la qualité des démarches pédagogiques et de la capacité du facilitateur à 

conduire les séances.  

L’évaluation pédagogique porte sur les savoirs, les savoir-faire et les savoir être.   

On distingue quatre types d’évaluations pédagogiques dans la formation des adultes :  

- l’évaluation initiale ou diagnostique ; 

- l’évaluation formative ;   

- l’évaluation sommative et  

- l’évaluation technique. 

 

L’évaluation initiale ou diagnostique  

Elle prend en compte deux aspects à savoir l’aspect organisationnel et l’aspect pédagogique.  

Sur le plan organisationnel, elle fait le recensement des besoins, dépiste les obstacles et les 

potentialités du milieu avant l’exécution du programme. Elle permet de savoir si les conditions 

réunies peuvent garantir le succès de l’activité.  

Sur le plan pédagogique, l’évaluation initiale ou diagnostique est administrée pour vérifier les 

pré-requis de l’apprenant. C’est l’occasion de le valoriser et de le mettre dans les meilleures 

dispositions d’apprentissage.  

 L’évaluation formative 

Elle consiste à apprécier le degré d’appropriation des contenus par les apprenants en termes de 

connaissances cognitives, psychomotrices et socio affectives. L’évaluation formative vise la 

qualité des enseignements/apprentissages tout le long du programme en permettant le 

réajustement des contenus en fonction des insuffisances constatées. Il existe des variantes qui 

sont l’auto évaluation, l’évaluation intermédiaire ou à mi-parcours, etc. 

 L’évaluation sommative  

C’est l’évaluation des résultats obtenus à la fin du processus de formation. L’évaluation 

sommative permet de comparer les résultats d’apprentissage au profil du sortant préalablement 

fixé. Elle vise à capitaliser les résultats définitifs du programme, à situer son degré de réussite, 

à tirer les conclusions et les recommandations nécessaires à une meilleure organisation des 
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activités futures. L’évaluation sommative à la fin du cycle de formation peut faire l’objet d’une 

certification.  

 L’évaluation technique 

L’évaluation technique : elle s’exerce dans le domaine du savoir-faire et prend en compte 

l’adéquation entre le dispositif matériel et les habiletés et compétences à développer, le climat 

de travail entre l’animateur/formateur et les apprenants, les méthodes, techniques et procédés 

des enseignements/apprentissages, les acquisitions en rapport avec le profil de sortant. Elle se 

déroule tout au long du processus. 

 L’évaluation des effets/impacts ou évaluation communautaire. 

Elle permet de mesurer l’impact et/ou les effets d’un programme sur l’individu et le milieu. Elle 

vise à apprécier les compétences des apprenants à réinvestir les acquis de la formation induisant 

un changement qualitatif dans leur vie quotidienne et dans des activités socio-économiques. 

L’évaluation des effets/impacts s’effectue généralement en fin de programme et prend en 

compte tout le dispositif de mise en œuvre du programme. Elle intègre l’évaluation 

administrative, financière, pédagogique, l’étude des rapports coût/efficacité, la possibilité de 

généralisation et les études d’impact. 

 

2. Le dispositif d’évaluation pédagogique (Synoptique des rôles) 

Le dispositif d’évaluation pédagogique se doit d’être pragmatique afin de responsabiliser les 

différents acteurs impliqués dans le processus d’évaluation. Il précise en outre les types 

d’évaluation à envisager, l’objet de l’évaluation, comment évaluer et la fréquence des 

évaluations
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Acteurs 

responsable 

de 

l’évaluation 

Types 

d’évaluation 

Qui évaluer Quoi évaluer Comment évaluer Périodicité 

Apprenants Auto-évaluation 

 

 

Apprenants eux-

mêmes 

 

-Fréquentation 

-Appropriation des enseignements / 

apprentissages 

-Réinvestissement des acquis 

-Gestion des ressources  

-devoir  

-étude  

- enquête  

- feuille de recherche 

En permanence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluation initiale 

 

 

Apprenants 

 

 

 

Apprenants 

Pré requis 

 

Items d’évaluation 

 

Début de formation  

Auto-évaluation 

assistée 

Fréquentation 

 

Grille d’évaluation 

 

Chaque fois que de besoin 

Evaluation 

diagnostique 

- Pré requis  Pré-test (items 

d’évaluation) 

Début des enseignements/ 

apprentissage 

Evaluation 

intermédiaire 

- Appropriation des enseignements / 

apprentissages 

- Réinvestissement des acquis 

Item d’évaluation 

 

Selon la périodicité 

prédéfinie 

Evaluation 

formative 

Appropriation des enseignements / 

apprentissages par discipline 

Item d’évaluation Selon la périodicité 

prédéfinie 
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Acteurs 

responsable 

de 

l’évaluation 

Types 

d’évaluation 

Qui évaluer Quoi évaluer Comment évaluer Périodicité 

Facilitateur  

Effets/impacts 

(réinvestissement 

des acquis) 

 

- Acquis instrumentaux,  

- Acquis techniques. 

- Changement de comportement 

- Grilles d’observation 

- Questionnaire d’enquêtes 

- Entretiens 

- Démonstration 

A partir de la réalisation 

d’une 1ère moitié du 

programme 

Superviseurs Evaluation 

intermédiaire 

Animateurs / 

formateurs 

Apprenants 

- Le savoir-faire de l’animateur en 

termes d’application des principes 

andragogiques, des contenus, des 

démarches méthodologiques. 

- La participation des apprenants, leur 

fréquentation et degré d’appropriation 

des enseignements/ apprentissages 

Item d’évaluation 

 

A partir de la réalisation 

d’une 1ère moitié du 

programme 

Evaluation 

formative 

 

- Le savoir-faire de l’animateur en 

termes d’application des principes 

andragogiques, des contenus, des 

démarches méthodologiques. 

Item d’évaluation 

 

Une fois pour chaque 

niveau 
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Acteurs 

responsable 

de 

l’évaluation 

Types 

d’évaluation 

Qui évaluer Quoi évaluer Comment évaluer Périodicité 

- La participation des apprenants, leur 

fréquentation et degré d’appropriation 

des enseignements/ apprentissages 

Superviseurs Effets/impacts 

(réinvestissement 

des acquis) 

 

Animateurs / 

formateurs 

Apprenants 

-Acquis instrumentaux,  

-Acquis techniques. 

-Changement de comportement 

-Grilles d’observation 

-Questionnaire d’enquêtes 

- Entretiens 

- Démonstration 

Une fois pour chaque 

niveau 

Coordonnateur 

de programme 

Effets/impacts 

(réinvestissement 

des acquis) 

 

Superviseurs 

animateurs/ 

formateurs/ 

apprenants 

- Respect des ratios de suivi par centre ; 

- qualités des rapports produits, 

- Acquis instrumentaux,  

- Acquis techniques. 

- Changement de comportement 

- Visite de terrain 

- Grille d’appréciation 

- Grilles d’observation 

- Questionnaire d’enquêtes 

- Entretiens 

- Démonstration 

- Une visite par centre 

- A chaque rapport 

produit 

- Une fois pour chaque 

niveau 

COGES Administrative Animateurs / 

formateurs 

- Fréquentation de l’animateur et des 

apprenants, 

- Visites régulières au 

centre, 

Une fois par mois 
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Acteurs 

responsable 

de 

l’évaluation 

Types 

d’évaluation 

Qui évaluer Quoi évaluer Comment évaluer Périodicité 

Apprenants 

Opérateurs/ 

promoteur 

- Gestion du matériel, 

- Gestion des conflits, 

- Respect des engagements 

- Sécuriser le matériel dans 

un endroit approprié 

- Entretien et échanges 

Effets/impacts 

(réinvestissement 

des acquis) 

 

Apprenants - Acquis instrumentaux  

- Acquis techniques  

- Changements de comportement 

- contribution à l’amélioration de la 

production 

- Visite de terrain 

- Entretiens 

- Observations 

En continu 

Opérateur et 

promoteur 

Administrative Superviseurs/An

imateurs / 

facilitateurs 

Apprenants/ 

COGES 

- Fréquentation de l’animateur et des 

apprenants, 

- Gestion du matériel 

- Gestion des conflits 

- Respect des engagements 

- Mobilisation sociale 

- Visites régulières 

- Liste de vérification 

- Entretien et échanges 

- Une fois par mois 

- Chaque fois que de 

besoin 
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Acteurs 

responsable 

de 

l’évaluation 

Types 

d’évaluation 

Qui évaluer Quoi évaluer Comment évaluer Périodicité 

Effets/impacts 

(réinvestissement 

des acquis) 

 

Superviseurs 

animateurs/ 

formateurs 

apprenants 

- Acquis instrumentaux 

- Acquis techniques 

- Contribution à l’amélioration de la 

production du milieu 

- Changements de comportement 

- Visite de terrain 

- Enquêtes 

- Etudes  

- Entretiens 

Chaque fois que de besoin 

Structures 

déconcentrées 

de l’Etat  

Evaluation 

sommative 

Apprenants - Acquis instrumentaux 

- Acquis techniques 

- Acquis scolaires 

Item d’évaluation 

 

En fin de niveau 

 

Effets/impacts 

(réinvestissement 

des acquis) 

 

Apprenants 

Opérateur/ 

promoteur 

 

 

- Acquis instrumentaux 

- Acquis techniques 

- Changement de comportement 

- Grilles d’observation 

- Questionnaire d’enquêtes 

- Entretiens 

Chaque fois que de besoin 

Collectivités 

territoriales 

Evaluation 

administrative 

Superviseurs/An

imateurs / 

facilitateurs 

- Fréquentation de l’animateur et des 

apprenants 

- Visites régulières 

- Liste de vérification 

Chaque fois que de besoin 
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Acteurs 

responsable 

de 

l’évaluation 

Types 

d’évaluation 

Qui évaluer Quoi évaluer Comment évaluer Périodicité 

Apprenants/  

Opérateurs/ 

promoteurs 

COGES 

- Gestion du matériel 

- Gestion des conflits 

- Respect des engagements 

- Mobilisation sociale 

- Entretien et échanges 

Structures 

centrales de 

l’état 

Evaluation 

sommative 

 

Apprenants - Acquis instrumentaux,  

- Acquis techniques 

- Grilles d’observation 

- Questionnaire d’enquêtes 

- Entretiens 

En fin de cycle 

Effets/impacts 

(réinvestissement 

des acquis) 

 

Apprenants - Acquis instrumentaux  

- Acquis techniques 

- Changement de comportement 

- Contribution à l’amélioration de la 

production dans le milieu 

- Grilles d’observation 

- Questionnaire d’enquêtes 

- Entretiens 

 

- A chaque fin de cycle 

- Chaque fois que de 

besoin 

Partenaires 

techniques et 

financiers 

(PTF) 

Effets/impacts 

(réinvestissement 

des acquis) 

Apprenants - Acquis instrumentaux  

- Acquis techniques 

- Enquêtes 

- Entretiens 

- A chaque fin de cycle 

- Chaque fois que de 

besoin 
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Acteurs 

responsable 

de 

l’évaluation 

Types 

d’évaluation 

Qui évaluer Quoi évaluer Comment évaluer Périodicité 

 - Changement de comportement 

- Contribution à l’amélioration de la 

production dans le milieu 

- Respect des conventions 

 

- Etudes 

- Visites terrain 

 

Consultants Effets/impacts 

(réinvestissement 

des acquis) 

 

Apprenants - Acquis instrumentaux  

- Acquis techniques 

- Changement de comportement 

- Contribution à l’amélioration de la 

production dans le milieu 

- Respect des conventions 

- Enquêtes 

- Entretiens 

- Etudes 

- Visites terrain 

 

Chaque fois que de besoin 
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3. Outils et modes d’utilisation  

A. L’évaluation du domaine cognitif. 

Pour évaluer le domaine cognitif, on s’appuie sur deux types d’items : les questions ouvertes et 

les questions fermées (QCM, QD, QA). Tous les autres types de questions ne sont que des 

dérivées, des nuances, des sous-catégories.  

Les questions ouvertes : 

Elles offrent à l’apprenant/e la possibilité d’organiser lui-même ses réponses. Celles-ci peuvent 

être courtes ou longues. La question ouverte à réponse courte peut être : une question directe, 

une phrase à compléter.  

Exemple de question directe : quelles sont les provinces qui constituent ta région ?  

Exemple de phrase à compléter : ta commune compte…….conseillers.  

La question ouverte à réponse longue exige de l’apprenant/e une réponse libre et plus élaborée.  

Exemple : Raconte une séance de reboisement d’arbres à laquelle tu as participé.  

 

La question fermée : 

Elle est une question pour laquelle la personne interrogée se voit proposer un choix parmi des 

réponses préétablies. La question fermée peut être à choix unique ou à choix multiple. Les 

questions fermées facilitent le traitement des réponses, mais nécessitent une connaissance 

préalable permettant de proposer les réponses adéquates. Il existe plusieurs types de questions 

fermées. Il s’agit habituellement des questions à choix multiple (QCM), des questions 

dichotomiques (QD), des questions d’appariement (QA).  

Exemple de (QCM) : mets une croix devant la bonne réponse : 

Le Sida se transmet par : 

 La piqûre d’un moustique … 

 Les rapports sexuels non protégés … 
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 La visite à un malade du Sida …. 

 L’utilisation de mêmes toilettes qu’un malade du Sida…. 

Exemple de question dichotomique(QD) : Coche dans la case vrai si la réponse est vraie ou dans la case faux si la réponse est fausse :  

Le paludisme se transmet par la piqûre de l’anophèle femelle. 

                  Vrai                                                          faux              

- Exemple de questions d’appariement  (QA) : relie par une flèche chaque animal à sa race 

 

animaux     races 

 

 

Grille d’app 

 

 

 

 

 

 

 

d. Kadiogo 
e. Seno 
f. Comoé   
g. Poni 
h. Tapoa 

 

a.  
b.  
c.    

 
 

 

 

 

l 

1 
2 
3 
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Domaine 

Indicateurs de réalisation  Echelle de valeur6 

1 2 3 4 

Langue et 

communication 

Capacité à : 

Lire des documents et des articles de journaux.     

Rédiger des lettres personnelles      

Rédiger des comptes rendus     

Rédiger des articles     

Remplir des documents administratifs      

Mathématiques, 

et gestion 

 

Capacité à : 

Mesurer, peser en utilisant les unités conventionnelles pour résoudre des 

situations problèmes de la vie courante. 

    

Gérer une unité économique en utilisant les outils simplifiés de gestion      

Assainir le cadre de vie     
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- Exemple de grilles d’observation du domaine socio affectif 

Grille d’observation de la pratique d’hygiène 

Comportements visés Echelle d’appréciation 

Toujours Souvent Rarement  Jamais 

L’apprenant :     

Respecter les mesures d’hygiène     

Appliquer les consignes sanitaires pour réserver sa santé et celle de son entourage     

Mettre en œuvre les techniques améliorées d’élevage et d’agriculture     

Préserver et restaurer l’environnement     

Utiliser TIC (calculatrice, l’ordinateur, téléphone) pour  résoudre des situations 

problèmes de la vie courante. 

    

Sciences 

humaines et 

Sociales  

Capacité à :     

Sauvegarder les biens publics     

Etablir les pièces administratives (acte de naissance, carte d’identification carte 

de famille…) de sa famille à temps 

    

Participer aux activités de développement de sa commune      

Adopter des comportements moraux (respect, tolérance, etc.) et civiques (respect 

des symboles nationaux, le code de la route, le jeu démocratique, etc.)  
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Participe au nettoyage du centre     

Participe à l’arrosage des plantes du centre     

Jette les ordures dans la poubelle      

Garde son habitat propre      

Se lave régulièrement      

Participe aux séances de vaccination     

Participe à l’entretien des toilettes     

Fait à ……………………………, le………………………20…….. 

 

 

L’agent évaluateur Le facilitateur de la structure éducative 

 

 

 

Grille d’observation sur le respect des biens publics  
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Comportements visés Echelle de valeur7 

4 3 2 1 

L’apprenant : 

- Veille à la propreté du centre     

- Evite de dégrader les locaux     

- Utilise avec précaution le matériel collectif     

- Range bien le matériel après utilisation     

- Effectue de petites réparations sur le matériel collectif     

- Incite ses camarades à la bonne tenue des biens publics     

Fait à ……………………………, le………………………20 

 

 

L’agent évaluateur Le facilitateur de la structure éducative 

  

                                                           
7 Légende : 1= Nul ; 2= Insuffisant ; 3 = Satisfaisant ; 4 = Excellent  
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Grille d’observation sur la circulation routière 

Comportements visés Echelle d’appréciation 

Oui Non 

L’apprenant(e) :    

- Circule avec les pièces de son engin    

- Circule avec un engin qui dispose de bons freins   

- Evite de faire des surcharges avec son engin   

- Evite de tracter un usager avec son engin   

Fait à ……………………………, le………………………20 

 

 

 

L’agent évaluateur L’animateur/formateur de la structure éducative 
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B. L’évaluation du domaine psychomoteur  

Dans ce domaine, on évalue l’acquisition et le perfectionnement de l’habileté motrice. Il s’agit 

pour l’animateur de partir de l’imitation d’un geste jusqu’à l’acquisition d’un certain 

automatisme. L’évaluation du domaine psychomoteur s’intéresse aux processus d’acquisition 

et donc aux compétences métacognitives.   

Ce type d’évaluation recommande que l’on formule l’objectif de manière à mettre en relief une 

aptitude, une capacité à agir. Les instruments utilisés sont à l’image des autres : les grilles 

d’appréciation et d’observation. 

Exemples de grilles d’appréciation du domaine psychomoteur 

 

Grille d’appréciation sur la démonstration de la plantation d’un arbre  

Comportements visés Echelle d’appréciation 

Oui Non 

L’apprenant :   

- respecte les dimensions du trou   

- découpe la base du sachet selon les indications   

- place le plan dans le trou selon les indications   

- retire le sachet   

- referme le trou suivant les indications   

- tasse la terre autour du plan   

- place une grille de protection   

Fait à ……………………………, le………………………20 

 

 

L’agent évaluateur                                             Le facilitateur de la structure éducative 
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Grille d’appréciation sur une simulation de vote à Bulletin unique (présidentiel, législatif, municipal) 

Comportements visés Echelle d’appréciation 

Oui Non 

L’apprenant   

- Présente à  la commission électorale sa carte d’électeur   

- Présente ses mains la commission ses mains pour prouver qu’il n’a pas voté   

- Prend un bulletin unique  et rentre dans l’isoloir   

- Fait son choix à partir d’une empreinte digitale  et ressort de l’isoloir avec son  bulletin plié   

- Met le bulletin plié dans l’urne   

- Se présente à nouveau devant la commission pour retirer sa carte d’électeur et trempé un de ses doigts dans 

l’encre indélébile 

  

Fait à ……………………………, le………………………20 

 

 

 

L’agent évaluateur                                                                                                                                  Le facilitateur de la structure éducative 
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C. L’auto-évaluation 

Quelques outils d’auto évaluation  

 

 Le questionnaire d’autoévaluation. 

Les types de questionnaire à utiliser sont des questionnaires à usage fréquent (journalier ou 

hebdomadaire). Ils sont utilisés pendant la formation. 

 

Exemple   

Appréciation domaines Je maîtrise 

très bien 

Je maîtrise 

bien 

Je ne maîtrise 

pas encore 

Je ne 

comprends 

pas l’exercice 

Langue et communication     

Mathématiques, sciences et 

technologies 

    

EPS, art, culture et production     

Sciences humaines et sociales     

 

 Outil d’autoévaluation hebdomadaire 

C’est une grille qui permet à chaque apprenant/e d’apprécier son niveau d’avancement en y 

mentionnant les aspects positifs, les aspects négatifs et les stratégies d’amélioration qu’il se 

propose pour corriger ses faiblesses  

Domaines Appréciation 

Aspect 

maîtrisé 

Aspects à 

améliorer 

Mesure et stratégie à 

adopter 

Langue et communication    

Mathématique, sciences et 

technologie 

   

EPS, art, culture et production    

Sciences humaines et sociales     
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Fiche d’auto correction 

Domaines (disciplines) Aspects maîtrisés Aspects à améliorer Décision 

Langue et communication    

Mathématiques, sciences et 

technologies 

   

EPS, art, culture et production    

Sciences humaines et sociales    
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