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de motivation

Mettez vos apprenants dans des situations auxquelles ils sont réellement 
confrontés dans leur environnement de travail. N’hésitez pas par exemple 
à proposer aux apprenants de choisir une situation sur laquelle ils désirent 
travailler pendant votre formation. Ancrer les activités dans leur réalité  
professionnelle est un facteur extrêmement motivant. 

Exploitez des études de cas / jeux de rôles / simulations en proposant un 
scénario crédible et au plus proche du contexte professionnel de vos appre-
nants afin de favoriser l’immersion dans l’activité proposée. Vous pouvez 
par exemple récolter des exemples de situations auprès de vos apprenants 
avant de mettre en place l’activité.

Choisissez des situations réelles, crédibles
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Voici deux exemples de méthodes pour stimuler les interactions :

  Le débat mouvant :
Imprimez deux pancartes « d’accord » / « pas 
d’accord » et des affirmations (max. 3) vis-
à-vis desquelles les participants devront 
se positionner. Délimitez deux zones bien  
distinctes au sol et placez une pancarte dans 
chaque zone. Lancez un minuteur (selon 
la durée désirée, max 20min). Expliquez le  
principe : Vous énoncez une affirmation et les 
participants doivent se mettre d’un côté ou de 
l’autre : d’accord, pas d’accord. Ils sont obligés 
de se positionner. Chaque camp a ensuite la 
possibilité de s’exprimer à tour de rôle (une 
personne et un argument par tour de parole) 
et toute personne convaincue par un argument 
peut changer de camp. Stoppez les débats 
une fois le temps écoulé ou quand le tour des 
arguments est terminé.

Cette activité est tout à fait transposable en 
ligne en utilisant les fonctionnalités réactions, 
main levée ou le chat. Elle peut également être 
appliquée à des formations dans tous types 
de domaines. 

  Le wiki collaboratif : 
Créer un wiki autour de la formation avec 
l’ensemble des apprenants est un excellent 
moyen de stimuler les interactions et la col-
laboration entre les apprenants, ainsi qu’entre 
les apprenants et le contenu, et même entre le 
formateur et les apprenants. Chaque partici-
pant peut ajouter des catégories, des articles, 
du contenu qui sera ensuite retravaillé par  
l’ensemble du groupe. 

N’hésitez pas à varier les formats ou les supports utilisés au cours de 
votre formation. Chaque apprenant est unique, introduire de la variété vous 
permettra donc de séduire le plus grand nombre et d’éviter qu’une certaine 
lassitude / prévisibilité s’installe.

Quelques exemples : vidéo, vlog, podcast, fichier audio, diagramme/schéma, 
photo/image, post-it, carte, carte mentale, carte conceptuelle, fichier texte, 
présentation, livre, article, rapport, email, synthèse, quiz, tableau blanc, site 
web, commentaires, etc.

Choisissez le support adapté à votre activité, et non l’inverse.

Variez les méthodes d’interactionVariez les formats et supports  
du matériel pédagogique
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Maintenez un bon équilibre entre structure et liberté. Trop de structure dans un parcours d’appren-
tissage peut nuire à l’autonomie de l’apprenant. Offrez donc des choix à vos apprenants :

 Choix multiples : Offrez plusieurs 
possibilités à vos apprenants; cela 
satisfera leur besoin de liberté de 
choix tout en vous permettant de savoir 

à quoi vous attendre grâce aux choix 
prédéfinis. Il est important que chaque 

choix ait un résultat différent, que tous les choix 
ne mènent pas au même point. Vous pouvez 
par exemple proposer une liste de façons d’ac-
complir une tâche ou proposer un sondage pour 
déterminer quel sera le prochain point abordé. 

Une autre manière originale de combiner la nar-
ration et des choix est de proposer une histoire 
interactive sur le thème de votre formation. La 
narration interactive est une forme de diver-
tissement (souvent numérique) dans lequel le 
scénario n’est pas prédéterminé. L’auteur met 
en place le décor, les intervenants et le scénario, 
mais l’utilisateur vit une histoire personnalisée 

basée sur ses interactions et choix. Quelques 
outils gratuits à découvrir pour créer une histoire 
interactive: https://donjon.fi/, https://moiki.fr/en 
et https://twinery.org/

 Choix ouvert : Cette formule peut parfois être 
moins confortable pour le formateur car elle 
ouvre la porte à l’imprévu mais est fort appré-
ciée par les apprenants (par exemple lorsqu’ils 
peuvent appliquer la stratégie de leur choix 
pour résoudre une situation-problème). Lorsque 
vous proposez un choix ouvert, prévoyez égale-
ment du temps à cet effet dans votre formation 
car cela débouchera très certainement sur des 
réflexions/thématiques intéressantes que vous 
voudrez explorer. 

Vous pouvez également ajouter un élément aléa-
toire en proposant à vos apprenants l’utilisation 
d’une roue (par ex.: https://pickerwheel.com/).

Donnez de la liberté et des choix
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“We are, as a species, addicted to story. Even when the body goes 
to sleep, the mind stays up all night, telling itself stories.” 

– Jonathan Gottschall

La narration ou storytelling est un excellent outil d’immersion pour les appre-
nants. Vous pouvez ainsi introduire certaines activités en partant d’une 
anecdote, d’une histoire vraie, d’une situation professionnelle pour expliquer 
le contexte ou introduire une activité de manière naturelle.

Vous pouvez également utiliser la narration comme fil conducteur 
de votre formation en faisant évoluer l’histoire à chaque étape de 

celle-ci. L’histoire, même fictive, doit être reconnaissable par 
les apprenants pour assurer une immersion optimale. Il leur 

sera plus simple de suivre le fil rouge s’ils s’identifient  
au récit.

Exploitez le storytelling (narration)
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La dopamine est un excellent outil pour motiver vos apprenants. DopaQUOI ? La dopamine, égale-
ment surnommée « hormone du bonheur », est en réalité un neurotransmetteur utilisé pour nous 
donner un sentiment de satisfaction lorsque nous accomplissons certaines actions (satisfaction/
gratification immédiate). Elle joue un rôle crucial dans notre capacité d’attention et nos addictions.

Mettre en place des systèmes de récompenses boostera le niveau de dopamine de vos apprenants. 
Voici quelques types de récompenses :

 Récompenses programmées : 
La récompense est activée en lors de certaines 
actions et accomplissements.

 Récompenses aléatoires : 
La récompenses est inattendue. C’est ce sys-
tème de récompense que les réseaux sociaux 
utilisent en alternant du contenu inintéressant/
intéressant et qui crée une certaine dépendance 
en libérant des shots de dopamine. 

 Récompenses temporelles : 
la récompense est liée à un calendrier. Vous pou-
vez par exemple récompenser les apprenants qui 
ont consulté la plateforme chaque jour pendant 
une semaine (= concept de série/streak).

 Badges : 
Vous pouvez également créer des badges et les 
distribuer pour célébrer une réussite. N’oubliez 
pas d’augmenter graduellement la difficulté 
d’obtention des badges pour stimuler les appre-
nants et distribuez-les avec parcimonie. Un bien 
rare est toujours plus désirable. 

 Contenu déblocable : 
Offrez par exemple la possi-
bilité aux apprenants ayant 
terminé un parcours 
d’apprentissage de se 
dépasser en débloquant 
du contenu additionnel.

Instaurez des systèmes de récompenses
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Donnez à vos apprenants l’occasion de se dépasser, de tester leurs connais-
sances et de mettre en pratique les compétences qu’ils ont travaillées  
pendant la formation.

Proposez-leur par exemple un défi qui combine plusieurs compétences, qui 
recroise de l’information vue dans plusieurs chapitres/sections afin de les 
pousser à décloisonner leurs apprentissages, à tisser plus facilement des 
liens et ensuite transposer ces apprentissages à leur pratique. 

Les défis ne doivent pas spécialement avoir lieu vers la fin de la formation, il 
est même judicieux d’en proposer tout au long de la formation pour maintenir 
l’engagement des apprenants.

Mettez en place des challenges
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Vos apprenants ont besoin de comprendre le ‘pourquoi’ pour se lancer acti-
vement dans une activité d’apprentissage. N’oubliez pas de faire référence 
aux objectifs d’apprentissage pour donner du sens avant et après chaque 
activité. Cela permet également de lancer une réflexion sur le but visé et sur 
ce qui a été accompli. 

Pour varier vos pratiques, vous pouvez également proposer une activité 
pédagogique dont vous expliquerez clairement le contexte et le déroulement 
pendant la phase de ‘décollage’, sans dévoiler directement les objectifs 
d’apprentissage visés. ensuite expliquer et échanger avec le groupe sur les 
objectifs atteints lors de la phase debriefing de l’activité. Ne pas avoir tous 
les éléments d’information dès le départ peut également être un bon stimu-
lant pour certains profils d’apprenants. 

Donnez du sens 
Faites référence aux objectifs
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La visualisation des niveaux/étapes et des objectifs à atteindre aident  
l’apprenant à se repérer dans sa progression. Vous pouvez par exemple 
utiliser une ligne du temps, une barre de progression, un pourcentage de 
complétion, une liste évolutive d’étapes, une checklist, ou des niveaux (dont 
vous choisirez les intitulés) pour indiquer à l’apprenant le chemin parcouru 
et ce qu’il reste à faire.

Permettez une visualisation  
de la progression
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La curiosité peut être votre meilleure alliée pour motiver et engager vos 
apprenants. Proposer une structure claire est nécessaire et rassurant, mais 
laisser un peu de place à l’inconnu/la surprise peut inciter vos apprenants à 
explorer des pistes intéressantes.

Par exemple : pousser les apprenants à récolter de l’information en dehors 
des supports prévus, mettre vos apprenants dans une situation de décou-
verte (leur laisser la liberté d’explorer un sujet), ne pas leur fournir tout le 
contenu clé-en-main et limiter les contenus prémâchés. 

Une condition essentielle pour stimuler la curiosité et l’exploration est 
l’ouverture à l’erreur.  

Stimulez la curiosité
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