
Les méthodes pédagogiques



Les différentes méthodes pédagogiques
En matière de littérature pédagogique, Il est commun de considérer qu’il existe 5 méthodes pédagogiques :

Ø La méthode expositive, transmissive ou magistrale

Ø La méthode démonstrative

Ø La méthode interrogative ou maïeutique

Ø La méthode active ou dite « de découverte »

Ø La méthode expérientielle.

Toutes les méthodes reposent sur des postulats de départ, requièrent des moyens de mise en œuvre et 
adoptent un mode de fonctionnement.



LA MÉTHODE EXPOSITIVE
La méthode expositive

considère que la 
connaissance est un 
savoir et qu’elle est 

bénéfique aux 
apprenants. 

Le formateur ou 
enseignant est le seul à 
pouvoir transmettre ses 
connaissances sous la 

forme d’un exposé. 

Le formateur s’appuie sur 
une présentation orale ou 

un support écrit afin 
d’expliquer ou démontrer 

des concepts 
d’apprentissage. 



LA MÉTHODE AFFIRMATIVE

La méthode affirmative 
repose sur les mêmes 

postulats que la méthode 
expositive précédemment 
abordée. En revanche, les 
moyens de mise en œuvre 

varient et les rôles 
attribués aux formateurs 
et apprenants diffèrent.

L’enseignant/formateur 
présente une opération ou 
une procédure et montre 

chacune des étapes de 
réalisation aux apprenants 
en précisant quoi faire et 

comment le faire. 

Cette méthode est 
souvent utilisée dans les 

travaux dirigés puisqu’elle 
nécessite une 

démonstration. 



LA MÉTHODE INTERROGATIVE

• La connaissance d’un procédé ou d’un concept 
ne peut être apprise si elle n’a pas été 
comprise en amont par l’apprenant.

• Le formateur/enseignant est celui qui détient 
le savoir et le savoir-faire. Son rôle est de poser 
des questions à l’apprenant.

• L’apprenant dispose des prérequis nécessaires 
pour suivre la formation. Il acquiert de 
nouvelles connaissances en répondant aux 
questions posées par le formateur.

La méthode 
interrogative 

repose sur 
trois 

principes de 
bases



LA MÉTHODE ACTIVE OU DE DÉCOUVERTE

Cette méthode considère que les 
connaissances se construisent et ne 
s’apprennent pas, et a pour point de 

départ l’action. C’est à partir de 
l’action qu’un apprenant va engager 

une réflexion sur un sujet donné.

Par ailleurs, les connaissances et 
compétences ne peuvent être 

acquises que dans 3 cas de figures :

« Motivation intrinsèque pour 
l’apprentissage », autrement dit, 
l’apprenant est motivé parce que 

cela lui procure une certaine 
satisfaction et non parce qu’il existe 
une rétribution (rémunération par 

exemple) ou tout autre facteur 
externe susceptible de l’influencer.

Si l’apprenant est impliqué dans un 
effort d’apprentissage collaboratif 

ou coopératif 

Si l’apprenant est engagé dans un 
processus d’action-expérience et 

qu’il peut ainsi tester en temps réel 
ce qu’il entreprend et valider ou 

invalider lui mêmes ses hypothèses, 
ou en les débattant avec d’autres 

apprenants.



LA MÉTHODE EXPÉRIENTIELLE OU EXPÉRIMENTALE

Cette dernière méthode pédagogique repose sur le fait qu’un stagiaire ne peut acquérir des 
connaissances que s’il agit et se trompe. Il s’agit donc bien d’un apprentissage en conditions 
réelles.

Le formateur devient un simple intervenant et s’il possède le savoir et savoir-faire, il n’est 
plus en position dominante.

La méthode expérientielle ou expérimentale nécessite un effort de préparation de la part 
du formateur/intervenant qui doit réaliser les expériences ou projets avant qu’ils ne soient 
réalisés au cours de la formation. 

La méthode expérientielle ou expérimentale convient à des disciplines dont l’apprentissage 
nécessitent la mise en œuvre d’un projet en situation réelle ou la réalisation d’une 
expérience.



LES CATÉGORIES DE SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

Avec l’émergence des formations à distance et des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication, le nombre de supports pédagogiques a considérablement augmenté. Désormais, les 

formateurs disposent de nombreux outils pour animer des sessions de formation.
Il est possible d’utiliser plusieurs supports pédagogiques au cours de la même session de formation en 

fonction des besoins des formateurs et des apprenants.



Outils PÉDAGOGIQUES



MOOC et COOC

MOOC
Le MOOC (Massive Open 

online Course) est un 
nouveau format 

pédagogique qui consiste 
à mettre en libre accès 

des formations en ligne. 

Ces dernières sont la 
plupart du temps 

gratuites. 

l’obtention d’un diplôme 
ou d’une certification est 

souvent considérée 
comme un service 

supplémentaire que 
l’apprenant devra payer.

COOC

• Les COOC (Corporate
Online Open Course) sont 
des formations en ligne 
dédiés à un nombre 
restreint de 
professionnels. Les Cooc
ont souvent lieu dans le 
cadre d’une entreprise qui 
dispense une formation à 
ses salariés, à des 
candidats en cours de 
recrutement ou encore 
aux clients ou fournisseurs.

Les objectifs sont de 
faire connaître une 
culture d’entreprise 
ou de permettre aux 
salariés d’acquérir de 

nouvelles 
compétences.



SPOC ET MICRO LEARNING

SPOC

Un SPOC est un dispositif pédagogique complet : en plus 
des vidéos et quiz présents dans les MOOC, il propose la 
réalisation d’exercices pratiques et de travaux collaboratifs.

Un SPOC est privé : il est destiné à un public ciblé. Cela 
peut être un groupe de salariés au sein d’une entreprise, ou 
des professionnels issus d’entreprises différentes.

L’apprenant n’est plus seul, il intègre, à son rythme, un 
groupe actif où chacun apprend des autres dans une 
dynamique de social Learning, permettant une montée en 
compétence plus rapide.

Micro Learning

Le micro Learning est un outil d’apprentissage 
intelligent. Il est composé des contenus 

pédagogiques en séances de 30 secondes à 5 
minutes aux formats ludiques et dynamiques.

Cette formation, au format ATAWAD (anytime, 
anywhere, any device), ne pose aucune 

contrainte relative au lieu, au temps ou à la 
disponibilité de vos collaborateurs.

Ainsi Les modules de courte durée simplifient 
l'enchaînement des informations et permettent 

de revenir rapidement sur des notions mal 
intégrées en cas de besoin.



Le blended learning

Le blended learning, connu sous l’appellation de « formation mixte » 
en français, combine une formation en présentiel et une formation 
réalisée à distance.

Ce modèle offre aux apprenants un accompagnement suivi par un 
formateur ainsi que des modules à effectuer en ligne en fonction de 
leurs emplois du temps.

A travers ce modèle de formation, le salarié est placé au cœur du 
processus de formation, il en est même acteur.

L’apprenant acquière une certaine autonomie dans son parcours de 
formation ce qui l’incite à être impliqué et davantage motivé.



La gamification

Qu’est ce que c’est ?

• La gamification est l’utilisation des mécaniques de jeu dans un domaine extérieur au jeu.

• Elle sert à fidéliser et engager les utilisateurs.

• C’est une méthode qu’on peut utiliser avec tous les outils pédagogiques


