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1. Introduction 

  

J’ai choisi de présenter une séquence de Mind-mapping qui, pour la formatrice que je suis, 

s’est mal passée.… 

Mal passée dans la mesure où je n’ai pas réussi à susciter l’intérêt de l’intégralité des 

stagiaires. En effet, une apprenante m’a clairement exprimé qu’elle ne trouvait pas d’intérêt 

aux cartes mentales dans une formation de comptable gestionnaire. 

Cette séquence se déroule en début de la formation du titre professionnel. L’organisme de 

formation a souhaité intégrer cette formation dès le lancement du titre en 2016 et la qualifie 

comme une valeur ajoutée pour des apprenants. 

Cependant et jusqu’à aujourd’hui, une incompréhension subsistait en moi à propos de ce que 

je ressentais comme un "échec".  

Dans un premier temps, je me suis posé une série de question sur la motivation chez les 

apprenants, sur la gestion du leadership et le tempo ou le curricula dans cette session. Ensuite, 

je me suis remise en question. 

Après un début d’analyse et une réflexion supplémentaire, un questionnement 

complémentaire sur les représentations et la transposition didactique a germé. 

Je commencerai donc par exposer la séquence de Mind-mapping, puis l’analyserai au travers 

des apports théoriques en ingénierie pédagogique et didactique. Enfin, je proposerai une 

remédiation à cette situation telle que je l’envisagerai aujourd’hui. 

Je vous souhaite une bonne lecture. 
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2. Présentation de la situation de la séquence 

2.1. Présentation d’Optim’hum : 

Optim’hum est un organisme de formation proposant essentiellement des formations 

certifiantes en bureautique, en infographie et en création de site web. Optim’hum propose 

également 2 titres professionnels : Comptable Gestionnaire (depuis 2016) et Designer Web 

(depuis 2018). Le centre de formation est également un centre de bilan de compétences. Le 

gérant de la structure est diplômé du Diplôme Universitaire de Responsable de Formation 

(DUFRES) de l’Université d’Avignon et des pays de Vaucluse depuis 2015. 

En 2015, j'ai obtenu le Diplôme Universitaire d’Accompagnateur de Parcours Professionnels 

(DUAPP). Je rejoins l’équipe d’Optim’hum en septembre 2015 à la suite de ma période de 

stage dans cet organisme. Je commence à réaliser des accompagnements à la création 

d’entreprise, puis je prends en charge d'autres formations, notamment en bureautique. J’ai 37 

ans au moment de la situation que je décris. 

2.2. Présentation de la situation de la séquence de Mind-mapping 

J’ai découvert le Mind-mapping grâce à un formateur du DUAPP avec qui nous 

coconstruisions une synthèse du cours vue dans la journée. J'ai trouvé cet outil intéressant et 

je l’utilise à des fins personnelles comme professionnelles. Dans les accompagnements à la 

création d’entreprise, j’avais créé des Mind-mapping pour communiquer des 

informations destinées aux personnes accompagnées. Cela pouvait être par exemple une 

consigne, une procédure, une vue d’ensemble.  

Le gérant me proposa d’animer une journée de formation sur cet outil avec 4 stagiaires issus 

de la formation bureautique. Ainsi, j'ai commencé à élaborer mon contenu pédagogique et j'ai 

pu le tester une première fois. 

Par ailleurs, Optim'hum a obtenu l'agrément pour délivrer un Titre Professionnel de 

Comptable Gestionnaire (TPCG) de niveau III en 2016. En effet, Optim’hum propose, depuis 

une dizaine d’années, des formations courtes en comptabilité (initiation et perfectionnement), 

ainsi qu'en gestion de la paye. Deux formatrices y interviennent : 

• Une formatrice diplômée du Diplôme Universitaire de formateur pour adulte (DUFA) 

et comptable professionnelle intervient pour la comptabilité initiation ; 

• Une formatrice et experte comptable et ancienne directrice administrative et 

financière. 

Pour compléter l’équipe pédagogique, un ancien fiscaliste, suivant la formation DUFRES 

rejoint également l’équipe, ainsi qu’une ancienne gérante d’Optim’hum qui intervient sur le 

contrat de travail. Le gérant me propose d'intervenir dans la formation TPCG sur les thèmes 

suivants : la communication, les préparations examens, la bureautique et le Mind-mapping.  

Le TPCG représente 700 heures de formations hors stage en entreprise réparties en 7 mois. 

Nous avons réalisé la première session en 2016, puis engagé la deuxième session en 2017. 

Concernant le travail avec le Mind-mapping, je dispose de 21 heures d'intervention. Je 

démarre par une initiation d'une journée de 7 heures, puis les 14 autres heures sont réparties 

en demi-journées consacrées à la mise en pratique, à intervalles réguliers, de manière à 

construire des synthèses des autres cours. 
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Lors de la première session du TPCG, nous n'avions que 4 stagiaires qui ont apprécié cette 

initiation : « Le Mind-mapping est une belle découverte, c’est un super outil qui nous sert 

pour faire un point sur les autres matières du titre. » 

Nous avons donc reconduit l'initiation au Mind-mapping pour la deuxième session du TPCG. 

2.3. Présentation de la séquence 

Je vais détailler la formation Mind Mapping du TPCG - session 2 - qui s’est déroulée à partir 

d'octobre 2017. 

Le premier jour de cette session, le gérant anime la matinée d’intégration où toute l’équipe 

pédagogique est au complet. L’après-midi, j’anime des jeux d’intégration pour briser la glace, 

amener les stagiaires à se connaître et démarrer une cohésion d’équipe. Le jour suivant, les 

stagiaires commencent le contenu des apports théoriques avec une matinée de comptabilité 

initiation et une après-midi de préparation aux examens avec moi-même. Puis, le troisième 

jour, j'introduis la formation Mind Mapping. (En annexe n°1 le début du planning) 

2.4. Présentation des apprenants 

Il y avait 13 stagiaires.  

▪ 1 homme d’une quarantaine d’année 

▪ 12 femmes  

o 10 ayant une quarantaine d’année ou plus 

• Une ayant déjà eu le titre professionnel de 

gestionnaire comptable en 2002 

 

2.5. Les objectifs de la séquence : 

• Connaitre les cartes mentales (Mind mapping) ; 

• Connaitre un nouveau logiciel permettant de faire du Mind mapping ; 

• Connaitre les différents types de cartes mentales ; 

• Créer des cartes mentales en version papier ; 

• Schématiser un texte ; 

• Analyser les liens entre plusieurs éléments et s’approprier une information ou une 

connaissance. 

L'objectif sous-jacent : 

• « Ouvrir » les esprits, c’est-à-dire montrer qu’il y a plusieurs manières d’interpréter 

une information.  

 

2.6. Modalités d’animation :  

J’ai expliqué aux stagiaires que durant cette journée, nous allions découvrir un nouvel outil : 

le Mind mapping. Nous l'utiliserons sous forme papier, mais il existe également sous forme 

d'un logiciel. 
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Je questionne les stagiaires à propos de leur connaissance sur le sujet, en précisant que cela 

peut aussi s’appeler carte mentale. Certains évoquent l'idée de "carte routière"… 

Je présente alors la première diapo d'un Power Point que j'ai conçu. Celui-ci constitue pour 

moi la "colonne vertébrale" de cette formation : il me sert de guide et vient en support à ce 

que je vais dire et leur faire faire. 

Cette première diapo présente le dessin d’une carte mentale et une citation : « un petit dessin 

vaut mieux qu’un long discours ». Certaines stagiaires réagissent en disant : « Ça, c’est 

vrai ! ». J'explique alors les éléments composant cette carte mentale. 

Cette première partie porte sur les représentations et le cadre de référence de chacun des 

stagiaires. J’utilise différentes images afin de débattre des points de vue de chacun. Les 

stagiaires constatent petit-à-petit qu’il existe plusieurs façons d'interpréter celles-ci. Par 

exemple, à partir d'un portrait de femme je leur demande d’évaluer l’âge de cette personne 

(voir annexe n°2). Je propose différentes situations de jeux ou d’observations qui montrent 

que l’on a tous des croyances et même des règles implicites.  

Le deuxième temps s'appuie sur une analogie entre les réseaux de neurones et les cartes 

mentales. Afin d'introduire le débat, je leur propose de faire un test à propos de la différence 

de fonctionnement entre le cerveau gauche et le cerveau droit (test proposé par le Centre 

National de l’Education à Distance lors d’une formation que j’avais suivie en 2015). Ce test 

m’amène également à parler des fonctions différentes des 3 cerveaux : reptilien, limbique et 

néocortex.  

Le troisième temps s'appuie sur une vidéo empruntée au journal national de France 3 (annexe 

n°3) où est présentée l’utilisation des cartes mentales dans les écoles en Finlande. A partir de 

là, les stagiaires semblent plus intéressés car jusqu’à présent ils ne montraient pas vraiment 

d’intérêt et j’avais l’impression qu’ils se demandaient ce que j’allais pouvoir leur apporter. 

Dans le groupe, une stagiaire manifestait son manque d’intérêt et le manque de sens pour elle 

des cartes mentales. Cette même stagiaire pensait que les cartes étaient très bien pour les 

enfants mais pas forcément pour des adultes. Elle parlait fort et me coupait la parole ; ses 

interventions m’ont quelque peu déstabilisée, mais j'ai réussi à continuer ma progression 

grâce à cette vidéo. 

Enfin, pour terminer la matinée, je leur explique comment réaliser des cartes mentales. Je leur 

explique que la carte mentale est personnelle car elle va permettre à chacun de faire ses 

propres évocations, en fonction de son propre cheminement de pensée.  J’aborde aussi le fait 

que certaines évocations sont communes à notre culture et donc que si l’on veut représenter 

une carte pour soi ou pour les autres les évocations ou les mots clés devront être appropriés. 

(Annexe n°4, le déroulé de la formation) 

L’après-midi, je leur propose une mise en pratique version papier par groupe de trois. Je leur 

propose de "Mind mapper" un texte qui raconte une petite histoire (annexe 5, l’histoire de la 

jeune femme mariée). Le but est d’appliquer les consignes vues le matin et d'engager une 

autre dynamique avec ce travail de production. Les sous-groupes réalisent chacun une carte 

(évidemment différente, bien que s'appuyant sur le même texte) qu’ils présentent aux autres 

groupes. Cette carte traduit les éléments qu’ils voulaient mettre en avant et leur manière de 

retenir certains mots clés. 
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Avant de se séparer, j'informe le groupe que lors de la prochaine séance qui durera une demi-

journée, nous reviendrons sur ce travail et nous le mettrons en pratique sur un thème de leur 

choix en lien avec les apports en comptabilité. 

2.7. Prise en compte des apprenants : 

Je me rends bien compte que par rapport au groupe précédent qui était de plus petite taille, la 

dynamique de la formation n’était pas aussi forte que ce que je pouvais espérer et que l'intérêt 

pour le sujet a eu du mal à s'exprimer. Je ne comprends pas à ce moment-là pourquoi. Je me 

questionne pour savoir si ce sont les interventions d’un membre du groupe qui démobilisent la 

motivation ou si c’est à cause d’autre chose que je n’arrive pas à analyser et comprendre.  

2.8. La deuxième séance 

La deuxième séance a lieu le surlendemain. Entre-temps, ils n'ont eu que peu d’apports à 

propos de la comptabilité qui est le cœur de leur formation.  

Lors de la deuxième séance, les stagiaires se sont interrogés sur le thème à "Mind mapper". 

Les sous-groupes se sont formés d’eux-mêmes. J’avais 5 sous-groupes à gérer, composés de 2 

ou 3 personnes. Ils ont réussi à produire des cartes mentales sur un thème de leur choix (voir 

annexe 6 : leurs réalisations) parce que c’était la consigne. Cependant les stagiaires ont 

considéré que ce travail sur l'élaboration du schéma ne leur a rien apporté… 

 

Les questionnements que je me pose… 

Le système 

 En quoi l’explication de l’intégration de la séquence du Mind mapping dans un TPCG 

à l’ensemble de l’équipe pédagogique peut améliorer sa réussite ?  

 Comment les autres formateurs perçoivent-ils les cartes mentales ? 

 Comment les autres formateurs peuvent-ils soutenir l’intérêt d'élaborer des cartes 

mentales ? 

Le tempo du Mind mapping dans la formation du TPCG 

 De quoi faut-il tenir compte dans l’organisation d’un planning ? 

 Comment ajuster au mieux les séquences et les séances entres elles ? 

La gestion du groupe et des apprenants 

 Dois-je modifier les modalités d’animation en fonction de la taille du groupe ? 

 Si oui, à partir de combien de personne ? 

 Comment gérer un leader dans le groupe qui a un effet négatif sur l’intérêt de la 

formation ?  

 Quelles incidences a le "leader négatif " sur le reste du groupe ? Et sur moi ? 

 Dans quelles circonstances dois-je privilégier une démarche dialectique ? 
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La motivation  

 Comment faire adhérer le groupe à l’intérêt de ma formation ? 

 Comment tenir compte des remarques des apprenants sur le manque d’intérêt ? 

 Sachant que les stagiaires ne sont pas venus pour faire des cartes mentales mais de la 

comptabilité, quelles conséquences cela peut-il avoir sur leurs motivations ? 

 Comment puis-je évaluer leurs intérêts ?  

 Comment puis-je motiver les apprenants ? 

 Comment mesurer la motivation des apprenants ? 

 Comment puis-je transposer de manière pertinente ?  

Moi et ma pratique :  

 Comment ajuster la manière de me présenter en fonction de la séquence ?  

 Quelles influences a sur moi un leader négatif ? 

 Ayant un manque de connaissance en comptabilité et sur leur métier, comment en 

faire un atout plutôt qu’un obstacle ? 

 Qu’a-t-il manqué dans ma pratique ? 

 Comment puis-je valoriser cet outil ? 

 Comment puis-je évaluer la réussite de ma pratique ? 

 Comment puis-je évaluer la réussite de leurs apprentissages ? 

 Comment devenir un meilleur formateur médiateur ? 

Les représentations : 

 Quelles représentations ont les stagiaires de la formation continue ? 

 Quelles représentations ont les stagiaires de l’organisme de formation dans lesquels ils 

vont suivre leur formation ? 

 Quelles représentations ont les stagiaires du Mind mapping ? 

 Quelles représentations ont de moi les stagiaires ? 

 Quelles représentations ai-je du Mind mapping ? 

 Quelles représentations ai-je des stagiaires débutant leurs formations ? 

 Quelles représentations ai-je de la formation continue ? 

 Quelles représentations ai-je de moi-même ? 

 Quelles représentations ai-je de l’organisme de formation dans lequel je travaille ? 

 En quoi les représentations peuvent-elles être un frein ou un accélérateur à 

l’apprentissage ? 
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3. Analyse 

Après vous avoir présenté le contexte de cette situation et de vous avoir fait partager mon 

questionnement, j’ai choisi dans un premier temps d’analyser les représentations et la 

transposition didactique qui me semblent deux points essentiels dans cette situation. Ensuite, 

je souhaite aborder la manière de gérer le leadership et enfin de comprendre d’où vient la 

motivation. 

3.1. Les représentations 

Représenter vient du latin "repraesentare" : rendre présent. D’après le dictionnaire en ligne 

Larousse, la définition de représentation en philosophie est « la connaissance fournie à 

l'esprit par les sens ou par la mémoire » et en psychologie « perception, image mentale, 

etc., dont le contenu se rapporte à un objet, à une situation, à une scène, etc., du monde 

dans lequel vit le sujet ». La représentation est donc un processus de rétablissement du réel. 

« Une représentation peut être considérée comme un modèle personnel d'organisation des 

connaissances par rapport à un problème particulier. » Extrait de "Pédagogie et 

représentations" (Migne, 1970, p.80)1. 

 Autrement dit, la représentation est un processus de rétablissement du réel par rapport à 

une situation distincte. Dans cette situation d’apprentissage, la représentation d’un 

apprenant de la formation, du Mind-mapping ou de moi-même est déjà établie avant même 

que je démarre la séquence. Les apprenants ont une idée de ce que peut être ce thème, 

même erronée, et un apriori sur la formatrice qui animera et peut être même un apriori sur 

la méthode d’animation. 

Je cite : « Moscovici voit une double vocation de la notion de représentation : une fonction 

d’adaptation à l’environnement et une fonction sociale. La représentation permet à l’individu, 

au groupe, d’appréhender son environnement ; elle est impliquée dans la formation des 

communications et des conduites sociales (Moscovici, 1961) » (Gaymard,) 2. De mon point de 

vue, les représentations sont partout en nous et pour chacun d’entre nous. Elles permettent 

d’évaluer notre travail et de nous intégrer dans un groupe. Il peut en être de même pour des 

stagiaires en formation et encore plus en début de formation comme c’est le cas dans le récit 

de ma situation. Les représentations les aident à se préparer à l’intégration dans un groupe et 

les aident à s’adapter à leur statut de nouveau stagiaire. A mon avis, les représentations 

amènent une sécurité en essayant de rendre prévisibles des évènements et donc en ayant un 

comportement qui répondra au mieux à cette nouvelle situation.  

3.1.1. Celles des apprenants sur la formation 

Je cite de nouveau un extrait de texte de Représentation mentale et représentation sociale : De 

la pensée à la pensée sociale par Gaymard Sandrine (texte produit et partiellement publié dans 

les Cahiers Pédagogiques) « Pour la psychologie cognitive, les représentations sont des 

modèles intériorisés que le sujet construit de son environnement et des actions sur 

l’environnement. » (Gaymard,)3. Tous les stagiaires ont déjà vécu un ou plusieurs 

                                                 
1 J. MIGNE, Education Permanente, n° 8, Paris 1970 ; P. 80 
2 Gaymard Sandrine, De la pensée à la pensée sociale, (texte produit et partiellement publié dans les Cahiers 

Pédagogiques) 
3 Gaymard Sandrine, De la pensée à la pensée sociale, (texte produit et partiellement publié dans les Cahiers 

Pédagogiques) 
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apprentissages, à l’école par exemple et parfois en formation à l’âge adulte. Tous les 

stagiaires démarrant une formation ont une idée sur ce à quoi va ressembler sa formation. 

Cette visualisation peut être rassurante ou inquiétante et elle ne sera jamais la réalité. Je me 

questionne alors sur quelles ont été les représentations de la formation en début de formation 

des stagiaires. J’imagine pour la plupart que cette représentation n’est pas positive, mauvais 

souvenir de l’école, devoir de « se former » par rapport à des enjeux précis.  

Je peux également me poser des questions sur mes propres représentations sur la formation 

continue et sur le Mind-mapping. J’ai exprimé dans la première partie comment j’avais 

découvert les cartes mentales et j’ai également cité les stagiaires de la session précédente au 

sujet de la découverte des cartes mentales. Ces deux éléments me démontrent que j’ai une 

représentation positive du Mind-mapping. J’ai confiance en cet outil et j’ai confiance en mes 

capacités à transmettre cet intérêt aux stagiaires.   

 

Après avoir souligné des notions des représentations, passons à la transposition didactique.  

 

3.2. La transposition didactique 

J’ai présenté dans les modalités d’animation la transposition didactique que j’avais réalisée 

pour la séquence décrite. « La transposition didactique est l’activité qui consiste à 

transformer le « savoir savant » en « savoir à enseigner », lequel est encore différent du 

« savoir enseigné », lui-même différent du « savoir appris ». » (Francoise Raynal, 2014, p. 

176)4. En effet, dans la situation décrite, la transposition didactique est la manière de choisir 

des savoirs (des matières) par l’organisme de formation et d’accommoder des savoirs savants 

par le ou les formateurs pour qu’ils soient plus assimilables par les apprenants. La 

transposition est décomposée en deux étapes : 

L’externe et l’interne (voir figure 1). 

 

Figure 1: Processus de transposition didactique d’après Jean-Benoit Clerc, Patrick Minder, Guillaume Roduit (2006)  

                                                 
4 Pédagogie, dictionnaire des concepts clés de Francoise Raynal, 2014, p. 176 
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3.2.1. La transposition didactique externe  

La première phase de réflexion est la transposition didactique externe.  

« Appelée « transposition didactique externe » (car elle a lieu hors du système 

d’enseignement, hors de la classe), est celle à laquelle Chevallard consacre l’essentiel de son 

travail. Elle est réglée par ce qu’il appelle du « nom parodique de noosphère, litt. « la sphère 

où l’on pense ». La noosphère est donc l’ensemble des personnes qui pensent les contenus 

d’enseignement. » (Clerc, Minder, Roduit, 2006)5  

La transposition didactique externe dans cette étude de cas est l’étude et le choix des matières 

et en l’occurrence de mettre une séquence de Mind-mapping dans le titre professionnel de 

gestionnaire comptable. Ce choix m’est proposé par l’organisme de formation et je l’accepte. 

Je peux me demander maintenant pourquoi choisir le Mind Mapping dans ce titre de 

gestionnaire comptable.  

3.2.2. Les pratiques sociales de références (PSR) 

« Le concept de transposition didactique a ainsi été augmenté par celui de « pratique sociales 

de références » (PSR), expression proposée par un didacticien de la physique, Jean-Louis 

Martinand dans son ouvrage : Connaitre et transformer la matière, Bern, Peter Lang Verlag, 

1985. Les PSR désignent l’ensemble des activités sociales (vécues, connues ou imaginées) qui 

vont servir de référence pour construire des savoirs à enseigner et des savoirs enseignés. 

Elles permettent à l’élève de donner du sens à ce qu’il apprend, et à l’enseignant à donner du 

sens à ce qu’il enseigne. » (Clerc, Minder, Roduit, 2006)6  

Ainsi, choisir ou pas d’intégrer une séquence de cartes mentales et pourquoi l’intégrer. En 

effet, quels sens donner à l’intégration d’une séquence de mind mapping dans un titre 

professionnel de gestionnaire comptable ? La raison est dans l’objectif sous-jacent : 

« Ouvrir » les esprits, c’est-à-dire montrer qu’il y a plusieurs manières d’interpréter une 

information. Dans la représentation que je me fais des stagiaires en comptabilité, j’imagine 

que ce sont des personnes qui pensent qu’elles sont des exécutantes. Or, dans ce titre 

professionnel, les apprenants n’apprennent pas seulement la comptabilité mais également la 

gestion. La gestion demande une capacité à faire des liens entre différents résultants de la 

comptabilité. Le Mind-mapping peut permettre de faire ces liens et d’avoir une vision plus 

holistique et systémique du futur métier des stagiaires. 

3.2.3. La transposition didactique interne 

 « La deuxième étape, qui consiste à adapter et transformer les savoir à enseigner, tel qu’ils 

apparaissent dans les programmes et les manuels, et par voie de conséquence les savoirs 

savants dont ils sont issus, en savoirs enseignés, est appelée « transposition didactique 

interne » car elle est le fait des enseignants et de leurs pratiques dans les classes. » (Clerc, 

Minder, Roduit, 2006)7  

Dans la séquence de Mind-mapping, j’ai souhaité commencer par les représentations car 

chacun d’entre nous à sa façon de penser, de comprendre et de mémoriser. Il en ira de même 

                                                 
5 Jean-Benoit Clerc, Patrick Minder, Guillaume Roduit (2006) dans La transposition didactique, HEP 
6 Jean-Benoit Clerc, Patrick Minder, Guillaume Roduit (2006) dans La transposition didactique, HEP 
7 Jean-Benoit Clerc, Patrick Minder, Guillaume Roduit (2006) dans La transposition didactique, HEP 
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pour les cartes mentales. Chacun aura la sienne, sa façon de penser, de comprendre et de 

mémoriser avec ses propres évocations. Puis, j’ai fait une analogie avec le réseau des 

neurones pour faire écho à un schéma déjà connu et enfin je termine avec les explications plus 

théoriques pour réaliser une carte mentale. J’ai donc réfléchi en amont de ma séquence à 

comment j’allais rendre mieux assimilable un savoir que je souhaite transmettre. Cependant, 

je me rends compte que dans cette transposition, je n’ai pas pris en compte l’augmentation du 

nombre de stagiaires par rapport à mes dernières interventions sur le sujet. 

En prenant en compte la PSR, le schéma se complète de la manière suivante : voir figure 2 

 

Figure 2: transposition didactique en tenant compte de la PSR selon Jean-Benoit Clerc, Patrick Minder, Guillaume Roduit ( 

2006) 

En prenant en considération ces dernières théories, je me rends compte à quel point la 

formation est dans une dynamique systémique.  

3.2.4. L’approche systémique 

Selon Georges Chappaz (référence), l’approche systémique « relie : se concentre sur les 

interactions entres les éléments, considère les effets des interactions, s’appuie sur la 

perception globale. » L’approche systémique permet en effet d’avoir une vue d’ensemble et 

s’intéresse aux liens et donc les causes et influences des éléments. Dans cette étude de cas, 

coexiste un système général celui de la formation, du curricula, des formateurs et un sous-

système celui de chacun des domaines du titre professionnel de gestionnaire comptabilité dont 

la formation Mind-mapping que j’anime et les autres thèmes du titre professionnel. Les 

interactions entre ces deux systèmes ont leur importance tout comme les interactions entre les 

sous-systèmes entre eux. 

3.2.5. Le contrat didactique 

Lorsque j’ai démarré la séquence du Mind-mapping, j’ai commencé mon animation sans me 

présenter à nouveau car l’ayant fait quelques jours plutôt, je pensais que cela suffirait. Je n’ai 

donc pas expliqué le contrat didactique. Le contrat didactique est « l’ensemble des 

comportements de l’enseignant qui sont attendus de l’élève, et de l’ensemble des 
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comportements de l’élève qui sont attendus de l’enseignant. » Brousseau (1980)8 En d’autres 

termes, je n’ai pas exprimé le désir d’animer un cours dans un cadre bienveillant réciproque et 

de respect mutuel entre les stagiaires et moi-même. Je n’ai pas exprimé la méthode que je 

propose et par conséquent, elle n’a pas pu être validée par le groupe. Cette négligence a pour 

effet de ne pas poser de cadre à la formation et laisse la possibilité que les comportements ne 

soient pas adaptés à ce que j’aurais souhaité. 

Quand bien même, j’aurais expliqué le contrat didactique, il aurait été rompu par l’effet 

Diénès : « Plus le professeur se croit assuré de la réussite par les effets d’un dispositif ou 

d’un matériel didactique et de « lois » psychologiques ou autres, indépendantes de son 

investissement personnel, et plus il risque d’échouer… ! Ce phénomène expliquerait pourquoi 

les professeurs novateurs et prosélytes réussissent leur enseignement alors que les novateurs 

qui font confiance à la méthode échouent. Nous appelons effet Dienès ce phénomène en 

références à une étude portant sur la diffusion des mathématiques modernes dans 

l’enseignement obligatoire suivant une méthode proposée par Zoltan Diénès. L’existence de 

cet effet montre la nécessité d’intégrer les rapports maître-élève dans toute théorie 

didactique. » (Brousseau, 2002,)9 

En d’autres mots, chaque situation didactique est différente. Une méthode peut se révéler 

efficace dans certaines situations et pas dans d’autres. Lorsque je réalise mes premiers pas 

dans la formation Mind-mapping, je suis une formatrice novice. Lorsque 2 sessions plus tard, 

je ne remets pas en cause ma méthode et que je ne m’adapte pas à une nouvelle taille de 

groupe, je risque de nier le rapport aux savoirs des apprenants.  

3.2.6. Mode de pensée dialectique 

Lorsque j’isole cette partie de la description du contexte de la formation, « J’utilise différentes 

images afin de débattre des points de vue de chacun », j’utilise le mode de pensée dialectique. 

Comme le décrit Rieunier (2000)10, « La démarche dialectique consiste à faire travailler les 

apprenants en petits groupes en leur proposant des situations d’apprentissage (des problèmes 

à résoudre) qui provoquent des débats contradictoires. La situation doit provoquer 

l’interrogation, la réflexion, le traitement de l’information en profondeur, donc la 

reconstruction des concepts et des principes par l’apprenant. L’enseignant valide les 

réponses proposées, ou aide à leur élaboration si les apprenants n’ont pas résolu seuls les 

contradictions éventuelles. » Dans mon cas d’étude, nous étions un petit groupe de 13 

apprenants. Je leur ai soumis des images à commenter et des problèmes à résoudre afin que 

chacun s’exprime sur leurs représentations (l’énigme des 9 points, combien de pates à 

l’éléphant ? (Voir annexe 4 : Le déroulé du power point). Cette démarche permet de soulever 

le débat, d’obtenir plusieurs réponses possibles. « Cette démarche demande au formateur de 

savoir mener le débat et de savoir cadrer » (Lafont,2018)11. Ce qui m’amène à penser que je 

n’ai certainement pas assez su mener le débat ni le cadrer.  

                                                 
8 Catherine Eymery en ingénierie pédagogique et didactique lors du titre professionnel de formateur 

d’enseignants, de formateurs et de cadres pédagogiques. 
9 Guy Brousseau, 2002, Glossaire de la théorie des situations didactiques 
10 Alain Rieunier, Préparer un cours, ESF 
11 En cours du titre professionnel de formateurs de formateur, d’enseignants et cadres pédagogiques Monique 

Lafont le 8 octobre 2018 
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Lors des autres sessions que j’avais animées avec la même démarche dialectique, j’avais su 

mener le débat. Le groupe était de plus petite taille, 4 à 6 personnes, ce qui explique, je pense, 

d’avoir su garder le contrôle du débat que j’avais lancé.  Je me rends bien compte des limites 

de la démarche dialectique et des effets que cela peut avoir sur le groupe. La limite est de 

mener des débats avec un groupe de taille plus importante. Si une personne impose sa vision 

de voir les choses alors que je voulais amener les apprenants dans une autre direction, la 

démarche dialectique ne convient plus. 

Justement, passons maintenant à la gestion du leadership qui pourrait m’aider à comprendre. 

3.1.La gestion du leadership 

Je peux m’intéresser à la gestion de groupe avec un leader et aussi à l’incitation de l’intérêt 

des apprenants. 

3.1.1. Les domaines de la responsabilité du formateur 

Comme je le décris dans les modalités d’animation, je commence la séance sans me présenter 

à nouveau et je commence mes explications. Selon la grille d’Ardoino12, il existe des 

domaines de la responsabilité du formateur. Premièrement, le domaine qui est « personnel : 

Tout ce qui concerne la personne », ici l’apprenant, « ses désirs, ses peurs, ses capacités, ses 

disponibilités ». Je dois prendre en compte les désirs et peurs des apprenants. La séance est en 

début de formation, je suppose que les apprenants peuvent avoir des désirs de réussites, de 

développer des compétences ainsi que des peurs, celles de l’inconnu, de leurs places au sein 

du groupe, celles de l’échec de la formation. Le deuxième domaine est « Interpersonnel : 

Concerne les relations inter-individuelles, basées sur l’affectivité [..] Il faut un minimum 

requis de relations interpersonnelles favorisant la cohésion du groupe pour la réussite du 

projet ». Ici, en formation, ma responsabilité est de favoriser la cohésion du groupe pour 

réussir la séance par affinité duale en sous-groupe. Ces deux premiers domaines ne sont pas 

mentionnés dans ma description puisque je ne les avais pas utilisés le jour de mon 

intervention. Le Troisième domaine est le domaine « groupal : concerne la dynamique de 

groupe […] Composante et rôle des acteurs dans le groupe : fonction du leadership. Notion 

de changement et de résistance au changement dans le groupe ».  Autrement dit, le formateur 

est responsable du leadership. Il peut partager son leadership avec les apprenants qui 

souhaitent l’être aussi dans la mesure où ces derniers facilitent la cohésion et la dynamique du 

groupe. Dans le cas inverse, le formateur doit reprendre le leadership. 

Après avoir souligné la gestion du leadership passons maintenant à la motivation. 

3.2. La motivation  

3.2.1. Le Mind Mapping, une motivation extrinsèque pour les stagiaires 

Les stagiaires du TPGC souhaitent être formés en gestion et en comptabilité. Sur ces premiers 

domaines, ils choisissent de suivre une formation qui s’inscrit dans la continuité de leurs 

parcours professionnels ou qui est réfléchie à la suite d’une reconversion. A contrario, le 

Mind Mapping n’est pas choisi par les apprenants. Les stagiaires ne viennent pas de premier 

                                                 
12 Ardoino, décrit par Monique Lafont le 11 décembre 2018 durant le titre professionnel de formateurs de 

formateur, d’enseignants et cadres pédagogiques 
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abord pour faire du Mind Mapping. Etant inscrit dans la formation TPCG, ils ont l’obligation 

de suivre cette séquence. Le Mind Mapping leur est imposé ! 

« La motivation est dite extrinsèque lorsqu’elle est provoquée par une force extérieure à 

l’apprenant, c’est-à-dire lorsqu’elle est obtenue par la promesse de récompenses ou par la 

crainte de sanctions venant de l’extérieur. » (Francoise Raynal, 2014, p. 339)13  

En effet, la motivation extrinsèque vient de l’extérieur de soi. Elle peut être l’espoir d’une 

récompense comme un bon point, une image, une bonne note, finir le cours plus tôt, faire 

bonne figure, faire plaisir à quelqu’un et/ou peut être le risque d’être sanctionné par une 

mauvaise note, une mauvaise appréciation, des remontrances, ne pas avoir le maintien de ses 

allocations chômages, ne pas obtenir un diplôme par exemple.  

Dans notre cas, les stagiaires devaient vouloir faire bonne figure et souhaitaient obtenir leur 

titre professionnel. Je pensais que les stagiaires seraient très vite intéressés par cette séquence 

comme ce fut le cas lors de mes précédentes interventions. Durant le temps didactique, je 

n’avais pas anticipé cette possibilité et durant le temps pédagogique, je n’ai pas pris en 

compte la motivation de type extrinsèque des stagiaires parce que j’étais surprise de leurs 

réactions et je n’ai pas su rebondir immédiatement.  

3.2.2. Passer de la motivation extrinsèque à intrinsèque 

Lorsque les stagiaires regardent la vidéo de France 3, ils commencent à être intéressés. Cette 

vidéo explique que selon le classement des performances scolaires des pays de l’O.C.D.E. en 

2003 la Finlande est 1ère du classement en mathématique et en lecture et que les élèves 

apprennent à prendre des notes sous forme de Mind-mapping. La vidéo explique que cette 

méthode d’enseignement cherche à faire réfléchir les élèves plutôt que recopier des 

informations.  

En tant que formatrice, mon rôle est aussi de trouver les moyens pour que les stagiaires 

prennent du plaisir et qu’ils trouvent de l’intérêt à suivre ce cours de Mind-mapping alors qu’à 

la base ils souhaitent se former à la comptabilité et à la gestion. 

« La motivation est dite intrinsèque lorsqu’elle dépend de l’individu lui-même. L’individu se 

fixe ses propres objectifs, construit des attentes et le renforcement est obtenu par l’atteinte 

des objectifs qu’il s’est lui-même fixés. » (Francoise Raynal, 2014, p. 339)14  

Autrement dit, la motivation vient de lui, à l’intérieur de soi comme par exemple l’envie 

d’apprendre ce qui en découlera des actions pour aller vers là où le stagiaire souhaite aller. 

3.2.3. Le rapport au savoir 

Pour aller de la motivation extrinsèque à cette motivation intrinsèque, je comprends que mon 

propre intérêt pour le Mind-mapping ne suffit pas. Le rapport au savoir peut permettre ce 

passage car « Le sujet se rend compte de l’intérêt qu’il peut avoir à entrer dans les valeurs de 

la culture d’insertion pour acquérir un savoir dont il a, désormais, besoin. » (Barbier,)15 

                                                 
13 Pédagogie, dictionnaire des concepts clés de Francoise Raynal, 2014, p. 339 
14 Pédagogie, dictionnaire des concepts clés de Francoise Raynal, 2014, p. 339 
15 Catherine Eymery en ingénierie pédagogique et didactique lors du titre professionnel de formateur 

d’enseignants, de formateurs et de cadres pédagogiques. 
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En effet, je dois trouver un moyen pour prouver aux stagiaires qu’ils ont besoin de cette 

nouvelle connaissance. S’ils se rendent compte d’un manque de connaissance et que combler 

ce manque va leur être utile pour l’avenir, alors ils trouveront de l’intérêt dans le cours. Cela 

fera du sens, ils sauront dans quelle direction ce nouveau savoir peut les amener. Ils 

trouveront alors des bonnes raisons d’écouter et de participer activement à la séance. 

« La notion de rapport rappelle avec force que l’apprentissage n’est pas seulement une 

question de savoirs enseignés et objectivés. Elle insiste sur l’idée que tous les savoirs 

d’arrière-plan (savoirs sociaux et d’expérience) sont des filtres puissants pour les 

apprentissages et les conduites à tenir, dans la constitution des identités sociales et 

scolaires » (Bucheton, 2014, P82)16. La notion de rapport sous-entend que le formateur devra 

apporter à nouveau un savoir en tenant compte des représentations des apprenants. 

De plus, « le rapport au savoir est le rapport au monde, à l’autre et à soi-même d’un sujet 

confronté à la nécessité d’apprendre ; le rapport au savoir est l’ensemble des relations qu’un 

sujet entretient avec tout ce qui relève de l’« apprendre » et du savoir » (Charlot, 1997)17 

Au-delà de la prise de conscience de la nécessité d’apprendre quelque chose de nouveau, le 

sujet doit accepter ce manque et accepter que les autres membres du groupe le sachent.  

Dans le contexte que je décris, je n’avais pas créé un espace pour nécessiter le besoin de 

connaissance. Cependant, il n’aurait peut-être pas suffi car faut-il encore que l’apprenant soit 

prêt à montrer qu’il ne sait pas. Il existe certainement des freins chez les apprenants pour ne 

pas dévoiler leurs besoins d’apprendre.  

3.2.4. Le besoin d’estime 

D’après Maslow (Francoise Raynal, 2014, p. 311)18, « la plupart des besoins des individus 

peuvent s’organiser selon une pyramide ascendante constituée de 5 niveaux. Maslow 

considère que lorsque les besoins de niveau 1 sont satisfait, apparaissent de nouveaux 

besoins relevant du niveau 2 et ainsi de suite jusqu’au niveau 5 ».   

Selon Maslow19 , « les besoins premiers à satisfaire sont des besoins physiologiques (faim, 

soif) puis des besoins de sécurité ensuite des besoins d’appartenance sociale ». En début de 

formation, le besoin d’appartenir à un groupe est essentiel pour passer au besoin suivant. 

« Vient ensuite le besoin d’estime », c’est-à-dire celui lié à l’égo, être reconnu dans ses 

valeurs. Quand tous ces besoins sont satisfaits, enfin, l’apprenant peut se centrer sur des 

besoins cognitifs, ceux de l’apprentissage que l’on retrouve dans la pyramide de Maslow dans 

les « besoins de réalisation » se situant au niveau le plus élevé.  

3.2.5. Sentiment d’efficacité personnelle (SEP) et réceptivité de l’environnement 

Le sentiment d’efficacité personnelle (SEP) renvoie « aux jugements que les personnes font à 

propos de leur capacité à organiser et à réaliser des ensembles d’actions requises pour 

                                                 
16  Dominique Bucheton, Refonder l’enseignement de l’écriture, Retz, 2014, P82 
17  Bernard Charlot, Du rapport au savoir, Elément pour une théorie, Anthropos, 1997 
18 Pédagogie, dictionnaire des concepts clés de Francoise Raynal, 2014, p. 311 
19 Pédagogie, dictionnaire des concepts clés de Francoise Raynal, 2014, p. 311 
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atteindre des types de performance attendus » (Bandura, 2003)20. Si la réceptivité de 

l’environnement est faible alors les personnes ayant un SEP fort auront tendance à faire des 

reproches. Dans la séquence décrite, j’ai eu le sentiment qu’une apprenante me faisait le 

reproche d’assister à un élément d’apprentissage dans laquelle elle n’y voyait aucun intérêt. Je 

l’ai pris comme un reproche. Je n’ai probablement pas été assez attentive à cette personne et 

cette personne ayant déjà eu un titre professionnel de gestionnaire comptable, elle devait avoir 

un SEP élevé. 

Ces points d’analyse vont désormais me permettre d’apporter une remédiation. 

  

                                                 
20 Catherine Eymery en ingénierie pédagogique et didactique lors du titre professionnel de formateur 

d’enseignants, de formateurs et de cadres pédagogiques. 
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4. Remédiations 

Après avoir analysé à l’aide des apports théoriques, je propose une remédiation sur le temps 

didactiques en amont, durant le temps pédagogique puis sur le temps didactique en aval. 

4.1. Temps didactique amont 

4.1.1. Les neuro-mythes 

Dans la séquence présentée, je réalise un test sur le cerveau gauche et le cerveau droit et 

j’explique la théorie des trois cerveaux. Lors de la lecture du livre Neurolearning21, j’ai 

découvert l’existence des neuro-mythes de ce que j’annonçais. J’ai donc décidé de revoir mes 

apports théoriques sur le cerveau en actualisant mes supports de formation. 

4.1.2. Les représentations 

Avant les formations, je me rappellerai à quel point les représentations sont présentes et 

influencent le cours d’une séquence. Je me demanderai intérieurement quelles sont mes 

représentations des apprenants, des locaux, de la formation qu’ils suivent et de mon propre 

état intérieur. Je veillerai à prendre en compte les représentations des apprenants et baserai la 

formation à partir de ces dernières.  

4.1.3. La préparation des contenus et mon sens de l’adaptation 

Adapter la séquence à la taille du groupe, l’enrichir de mon expérience, préparer des exercices 

et des contenus variés, deviennent peu à peu un réflexe avant toute formation car je me rends 

compte de l’importance de la variété des publics et des nombreuses représentations qu’ils ont 

de la formation. 

4.1.4. Faire du sens 

Comme je l’ai expliqué dans l’analyse, le rapport au savoir des apprenants est essentiel. Je 

pense donc expliquer que les cartes mentales peuvent permettre de comprendre comment on 

apprend et comment on mémorise. Prouver aux stagiaires qu’ils ont besoin d’être là. En 

partant de cette hypothèse, je pense que les cartes mentales feront du sens. Elles donneront 

une direction, un but, une bonne raison de s’intéresser à cet outil.  

4.1.5. Echanger avec les autres formateurs du titre professionnel comptable 

Gestionnaire 

Echanger avec les autres formateurs de leurs représentations des cartes mentales, d’expliquer 

son fonctionnement, de montrer des exemples faits lors des séquences et faire participer les 

formateurs à la vérification du fond de la carte mentale est un moyen de lier les savoirs les uns 

avec les autres pour mieux les transmettre. 

 

 

                                                 
21 Neurolearning, les neurosciences au service de la formation de Philippe Lacroix, Nadia Medjad, Philippe Gil, 

édition Eyrolles 
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Légendes : 

Processus subjectifs 

Objectifs de la séquence 

4.2. Temps pédagogique 

En démarrage du temps pédagogique, je pense imbriquer la procédure d’accueil et la grille d’Ardoino22 de la manière 

suivante de manière à démarrer un processus subjectif pour aller vers l’objectif de la séquence de manière engagée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Grille d’Ardoino 

Procédure   d’accueil  en 6 étapes Grille d’Ardoino 

Se présenter 

Légitimer ce que j’annonce  

Demander aux stagiaires 

de se présenter 

Personnel 

Cadre de la 

formation et 

Contrat didactique 

Interpersonnel 

Méthode de travail, objectifs 

et critères d’évaluation 

Groupal 

Attentes et acquis 

des stagiaires 

Organisationnel 

Temps 
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4.2.1. Phase d’accueil en début de séquence 

La procédure d’accueil en six étapes23 me semble adaptable à cette situation car elle permet de 

se présenter. Et surtout, elle permet d’indiquer en quoi mon expérience et mes compétences 

me permettra d’affirmer ce que je vais annoncer pour rassurer les apprenants sur la qualité des 

informations que je vais apporter et sur ma légitimité et celles de la séquence du Mind-

mapping. A cette occasion, je peux également expliquer pourquoi et comment l’organisme de 

formation a introduit la séquence du Mind-mapping dans le titre professionnel de gestionnaire 

comptable.  

De plus, la procédure d’accueil inclut le contrat didactique qui précise le cadre de la séquence 

et pose des repères. Il inclut la méthode de travail, les objectifs et critères d’évaluation qui 

permettent de se projeter et de commencer à donner du sens aux cartes mentales. 

Enfin, je recueillerai les attentes et les acquis des participants. 

4.2.2. Phase de constitution du groupe dans la perspective d’éviter les conflits ou 

reproches 

Je demanderai aux stagiaires de se présenter pour exprimer leurs désirs et leurs peurs 

(personnel). Puis, afin de favoriser la cohésion du groupe, je proposerai des sous-groupes par 

affinité (interpersonnel). Ensuite, je basculerai sur le groupe en veillant à coordonner les 

leaders (groupal). Enfin, les stagiaires se mettront au travail pour le but d’atteindre l’objectif 

(organisationnel).  

L’alternance entre ces deux pratiques pourra être testé dans d’autres thèmes de formation. 

Pour la séquence du Mind-mapping, je pense inclure le teste de Gardner sur les intelligences 

multiples. 

4.2.3. L’utilisation du test de Gardner sur les intelligences multiples. 

Le test des intelligences multiples de Gardner24 démontre que chaque individu dispose 

naturellement de plusieurs types d’intelligence. Ce test valorise l’apprenant et l’engage dans 

l’intérêt de la séquence. De plus, il me permet de repérer les stagiaires qui pourraient avoir 

des facilités avec l’utilisation des cartes mentales et donc que je puisse créer des sous-groupes 

en connaissance de cause.  De plus, toutes les intelligences peuvent convenir à l’utilisation 

des cartes mentales. Le futur utilisateur pourra à sa manière adapter le contenu en fonction de 

la préférence de ses intelligences naturelles. 

4.2.4. Partir des schèmes des apprenants 

J’ai compris durant la formation du titre professionnel de formateurs formateur, d’enseignants 

et cadres pédagogiques à quel point il était délicat de déconstruire un schème. C’est pour cette 

raison que je prends le parti de demander aux stagiaires de réaliser une prise de note d’un 

texte qui demandera de revenir sur leurs pas à plusieurs reprises. Ils constateront la difficulté 

de prendre des notes de manière linéaire. De cette opération, je pourrais proposer les cartes 

                                                 
23 Procédure d’accueil en 6 étapes vu avec Catherine Eymery en ingénierie pédagogique et didactique lors du 

titre professionnel de formateurs formateur, d’enseignants et de cadres pédagogiques. 
24 Howard Gardner, test d’intelligence multiple, vu avec Catherine Eymery en ingénierie pédagogique et 

didactique lors du titre professionnel de formateur d’enseignants, de formateurs et de cadres pédagogiques. 
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mentales dans la prise de notes. L’apprenant pourra observer et comparer par lui-même les 

avantages de cet outil. 

Selon les cas de difficultés que je pourrais rencontrer, je prévois de: 

4.2.5. Changer de mode de pensée 

Dans cette séquence, j’utilise le mode de pensée dialectique qui amène le débat d’idées et 

parfois même les stagiaires se retrouvent en conflit socio-cognitif. Alors si cette démarche ne 

permet pas d’aboutir vers l’objectif de la séquence, je reprendrai le leadership pour changer de 

mode de pensée et passer en pensée inductive comme vu plus haut avec l’expérimentation de 

la prise de notes ou analogique en comparant deux méthodes de prise de notes (version 

linéaire ou version carte mentale). 

4.2.6. Utiliser les théories de l’engagement 

Les théories de l’engagement peuvent m’être utiles lorsque je me retrouve face à un apprenant 

qui ne manifeste pas ou peu d’intérêt en lui demandant de réaliser une tâche accessible et peu 

couteuse par exemple puis passer à une tâche un peu plus complexe en l’ayant valorisé des 

tâches accomplies. Selon les cas, cela peut être d’en faire un co-formateur de manière à 

l’engager. 

4.3. Temps didactique aval 

4.3.1. Rester en éveil 

Rester en éveil signifie pour moi de ne pas se contenter de ce que l’on sait faire et de ce que 

l’on pense maîtriser car il suffit parfois de peu pour qu’une formation ne soit plus efficace. 

Rester en éveil permet d’anticiper des situations et de s’y adapter avec une meilleure 

efficience.  

4.3.2. Développer ma pratique réflexive 

Je chercherai à réfléchir de manière plus systématique à ma pratique de formatrice. Que la 

séquence se soit d’après moi bien déroulé ou pas, j’élargirai cette philosophie à l’ensemble de 

ma pratique professionnelle. 
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5. Conclusion 

 

Cet écrit professionnel a été très enrichissant tant sur les conclusions à tirer de cette analyse 

mais aussi sur l’aspect réflexif dû à la construction de l’écrit professionnel. 

En effet, avant de rédiger mon écrit, les pistes de recherche étaient orientées à l’extérieur de 

moi : la motivation des apprenants, le tempo de la formation, des apprenants avec un fort 

caractère à gérer.  

Au fils de mon écriture, je me suis remise en question. Cette séquence ratée était forcément de 

ma responsabilité de formatrice. Je cherchais en moi ce qui avait bien pu autant me 

déstabiliser.  

Ensuite, je me rends compte que la formation Mind-mapping est une formation pour 

apprendre à apprendre ou comment mémoriser. Peut être sous ce nouveau nom, le sens de la 

séquence est beaucoup plus concret. Je connaissais la finalité de cette séquence mais je 

n’avais pas compris l’intérêt de l’annoncer aux apprenants. 

J’ai essayé de mettre à distance le ressenti que j’avais eu et d’analyser de manière plus 

systémique la situation. C’est à ce moment là que j’ai souhaité aborder les représentations en 

formation et la transposition didactique. 

J’ai entrepris ma remédiation plus sereinement en m’appropriant les outils fournis en 

formation et des théories en didactique et en pédagogie.  

Alors, j’ai compris que lorsque j’ai le sentiment qu’une séquence se passe mal, la raison n’est 

pas isolée. Comme pour les crashs aériens, en ingénierie pédagogique et didactique les causes 

sont multiples. C’est une succession de manques qui amène progressivement à un échec. 

L’approche systémique de l’analyse permet de répondre efficacement en étant face à de 

nombreuses interactions dont celles incluant des relations humaines. 

Cette réflexion me rend aujourd’hui plus professionnelle car je prends conscience qu’à tout 

moment du temps pédagogique, je peux donner un meilleur sens à la séquence en cours avec 

de l’anticipation en amont et un jeu d’équilibriste permanent. 
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7. Annexes  

Annexe n°1 : Début du planning TPCG session 2 

 

CI : Comptabilité Initiation ; PE : Préparation aux examens ; MM : Mind Mapping ; B : 

Bureautique 

Annexe N°2 :  

 

 

Annexe n°3 : Lien vers la vidéo du système éducatif Finlandais 

https://www.youtube.com/watch?v=3Mo1Eyb70pQ 

 

 

 

 

 

CI MM

PE B

MM CT

MM CT

B B

B P

CI CI

MM CI

CI CI

CI CO

Intégration

Vendredi 6 Octobre 2017

9h00

20/10/2017

18/10/2017

09/10/2017

10/10/2017

16/10/2017

17/10/2017

19/10/2017

11/10/2017

12/10/2017

13/10/2017

Semaine 1 Semaine 2

https://www.youtube.com/watch?v=3Mo1Eyb70pQ
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Annexe n°4 :  Déroulé de ma présentation en Power Point 
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Annexe n°5 : Le texte à mind mapper 

LA JEUNE FEMME MARIEE 

 

  

« Une jeune femme mariée, délaissée par son mari qui est trop pris par son métier, décide 

d’aller passer la nuit chez son amant qui habite dans la même ville de l’autre côté de la rivière. 

 

Au petit matin, avant le retour du mari, elle souhaite rentrer chez elle, mais sur le pont un fou 

menace de la tuer et l’empêche de passer. 

 

Elle demande à un passeur de la faire traverser avec sa barque, mais comme elle n’a pas 

d’argent pour payer, il refuse catégoriquement. 

 

Elle retourne demander de l’aide à son amant qui refuse sans donner d’explications ; 

 

Elle va sonner chez son meilleur ami d’enfance qui refuse de l’aider car il trouve sa conduite 

déplorable et immorale. 

 

Elle tente alors de passer le pont malgré le fou, mais le fou la tue. » 
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Annexe n°6 : Leurs réalisations à la suite de l’atelier de mise en pratique 
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