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Négociation et réflexion dans la formation d’enseignant

Brève description

Cette unité de formation a pour but de développer la participation des apprenants dans 
leurs apprentissages, en leur donnant l’opportunité de prendre un part active dans le choix 
des sujets étudiés, selon leurs intérêts et leurs besoins. L’utilisation des médias sociaux 
facilite la promotion de la participation et de la responsabilité. 
Mots-clés : médias sociaux, participation démocratique, apprentissage coopératif, formation 
initiale. 

Résultats attendus 

✓ Les participants auront appris à exprimer leurs besoins et attentes dans le cadre 
de l’élaboration du cours. (A_EPIST_1) 

✓ Les participants auront utilisé les médias sociaux pour prendre conscience des 
besoins de chacun, exprimer leurs points de vue, défendre et justifier des 
arguments, se référer, commenter, réfléchir aux propositions et idées des autres. 
(A_DIV_1) 

✓ Les participants auront appris comment négocier démocratiquement le contenu 
du cours et à composer un cours sur mesure. (A_COOP_2, A_COOP_3, 
S_COOP_1, S_COOP_2). 

✓ Les participants auront discuté à propos des possibilités offertes par l’utilisation 
des médias sociaux pour développer les compétences de leurs propres élèves, à 
partir de leur expérience nuancée.  
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Activités

Durée Méthodes employées 
Activité 1 – Activités préparatoires - Sondage en ligne 

Activity 2 – Que puis-je partager ? 

110 minutes Discussion en open 
space 
Travail individuel ou 
en groupe en ligne 

Evaluation 

25 minutes Questionnaire en 
ligne 
Discussion en 
assemblée plénière 

Contexte 

J’enseigne un cours de méthodologie optionnel en formation initiale. Dans la mesure où il 
s’agit d’une matière au choix, j’ai eu la possibilité de proposer un contenu de cours sur 
mesure. Aussi ai-je demandé aux étudiants de former un groupe sur Facebook dans un 
premier temps, pour mener une analyse des besoins. Ensuite, je leur ai fait une proposition 
de cours et leur ai demandé de le négocier, de se mettre d’accord sur les éléments qui 
répondaient le mieux à leurs besoins et de commenter les suggestions des uns et des 
autres de manière démocratique. Ainsi ont-ils eu l’occasion d’argumenter, de manifester leur 
accord ou désaccord, d’exprimer leur point de vue sur les avis des autres et de justifier 
leurs choix. Une fois le cours commencé, la plateforme Facebook est utilisée pour 
développer la réflexion : procéder aux auto-évaluations, poster les rapports bihebdomadaires 
et les réactions et commentaires. Nous pouvons également réagir aux différents 
commentaires et utiliser cet espace pour partager des productions (issues des différents 
devoirs). Cette utilisation doit servir d’entrée pour montrer comment les médias sociaux 
peuvent être utilisés pour développer des compétences démocratiques, par exemple négocier 
des objectifs communs ou atteindre un consensus, ce que les étudiants pourront plus tard 
mettre en œuvre avec leurs propres élèves. 
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Activité 1 : Activités préparatoires 
Durée : - 

Résultats attendus 
✓ Informer les participants à propos du cours 
✓ Inviter les participants à prendre part à l’élaboration du contenu du cours. 
✓ Les encourager à exprimer leurs préférences et prendre conscience des différents besoins 

au sein du groupe. 

Méthodes/ techniques employées 
✓ Sondage en ligne sur un forum 

Ressources 
/ 

Arrangements pratiques 
✓ Le formateur créera préalablement un groupe sur un réseau social (Facebook, Moodle…) et 

y postera une progression du cours. 
✓ Les étudiants devront être contactés préalablement afin qu’ils puissent se connecter pour 

l’activité. 

Procédure 

Etape 1 
✓ Le formateur invite les étudiants à répondre individuellement aux questions suivantes : 

- Pourquoi vous êtes-vous inscrit(e) à cette formation ? 
- Quelles sont vos attentes concernant les résultats ? 
- Quel est le sujet qui vous intéresse le plus ? 

✓ Le formateur encourage les étudiants à initier une véritable discussion en ligne avant de se 
rencontrer. 

Etape 2 
✓ Le formateur demande aux participants d’ouvrir des forums pour répondre à la question 

suivante : que pouvez-vous partager avec les autres au cours de cette formation ? Il invite 
chaque participant à poster une brève description de ce qu’il peut partager, et à prendre 
connaissance de ce que les autres ont posté pour initier des discussions. 

✓ Le formateur demande aux participants de préparer une activité de 15 minutes au cours de 
laquelle ils pourront partager avec les autres ce qu’ils ont proposé. Il explique aux 
participants que si plusieurs d’entre eux ont proposé des activités similaires, ils peuvent 
travailler en paires ou petites équipes (trois personnes maximum). 
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Etape 3 
✓ Le formateur rassemble toutes les informations. 
✓ Il prépare les activités en respectant les intérêts manifestés par les participants. 
✓ Il prévoit 60 minutes d’activité en open space, au cours de laquelle les participants pourront 

partager leurs activités en petits groupes durant la formation. 

Etape 4 – Débriefing 
✓ Le débriefing de cette activité pourra avoir lieu lors de la première rencontre des 

participants. Le formateur pourra demander : 
- Vos attentes ont-elles évolué pendant la discussion en ligne ? 
- De quelles propositions des autres participants vous souvenez-vous ? Lesquelles vous 

intéressent particulièrement ? 
- Comment vous sentez-vous à présent que la formation en présentiel commence ? (pour 

ce qui est de votre perception du groupe, de votre place en son sein…). Avez-vous des 
craintes ou des inquiétudes ? 

Conseils pour les formateurs 
✓ Pensez à prévoir cette activité suffisamment en amont du début du cours, afin d’avoir le 

temps d’organiser la formation en fonction des intérêts des participants. 

5 

SOCMED, 2013  



SOCMED, 2013   

Activité 2 : Que puis-je partager ? 
Durée : 110 minutes 

Résultats attendus 
✓ Mener une analyse des besoins, révéler les compétences, connaissances et attentes. 
✓ Faire prendre conscience aux étudiants de leur bagage personnel 
✓ Mettre en lumière les expériences précédentes et les points forts sur lesquels s’appuyer et 

partager les inquiétudes. 

Méthodes/ techniques employées 
✓ Discussions en open space 

Ressources 
✓ Papier 
✓ Feutres, stylos 
✓ Ordinateurs ou tablettes… 
✓ Connexion à Internet  

Aménagements préalables 
✓ Les participants doivent avoir la possibilité d’être répartis en plusieurs petits groupes. 

Procédure 

Etape 1 (10 min) – Que puis-je partager ? 
✓ Chaque étudiant écrit sur une feuille ce qu’il peut partager (d’après sa proposition en ligne). 
✓ Le formateur répartit les participants en quatre groupe et explique que pendant les quinze 

premières minutes, un quart d’entre eux présenteront leurs activités aux autres participants 
en petits groupes et en discuteront. Les quinze minutes suivantes, un autre quart des 
participants procèdera à la même activité, et ainsi de suite jusqu’à ce que chacun ait 
proposé son activité. 

✓ Le formateur explique que les auditeurs récolteront des informations à propos des 
présentations suivies, afin d’en poster de petits comptes rendus en ligne. 

Etape 2 (60 min) – Discussion en open space 
✓ Les participants rejoignent les petits groupes. 
✓ Quatre sessions d’échanges se succèdent pendant une heure comme précédemment 

expliqué. 
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Etape 3 (30 min) – Comptes rendus 
✓ Le formateur laisse aux participants le temps de poster de brefs comptes rendus des 

présentations en ligne, afin que chacun ait accès à tous les contenus des présentations. 
✓ Ils peuvent travailler individuellement ou en petits groupes. Le formateur les invite à tenir 

compte des précédents comptes rendus afin de les compléter dans le sens d’un travail 
coopératif. 

✓ Enfin, un temps peut être laissé afin que chacun puisse prendre connaissance de tous les 
comptes rendus. 

Etape 4 - Débriefing (10 min) 
✓ Qu’avez-vous appris au cours de cette session qui vous a particulièrement intéressé(e) ? 

Surpris ? Que vous avez trouvé particulièrement utile ? 
✓ Y a-t-il un sujet que vous aimeriez développer de manière plus approfondie ? 

Conseils pour les formateurs 
✓ Vous pouvez encourager les participants à s’organiser en véritables groupes coopératifs, de 

sorte que chacun participe équitablement. Invitez-les à être créatifs : ils pourraient prendre 
des photos, rédiger leurs comptes rendus de manière personnelle… 
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Evaluation 
Durée : 25 minutes 

Résultats attendus 
✓ Faire le point sur ce qui a été fait et se projeter. 

Méthodes/ techniques employées 
✓ Questionnaire en ligne 
✓ Discussion en assemblée plénière 

Procédure 

Etape 1 (15 min) – Questionnaire en ligne 
✓ Le formateur ouvre une nouvelle discussion sur le réseau social choisi. 
✓ Il demande aux participants de remplir individuellement le questionnaire suivant : 

- 1 idée que vous avez partagée avec quelqu’un. 
- 2 nouveaux éléments que vous avez appris pendant le cours. 
- 3 activités que vous expérimenterez. 

✓ Le formateur laisse un peu de temps aux participants pour qu’ils puissent prendre 
connaissance des réponses des autres. 

Etape 2 (10 min) – Discussion en assemblée plénière 
✓ Quels sont les arguments favorables/défavorables pour l’utilisation d’une plateforme de 

média social ? 
✓ En quoi cela est-il profitable pour le développement de compétences (démocratiques) ? 
✓ Que retenez-vous de cette expérience ? 
✓ Avez-vous des réactions concernant le questionnaire en ligne ? 
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