
Formation de formateur.rice.s :
Module 2 : ludification des formations
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Nos objectifs

 

Découvrir des
stratégies

pédagogiques
ludiques, qui

stimulent
l'apprentissage

 
 

Créer du lien
avec ses pairs

 

Comprendre les enjeux
de la ludification des

formations 
 

 

Être capable de
scénariser une

formation
apprenante et

ludique 

https://view.genial.ly/6075ae2c4402f20d4fd10714/interactive-image-objectifs-formation-ludification-des-formations




Évaluation diagnostic sur les
compétences de la formation

Sondage sur Mentimeter 

https://www.menti.com/9pjvdqwwxg
https://www.menti.com/9pjvdqwwxg


Vos questions sur la
formation
Sondage sur Mentimeter 

https://www.menti.com/b3t3349j4n
https://www.menti.com/9pjvdqwwxg




Mise en énergie : 1, 2, 3...
Un exercice pour se connecter à l'autre et se mettre son corps

en mouvement



Nos objectifs

  

Comprendre les enjeux
de la ludification
appliquée à la

formation 
 

 

Créer du lien
avec ses pairs



Interview
Une activité pour partir de l'expérience des participant.e.s

afin de construire une grille de lecture en commun

Racontez une expérience d'activité
ludique que vous avez mis en place

dans le cadre d'une formation.
Quelles ont été les réactions positives

des participants ? Comment les
comprenez vous ? Quelles ont été les
réactions négatives des participants?

Comment les comprenez vous ?
Avez-vous déjà entendu parler ou
vécu un jeu en formation que vous

aimeriez tester ?

Etape 1 : Partagez vos expériences
(10 minutes chacun.e)

En binôme : 



15 minutes

PAUSE



En quoi le fait de rendre une formation
ludique peut favoriser l’apprentissage ?

Étape 2 : Réalisez une synthèse en réponse à cette question
 

Mélangez vous en groupe de 4

Appuyez vous sur les échanges que vous avez eu pendant
l'activité "Interview" pour mettre en évidence les éléments
d'une synthèse sur la question ci-dessus

Le résultat doit être sous forme théâtralisée présentée aux
autres en 3 minutes maximum

25 minutes de préparation en sous-groupes



Bon appétit !

DÉJEUNER



Blind test des
musiques de films

Un exercice pour se centrer

https://www.youtube.com/watch?v=2jfAWYAG9YI


Nos objectifs

  

Comprendre les enjeux
de la ludification
appliquée à la

formation 
 

Créer du lien
avec ses pairs





Appropriation
individuelle

Chacun se situe sur la carte mentale et note un principe qu'il.elle
aimerait d'avantage prendre en compte pendant ses formations et

la ou les stratégies pdégagoqiues pour y arriver



Nos objectifs

 

Découvrir des
stratégies

pédagogiques
ludiques, qui

stimulent
l'apprentissage

 

 

Comprendre les enjeux
de la ludification
appliquée à la

formation 
 

 

Créer du lien
avec ses pairs

 

Être capable de
scénariser une

formation
apprenante et

ludique



Annoncez la
séquence

pédagogique que
vous voulez

réinventer / ludifier
grâce aux

apprentissages de la
formation



15 minutes

PAUSE



- Formuler les 3
principaux objectifs
d’apprentissage de

votre séance
 

- Quelle finalité
globale poursuivez-

vous ?





Tour de clotûre
 



JOUR 2



Chasse aux trésors en
équipe

Une activité pour renforcer les liens entre les participants et
réancrer les apprentissages d'une formation en collaborant sur un

projet commun





Nos objectifs

Découvrir des
stratégies

pédagogiques
ludiques, qui

stimulent
l'apprentissage
ET les transférer

dans sa
pratique

 
 

Comprendre les enjeux
de la ludification
appliquée à la

formation 
 

 

Créer du lien
avec ses pairs

 

Être capable de
scénariser une

formation
apprenante et

ludique 



Défi en équipe (en 15
minutes)

Concevoir une stratégie pédagogique pour répondre à l'objectif de
"Comprendre les bénéfices de la méthodologie documentaire" pour
un groupe d'une trentaine d'étudiant.e.s qui assiste à une formation

de 2h.



15 minutes

PAUSE





Quiz
Répondez à l'oral aux questions suivantes en levant la main pour

l'option présentée que vous voulez.



Qu'est ce qu'une évaluation
diagnostic ?

Une évaluation pour permettre au formateur ou à la formatrice
de mieux cibler le niveau de ses apprenant.e.s en amont des
apprentissages
Une évaluation pour recevoir des informations sur les acquis en
cours de construction pendant la formation
Une évaluation pour faire un bilan du niveau des apprenant.e.s
en fin de formation.
Une évaluation pour permettre à chacun de comprendre
quelles sont les connaissances, compétences et les attitudes
développées pendant la formation.

1.

2.

3.

4.



Qu'est ce qu'une évaluation
sommative ?

Une évaluation pour permettre au formateur ou à la formatrice
de mieux cibler le niveau de ses apprenant.e.s en amont des
apprentissages
Une évaluation pour recevoir des informations sur les acquis en
cours de construction pendant la formation
Une évaluation pour faire un bilan du niveau des apprenant.e.s
en fin de formation.
Une évaluation pour permettre à chacun de comprendre
quelles sont les connaissances, compétences et les attitudes
développées pendant la formation.

1.

2.

3.

4.



Avez-vous déjà mis en
place une évaluation

formative ? Si oui, quand
et comment ?



Avez-vous déjà mis en
place une évaluation par

compétence ? Si oui,
quand et comment ?



Je mets en place un quiz à la fin de ma première
séance de formation pour évaluer le niveau des

étudiants et adapter le niveau du prochain cours.
De quel type d'évaluation s'agit-il ?

Une évaluation sommative
Une évaluation diagnostic
Une évaluation formative
Une évaluation par compétence

1.
2.
3.
4.



Je mets en place un questionnaire préalable à la
formation pour connaitre l'expérience de mon

public sur le sujet et leurs attentes. De quel type
d'évaluation s'agit-il ?

Une évaluation sommative
Une évaluation diagnostic
Une évaluation formative
Une évaluation par compétence

1.
2.
3.
4.



Je mets en place un exercice d'application sur un
concept du cours à réaliser en équipe. De quel

type d'évaluation s'agit-il ?
Une évaluation sommative
Une évaluation diagnostic
Une évaluation formative
Une évaluation par compétence

1.
2.
3.
4.



Je mets en place une grille d'auto-évaluation en début
et en fin de cours que les participants remplissent en

fonction du niveau d'acquisition des compétences
ciblées par le cours. De quel type d'évaluation s'agit-il ?

Une évaluation sommative
Une évaluation diagnostic
Une évaluation formative
Une évaluation par compétence

1.
2.
3.
4.



Vous sentez-vous capable
de mettre en place une
stratégie d'évaluation ?



Exercice d'application
En binôme, associez pour chaque étape un objectif (pédagogique
ou humain)



Bon appétit !

DÉJEUNER



Travail sur le cas pratique
Choisissez les stratégies pédagogiques et d'évaluation que vous
aimeriez mettre en place pour atteindre vos objectifs
Scénarisez votre formation

1.

2.



Nos objectifs

 

Apprivoiser son
stress et animer
un groupe pour

favoriser les
apprentissages

 

 

Découvrir des
stratégies

pédagogiques
stimulantes et

efficaces
 

Créer du lien
avec ses pairs

Indiscipline, ennui, hostilité,
difficultés de compréhension des

étudiant.e.s

Donner du sens aux
difficultés auxquelles

se heurtent les
formateur.rice.s dans
le cadre de la relation

pédagogique
 

 

Définir son rôle
en tant que

formateur.rice
et définir ses

objectifs



Restitution et
feedbacks



15 minutes

PAUSE



Retour sur les questions de la
formation
Sondage sur Mentimeter 

https://www.menti.com/b3t3349j4n
https://www.menti.com/9pjvdqwwxg


Évaluation sur les
compétences de la formation

Sondage sur Mentimeter 

https://www.menti.com/9pjvdqwwxg
https://www.menti.com/9pjvdqwwxg




E-mail HBfacilitation@gmail.com

Site Web
Hélène Bourgeois : HBfacilitation.com

Hélène Weber : donnezdusens.fr

Site en commun pour l'accompagnement
des collectifs et avec toutes les ressources
des formations de formateur.rice.s : 
 www.pourcocreer.com
Page Web du module :
https://pourcocreer.com/%pagename%/

Hélène
Bourgeois


