
Animer !
Faites vivre votre formation !

« L’émotion » est un vecteur 
d’apprentissage

Réunion des formateurs-relais Sudoc - juin 2019



Accueillir

• Accueillir avec bienveillance : se sentir bien !
• Se présenter : se connaître !
• Présenter le programme et les objectifs : susciter 

l’engagement !

exemples : suite à la formation, vous saurez « tout faire » dans le 
Sudoc ; ces apprentissages vous serviront tout au long de votre 
carrière…

Votre attitude « positive » et « ferme » est 
primordiale !



« Sentir » le groupe

Evaluer les comportements et attitudes le 1er jour
• Les freins : un stagiaire « lent », des niveaux 

très différenciés, des bavards…
• Les moteurs : un groupe au niveau homogène, 

une rapidité de compréhension…

« adaptez votre rythme, le contenu – plus léger/plus 
détaillé - et les animations en conséquence »

Vidéos sur « les profils d’identité »
Partie 1 https://www.youtube.com/watch?v=C8LJULZVp6k
Partie 2 https://www.youtube.com/watch?v=QVCAtb_Rn5M
Partie 3 https://www.youtube.com/watch?v=KpRud3PYfW4



IDÉE : Sac à « trouille »

Principe : Rassurer les stagiaires sur la formation

Règles :
• Distribuez à chacun un post-it/une feuille
• Demandez aux stagiaires de noter ce qu’ils redoutent à 

propos de la formation
• Collectez les réponses dans un sac/une pochette
• A la fin de la formation, reprenez chaque « trouille » et 

demandez si elle a été résolue

Pédagogies 
ludiques



Favoriser la « motivation »

• Donner du sens/utilité (valeur, sentiment de maîtrise)
• Faire prendre conscience des pré acquis (se sentir capable)
• Souligner les réussites (estime de soi)
• Changer les perceptions (percevoir l’importance)
• Inciter au partage d’expérience entre collègues (relationnel)

Vidéo « Entretenir la motivation »
https://www.youtube.com/watch?v=KGwRrt1PSWk



Accompagner la théorie

En cas d’incompréhension ou question : 
utiliser du VISUELS (schéma, flèches…)



Consacrer du « temps aux exercices »

Les travaux pratiques sont essentiels dans 
l’apprentissage 
• Par l’erreur, on apprend
• Par la progression, on apprend
• Par la répétition, on apprend

REPETEZ ! REPETEZ ! REPETEZ !

Conseils :
Prenez du temps pour « corriger » collectivement !
Proposez des exercices par groupe de 2 ou en exercices 

collectifs (notamment si le groupe est faible)

Pédagogies 
participatives



Faire des « Révisions » du matin
Rappel des points abordés la veille

Méthode « orale »
Questions/réponses 

OU

Méthode « visuelle » 
Questions à partir du tutoriel

Pédagogies 
participatives



Pallier la baisse d’attention

« L’attention » diminue au bout de 20mn et doit 
être réactivée

• Faites des démonstrations
• Faites participer en posant des questions
• Utilisez du visuel (schémas, images)
• Personnalisez en adaptant des exemples qui leur parlent
• Utilisez votre voix
• Faites une pause



IDÉE : Le point météo 
Principe : Rendre compte de son ressenti sans avoir besoin 

de verbaliser

Règles :
• Disposez dans la salle des cartes « nuages » : 

Soleil, Nuages, Pluie, Orage

• Demandez aux stagiaires de choisir un carte [en fin de 
journée /ou en fin de formation]

• Initiez ensuite la discussion

Outils de création de cartes : https://www.canva.com/fr_fr/creer/cartes/
Cette animation peut revêtir des formes très diverses, il peut aussi s’agir d’un vote, au cours duquel les 
participants choisissent le symbole météorologique qui se rapproche le plus de leur état d’esprit face à une 
situation ou une activité. Les points météos ont l’avantage de pouvoir se combiner à d’autres animations dès 
lors que l’on souhaite inviter les participants à expliciter leurs points de vue.

Animations 
ludiques



IDÉE : Le/les mot(s) mystère(s)
Principe : Susciter l’attention

Règles :
• Distribuez à chaque stagiaire une carte comportant 1 mot ou 

une expression (par jour, par session)
Chaque mot ou expression est utilisée dans une de vos 
séquences => exemple : créer des liens ; créer une 
collection….

• Quant vous utilisez le terme, le stagiaire doit brandir sa 
carte
Il peut y avoir une récompense (chocolat, bonbon)

Animations 
ludiques



IDÉE : Les pépites
Principe : Susciter l’attention en identifiant un élément 

marquant (avec humour)

Règles :
• Les stagiaires sont invités à se souvenir d’une phrase, d’un 

instant, d’un élément ou même d’un mot qui les a 
particulièrement frappés au cours de la journée/la formation

• Le formateur invite chacun à partager ce souvenir, cette 
« pépite », avec le groupe et à expliquer ce qui l’a marqué.

Cette animation peut se décliner à l’écrit. Il est alors possible 
d’anonymiser les « pépites » des stagiaires. Chacun tire au sort une 

pépite et la lit à voix haute. Chaque souvenir est propre à chacun. Cette 
animation peut encourager le stagiaire à « s’approprier » le contenu.

Animations
ludiques



IDÉE : Les préjugés
Principe : Déconstruire des idées préconçues

Règles :
• Soit le formateur réfléchit à plusieurs phrases qui expriment 

un préjugé en lien avec le thème de la formation
Exemples :
Le Sudoc contient uniquement des documents imprimés
Le travail de catalogage ne sert plus à rien
…

• Soit les stagiaires sont invités à exprimer/écrire plusieurs 
phrases qui expriment un préjugé en lien avec le thème de 
la formation

Cette animation peut encourager le stagiaire à « s’exprimer », à 
« s’impliquer » et au formateur à « rassurer » et « motiver ».

Animations
ludiques



sources
L'active learning au coeur de l'apprentissage – février 2016
Magalie Le Gall, Bibliothécaire chez Sorbonne Université
https://fr.slideshare.net/magalielegall/lactive-learning-au-coeur-de-
lapprentissage

Les 7 profils d'apprentissage aux Éditions Eyrolles, 2005 et 2013
Jean François Michel, vidéos sur sa Chaine YouTube
https://www.youtube.com/channel/UC4qgeQ0Qc4KDXZMS8HSC4xg

Catalogue de techniques d’animation - 2017
https://www.culturesducoeur.org/Content/Docs_Observatoire/23.PDF

Magazine de l’innovation pédagogique
http://sydologie.com/
Notamment les livres blancs : http://sydologie.com/livres-blancs/
Et pour l’humour, le journal d’un formateur : http://sydologie.com/2018/09/le-
journal-du-formateur-le-dossier/


