
L'objectif de l'exercice (compétence à
atteindre) 
Le résultat final attendu à la fin de l'exercice
La durée de l'exercice
La modalité : A faire seul ou en groupe
Les moyens : En se servant de tel ou tel outil
ou moyen
Le cadre de la restitution de l'exercice 
La guidance : le fait que vous serez disponible
pendant la réalisation de l'exercice

Les consignes : précision et clarté !  

Précisez au groupe  :

PEPITE PEDAGOFORM 
UNE ROAD MAP EN 5 POINTS 

POUR REALISER DES EXERCICES 
EN SITUATION D'APPRENTISSAGE ! 

 
AVANT DE DEMARRER UN EXERCICE : 

PREPAREZ L'ESSENTIEL !
 

Prévoir le matériel
Prévoir l'organisation de la salle

Prévoir les ressources clé, des liens
Prévoir l'exercice et ses consignes 

(pour oral ou mémo écrit) 

LES CONSIGNES DE L'EXERCICE

 
ET AVANT LE CLAP DE FIN : CONCLUEZ !

 

Comment l'activité a-t-elle été vécue par les participants ?
Les participants ont-ils besoin d'une ressource, d'une

explication ou d'un exercice complémentaire ?
Que retirent-ils de leurs erreurs pendant l'exercice ?

Les participants se sentent-ils capables de reproduire
cette activité en autonomie ? 

LA GUIDANCE

A la compréhension de l'exercice
A la compréhension d'un élement de
fond de la formation
A la gestion des relations entre les
personnes (si exercice en sous groupe)

Le formateur est guidant pendant la
réalisation de l'exercice par les

participants

Il ne donne pas les solutions mais apporte
une aide : 

 LA RESTITUTION

LA SYNTHESE

LA REFORMULATION

Elle est effectuée par le
formateur OU un OU
plusieurs participants, elle
peut être co-construite
Elle est visuelle : paperboard,
panneau mural,
mindmapping, infographie

Le formateur reformule les
idées, les réponses pour
s'assurer de la bonne
compréhension
Il réajuste et effectue un renvoi
sur les contenus 
Il peut également effectuer un
nouvel apport
Il s'appuie sur le groupe pour
permettre aux participants de
reformuler par eux-mêmes en
faisant référence à la
formation, aux supports.

Elle s'effectue en grand groupe,
individuellement, ou par le
rapporteur du groupe
Indiquer aux participants le
temps alloué pour la restitution
et ses modalités
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