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QUI JE SUIS ?

• Sarah - 32 ans

• Ancienne militaire

• Ancienne freelance en communication digitale

• Formatrice indépendante

• Mentor chez LiveMentor

• Future ingénieure pédagogique

• Passionnée par les méthodes d'apprentissage

INTRODUCTION
QUI SUIS-JE ?



INTRODUCTION
QUI ÊTES-VOUS ?

Quels sont vos projets de formation ? 



QUI JE SUIS ?

Le triangle de HOUSSAYE
INTRODUCTION
LE SCHÉMA PÉDAGOGIQUE
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QUI JE SUIS ?

LA MÉTHODE ADDIE
ANALYSE

ANALYSE

A

Orienter le projet de formation

• Les 3 niveaux d’ingénierie de formation

• Analyse du besoin de formation

• Analyse de l ’environnement (interne / externe)



QUI JE SUIS ?

LA MÉTHODE ADDIE
ANALYSE

ANALYSE

A

Orienter le projet de formation

• Stratégique

• Organisationnel

• Pédagogique

Les 3 niveaux d’ingénierie de formation

(pol i t ique de formation ,  v is ion à  long terme…)

(conception des disposit i fs  de formation…)

(déroulement de la  formation ,  product ion…)



QUI JE SUIS ?

LA MÉTHODE ADDIE
ANALYSE

ANALYSE

A

Définition d’un besoin de formation
• Ne pas confondre avec le besoin courant

Besoin de formation = écart de compétence

Niveau
actuel

Niveau
requisM o n t é e  e n c o m p é t e n c e s



QUI JE SUIS ?

LA MÉTHODE ADDIE
ANALYSE

ANALYSE

A

Analyse de l’environnement

INTERNE EXTERNE



DESIGN

D LA MÉTHODE ADDIE
DESIGN

Structurer la formation

• Définition des objectifs pédagogiques

• Définir la structure générale

• Concevoir une scénario pédagogique

• Choix des différents formats et méthodes pédagogiques



DESIGN

D LA MÉTHODE ADDIE
DESIGN

Structurer la formation

Qu’est-ce qu’un objectif pédagogique opérationnel (OPO) ?
• Ce que l’apprenant sera capable de faire à la fin d’une séquence de formation (acquisition de compétences)

• Il doit donc concerner les apprentissages

Comment le définir ?
• Définir le niveau d’apprentissage (taxonomie de Bloom)

• Le formuler correctement (être capable de…)



DESIGN

D LA MÉTHODE ADDIE
DESIGN

Structurer la formation

La taxonomie de Bloom

• S’organise en 6 niveaux

• À chaque niveau correspond un certain nombres 

de verbes d’action

Exemple d’OPO

• À la fin de la séquence, l’apprenant est capable 

de mettre en place une stratégie digitale



DESIGN

D LA MÉTHODE ADDIE
DESIGN

Structurer la formation

Définir la structure de sa formation
• Concevoir l’architecture de la formation

• Concevoir le scénario pédagogique



DESIGN

D LA MÉTHODE ADDIE
DESIGN

Structurer la formation



DESIGN

D LA MÉTHODE ADDIE
DESIGN

Structurer la formation

Le scénario pédagogique
• Le déroulé pédagogique d’une séance de formation

• Clé en main

Avantages
• Garantir une prestation de qualité

• Garantir l’atteinte des objectifs

• Se mettre en sécurité (parfait pour un formateur débutant)

• Capitaliser son temps, sa transférabilité



DESIGN

D LA MÉTHODE ADDIE
DESIGN

Structurer la formation



DESIGN

D LA MÉTHODE ADDIE
DESIGN

Structurer la formation

Les différents formats pédagogiques
• Le présentiel 

• L’e-learning

• Le blended learning

• Le coaching

• Les MOOCs, COOCs et SPOCs



DESIGN

D LA MÉTHODE ADDIE
DESIGN

Structurer la formation

Les différentes méthodes pédagogiques

• La méthode magistrale

• La méthode active 

• La méthode interrogative

• La méthode expérimentale



QUI JE SUIS ?

LA MÉTHODE ADDIE
DÉVELOPPEMENT

DÉVELOPPEMENT

D

• Qui crée les supports ?

• Les différents types de supports à produire

Créer les ressources nécessaires



QUI JE SUIS ?

LA MÉTHODE ADDIE
DÉVELOPPEMENT

DÉVELOPPEMENT

D

Qui crée les supports ?

Créer les ressources nécessaires

• Le formateur (la plupart du temps)

• L’ingénieur pédagogique (parfois)

• Le motion designer (contenus animés et intercatifs)

• L’illustrateur …



QUI JE SUIS ?

LA MÉTHODE ADDIE
DÉVELOPPEMENT

DÉVELOPPEMENT

D

• Les différents types de supports à produire

Créer les ressources nécessaires

• Vidéos

• Fichiers PDF

• Outils pédagogiques (photolangage, étude de cas, brainstorming, réveil pédagogique, 

présentation croisée, présentation, débat mouvant…)



IMPLÉMENTATION

I LA MÉTHODE ADDIE
IMPLÉMENTATION

Mise en œuvre de la formation

• Formation du formateur

• Recrutement des stagiaires

• Préparation de l ’espace d’apprentissage (physique et/ou virtuel)



QUI JE SUIS ?

LA MÉTHODE ADDIE
ÉVALUATION

ÉVALUATION

E

Vérifier si les objectifs ont été atteints

• À quoi sert l ’évaluation ? 

• À quel moment ? 

• Types d’évaluation



QUI JE SUIS ?

LA MÉTHODE ADDIE
ÉVALUATION

ÉVALUATION

E

Vérifier si les objectifs ont été atteints

À quoi sert l ’évaluation ? 

• À vérifier si les objectifs ont été atteints

• Comprendre la façon dont s’est déroulée la formation

• Comparer la formation effectuée à celle qui était initialement  prévue

• Ajuster la formation (méthodes, outils…)



QUI JE SUIS ?

LA MÉTHODE ADDIE
ÉVALUATION

ÉVALUATION

E

Vérifier si les objectifs ont été atteints

À quel moment faut-il évaluer ? 

• Lors de la phase d’analyse

• À la fin de vos séances de formation

• À a fin de la formation



QUI JE SUIS ?

LA MÉTHODE ADDIE
ÉVALUATION

ÉVALUATION

E

Vérifier si les objectifs ont été atteints

Les différents types d’évaluation

• L’évaluation qualité

• L’évaluation acquisition de compétences

• L’évaluation de satisfaction



LA MÉTHODE ADDIE
CONCLUSION

Il n’y a pas de règles

• La méthode ADDIE est une démarche

• À adapter en fonction de votre projet, vos cibles…
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