
Texte 15 
 

Principes andragogiques 
sous-jacents aux activités de sensibilisation 

 
Nous présentons ici 66 principes pour guider la personne responsable du dos-
sier de la réussite au collégial dans son travail d’organisation et d’animation 
d’activités de sensibilisation à l’intention des professeurs sur le thème des Nou-
velles stratégies pédagogiques. Ces principes sont issus de Brundage D. Adult 
Learning Principles and their Application to Program Planning,  ministère de 
l'éducation de l'Ontario, 1980, pages 21 à 57; ils ont été traduits et adaptés au 
contexte des professeurs de l’enseignement collégial par le concepteur de la 
présente trousse. 
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Principes andragogiques 
sous-jacents aux activités de sensibilisation 

 
1.    Caractéristiques physiologiques des professeurs en formation 
 
1.1. Les professeurs en situation de formation apprennent mieux lorsqu'ils sont 

en bonne santé, bien reposés, non stressés. 
 
1.2. Les professeurs apprennent mieux lorsque leur vision et leur ouïe sont en 

bonne condition et quand l'environnement est aménagé pour compenser 
lorsqu'il y a une perte d'acuité visuelle et auditive. 

 
1.3. L'apprentissage des professeurs n'est affecté par des changements physi-

ques qu'à partir de 40 ans sauf s'il y a eu chez eux un changement de condi-
tion physique a la suite d'un accident ou d'une maladie. 

 
1.4. Les difficultés d'apprentissage chez les professeurs de plus de 40 ans sont 

souvent reliées à des troubles physiques. Ceux-ci peuvent être difficile à dé-
tecter car le professeur ne s'aperçoit pas toujours qu'il perd son acuité vi-
suelle ou auditive et qu'il a, sans s'en rendre compte, développé des straté-
gies pour s'y ajuster. 

 
1.5. Les professeurs en situation de formation n'apprennent pas aussi efficace-

ment quand ils se sentent bousculés. Ils apprennent mieux quand ils vont à 
leur propre rythme et que les contraintes de temps sont minimisées. 

 
 
2.    Image que les professeurs en situation de formation ont d'eux 
 
2.1. Les professeurs entreprennent les activités de formation avec un vécu qui 

influence leur apprentissage. Ils ont une image bien arrêtée de ce qu'ils 
croient être, tant au plan de la connaissance que de l'appréciation d'eux-
mêmes. 

 
2.2. Un formateur développe une perception des professeurs en situation de 

formation et ces derniers ont aussi une perception d'eux-mêmes. Si les deux 
perceptions ne sont pas congruentes, le formateur doit prêter plutôt foi à la 
description que chaque professeur fait de lui-même. 
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2.3. Les professeurs qui ont une perception positive et une haute estime d'eux-

mêmes sont plus responsables de leur apprentissage et se sentent moins 
menacés par l'environnement éducatif. Par contre, ceux qui ont une image 
négative d'eux-mêmes et qui se déprécient sont moins motivés à entre-
prendre des activités d'apprentissage et se sentent plus souvent menacés 
par l'environnement. 

 
2.4. Les professeurs en situation de formation acceptent bien plus facilement de 

changer si le changement va dans une direction qu'ils désirent que s’ils ont 
à rencontrer des objectifs et des standards proposés et établis par d'autres. 

 
2.5. La réaction des professeurs face à certaines activités d'apprentissage dépend 

de la perception qu'ils en ont. Elle ne dépend pas de la façon dont le 
formateur les présente. 

 
2.6. Les professeurs apprennent mieux lorsque les activités d'apprentissage leur 

permettent d'intégrer les nouveaux acquis à ce qu'ils savent déjà. 
 
2.7. Le formateur sera capable d'influencer l'image qu'un professeur se fait de 

lui s'il valorise la formation en la considérant comme une partie intégrante 
de la vie du professeur et en soulignant l'importance qu'elle a pour mieux 
accomplir son rôle au travail, dans sa famille et dans la société.  

 
2.8. Les professeurs apprennent mieux dans un environnement qui favorise de 

bonnes relations entre eux et le formateur et qui supporte et encourage à 
expérimenter de nouveaux comportements. 

 
3.    Stress et émotions des professeurs en situation de formation 
 
3.1. Les professeurs en situation de formation apprennent mieux quand leur 

motivation est et interne et soutenue par des sources extérieures. 
 
3.2. Les professeurs n'apprennent pas facilement quand l'obligation est trop 

pressante ou quand l'apprentissage véhicule trop de stress et d'anxiété. 
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3.3. Les émotions des professeurs en formation sont plus fortes et moins passa-
gères que celles de leurs élèves. 

 
3.4. Les professeurs apprennent mieux dans un environnement qui favorise les 

bonnes relations et où ils se sentent en confiance. 
 
3.5. Les professeurs qui entreprennent des activités d'apprentissage sont habi-

tuellement intrinsèquement motivés et n'ont pas besoin de nouvelles sti-
mulations de la part du formateur ou de leurs collègues. Ils ont plutôt be-
soin d'accompagnement dans leur goût d'apprendre. 

 
3.6. Les professeurs qui vivent des expériences d'apprentissage stressantes ou 

ceux qui sont trop anxieux vont peu communiquer et mal traiter les infor-
mations qu'on leur communique. 

 
3.7. L'inquiétude au début d'un cours peut se transformer en motivation posi-

tive ou en résistance à l'apprentissage. 
 
3.8. Les professeurs en situation de formation qui peuvent traiter l'information 

à travers différents média et qui maîtrisent leur style personnel d'appren-
tissage apprennent plus facilement. 

 
3.9. Les professeurs apprennent mieux quand le sujet traité est particulièrement 

significatif pour eux (i.e. relié à leurs expériences passées ou présentes) et pertinent 
(i.e. mis en contact avec la réalité vécue dans leur milieu de travail). 

 
3.10. Les professeurs apprennent mieux quand l'objet d'apprentissage est pré-

senté à travers une variété de média et par des activités diversifiées, avec 
suffisamment de répétitions et de variations pour leur permettre de le sai-
sir sous tous ses aspects. 

 
3.11. Les professeurs apprennent mieux quand ils jouent un rôle actif dans l'ap-

prentissage, notamment en exprimant verbalement ce qu'ils comprennent 
de ce qu'ils sont en train d'apprendre. Le formateur doit pratiquer l'écoute 
active et tenter de refléter à chaque professeur ce qui se passe. 

 
3.12. Les professeurs en situation de formation développent plusieurs stratégies 

pour se défendre dans les situations où ils se sentent menacés ou pour ca-
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cher leurs réactions émotives. Ils sont capables de cacher aux autres qu'ils 
sont stressés et anxieux, mais ils ne sont pas capables d'apaiser seuls, com-
plètement, ce stress et cette anxiété. 

3.13. L'apprentissage (et le changement qui s'ensuit) désoriente et crée des conflits 
internes chez le professeur en formation. Cet état de transition ou de ten-
sion est normal et débouche habituellement sur une amélioration de son 
apprentissage et une meilleure maîtrise du changement. 

 
4.     Activité d'apprentissage adapté aux professeurs en formation 
 
4.1. Les professeurs apprennent mieux quand le matériel et l'approche utilisés 

permettent de faire des relations avec leurs expériences passées ou quand 
ces dernières peuvent être directement appliquées aux nouvelles situations. 

 
4.2.  Le vécu du professeur lui crée un conflit lorsqu'il est en situation de forma-

tion.  Les significations, les valeurs et les attitudes développées au cours 
des expériences passées et qui ont façonné sa personnalité vont être 
changées par les activités d'apprentissage.  

 
4.3. Les activités d'apprentissage du professeur en formation transforment les 

valeurs et les attitudes qu'il a acquises par l'expérience. Cette situation re-
quiert plus d'énergie du formateur que lorsque les activités développent 
des apprentissages complètement nouveaux sans lien avec le passé des 
professeurs. Le formateur doit continuellement créer et maintenir un climat 
de sécurité pour comparer les expériences passées et le changement à 
apporter et pour souligner les nouveaux comportements qui en découlent. 

 
4.4. L'expérience passée du professeur doit être reconnue comme une compo-

sante active dans les activités d'apprentissage, considérée comme une res-
source et acceptée comme telle. Cette expérience peut être un élément clé 
positif pour les nouveaux apprentissages; elle est aussi, parfois, un obstacle 
inévitable. 

 
4.5. Les professeurs ne possèdent pas tous également les préalables nécessaires 

pour entreprendre les activités d'apprentissage proposées. L'acquisition de 
ces préalables est une étape importante dans toute expérience d'apprentis-
sage. La satisfaction des besoins de chaque apprenant à ce niveau doit tenir 
compte de l'expérience et doit se faire en tentant d'identifier les forces et les 
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faiblesses de chacun étant donné que chaque individu a un « background  » 
différent. 

 
4.6. L'expérience d'un professeur peut être utilisée d'une façon très rentable si 

on utilise des exemples concrets et des images significatives et si on lui 
permet d'établir des liens entre son expérience et l'activité d'apprentissage. 

 
5.    Temps et rythme d'apprentissage du professeur en situation de formation 
 
5.1. Le professeur en situation de formation a tendance à mettre l'accent sur les 

problèmes qu'il vit dans l'immédiat. L'objet d'apprentissage doit donc re-
fléter ses besoins tels qu'il les perçoit dans l'instant. 

 
5.2. L'expérience s'accroît en importance à mesure que le professeur vieillit.  

L'expérience peut ou l'aider ou l'embarrasser dans son apprentissage avec 
un degré proportionnel à son âge. 

 
5.3. Quand l'activité d'apprentissage utilise un processus de résolution de pro-

blème, les solutions doivent être congruentes avec l'expérience, les ressour-
ces, les attentes des professeurs en formation plutôt qu'avec l'expertise du 
formateur. 

 
5.4. Le professeur en formation veut être en mesure de répondre rapidement à 

un besoin. Il accepte à contrecoeur de s'engager dans des activités d'ap-
prentissage s'il ne voit pas une application pratique et immédiate dans sa 
vie. 

 
6.    Motivations des professeurs en situation de formation 
 
6.1. Certains professeurs peuvent posséder au départ des motivations person-

nelles à vouloir s'insérer dans une activité de formation. Ces motivations 
seront plus ou moins satisfaites selon les moyens pris pendant l'activité 
pour répondre aux besoins sous-jacents à ces motivations.   

 
6.2. Les professeurs avec des motivations d'apprentissage personnelles très pré-

cises se sentent souvent plus anxieux que d'autres et ont besoin de plus de 
support de la part du formateur. Ils ont besoin d'aide pour arriver à se fixer 
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des objectifs réalistes. La façon utilisée pour clarifier leurs objectifs va in-
fluencer leur sentiment de satisfaction ou d'insatisfaction. 

 
6.3. Une fois que les objectifs généraux sont clairement identifiés, les objectifs 

spécifiques doivent être formulés de manière à fournir au professeur en 
formation un guide clair et précis de ce qui est attendu de lui en termes 
d'habiletés ou de tâches et de manière à ce que le formateur puisse donner 
du feed-back rapidement et facilement. Ce feed-back contribue à nourrir le 
sentiment de succès ou d'échec tout en guidant le développement de la 
maîtrise des tâches ou habiletés proposées. 

 
6.4. Le succès et la satisfaction sont des renforcements pour la motivation à l'ap-

prentissage. 
 
6.5. Quoique les professeurs en situation de formation puissent avoir la capacité 

verbale de clarifier et de spécifier leurs objectifs, ils ont souvent des résis-
tances à le faire et ont besoin d'aide dans la manière de procéder. 

 
7.    Contradictions vécues par les professeurs en situation de formation 
 
7.1. Une activité de formation est la résultante d'une situation de travail où se 

côtoient, en contradiction paradoxale, le besoin de stabilité et de change-
ment. Dans ce genre de situation, le professeur est amené par la force des 
choses à s'interroger, à chercher de nouveaux comportements plus adé-
quats, à identifier les problèmes et les approches pour les résoudre. Une 
grande ouverture d'esprit aux nouvelles informations et une volonté 
d'amorcer le changement leur sont bien utiles dans ces situations. Le for-
mateur doit donner lui-même l'exemple en manifestant de la flexibilité, de 
l'ouverture aux alternatives, de la tolérance face à l'ambiguïté, à la diver-
sité, au paradoxe et aux contradictions. 

 
7.2. Un professeur peut être agressif et défensif face à l'ambiguïté et à l'instabi-

lité provoquées par le changement. La frustration est souvent un compor-
tement normal qui accompagne une activité d'apprentissage issue de la né-
cessité d'un changement. 
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8. Styles d'apprentissage et capacités des professeurs en situation  
de formation 

 
8.1. Chaque professeur est doté d'un style d'apprentissage et de capacités men-

tales qui lui sont propres et personnelles. 
 
8.2. Un groupe de professeurs en situation de formation est hétérogène au point 

de vue des styles d'apprentissage et des capacités mentales. 
 
8.3. Le formateur doit être capable de respecter et de répondre à chaque style 

d'apprentissage. Il doit se connaître lui-même sous ce rapport et savoir 
comment son propre style peut affecter le processus d'apprentissage des 
professeurs. Il doit aussi savoir comment agir pour supporter leur style 
d'apprentissage. 

 
8.4. Quand le professeur et le formateur n'ont pas le même style d'apprentis-

sage, il en résulte souvent une situation insatisfaisante pour les deux. 
 
8.5. Lorsque des styles d'apprentissage différents sont impliqués dans une acti-

vité de formation, il y a au moins deux façons d'améliorer la situation. On 
peut mettre en présence un professeur et un formateur de même style. On 
peut aussi jumeler un professeur à un formateur à l'aise avec plusieurs sty-
les d'apprentissage. 

 
8.6. Les styles d'apprentissage sont neutres. Il n'y a pas une façon meilleure 

qu'une autre pour apprendre. 
 
8.7. Les professeurs en situation de formation sont capables de choisir eux-

mêmes les activités d'apprentissage et les types de relations à entretenir 
avec leurs formateurs. 

 
8.8. Chaque activité d'apprentissage se déroule dans un ordre qui lui est propre. 

Cet ordre dépend de l'évolution de la situation, de l'objectif poursuivi, des 
caractéristiques des professeurs en formation et de la personnalité du for-
mateur. 

 



 8 

8.9. Les professeurs en situation de formation préfèrent débuter avec des activi-
tés d'apprentissage où ils se sentent à l'aise et évitent celles qu'ils appré-
hendent comme difficiles. 

 
8.10. Les formateurs ont tendance à offrir des activités d'apprentissage en rap-

port avec les styles d'apprentissage qu'ils préfèrent. 
 
8.11. Le professeur en formation et le formateur peuvent partager la responsa-

bilité des activités d'apprentissage. Tous peuvent s'impliquer et échanger 
sur les «inputs», expériences créatives, l'orientation des activités, et le choix 
des objectifs à réaliser. 

 
8.12. Le «feed-back» peut être communiqué seulement après que le professeur en 

formation a terminé un cycle d'apprentissage. Cependant le «feed-back» est 
efficace et source de satisfaction en autant qu'il est très rapproché de l'acti-
vité où l'apprentissage s'est réalisé. 

 
8.13. Un style d'enseignement peut être adapté à une situation donnée mais in-

adapté à une autre. 
 
8.14. Les styles d'apprentissage ne dépendent pas du degré d'intelligence ou de 

la nature des capacités mentales. Les performances ne dépendent pas non 
plus du style d'apprentissage. 

 
8.15. Habituellement, vers l'âge de 50 ans, les capacités mentales diminuent; 

toutefois les capacités verbales ne déclinent pas et, souvent, elles s'accrois-
sent. Ce sont les capacités non verbales qui diminuent. 

 
8.16. Les capacités mentales qui diminuent sont reliées aux facteurs physiques 

et aux facteurs en cause dans un transfert d'apprentissage entre les expé-
riences passées et les situations nouvelles où les valeurs, les attitudes et les 
stratégies semblent non significatives ou non pertinentes au professeur en 
formation. Toutefois cette diminution des capacités au niveau du transfert 
ne joue pas lorsqu'un professeur reconnaît les nouvelles situations comme 
pertinentes. 
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9.    Phases du changement vécu par les professeurs en situation de formation 
 
9.1. Le comportement du professeur en formation n'est pas fixe, mais change en 

réponse à des pressions internes et externes. 
 
 
9.2. Le changement comporte plusieurs phases. Il commence par une prise de  

conscience du besoin de changement. Celle-ci est suivie par la décision de 
donner une nouvelle direction à l'action. Lorsque des résultats positifs arri-
vent, il s'ensuit une période de consolidation et d'intégration intérieure et 
d'ancrage dans la réalité. 

 
9.3. Le professeur en situation de formation est plus enclin à apprendre lorsqu'il 

est en transition d'une phase à l'autre. 
 
9.4. Les professeurs en situation de formation n'atteignent pas tous le niveau 

prévu de développement. Ceci est souvent dû à leur manque d'expérience 
antérieure ou aux obstacles rencontrés dans l'environnement pendant l'ap-
prentissage. 

 
9.5. Les professeurs en situation de formation peuvent aussi régresser à cause 

des pressions provenant de l'environnement. 
 
9.6. Les professeurs en situation de formation sont hautement motivés à ap-

prendre dans des situations directement reliées à leur période de dévelop-
pement ou à des phases de transition. 

 
9.7. Les professeurs en situation de formation entreprennent des changements 

qui dépendent de l'image qu'ils se font d'eux-mêmes. Ils peuvent aussi être 
des agents de changement pour répondre aux attentes de l'environnement. 

 
Conclusion 
 
Comme le style d'apprentissage de chaque professeur est assez stable, très per-
sonnel et nettement distinct de celui de ses collègues, il est préférable de 
diversifier les portes d'accès aux objets d'apprentissage proposés de façon à en 
permettre l'intégration en profondeur par chacun.  
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Comme chacun d'eux retient 10 % de ce qu'il lit, 20 % de ce qu'il entend, 30 % de 
ce qu'il voit, 50 % de ce qu'il voit et entend, 80 % de ce qu'il dit, 90 % de ce qu'il 
fait, il est préférable d'utiliser une pédagogie qui fait du professeur l'acteur 
principal de l'intégration de ses apprentissages. 
 

 
 


