
Techniques d’animation en présentiel 
 

Faire parler les gens de leur ressenti ou d’eux-mêmes 
 

Par le mode de la métaphore : Légos, photo-langage (en physique avec un tableau de photographie, 
ou en virtuel via pinterest) 

En facilitant la rencontre : Speed-dating, Ice-breaker 

Par la contrainte : défis à relever 

Par la symbolique (ex : jeu de la ficelle reliant tous les participants).  

 

Brainstorming  
Par post-it 

Par questions-réponses 

Par jeu 

Par représentation visuelle 

Par cartes heuristiques 

Par outils numériques collaboratifs (ex : Lino) 

 

Jeu de rôle 
Jeu de rôle complet (décalage situation et personnage) 

Jeu de rôle partiel (décalage situation ou personnage) 

 

Simulation 
Simulation en réel 

Simulation en virtuel 

 

Restitution orale 
 

Jeu 
 

Mécaniques de jeu     Supports de jeu 

Coopératif      Jeux de plateau 

Compétitif      Jeux de cartes 



Hasard       Jeux vidéo 

Agilité       Jeux de rôle 

Vitesse       Jeux sans support 

Mémoire 

Pervasif 

Connaissance 

Stratégie 

Action 

Scenarisation 

Social 

 

Techniques de gestion d’un groupe   
 

Techniques d’ouverture            Technique de recadrage 
Icebreaker    Humour 

Décalage    Intervention directe 

Surprise    Interpellation 

Désinhibition    Comparaison entre groupes/élèves 

Contraintes    Contraintes 

 

 



 

Rechercher l’interactivité 
Manipulation des outils 
Après présentation 

En même temps que présentation 

Gérer les groupes 
Passage dans les rangs/accompagnement tutoré 

Mise en relation des groupes les uns par rapport aux autres (compétition, coordination, etc.) 

Mise en relation des individus au sein d’un groupe (distribution de rôles, mise en place de relation) 

Gestion des flux de la prise de parole : scénarisation des moments de la formation 

Rendre anonymes les participations (test Socrative, restitutions écrites, etc.) 

Co-construire la formation 
Montrer les problèmes   

Pousser la logique de l’élève au bout 

Le laisser se heurter au problème 

Suggérer/Faire deviner le problème 

Prouver le problème 

Faire entrevoir les solutions 

Ateliers de créativité 

Organiser l’intelligence collective du groupe/la collaboration 

Baliser le terrain vers la solution/laisser des indices 

Poser des défis 

Mettre des ressources à disposition 

Faire restituer les résultats 

Restitution orale (soutenance, prise de parole) 

Restitution écrite (document écrit) 

Restitution graphique (dessins, schémas, etc.) 

Restitution vidéo  

Restitution théâtrale (mime, théâtre d’entreprise) 

Restitution individuelle/en groupe 

Restitution par double interactivité : faire deviner par mime ou dessin des concepts déjà vus 

Construction et mise en forme d’un résultat pour sa diffusion vers un autre groupe 



 
Formats possibles 
 

Cours magistral 
Méthode de gestion de groupes : test en ligne, mise en compétition de groupes, techniques du 
« Mur », éliminations, etc.  

TD/TP 
Petit groupe 

Manipulation techniques 

Utilisation de matériel pédagogique : powerpoints, vidéos, jeux, ressources internet, tutoriels, visites 
virtuelles 

Pédagogie inversée 
Construction de support a priori à regarder à la maison (vidéos, vidéos interactives, documents en 
ligne, tutoriels, jeux) 

Exercices sur place 

Suivi de l’élève : progression individuelle, pédagogie de maîtrise (exige que l’élève maîtrise un socle 
commun avant de passer à la suite), pédagogies par projets, solutions mixtes 

Enseignement à distance 
Supports : MOOC/SPOC, tutoriels, Serious Games 

Exercices : QCM, jeux dont vous êtes le héros, jeux interactifs 

Accompagnement professeur/élèves : physique (tutorat), en ligne (services questions-réponse, 

forum, plateforme d’apprentissage, rendu d’exercice) 

Organisation entraide entre élèves : formel (travail en équipes sur projet, rendu final commun), 

informel (réseaux sociaux institutionnels ou non, forums) 

Evaluation 
Par examens (oraux ou écrits) 

Notes de progression (par rapport à objectifs collectifs ou individuels) 

Notes de travail libre : optionnelles 

Notes de critiques : étudiants entre eux 

Evènementiels 
Murder Party/ Course au trésor/jeu d’orientation/jeu de piste/Jeu géolocalisé 

Game Jam 



Co-construction d’un MOOC à l’échelle d’une classe/ Co-construction de formats formateurs/élèves 


