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Introduction
Cette formation mixte a été développée dans le cadre du projet Erasmus+ True to Age, True to Gender et
s'adresse aux éducateurs, aux formateurs et au personnel éducatif travaillant avec des apprenants âgés
dans le but spécifique de les aider à améliorer leur compréhension des questions de genre dans la
vieillesse, à aborder ce sujet dans la formation des adultes âgés et à incorporer de manière ciblée le
capital de genre des apprenants âgés en général, mais particulièrement des femmes, dans leurs
programmes de formation. En outre, ce cours veut encourager l'utilisation des TIC dans l'éducation des
adultes âgés et la prise de conscience des valeurs européennes communes.

À cette fin, le partenariat TAG a développé un cours mixte en sept modules. Six de ces modules abordent
des sujets liés à la formation des adultes âgés, au capital de genre, aux valeurs européennes et aux
compétences en matière de TIC dans le cadre de sessions en ligne et/ou en présentiel (en face à face). Le
septième module est conçu comme une boîte à outils contenant des exercices que les formateurs
d'adultes suivant cette formation peuvent tester au cours de la formation et/ou mettre directement en
œuvre dans leurs groupes de travail.

En gardant à l'esprit le groupe cible, nous voulons souligner que ce cours est destiné à des personnes qui
sont déjà expertes dans leur domaine et qui sont prêtes à élargir leur horizon et à inclure de nouvelles
approches dans leur enseignement. Le formateur qui anime ce cours doit donc avoir de l'expérience dans
le domaine de la formation des adultes âgés, de la pédagogie et des stratégies de motivation et être prêt à
assumer un rôle de modérateur qui guide plutôt qu'il n'instruit les participants.

Notez que pour les sessions en ligne, les participants auront besoin d'un accès à Internet et d'un
environnement d'apprentissage approprié pour l'auto-apprentissage et que le formateur doit être en
mesure de fournir les matériels en ligne tels que les textes et les formulaires d'évaluation aux participants
et d'utiliser les logiciels de communication appropriés tels que les outils de vidéoconférence. L'installation
pour les sessions en face à face doit être suffisamment grande pour accueillir le nombre de participants,
en respectant également les restrictions d'hygiène de Covid-19. Ici aussi, le formateur doit être en mesure
de fournir le matériel nécessaire aux travaux de groupe.

Si vous avez des questions concernant le cours ou si vous souhaitez contacter l'équipe du TAG, veuillez
nous contacter via le site Web ou directement via l'association partenaire de votre pays respectif. N'hésitez
pas non plus à utiliser les réseaux sociaux et à faire connaître notre projet !

https://tagproject.eu/contact_us
https://tagproject.eu/our_partners


Module 1 : Promouvoir le vieillissement actif et les valeurs
européennes par l'apprentissage tout au long de la vie

Description :
Dans ce module, les apprenants se familiariseront avec les concepts de vieillissement actif et
d'apprentissage tout au long de la vie par le biais de séances de réflexion et de discussions. Le formateur
veillera à modérer le déroulement des réflexions, permettant ainsi aux participants d'exprimer leur point
de vue.
Les sessions en présentiel (face à face) permettront aux participants de faire connaissance en personne et
stimuleront la coopération pour les activités suivantes.
Outre l'introduction des thèmes du vieillissement actif et de l'apprentissage tout au long de la vie, ce
module constitue également la base de tous les modules suivants du cours. Il se veut donc simple et
complet.

Objectifs d'apprentissage :
● Connaissances

Les participants vont apprendre l'importance de l'apprentissage tout au long de la vie dans le processus
de vieillissement actif. Ils découvriront lʼimportance des valeurs européennes pour les apprenants âgés et
les programmes éducatifs qui leur sont destinés.

● Aptitudes
Les participants seront en mesure de reconnaître quels programmes et actions éducatifs sont bénéfiques
pour la promotion du vieillissement actif. Ils seront capables d'inclure les valeurs européennes dans leurs
programmes éducatifs promouvant le vieillissement actif.

● Compétences
Les participants seront capables d'identifier leurs besoins éducatifs et d'utiliser les connaissances
acquises pour promouvoir le vieillissement actif.

Durée du module : 2,5 heures
Session 1 : 60 min en face à face
Session 2 : 45 min en ligne
Session 3 : 45 min en ligne
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Module 1 : Le contenu du module
1. PRÉSENTATION ET DISCUSSION : VIEILLISSEMENT ACTIF ET APPRENTISSAGE TOUT AU LONG DE
LA VIE

La Plate-forme d'apprentissage politique d'Interreg Europe affirme que : "La population européenne
vieillit rapidement. On recensait 101,1 millions de personnes âgées de plus de 65 ans en Europe au début
de l a̓nnée 2018, soit 19,7 % de la population totale (EUROSTAT). Le nombre de personnes âgées dans
l'Union européenne devrait suivre une trajectoire ascendante, atteignant un pic de 149,2 millions
d'habitants (soit 28,5 % de la population totale) en 2050 (confère lʼimage 1 pour la répartition des
personnes âgées dans l'UE et lʼimage 2 pour les pyramides des âges projetées dans l'UE en 2050 par rapport
à 2019). Le vieillissement de la population est le résultat d'une baisse à long terme du taux de fécondité
(1,55% de nouveau-né par femme en 2018 dans l'UE) et d'une augmentation de l'espérance de vie (81 ans
en 2018 dans l'UE)."

https://www.interregeurope.eu/policylearning/news/11071/active-and-healthy-ageing/?id=4203


Qu'est-ce que le "vieillissement actif" ?
L'Organisation mondiale de la santé a retenu le terme "vieillissement actif" pour désigner le processus
permettant de concrétiser cette vision. Dans "Vieillissement actif : un cadre d'action", l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) définit le vieillissement actif comme "le processus consistant à optimiser les
possibilités de santé, de participation et de sécurité afin d'améliorer la qualité de vie des personnes qui
vieillissent".

Le Cadre indique en outre que "Le vieillissement actif s'applique à la fois aux individus et aux groupes de
population. Il permet aux personnes de réaliser leur potentiel de bien-être physique, social et mental tout
au long de la vie et de participer à la société en fonction de leurs besoins, de leurs désirs et de leurs
capacités, tout en leur assurant une protection, une sécurité et des soins adéquats lorsqu'elles ont besoin
d'aide.

Quelques exemples d'intersections du vieillissement actif :

Inclusion and participation in the community and in the labour market - Scientific Figure on ResearchGate. Available from:

https://www.researchgate.net/figure/The-Key-Role-of-Active-Ageing_fig2_249315099 [accessed 13 Dec, 2021]
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Exemple d'initiatives européennes

Le Partenariat européen d'innovation pour un vieillissement actif et en bonne santé est un exemple de
ce que peut être l'engagement en faveur du vieillissement actif au niveau européen. Il vise à offrir un
forum aux principales parties prenantes "dans lequel elles peuvent coopérer, unies autour d'une vision
commune qui valorise les personnes âgées et leur contribution à la société, identifier et surmonter les
obstacles potentiels à l'innovation et mobiliser des instruments". Ils espèrent ainsi stimuler les
développements suivants en Europe :

✔ permettre aux citoyens européens de mener une vie saine, active et indépendante tout en
vieillissant

✔ améliorer la viabilité et l'efficacité des systèmes sociaux et de santé ;
✔ stimuler et améliorer la compétitivité des marchés pour les produits et services innovants,

répondant au défi du vieillissement au niveau européen et mondial, créant ainsi de nouvelles
opportunités pour les entreprises.

L'objectif ultime est de prolonger de deux ans l'espérance de vie en bonne santé des citoyens européens

Quelles sont les valeurs européennes ?
La Commission européenne considère les valeurs de l'Union européenne comme "communes aux pays
de l'UE dans une société où règnent l'inclusion, la tolérance, la justice, la solidarité et la
non-discrimination. Ces valeurs font partie intégrante de notre mode de vie européen". Les valeurs
suivantes sont officiellement adoptées comme valeurs de l'UE et définies ci-dessous par la Commission
européenne :

● La dignité humaine : "La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée, protégée et
constitue la base réelle des droits fondamentaux."

● Liberté : "La liberté de circulation donne aux citoyens le droit de circuler et de séjourner
librement dans l'Union. Les libertés individuelles telles que le respect de la vie privée, la liberté de
pensée, de religion, de réunion, d'expression et d'information sont protégées par la Charte des
droits fondamentaux de l'UE."

● Démocratie : "Le fonctionnement de l'UE est fondé sur la démocratie représentative. Être un
citoyen européen signifie également jouir de droits politiques. Tout citoyen européen adulte a le
droit de se porter candidat et de voter aux élections du Parlement européen. Les citoyens de l'UE
ont le droit d'être candidats et de voter dans leur pays de résidence, ou dans leur pays d'origine."

● L'égalité : "elle concerne l'égalité des droits de tous les citoyens devant la loi. Le principe d'égalité
entre les femmes et les hommes sous-tend toutes les politiques européennes et constitue la base
de l'intégration européenne. Il s'applique dans tous les domaines. Le précepte "à travail égal,
salaire égal" a été inscrit dans le traité de Rome en 1957. Bien que des inégalités existent toujours,
l'UE a fait des progrès significatifs."

● L'État de droit : "L'UE est fondée sur l'État de droit. Tout ce que fait l'UE est fondé sur des traités,
adoptés volontairement et démocratiquement par ses pays membres. Le droit et la justice sont
défendus par un système judiciaire indépendant. Les pays de l'UE ont donné la compétence finale
à la Cour de justice européenne, dont les arrêts doivent être respectés par tous."

https://www.healthyageing.eu/?q=european-policies-and-initiatives
https://ec.europa.eu/component-library/eu/about/eu-values/


● Les droits de l'homme : "Les droits de l'homme sont protégés par la Charte des droits
fondamentaux de l'UE. Ils comprennent le droit de ne pas subir de discrimination fondée sur le
sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation
sexuelle, le droit à la protection des données personnelles et le droit d'accès à la justice."

Qu'est-ce que l'apprentissage tout au long de la vie ?
Sur le portail de connaissances du fournisseur de plateforme d'apprentissage Valamis, vous trouverez une
explication complète de l'apprentissage tout au long de la vie :

"L'apprentissage tout au long de la vie est une forme d'éducation autodidacte axée sur le développement
personnel. Bien qu'il n'existe pas de définition normalisée de l'apprentissage tout au long de la vie, on
considère généralement qu'il s'agit de l'apprentissage qui a lieu en dehors d'un établissement
d'enseignement formel, tel qu'une école, une université ou une formation en entreprise.
Cependant, l'apprentissage tout au long de la vie ne doit pas nécessairement se limiter à l'apprentissage
informel. La meilleure façon de le décrire est de dire qu'il s'agit d'une démarche volontaire visant à
l'épanouissement personnel. Les moyens d'y parvenir peuvent résulter d'une éducation informelle ou
formelle. [...]
Il reconnaît que les humains ont un désir naturel d'explorer, d'apprendre et de se développer et nous
encourage à améliorer notre propre qualité de vie et notre sentiment de valeur personnelle".

Quelques exemples d'initiatives d'apprentissage tout au long de la vie :

● Développer une nouvelle compétence ou capacité (peinture, couture, programmation, art
oratoire, etc.)

● Étude autodidacte (apprentissage d'une nouvelle langue, etc.)
● Pratiquer un nouveau sport ou une nouvelle activité (arts martiaux, escalade, équitation, etc.)
● Apprendre à utiliser une nouvelle technologie (appareils intelligents, nouvelles applications

logicielles, etc.)
● Acquérir de nouvelles connaissances (suivre un cours sur l'intérêt personnel via un enseignement

en ligne ou en classe)
● Développer des compétences personnelles non techniques (cours de méditation, groupes de

développement personnel, etc.)

Dans son article "Non si smette mai d'imparare, o lifelong learning" (Ne jamais cesser d'apprendre ou
apprentissage tout au long de la vie), Angela Carta fournit ce graphique des avantages de l'apprentissage
tout au long de la vie :
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2.  ATELIER ET PRÉSENTATION : LES PILIERS D'UN VIEILLISSEMENT ACTIF RÉUSSI

Créez des salles séparées sur la plate-forme que vous souhaitez utiliser.
Les participants sont répartis en groupes. L'objectif de ces groupes de travail sera de dresser une liste des
éléments essentiels à la promotion du vieillissement actif et du scénario futur possible d'une société plus
engagée. Une personne dans chaque salle/groupe rédigera un document simple (word, powerpoint,
autres outils de présentation si connus) et partagera l'écran afin que les autres participants puissent voir
ce que le groupe entier est en train de mettre en place.

Piste de réflexions :

● Besoins/désirs
● Offre de territoire
● Possibilités/obstacles
● Ressources
● Quelles conséquences ?

3. PRÉSENTATION DES MEILLEURES PRATIQUES AU MOYEN DE SITES WEB
Présentation des meilleures pratiques de toute l'Europe :  

Udine, Italie
https://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/views-on-ageing/examples-of-go
od-practice/community-solidarity-in-udine,-italy 

Prague, République
tchèquehttps://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/views-on-ageing/exampl
es-of-good-practice/volunteering-in-prague,-czech-republic 

https://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/views-on-ageing/examples-of-good-practice/community-solidarity-in-udine,-italy
https://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/views-on-ageing/examples-of-good-practice/community-solidarity-in-udine,-italy
https://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/views-on-ageing/examples-of-good-practice/volunteering-in-prague,-czech-republic
https://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/views-on-ageing/examples-of-good-practice/volunteering-in-prague,-czech-republic


Stockholm, Suède
https://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/views-on-ageing/examples-of-go
od-practice/physical-activity-after-80-in-stockholm,-sweden 

Module 1 / Session 1
Présentation et discussion : Vieillissement actif et
apprentissage tout au long de la vie.
Durée  : 60 min

Cette session a pour but de présenter une vue d'ensemble de la signification du vieillissement actif, de ses
définitions, de ses synonymes et de l'engagement sur ce sujet au niveau européen en donnant des
exemples d'initiatives dans ce domaine. Elle présentera également les valeurs de l'UE et les mettra en
contexte par rapport à l'apprentissage tout au long de la vie. La session se termine par un exercice de
réflexion commun sur les principales connaissances acquises au cours de la session.

Objectifs d'apprentissage :

Les apprenants seront capables de :
● comprendre le concept de vieillissement actif
● adapter et promouvoir la connaissance du vieillissement actif à leur propre groupe d'apprenants
● reconnaître les valeurs de l'UE
● comprendre l'importance de l'apprentissage tout au long de la vie
● proposer des options éducatives personnalisées à leur propre groupe d'étude, sur la base des

connaissances acquises sur l'apprentissage tout au long de la vie et le vieillissement actif.

Méthodologie :
Le formateur présentera le matériel aux participants et encouragera la discussion et l'échange de
connaissances entre eux.

Contenu (liste des types d'activités et petite description) :
15 min d'activité pour briser la glace et se mettre en condition
20 min de présentation du contenu
10 min d'activité : réflexion sur les principaux sujets de la session
5 min de quiz interactif
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Module 1 / Session 1 / Activité 1
Exercice de réflexion : Que pouvons-nous apprendre de cette
session ?
Durée : 15 min

Mise en œuvre :
Après la présentation du contenu du module, le groupe d'apprentissage procède à une réflexion
commune afin de créer une atmosphère de groupe, d'encourager l'auto-réflexion et l'échange mutuel
entre les participants. Ils passent en revue les sujets traités et sont libres d'exprimer leurs ressentis  à ce
sujet ou de poser des questions.

Questions suggérées pour le formateur :

● Quel concept vous a le plus intéressé ?
● Quelle est la chose la plus surprenante que vous ayez entendue aujourd'hui ? Ou n'y a-t-il pas eu

de surprise ?
● Quel concept aimeriez-vous approfondir et/ou vous engager davantage dans vos sessions

d'apprentissage ?
● Pensez-vous que notre groupe cible pourrait être intéressé par ces sujets ? Pourquoi oui/non ?
● Comment pensez-vous pouvoir intéresser vos apprenants à ces sujets ?

Option en ligne : si la session est en en ligne, le formateur passe en revue les questions suggérées ou en
crée de nouvelles et demande aux participants d'interagir et de répondre en les laissant choisir la
question à laquelle ils souhaitent répondre.

Matériaux et ressources :

Les ressources nécessaires ici sont surtout des compétences non techniques telles que :
- l'écoute active
- la prise de parole en public
- le travail d'équipe
- capacité de synthèse

Matériaux :
- Du papier et des stylos peuvent être utiles pour prendre des notes. Si le formateur le souhaite, un

tableau de conférence et des marqueurs peuvent être utiles pour noter les principaux concepts.



Module 1 / Session 1 / Activité 2
Quiz en ligne : Vérifiez votre compréhension !
Durée : 5 min

Mise en œuvre :
Chaque participant accède à la plateforme en ligne TAG avec son propre appareil (smartphone, tablette,
ordinateur) pour répondre à un petit quiz sur le thème de la session 1.

Version PDF de l'exercice : ici

Matériaux et ressources :

Les ressources requises ici sont avant tout des compétences non techniques telles que :
- l'écoute active
- la capacité de synthèse

Matériaux :
- Smartphone ou tablette ou ordinateur et connexion Internet

Module 1 / Session 2

Atelier et présentation : Les piliers d'un vieillissement actif
réussi
Durée : 45 min

Il s'agit d'une session en ligne qui amènera les participants à imaginer comment promouvoir le
vieillissement actif dans leurs communautés. Le travail se fera en deux étapes : d'abord, les participants
travaillent en petits groupes puis feront une présentation de leur travail.

Objectifs d'apprentissage :

Les apprenants seront capables :

● d'analyser les besoins de leur communauté/région
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● de mettre en évidence les objectifs les plus importants de leur groupe
● définir les mesures à mettre en œuvre ou à envisager pour mieux orienter leur communauté vers

le vieillissement actif

Méthodologie :
Le formateur travaillera en tant que médiateur externe pour que les apprenants puissent travailler de
manière autonome. Sur la plateforme utilisée pour la session en ligne, différentes "salles" de 3-4
participants doivent être créées.

Contenu (liste des types d'activités et petite description) :
5 min : résumé de la session 1
20 min : atelier en ligne avec de petits groupes de travail
15 min : présentation du travail des groupes
5 min : quiz en ligne

Module 1 / Session 2 / Activité 1

Atelier et présentation : Les piliers d'un vieillissement actif
réussi
Durée : 20 min

Mise en œuvre :
Il s'agit d'une session en ligne qui permet aux participants d'envisager des moyens de promouvoir le
vieillissement actif dans leurs communautés. Les participants sont divisés en petits groupes de 3 à 4
personnes. L'objectif de l e̓xercice est d'écrire les piliers pour une meilleure promotion du vieillissement
actif et le scénario futur possible d'une société plus engagée. Une personne dans chaque salle/groupe
rédigera un document simple (Word, PowerPoint, Slides, autres outils de présentation connus) et
partagera son écran afin que les autres participants puissent voir ce que le groupe entier est en train de
mettre en place.

Quelques pistes :
● besoins/désirs
● offres régionales
● possibilités/obstacles
● ressources
● conséquences/impact

Matériaux et ressources :

Matériaux  :
- Connexion Internet
- Tablettes ou ordinateurs pour tous les participants



Ressources :
Compétences transversales telles que :

- le travail d'équipe
- l'écoute active
- l'empathie
- la prise de parole en public

Module 1 / Session 2 / Activité 2
Atelier et présentation : Les piliers d'un vieillissement actif
réussi
Durée : 20 min

Mise en œuvre :
Il s'agit d'une session en ligne qui permet aux participants d'envisager des moyens de promouvoir le
vieillissement actif dans leurs communautés. Les participants retourneront de leur "salle" individuelle à la
session en ligne commune. Une personne par groupe aura quelques minutes pour montrer aux autres les
résultats de leur travail de groupe. Cette présentation sera suivie d'une séance de questions-réponses
animée par le formateur. En fonction de la discussion qui s'ensuit et des limites de temps, les similitudes
et les différences entre les résultats de chaque groupe peuvent être résumées et mises en évidence.

Matériaux et ressources :

Matériaux :
- Connexion Internet
- Tablettes ou ordinateurs pour tous les participants

Ressources :
Compétences transversales telles que :

- le travail d'équipe
- l'écoute active
- l'empathie
- la prise de parole en public
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Module 1 / Session 2 / Activité 3

Choisissez la bonne affirmation et discutez des résultats. Tout
le monde est-il d'accord ?
Durée : 5 min

Mise en œuvre :
Chaque participant accède à la plateforme en ligne TAG avec son propre appareil (smartphone,
tablette, ordinateur) pour répondre à un petit quiz sur le sujet de la session 2.

Version PDF de l'exercice : ici

Matériaux et ressources :

Matériaux :
- Smartphone ou tablette ou ordinateur et connexion internet.

Les ressources nécessaires ici sont avant tout des compétences non techniques telles que :
- La prise de parole en public et la discussion
- Capacité d'analyse

Module 1 / Session 3
Présentation des meilleures pratiques au moyen de sites Web
Durée : 45 min

Il s'agit d'une session en ligne. Le formateur présentera trois bonnes pratiques de différents pays
d'Europe.

Objectifs d'apprentissage :
Les participants vont se familiariser avec différents projets autour du vieillissement actif en Europe et
différentes options d'action pour promouvoir ce sujet.

Méthodologie :
Le formateur projettera en ligne les sites web ou les articles fournis et les lira/discutera avec les
apprenants à travers un nuage de mots créé sur un outil tel que polleverywhere.com.

Contenu (liste des types d'activités et petite description) :
5 min de résumé de la session 2
25 min de présentation des meilleures pratiques
15 min de synthèse : Échange de commentaires et d'idées pour l'avenir par le biais des tableaux de bord.

https://tagproject.eu/fr/cours-mixte/cours-mixte/module1/session-2-activite-3
https://tagproject.eu/doc/fr/act/m1/M1_S2_A3_text.pdf
http://polleverywhere.com


Module 1 / Session 3 / Activité 1
Présentation des meilleures pratiques au moyen de sites Web
Durée : 25 min

Mise en œuvre :
Il s'agit d'une activité en ligne. Le formateur présente trois bonnes pratiques sur le vieillissement actif
provenant de différents pays d'Europe. Il montre les sites web aux participants et les lit/discute avec les
apprenants.

Exemples de bonnes pratiques provenant de toute l'Europe :

Udine,Italie
https://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/views-on-ageing/examples-of-go
od-practice/community-solidarity-in-udine,-italy 

Prague,Républiquetchèque
https://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/views-on-ageing/examples-of-go
od-practice/volunteering-in-prague,-czech-republic 

Stockholm,Suède
https://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/views-on-ageing/examples-of-go
od-practice/physical-activity-after-80-in-stockholm,-sweden.

Matériaux et ressources :

Ressources :
Compétences transversales telles que :

- le travail d'équipe
- l'écoute active
- l'empathie
- la prise de parole en public

Matériaux :
- Connexion Internet
- Projecteur
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Module 1 / Session 3 / Activité 2
Résumé
Durée : 15 min

Mise en œuvre :
Cette activité est l'étape finale du premier module et initie le module 2. Après avoir parcouru les exemples
de bonnes pratiques, les participants partagent leurs sentiments et leurs idées sur l'avenir et les
possibilités de mettre en œuvre leurs nouvelles connaissances dans leurs prochaines formations, ateliers
ou groupes d'étude.

Cela se fera par le biais de l'activité "nuage de mots" sur la plateforme "poll everywhere" (le formateur doit
s'inscrire sur la plateforme avant de l'utiliser).

Matériaux et ressources :

Matériaux :
- Connexion Internet
- Tablettes ou ordinateurs pour chaque participant

Ressources :
Compétences transversales telles que :

- l'écoute active
- l'empathie
- la prise de parole en public

Formulaire dʼévaluation du module
- M1 Auto-évaluation

https://www.polleverywhere.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFk1k-VNFtT7lx7wHOxxnPSX6-oHNlVI2wt-t0LVyyl7Eqfw/viewform?usp=pp_url)


Module 2 - Introduction : Caractéristiques psychologiques des
apprenants âgés

Description :
Le vieillissement implique des changements non seulement au niveau physique, mais aussi au niveau
psychologique et social. Notre esprit fonctionne différemment à chaque âge et vieillir implique une
certaine spécificité du processus d'apprentissage.
Ce module traite des particularités psychologiques des personnes âgées dans le processus
d'apprentissage et d'enseignement, ainsi que des conditions psychosociales qui doivent être remplies par
le formateur afin d'assurer un cadre d'apprentissage sûr lorsqu'il travaille avec des personnes âgées.

Le module comprendra deux unités :
✔ Unité 1 : Particularités psychologiques des personnes âgées dans le processus d'apprentissage et

d'enseignement. Cette unité traite des processus cognitifs et socio-émotionnels impliqués dans
l'apprentissage à un âge avancé.

✔ Unité 2 : Conditions psychosociales pour favoriser une atmosphère d'apprentissage optimale
pour les personnes âgées. Cette unité traite des moyens pratiques pour créer un cadre
d'apprentissage sûr qui privilégie la confiance et le développement.

Résultats d'apprentissage :
● Connaissances

Les participants seront capables de nommer et de comprendre les principales particularités des
apprenants âgés.

● Attitudes
Les participants seront capables d'accepter l'importance de créer un cadre d'apprentissage sûr.

● Compétences
À la fin du module, les participants seront capables d'appliquer des activités et des techniques qui
contribuent à assurer un cadre d'apprentissage sûr dans leur travail.

Durée du module : 1,5 heure (45 min en face à face + 45 min en ligne)
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Module 2 : Contenu du module
1. LES CARACTÉRISTIQUES PSYCHOLOGIQUES DES PERSONNES ÂGÉES DANS LE PROCESSUS
D'APPRENTISSAGE ET D'ENSEIGNEMENT

La vieillesse à la loupe

Les recherches en psychologie et en psychologie sociale sur l'âge et l'âgisme révèlent que ce n'est pas
nécessairement l'âge, mais le point de vue sur soi et le point de vue des autres sur la personne
vieillissante qui sont liés au déclin cognitif et à la fragilité émotionnelle, que la discrimination des
personnes âgées peut entraîner leur déclin cognitif potentiel et une dépendance accrue dans leurs
dernières années, et que la plupart des personnes vieillissantes se perçoivent 20% plus jeunes que leur
âge réel.

En d'autres termes, notre vieillissement correspond à la perception que nous et les autres avons de notre
vieillissement et, tant que nous restons motivés, stimulés et engagés, la vieillesse ressemble plus ou
moins aux âges précédents : nous avons les mêmes ressources personnelles qu'avant (ou parfois plus), les
mêmes compétences et capacités, et nous pouvons trouver des moyens de compenser les changements
physiques ou psychologiques apportés par les années qui s'accumulent.

S'éloigner des stéréotypes (liés à l'âge)

D'un point de vue cognitif, les points forts de la vieillesse sont les suivants :

• Les personnes âgées ont accès à des souvenirs précieux et à de nombreuses informations
stockées depuis des décennies (il est souvent très facile pour les personnes âgées de se
rappeler des événements vécus depuis longtemps et les faire participer au partage/à l'écriture
de leur biographie est très stimulant et motivant).

• Sur la base de leur expérience, les personnes âgées font preuve d'une plus grande disposition
d'anticipation.

• Toutes les personnes âgées disposent d'un bon ensemble de compétences, qui peuvent être
partiellement ou totalement transférées à de nouvelles activités (par exemple, parler une
langue étrangère peut servir de base à l'apprentissage d'une autre langue, les compétences
en matière de conduite automobile fournissent une bonne coordination pour apprendre à
danser ou à utiliser une machine à coudre ou une scie électrique, etc.)

• La pensée créative et l'esprit critique fonctionnent très bien chez les personnes âgées qui
continuent à être intellectuellement actives après la retraite.

• La plupart des personnes âgées font preuve de très bonnes compétences linguistiques et
d'un vocabulaire étendu, basé sur une utilisation prolongée et variée de la langue.

• Le rythme de sommeil diminue généralement avec l'âge, ce qui laisse aux personnes âgées
plus de temps pour s'adonner à diverses activités.

• La vieillesse ne réduit pas la curiosité ou la volonté d'apprendre et d'expérimenter de
nouvelles choses et, pour la plupart des apprenants âgés, cela s'accompagne d'un bon
ensemble de compétences de planification, qui leur permet de prendre le contrôle des
choses qu'ils veulent ou doivent apprendre et aussi de leur processus éducatif.



D'un point de vue émotionnel, les points forts de la vieillesse sont :

• Les personnes âgées sont désireuses d'apprendre de nouvelles choses tant que le sujet les
intéresse et qu'elles en perçoivent l'utilité dans leur vie ; la plupart du temps, elles apprennent
par plaisir ou pour réaliser un vieux rêve.

• Les personnes âgées ont besoin et apprécient la reconnaissance de leur travail et de leur
expérience, comme tout autre adulte.

• Les personnes âgées sont souvent à la recherche de liens sociaux et elles aiment participer à
des activités de groupe. Les femmes âgées sont plus dépendantes émotionnellement de leur
groupe que les hommes et elles sont prêtes à quitter le groupe d'apprentissage si elles ne se
sentent pas acceptées et respectées par les autres apprenants ou par formateur.

• Les personnes âgées sont stimulées par leur sentiment d'utilité : S'ils se sentent utiles les uns
aux autres ou à la communauté, ils sont prêts à mettre à profit toutes leurs aptitudes et
compétences. Le sentiment d'utilité peut également être déclenché par des activités de
planification.

• La vieillesse s'accompagne généralement d'un certain détachement du monde matériel
(donc habituellement doté de beaucoup de sagesse), ce qui entraîne plus de patience et de
tolérance à l'égard des comportements des autres, mais aussi plus de responsabilité
financière.

• Les personnes âgées recherchent surtout des activités récréatives contemplatives, mais elles
aiment aussi les activités participatives si leurs capacités motrices le permettent.

• Une certaine routine peut offrir le sentiment de stabilité de la vieillesse, mais les activités
monotones sont à éviter, car elles sont moins stimulantes que celles impliquant la diversité et
la nouveauté.

2. CONDITIONS PSYCHOSOCIALES POUR LA CRÉATION D'UN CADRE D'APPRENTISSAGE SÛR POUR
LES PERSONNES ÂGÉES
Un cadre sûr pour l'apprentissage et la croissance : Qu'est-ce que c'est et pourquoi en avons-nous
besoin ?

Le terme "cadre sûr" définit une communauté, un lieu physique ou un état psychosocial d'un groupe
d'individus où des personnes ayant différents antécédents culturels, sociaux et/ou psychologiques
peuvent parler librement de leur identité et des questions qui affectent leur vie.
La création d'un cadre sûr pour un groupe participant à des activités liées à l'éducation, à la formation et
au développement personnel est indispensable, car les gens grandissent et apprennent mieux lorsqu'ils
se sentent en sécurité et évoluent dans une atmosphère de tolérance.

N'oubliez pas :

● Chacun apprend mieux quand il se sent en sécurité, inclus et validé.
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● Il est nécessaire de créer un espace sûr pour un groupe participant à des activités de
développement personnel.

● Le cadre d'apprentissage sûr est cocréé par tous les participants, y comprit le formateur.

● La création d'un cadre d'apprentissage sûr peut être un processus continu qui nécessite un suivi
constant.

● Plus le groupe est nombreux et hétérogène, plus il faut du temps et plus il peut être difficile de
créer un cadre sûr.

●

Un cadre sûr pour l'apprentissage et la croissance : Comment le créer ?

Informations pratiques sur la manière de faciliter la création d'un espace d'apprentissage sûr pour les
personnes âgées :

● Établissez et promouvez des règles de communication claires dès le début : Tenez compte à la
fois des aspects généraux de la communication et de ceux qui sont spécifiques au groupe.

● L'animateur ou le formateur est un expert dans son domaine de travail, mais les apprenants âgés
sont des experts dans leur processus d'apprentissage et de développement. Par conséquent,
proposez des options et prenez des décisions de manière démocratique.

● Discutez, convenez et maintenez la confidentialité tout au long des réunions de groupe.
● Discutez démocratiquement des limites et des règles de base dès le début ou chaque fois qu'il

semble nécessaire de les revoir.
● Veillez à ce que l'expérience soit accessible et inclusive, quel que soit le niveau d'aptitude, la

situation économique, la différence de genre, l'intégrité physique, la culture, etc.
● Permettez aux participants de ne pas participer à une activité ou à une discussion s'ils se sentent

mal à l'aise pour partager certaines pensées, certains sentiments, etc.
● Faites en sorte que les participants respectent des normes conçues spécialement pour eux - les

apprenants plus âgés ont besoin de buts et d'objectifs pour guider leurs efforts.
● Utilisez une diversité de méthodes, de matériels et de moyens afin de répondre à la variété des

styles d'apprentissage et des niveaux de compétence.
● Mettez à profit l'expérience de vie des personnes âgées, faites en sorte qu'elles se sentent utiles et

valorisés.
● Valider les aspects positifs dans le but de renforcer la confiance, faciliter le sentiment

d'acceptation et de respect.
● Créez une atmosphère d'apprentissage agréable en satisfaisant aux besoins des apprenants :

stimulez les connexions, incluez de l'humour, de la musique, des activités et des matériaux
attrayants, etc.

● Reconnaissez les difficultés spécifiques qui peuvent survenir avec l'âge et traitez-les en
conséquence. Par exemple, utilisez des polices de caractères plus grandes, adaptez le rythme de
l'entraînement pour tenir compte de la fatigue ou réduisez les exercices qui demandent trop de
souplesse physique, etc.

● Stimulez l'interaction sociale entre les participants. Par exemple, encouragez la dynamique de
groupe en divisant l'ensemble du groupe en petits groupes de travail pour certaines tâches, et
n'oubliez pas d'encourager les contacts en dehors de l'environnement d'apprentissage.

● La création d'un espace sûr est un processus continu - il nécessite un entretien constant et la
réalité est que parfois nous ne pouvons que créer un espace sûr. Pourtant, il est important que les



groupes fassent preuve de douceur, mais aussi de vigilance en prenant constamment des
nouvelles.

RESSOURCES:

Ce que les professionnels de la formation pour adultes doivent savoir à propos des valeurs, des enjeux
sociaux et de lʼhéritage culturel des relations hommes/femmes des femmes âgées. 2021.

Vauclair, Christin-Melanie et al. “What do older people think that others think of them, and does it matter?
The role of meta-perceptions and social norms in the prediction of perceived age discrimination.”
Psychology and aging vol. 31,7 (2016): 699-710. doi:10.1037/pag0000125

Chopik WJ, Bremner RH, Johnson DJ and Giasson HL. “Age Differences in Age Perceptions and
Developmental Transitions”. Front. Psychol. vol. 9,67 (2018). doi: 10.3389/fpsyg.2018.00067

PEW Research Center. “Growing Old in America: Expectations vs. Reality”. 2009.

Panayotes Demakakos; University College London; Elizabeth Hacker National Centre for Social Research,
Edlira Gjonça University College London. “Perception of aging.” 2006.

Lumen learning. “Aging: Late Adulthood”.

Linkommunity. http://www.linkommunity.eu/resources.htm. Accessed 20 Dec. 2021.

Module 2 / Session 1
Particularités psychologiques des personnes âgées dans le
processus d'apprentissage et d'enseignement

Durée : 45 min

Méthodologie :
Cette session en face à face combine des exercices expérimentaux et des discussions ciblées. Toutes les
activités peuvent être réalisées en ligne, si nécessaire.

Contenu (liste des types d'activités et petite description) :
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Préparation :
Exercice destiné à briser la glace "Lancez la balle et partagez des choses sur vous-même !".
Une réflexion pour relier l'exercice à l'activité suivante est initiée en posant des questions.

Travail de cours :
Discussion ciblée sur la spécificité de la vieillesse et les changements qu'elle entraîne ; parallèle entre les
aspects cognitifs et socio-émotionnels.

Réflexion :
Exercice de synthèse : "Le thermomètre".

Module 2 / Session 1 / Activité 1
Activité brise-glace "Lancez la balle et partagez des choses sur
vous-même !"
Durée : 10 min.

Mise en œuvre :
Faites passer une balle molle d'un participant à l'autre tout en énonçant un trait ou une caractéristique
personnelle. L'activité se termine lorsque tous les participants se sont fait lancer la balle au moins une
fois.

Une réflexion visant à relier l'exercice à l'activité suivante est lancée en posant les questions suivantes :
"Parmi les caractéristiques mentionnées précédemment, quelles sont les ressources personnelles et quels
sont les points faibles  ?". (La plupart des personnes se concentreront sur l'énoncé des ressources
personnelles) "Parmi ces caractéristiques, quelles sont celles qui, selon vous, changeront à un âge plus
avancé  ?" (La plupart des personnes ne percevront pas de changements significatifs dans leurs ressources
personnelles à un âge plus avancé).

Matériaux et ressources :

Matériaux :
- Un ballon souple/ un animal en peluche/ tout autre jouet souple qui peut être lancé sans faire de

mal.
- Un espace suffisant pour que tout le monde se tienne en cercle et se lance la balle.

Module 2 / Session 1 / Activité 2
Discussion ciblée : La spécificité de la vieillesse
Durée : 30 min.

Mise en œuvre :
Lancez une discussion de groupe en commençant par les questions suivantes : "Parmi vos ressources
personnelles, quelles sont celles qui, selon vous, changeront à un âge avancé ?". (La plupart des gens ne



percevront pas de changements significatifs dans leurs ressources personnelles à un âge avancé), et
"Comment vous décrirez-vous à un âge avancé ?".

Exploitez les informations disponibles dans la section "Contenu matériel" du module 2 et présentez-les au
groupe. Discutez des points forts cognitifs et émotionnels de l'âge avancé et soulignez que les personnes
âgées ont beaucoup de ressources personnelles et que la façon dont nous nous percevons et dont les
autres nous perçoivent en vieillissant crée le cadre de la façon dont nous vieillissons.

À la fin de la discussion ciblée ou en tant que devoir d'auto-apprentissage, une activité interactive en ligne
(exercice "glisser les mots") peut être réalisée afin de vérifier la compréhension ou de consolider
l'apprentissage. L'exercice est basé sur les points forts de la vieillesse, tant d'un point de vue cognitif
qu'émotionnel, tels que présentés dans la section de contenu de ce module. Certains des mots clés du
texte sont retirés et placés dans une liste, à partir de laquelle les apprenants sont invités à les glisser et à
les déposer aux positions correctes. Les apprenants peuvent certifier leurs réponses et obtenir un score et
un feedback à la fin. Un nombre illimité de répétitions est autorisé.

Matériaux et ressources :
- Ordinateur portable + vidéoprojecteur / tableau blanc + marqueurs/ tableau à feuilles mobiles +

marqueurs.
- Le dossier Module 2 contenu matériel
- Accès à la plateforme d'apprentissage (pour l'activité interactive en ligne : Les points forts de la

vieillesse)

Module 2 / Session 1 / Activité 3
Exercice de synthèse : "Le thermomètre
Durée : 5 min.

Mise en œuvre :
Que pensez-vous de la session d'aujourd'hui ? Debout, les participants sont invités à imaginer que leur
corps est un énorme thermomètre et qu'il mesure leur opinion sur la séance de formation et les sujets
abordés pendant celle-ci : Plus la température est élevée, plus ils sont satisfaits de la séance. En utilisant
leurs mains, ils sont invités à montrer où se trouve le niveau de température.

Matériaux et ressources :
- aucun
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Module 2 / Session 2
Conditions psychosociales pour la création d'un cadre
d'apprentissage sûr aux personnes âgées
Durée : 45 min

Objectifs d'apprentissage :
Les apprenants seront capables de :

● accepter l'importance de créer un cadre d'apprentissage adapté
● appliquer dans leur travail des activités et des techniques qui les aideront à garantir un cadre

d'apprentissage sûr et des performances optimales lorsqu'ils travaillent avec des personnes
âgées.

Méthodologie :
Il s'agit d'une session en ligne (par exemple sur zoom) dans laquelle des exercices expérientiels et des
discussions ciblées sont combinés. Toutes les activités peuvent être réalisées en présentiel, si nécessaire.

Contenu (liste des types d'activités et petite description) :

Préparation :
Activité brise-glace "Ce que vos chaussures disent de vous ! "
Travail de cours

Exercice structuré :
"Votre idée d'un environnement d'apprentissage sûr en photo", menant à une discussion ciblée sur les
moyens pratiques de créer un cadre d'apprentissage sûr qui favorise la confiance et le développement.

Réflexion :
Exercice de synthèse : "Des mots pour le sac à dos imaginaire".

Module 2 / Session 2 / Activité 1
Activité brise-glace "Ce que vos chaussures disent de vous ! "

Durée : 10 min.

Mise en œuvre :
Au cours de la session Zoom, les participants sont invités à prendre une photo de leurs chaussures ou de
ce qu'ils portent aux pieds, à la télécharger ou à la partager sur l'écran, et à indiquer la ressemblance entre
ce qu'ils portent et ce qu'ils sont.

Matériaux et ressources :
- Ordinateur portable, webcam, connexion Internet, accès à la plateforme d'apprentissage, accès à

Zoom.



Module 2 / Session 2 / Activité 2
Exercice structuré : "Votre idée d'un cadre d'apprentissage sûr
en photo"
Durée : 30 min.

Mise en œuvre :
Les participants sont invités à choisir parmi une série de photos celle qui reflète leur opinion sur ce qu'est
ou ce qui fait un cadre d'apprentissage sûr. Ils discutent ensuite de leurs choix. Un ensemble de photos -
impliquant différents concepts métaphoriques - est disponible en ligne sur la plate-forme
d'apprentissage, mais tout ensemble d'images métaphoriques peut être utilisé pour cette activité.
L'exercice sera le point de départ d'une discussion ciblée sur les moyens pratiques de créer un
environnement d'apprentissage sûr qui favorise la confiance et le développement. Utilisez les
informations disponibles dans le contenu du module 2 et présentez-les au groupe.
À la fin de la discussion ciblée ou en tant que devoir d'auto-apprentissage, une activité interactive en ligne
(exercice "cartes de dialogue") peut être utilisée comme moyen de consolider l'apprentissage :

Les informations pratiques sur la façon de faciliter la création d'un environnement d'apprentissage sûr
pour les personnes âgées sont extraites de la section de contenu du module et présentées sur des cartes à
double face, que les apprenants devront cliquer et tourner pour voir l'ensemble du texte. Les cartes sont
mélangées à chaque tentative. Un nombre illimité d e̓ssais est autorisé.

Matériaux et ressources :
- Ordinateur portable, webcam, connexion Internet, accès à Zoom.
- Le fichier Module contenu matériel
- Accès à la plateforme d'apprentissage (pour l'activité en ligne : Comment créer un cadre

d'apprentissage sûr)
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Module 2 / Session 2 / Activité 3
Exercice de synthèse : "Les mots du sac à dos imaginaire".
Durée : 5 min.

Mise en œuvre :
Les participants sont invités à réfléchir à un mot qui reflète leur expérience pendant la séance de
formation et à placer ce mot dans un sac à dos contenant des idées utiles qu'ils emportent avec eux sur le
chemin de leur vie.

Matériaux et ressources :
- Ordinateur portable, webcam, connexion Internet, accès à la plateforme d'apprentissage, accès à

Zoom.

Formulaire dʼévaluation du module
M2 Auto-Evaluation

Module 3 Introduction : La formation et l'engagement social
selon le genre

Description :
Ce module se concentre sur les concepts et stéréotypes de genre, les droits des femmes et l'activisme
social des femmes.

Résultats d'apprentissage :
● Connaissances

Les participants apprendront l'importance de l'apprentissage tout au long de la vie dans le processus du
vieillissement actif.
Ils apprendront l'importance des valeurs européennes pour les apprenants âgés et les programmes
éducatifs qui leur sont destinés.

Aptitudes :
Les participants seront capables de reconnaître quels programmes et actions éducatifs sont bénéfiques
pour la promotion du vieillissement actif.
Les participants seront en mesure d'inclure les valeurs européennes dans leurs programmes éducatifs de
promotion du vieillissement actif.

Compétences :
Les participants peuvent appliquer leurs connaissances et compétences en matière de genre dans leur vie
quotidienne.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-rniKNB9Se58IL5na9iAeTwqb6mtqSgkal2kBWwe6Z4zOxg/viewform?usp=pp_url


Ils sont capables d'appliquer les connaissances disciplinaires dans leur vie professionnelle.
Ils peuvent combiner les connaissances disciplinaires acquises avec des connaissances expérientielles
concernant les questions de genre.

Durée : 2,5 heures (45 min en ligne + 60 min face en face + 45 min en ligne)

Module 3 : Contenu matériel

Dans ce module, vous apprendrez à connaître le genre, les concepts de genre, les stéréotypes de genre, les
droits des femmes et l'activisme social des femmes. Les (in)égalités de genre dans la vieillesse et la
formation des personnes âgées sont nourries par leur capital accumulé (expérience) de genre.
L'expérience de genre, qu'elle soit positive ou non, doit être discutée dans la formation des personnes
âgées au même titre que les besoins, intérêts, valeurs et aspirations des femmes âgées.

La formation intégrant la dimension de genre est une formation qui traite des questions de genre tout en
incluant le capital de genre ou l'expérience de genre des apprenants dans le programme éducatif. Elle
aide les femmes âgées à comprendre qui elles sont en tant que personnes âgées et femmes âgées. Elle
aide également les femmes âgées à devenir plus conscientes d'elles-mêmes et plus sûres d'elles.

Seules les femmes âgées instruites peuvent éventuellement se lancer dans l'engagement social et
l'activisme liés aux questions de genre. L'engagement social est plus souvent appelé participation sociale.
Les femmes engagées socialement peuvent devenir des militantes sociales consacrant leur temps, leur
énergie, leurs connaissances, voire leur argent, à la cause des droits des femmes, de l'égalité des sexes,
etc.

1. PRINCIPAUX CONCEPTS LIÉS AUX QUESTIONS DE GENRE

Le genre, qu'il soit masculin ou féminin, est construit socialement. "On ne naît pas femme, on le devient",
affirme Simone de Beauvoir dans le livre Le deuxième sexe. Autrement dit, le genre se construit tout au
long de la vie et affecte toutes les parties de votre vie, c'est-à-dire la vie sociale, économique, politique,
etc. Il a un impact sur votre pouvoir et sur la manière dont les ressources sont allouées aux femmes et aux
hommes. Le genre est construit socialement et sa construction dépend donc du temps, de l'espace et du
contexte. Heureusement, ce qui a été construit socialement peut aussi être déconstruit socialement, par
exemple par l'éducation.

Les hommes et les femmes sont socialisés par la société. La socialisation des sexes est un processus défini
comme l'acceptation des normes sociales et des rôles sociaux. Ceux-ci sont intériorisés par les individus
tout au long de leur vie. Par conséquent, la socialisation de genre conduit à structurer les relations de
domination et de subordination dans la société. La socialisation de genre est un processus influencé par
les parents, les personnes proches et les pairs, mais aussi par l'environnement géographique et culturel.
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Le processus de socialisation de genre commence dès la naissance : Les garçons sont socialisés à
assumer ce que la société considère comme les rôles sociaux des hommes et les femmes à assumer
assumer ce que la société considère comme les rôles sociaux des femmes. Les hommes assument leurs
rôles de manière séquentielle, tandis que les femmes assument plusieurs rôles à la fois.

Nous devons donc garder à l'esprit que les questions de genre font partie intégrante de la culture : la façon
dont le genre est compris par les membres d'une communauté, la manière dont les hommes et les

femmes interagissent, leurs rôles dans la société, tout cela relève de la culture. Les questions de genre en
tant que phénomène culturel sont également liées à la manière dont les femmes sont traitées au cinéma,
dans la littérature ou à la télévision. Cette médiation de la culture de genre par le cinéma, la littérature, la
publicité, etc. est importante. La culture d'aujourd'hui a un potentiel d'intégration : la culture des
personnes âgées, la culture des femmes - tous les groupes ont le droit d'exprimer leur propre culture,
de l'entendre, de la voir et de l'écouter. De même, le rôle de l'église dans le façonnement de la position
des femmes en tant que dépendantes de leurs maris doit être compris dans ce contexte.

Une approche de genre dans la formation des personnes âgées est nécessaire pour comprendre cette
réalité sociale. Le genre ne concerne pas les femmes ou les hommes. Il est question de leurs relations et
non des femmes prises isolément. Il met en évidence la différence entre les intérêts des hommes et des
femmes, il montre comment leurs intérêts se croisent et comment ils s'expriment, il met en évidence les
conventions concernant les hiérarchies dans les familles, les communautés et la société en général. Une
approche de genre dans la formation consiste à prendre en compte les différences entre les hommes et
les femmes en fonction de l'âge, de la classe sociale, de la richesse, etc. Il s'agit de la manière dont les
rôles sociaux évoluent en fonction des tendances économiques, technologiques et politiques. Tout
comme celles-ci, le concept d'approche de genre dans la formation est un concept dynamique.

Les femmes âgées doivent savoir qu'elles ont des droits dans différents domaines de la vie :
indépendance économique, droit au travail, égalité des salaires, égalité juridique, droit de vote, droit à
l'éducation, droit à l'émancipation, droit à leur corps. La formation des personnes âgées peut y contribuer.

2 : LES STÉRÉOTYPES DE GENRE

Les stéréotypes de genre sont le plus souvent des opinions dénigrantes sur les hommes ou les femmes,
telles que "tous les hommes sont... toutes les femmes sont... toutes les femmes âgées sont grosses,
stupides, dépendantes, mauvaises apprenantes", etc. Ils peuvent correspondre à certaines
caractéristiques de groupe, réelles ou attribuées par la société, mais pas à des représentants uniques du
groupe.

Les stéréotypes de genre/les représentations sociales des hommes et des femmes âgés sont souvent des
schémas de pensée primitifs sur les attributs, les différences et les rôles des individus et des groupes. Ils
contribuent au statu quo des rôles de genre. Les stéréotypes concernant les femmes âgées peuvent
également se manifester par une injustice sociale : au niveau de la répartition des revenus, au niveau
économique, au niveau socioculturel et symbolique, etc. La justice sociale est donc un prisme important
pour observer la position des femmes dans la société.



Module 3 / Session 1
À propos du genre et La formation intégrant la dimension de
genre
Durée : 45 minutes

Objectifs d'apprentissage :
Dans cette session, les apprenants sont sensibilisés aux questions relatives à l'(in)égalité des sexes. En
outre, cette session identifie spécifiquement les questions qui devraient être traitées dans la formation
des adultes âgés dans ce contexte pour permettre aux femmes âgées d'accepter leur "altérité" potentielle.

Méthodologie :
Session en ligne (Zoom)

Contenu (liste des types d'activités et petite description) :
- Activité pour briser la glace (Session 1 Activité 1)
- Discussion sur le sujet (contenu de ce module, Manuel du TAG : module 6 (cf. littérature), Annexes I

et II)
- Apprentissage autonome (Manuel du TAG : module 6 (cf. littérature), Annexes I et II)
- Auto-évaluation (Session 1 Activité 2)

Module 3 / Session 1 / Activité 1
Activité brise-glace : La roue à picots " Se sentir vieux "
Durée : aussi longtemps que nécessaire

Mise en oeuvre :
Demandez à chaque élève de réfléchir au moment où il s'est senti vieux pour la première ou la dernière
fois. Que s'est-il passé ?
Laissez-les décrire la situation lorsque la roue qui tourne s'arrête sur leur nom.

Option : Écrivez les noms de vos élèves sur des morceaux de papier et mettez-les dans un panier.
Demandez à un élève de prendre un papier portant un nom. L'élève choisi répond à la question.

Matériaux et ressources :
- https://pickerwheel.com/

Projet N° : 2020-1-RO01-KA204-079845
Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une
approbation du contenu, qui reflète uniquement le point de vue des auteurs et la Commission ne peut
pas être tenue responsable de toute utilisation qui pourrait être faite des informations qu e̓lle contient.

https://pickerwheel.com/


Module 3 / Session 1 / Activité 2
Auto-évaluation
Durée : 5 minutes

Mise en œuvre :
Les apprenants utilisent la plate-forme du projet pour répondre au quiz d'auto-évaluation en ligne  ; ou

un document PDF contenant les questions peut leur être remis téléchargeable ici.

Matériaux et ressources :
- Activité en ligne

Module 3 / Session 2
La construction du genre

Durée : 60 minutes

Objectifs d'apprentissage :
Dans cette session, les apprenants identifient les stéréotypes spécifiques et l'âgisme spécifique au genre
ainsi que les moyens de les atténuer.

Méthodologie :
Session en face à face

Contenu (Liste des types d'activités et petite description) :
- Introspection et rapport au groupe (Session 2 Activité 1)
- Apprentissage en autonomie (contenu de ce module, Manuel du TAG : Module 6, Annexes I et II,

cas d'étude publiés sur la page Facebook du TAG)

Module 3 / Session 2 / Activité 1
Activité brise-glace : L'identité des femmes et des hommes âgés
Durée : aussi longtemps que nécessaire

Mise en œuvre :
Divisez le groupe en binômes. Lors des sessions en face à face, disposez les photos de femmes et
d'hommes âgés sur une table. Les apprenants font le tour de la table et prennent une photo en fonction
de leur sexe (veillez donc à ce que le nombre de photos représentant des hommes et des femmes soit au
moins égal au nombre de participants féminins et masculins) Les photos peuvent être dupliquées et les
apprenants peuvent également choisir la même photo si le nombre de photos n'est pas suffisant. Ils
expliquent les raisons de leur choix à leur voisin. En tant que formateur, vous faites le tour des paires et
soulignez le droit des femmes et des hommes à être différents et égaux.

Matériaux et ressources :

https://tagproject.eu/fr/cours-mixte/cours-mixte/module3/session-1-activite-2
https://tagproject.eu/doc/fr/act/m3/M3_S1_A2_text.pdf


- photos

No. 1 - Milena (94), photo: Iva Gasar

No. 2 - Ana-Maria (79), photo: Janez Marolt

Projet N° : 2020-1-RO01-KA204-079845
Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une
approbation du contenu, qui reflète uniquement le point de vue des auteurs et la Commission ne peut
pas être tenue responsable de toute utilisation qui pourrait être faite des informations qu e̓lle contient.



No. 3 - Andrej (72), photo: Janez Marolt

No. 4 - Dubrovko (71), photo: Janez Marolt

No. 5 - Pika (66), photo: Janez Marolt



No. 6 - Vida (82), photo: Janez Marolt

No. 7 - Mira (65), photo: Janez Marolt

No. 8 - Marko (81), photo: Janez Marolt
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Module 3 / Session 2 / Activité 2
Réflexion sur le passé
Durée : aussi longtemps que nécessaire

Le genre, masculin ou féminin, est construit socialement. Cette socialisation de genre est un processus
défini comme l'acceptation des normes sociales et des rôles sociaux. Demandez aux apprenants : " En y
repensant, quelles expériences vous ont construit et vous ont fait accepter certaines normes sociales
valables pour votre genre... "

● ...dans votre enfance ?
● ...dans votre adolescence ?
● ...dans votre vie professionnelle ?

Exemple :
"Quand j'étais petite et que je jouais avec des garçons, l'un d'eux m'a frappée. Et je l'ai frappé en retour.
J'ai pleuré et je me suis plainte à ma grande tante du fait que le garçon m'avait frappée. Elle n'a pas voulu
me laisser retourner avec les garçons, insistant sur le fait que les filles ne doivent pas crier et frapper ni les
garçons ni les filles. Les filles doivent se comporter correctement."

Matériaux et ressources
- Aucun

Module 3 / Session 2 / Activité 3
Réflexion sur l'émancipation féminine dans le passé
Durée : aussi longtemps que nécessaire

Mise en place :
Le genre, masculin ou féminin, est construit socialement. La socialisation de genre est un processus défini
comme l'acceptation des normes sociales et des rôles sociaux. Demandez aux apprenants de choisir
l'histoire d'une femme dépréciée de leur pays qui leur parle dans l'annexe I du manuel TAG.
Demandez-leur de la lire et de réfléchir à la manière dont la femme s'est émancipée.

Matériaux et ressources :
- Manuel du TAG Annexe I

https://tagproject.eu/fr/manuel/manuel-tag-fr/annexe-1


Module 3 / Session 3
Les droits des femmes âgées
Durée : 45 minutes

Objectifs d'apprentissage :
Dans cette session, les participants apprendront des stratégies pour faire prendre conscience aux
apprenantes âgées de leur position dans la société et de leurs droits dans le passé et le présent.

Méthodologie :
Session en ligne (Zoom)

Contenu (liste des types d'activités et petite description) :
- Travail en binôme et présentation au groupe (Session 3 Activité 1)
- Apprentissage autonome (Session 3 Activité 2)
- Projection de bandes-annonces de films et discussion de groupe (Session 3 Activité 3)
- Activité de groupe/autonome (Session 3 Activité 4)
- Étude d'histoires de femmes rabaissées (Manuel du TAG, annexe I)

Module 3 / Session 3 / Activité 1
Discussion de groupe
Durée : aussi longtemps que nécessaire

Mise en œuvre :
Les femmes âgées doivent savoir qu'elles ont des droits dans différents domaines de la vie :
indépendance économique, droit au travail, égalité des salaires, égalité juridique, droit de vote, droit à
l'éducation, droit à l'émancipation, droit à leur corps, à leur réseau social, droit à la mobilité, etc.

Divisez le groupe en binômes. Avec leur partenaire, les apprenants discutent des droits des femmes âgées
: comment représentent-ils chacun des droits mentionnés ci-dessus ? Après leur discussion, les binômes
font un rapport au groupe.

Matériaux et ressources
- Aucun
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Module 3 / Session 3 / Activité 2
Apprentissage en autonomie
Durée : aussi longtemps que nécessaire

Mise en place :
Les femmes âgées doivent savoir qu'elles ont des droits dans différents domaines de la vie ; indépendance
économique, droit au travail, égalité des salaires, égalité juridique, droit de vote, droit à l'éducation, droit à
l'émancipation, droit à leur corps, à leur réseau social, droit à la mobilité, etc.

Les apprenants vont en ligne et recherchent sur Google le mouvement #MeToo. Après la recherche,
demandez-leur : "Êtes-vous d'accord avec ce mouvement ? Si oui, quels droits défend-il ?"

Matériaux et ressources :
- Internet, ordinateur portable/téléphone/tablette.

Module 3 / Session 3 / Activité 3
Projection d'un film
Durée : aussi longtemps que nécessaire

Mise en place :
Les femmes âgées doivent savoir qu'elles ont des droits dans différents domaines de la vie :
indépendance économique, droit au travail, égalité des salaires, égalité juridique, droit de vote, droit à la
formation, droit à l'émancipation, droit à leur corps, à leur réseau social, droit à la mobilité, etc.

Certaines militantes affirment qu'une actrice féministe devrait cesser de jouer, car tous les rôles attribués
aux femmes consolident la vision masculine patriarcale des femmes. En groupe d'étude, visionnez les
films suivants ou trouvez des exemples similaires dans votre langue. Discutez-en en groupe :
Représentent-ils les femmes comme des "objets" ou des "sujets" ?

Pretty Woman, 1990
https://www.youtube.com/watch?v=2EBAVoN8L_U

The Children Act, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=kKQkUcJioxU

Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles, 1975
https://www.criterionchannel.com/jeanne-dielman-23-quai-du-commerce-1080-bruxelles?utm_source=c
riterion.com&utm_medium=referral&utm_campaign=watch-now&utm_content=film

-

https://www.youtube.com/watch?v=2EBAVoN8L_U
https://www.youtube.com/watch?v=kKQkUcJioxU
https://www.criterionchannel.com/jeanne-dielman-23-quai-du-commerce-1080-bruxelles?utm_source=criterion.com&utm_medium=referral&utm_campaign=watch-now&utm_content=film
https://www.criterionchannel.com/jeanne-dielman-23-quai-du-commerce-1080-bruxelles?utm_source=criterion.com&utm_medium=referral&utm_campaign=watch-now&utm_content=film


Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles, 1975
https://www.criterionchannel.com/jeanne-dielman-23-quai-du-commerce-1080-bruxelles?utm_source=c
riterion.com&utm_medium=referral&utm_campaign=watch-now&utm_content=film

Module 3 / Session 3 / Activité 4
Prendre conscience de la nécessité de s'émanciper
Durée : aussi longtemps que nécessaire

Mise en œuvre :
Les femmes âgées doivent savoir qu'elles ont des droits dans différents domaines de la vie :
indépendance économique, droit au travail, égalité des salaires, égalité juridique, droit de vote, droit à
l'éducation, droit à l'émancipation, droit à leur corps, à leur réseau social, droit à la mobilité, etc.

Demandez aux apprenants de classer les histoires réelles suivantes impliquant l'émancipation des
femmes. Elles doivent classer les situations en fonction du degré d'émancipation qu'elles illustrent, de la
plus émancipée à la moins émancipée. Discutez également de la remise en ordre.

Situation 1
"Tu ne peux pas mettre cette robe, maman. Tu vas avoir l'air bizarre."
"Tu penses vraiment ça ?"

Situation 2
"Ma fille ne me permet pas de conduire à cause de mes médicaments. Mais j'aime conduire. J'ai conduit
toute ma vie... Comment puis-je faire face à cette situation ? Dois-je l'écouter ?"

Situation 3
"Mais vous êtes une femme âgée."
" Oui, c'est vrai, mais je ne suis pas vieille, je suis âgée. Certaines personnes sont jeunes, d'autres sont
d'âge moyen, et moi je suis âgée. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça... ?"

Situation 4
Lors d'un festival du troisième âge, un groupe de femmes âgées déguisées en fées passe par là. Un
homme qui se trouve sur leur chemin commente : "Oh, des fées, c'est magique." L'une des dames se
retourne et dit, en souriant : "Mais des fées plus âgées".

Situation 5
Avant de monter dans le bus, vous mettez un parfum assez lourd. "Oh, j'aime vraiment les femmes qui
sentent bon", dit le chauffeur de manière plutôt inattendue. Vous vous sentez gênée et vous dites :
"Surtout quand elles ont presque 60 ans." Le conducteur est gêné lui aussi, mais il réagit rapidement :
"Oui, mais le statut social reste le même, n'est-ce pas ?"
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Matériaux et ressources :
- Préparer des cartes avec la description des situations.

Formulaire dʼévaluation du module

M3 Auto-Evaluation

Module 4 Introduction : Identifier l'importance sociale et le
rôle de la formation des personnes âgées en fonction de leur
sexe

Description :
Les ressources économiques, sociales et personnelles des femmes sont plus vulnérables à mesure
qu'elles vieillissent par rapport à celles des hommes, car les femmes ont tendance à être limitées par les
rôles féminins toute leur vie. Les femmes âgées se forment afin de répondre à leurs besoins personnels et
produire un impact sur les communautés auxquelles elles appartiennent (couple, famille, communauté
locale, etc.).

Objectifs d'apprentissage :
● Connaissances

Les participants apprendront à se familiariser avec la formation pour les femmes âgées.
Ils seront en mesure de reconnaître l'importance sociale et l'engagement de la formation des personnes
âgées en fonction de leur sexe.

● Aptitudes
Les participants seront en mesure d'analyser le comportement et les besoins d'apprentissage des
apprenantes âgées.
Ils sont capables de communiquer efficacement avec les apprenants âgés en général et les apprenantes
âgées en particulier.

● Compétences
Les participants seront capables d'identifier les besoins, les souhaits et les aspirations des femmes âgées
et de comprendre comment y répondre dans le matériel pédagogique et comment choisir les méthodes
appropriées pour dispenser un programme éducatif à ce groupe cible.

Ils seront capables de synthétiser les connaissances expérientielles des apprenantes avec les
connaissances disciplinaires sur la vieillesse, les femmes âgées et leurs problèmes.

Durée : 2,5 heures (60 min face en face + 45 min en ligne + 45 min en ligne)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8gnd90HGUqKPB3btgjzCgprXA7zBXWJqNKLwR0AsjTQyfzA/viewform?usp=pp_url


Module 4 : Identifier l'importance sociale et le rôle de la
formation des personnes âgées en fonction de leur sexe
Les ressources économiques, sociales et personnelles des femmes sont plus vulnérables à mesure
qu'elles vieillissent par rapport à celles des hommes, car les femmes ont tendance à être limitées par les
rôles féminins toute leur vie. Les femmes âgées se forment afin de répondre à leurs besoins personnels et
produire un impact sur les communautés auxquelles elles appartiennent (couple, famille, communauté
locale, etc.). Il est essentiel de savoir pourquoi et ce que les femmes âgées veulent apprendre pour
élaborer un programme éducatif à leur intention. En outre, tous les groupes en marge de la société
participent à des formations non seulement pour acquérir des connaissances et des compétences, mais
aussi pour développer des attitudes éclairées vis-à-vis de leur propre vie. C'est particulièrement vrai pour
les apprenantes âgées qui ont tendance à se conformer aux stéréotypes sociaux dénigrants qui prévalent
sur le sexe et la vieillesse. Elles doivent apprendre à s'y opposer et à avoir davantage confiance en elles en
tant que personne et en tant que femme âgée.

Ainsi, le développement de programmes éducatifs pour tout groupe social marginalisé, y compris les
femmes, est toujours en quelque sorte subversif et va à l'encontre de la situation existante.

1.  ANALYSER LES BESOINS, LES SOUHAITS ET LES ASPIRATIONS

La conception des contenus des programmes éducatifs destinés aux adultes exige un grand nombre de
décisions qui peuvent être prises par des organisations, des personnes et des activités (Caffarella, 1994).
L'analyse des besoins (liés à la fois aux déficiences et à la croissance personnelle) et des aspirations des
apprenantes âgées commence par l'élargissement du cadre de référence du concepteur : en rassemblant
des documents, des documents d'archives, des vidéos, des longs métrages et des documentaires, des
entretiens d'émissions télévisées, des articles de journaux, des études scientifiques, en étudiant des
concepts pertinents, des résultats de projets, etc.

Une fois les informations recueillies, les concepteurs de programmes rencontrent les membres potentiels
du groupe d'apprentissage dans différents cadres formels et informels. Ils écoutent ce qu'ils disent, en
essayant d'identifier les espoirs et les craintes des apprenants. À cette fin, le concepteur de programmes
peut utiliser un entretien guidé ou simplement poser des questions et des sous-questions, en réagissant
aux réponses, aux opinions et au langage corporel des femmes. De cette façon, les développeurs de
programmes se rapprochent de la réalité des apprenantes plus âgées. Il s'agit d'une activité circulaire qui
se répète à toutes les étapes du développement du programme.

Les besoins d'apprentissage des femmes âgées sont principalement associés à leur capital social : Les
femmes âgées veulent se comprendre elles-mêmes et souhaitent apprendre à améliorer leurs relations
avec leur mari, leur famille, leurs amis, leurs voisins et leurs collègues. En ce qui concerne le capital
culturel des femmes, l'apprentissage des femmes âgées est susceptible d'être lié au désir d'apprendre, de
s'ouvrir aux situations de la vie, de reconnaître les attitudes âgistes et de s'y opposer. Ces compétences
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sont mieux acquises avant qu'une femme âgée ne devienne fragile (environ à l'âge de 70 ans). Si une
femme âgée a un niveau plus élevé de capital unique, elle est plus prête à poursuivre son apprentissage
dans le cadre de ce capital. Les formateurs devraient encourager les apprenantes âgées à utiliser des
contenus qui appartiennent à leur capital social et culturel.

Dans le cadre d'un rapport préparé par des étudiants français de l'Université du troisième âge de Slovénie
au cours de l'année d'étude 2018/2019, une étudiante a constaté, lors d'une évaluation, que les
apprenantes préféraient les contenus relatifs à la culture et à la civilisation françaises, ainsi que les
événements d'actualité dans l'environnement local, mais rejetaient fortement les contenus politiques et
économiques que les hommes, en revanche, appréciaient beaucoup.

En général, les apprenantes plus âgées sont plus disposées que les apprenants à acquérir plusieurs
compétences en même temps. De plus, les femmes âgées sont généralement des apprenantes
autonomes et n'ont pas peur de voir leur apprentissage être différé. Les hommes, au contraire,
recherchent généralement une gratification immédiate et ont tendance à s'inscrire à des programmes
éducatifs pour une période limitée.

2. IDENTIFICATION DES THÈMES ÉDUCATIFS GENRÉS

Les problèmes rencontrés dans la vie réelle sont complexes, ils doivent donc être abordés par le biais de
connaissances multidisciplinaires.

Dans sa Pédagogie de l'opprimé (1968), Paulo Freire affirme qu'il est nécessaire de comprendre la
pédagogie comme allant au-delà de l'éducation et de l'étendre aux sciences de référence comme la
sociologie, la théorie politique, les études culturelles, la gérontologie, les études de développement, la
philosophie, la communication, etc. Dans ces sciences et dans d'autres, il est possible de rechercher des
contenus relatifs aux femmes âgées. Ils peuvent apporter des réponses à un certain nombre de questions
concernant les femmes âgées.

La conception de contenus pour la formation des femmes âgées qui correspondent à leur âge, à leur sexe
et à leur vie quotidienne est la plus efficace dans la formation non formelle. De plus, la conception de
contenus pour la formation des femmes âgées implique une connaissance intime du groupe
d'apprentissage où l'apprentissage doit avoir lieu.

Comment pouvons-nous analyser le capital social et culturel de genre des femmes âgées ? Les besoins
d'apprentissage des femmes âgées sont potentiellement liés à divers, voire à tous les domaines de leur
vie. Les sujets peuvent être physiologiques (concernant le corps, son fonctionnement, les cinq sens, etc.),
psychologiques (vie intérieure), sociaux (relations au sein de communautés telles que le couple, la famille
et les amis ; langage neutre, etc.), environnementaux (environnement physique, bâti, etc.), culturels
(histoire personnelle, pratiques culturelles, expériences, compétences acquises, rôles sociaux, préjugés
culturels, stéréotypes sociaux sur les femmes âgées dans la vie quotidienne, la presse, l'art, etc. ), ou

économique (droit des femmes âgées à l'éducation et au travail, etc.). Toutefois, le thème le plus
important à traiter est celui de l'égalité des sexes (justice, vieillesse et lutte contre la discrimination
sexuelle).



3. COMMENT ÉLABORER UN PROGRAMME ÉDUCATIF À PARTIR DE VOS RÉSULTATS
La mise en œuvre : basée sur la phase de conception précédente est axée sur la réalité de la vie des
femmes âgées. Les aspects importants de la réalité des apprenantes sont ensuite inclus sous forme
d'images, de sujets de discussion, de jeux de rôle, de thèmes généraux, de méthodes et d'approches
pédagogiques. Le matériel rassemblé est organisé de manière que les apprenants puissent acquérir une
certaine "distance critique" : Il doit reposer sur des théories, mais être présenté dans un langage simple et
compréhensible, avec de nombreux exemples illustrant un même concept. Lors de la conception du
programme, les méthodes qui soutiennent la création et le maintien d'un sentiment de communauté au
sein des groupes d'étude (apprentissage coopératif, apprentissage exploratoire et par projet, etc.) sont des
méthodes de choix.

Dans ce contexte, il est possible de s'intéresser au capital que les apprenants apportent en classe, car les
inégalités sociales sont fondées sur les trois formes de capital :

• le capital économique : possession et revenus
• le capital social : le réseau social qui peut être mobilisé en cas de besoin. Toutes les relations

n'ont pas la même valeur. Certaines sont plus efficaces que d'autres, ce qui crée des
inégalités.

• le capital culturel : compétences linguistiques, artistiques, etc.
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Module 4 / Session 1
Analyser les besoins, les souhaits et les aspirations
Durée : 60 minutes

Objectifs d'apprentissage :
Les apprenants prendront conscience des forces et des faiblesses des femmes âgées tout en comprenant
que leurs besoins peuvent correspondre à une carence ou à des objectifs d'épanouissement personnel :
Ils aspirent à (enfin) réaliser leur potentiel personnel et à être libérés des obligations familiales et à profiter
librement de la vie.
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Méthodologie :
Session en face à face

Contenu (liste des types d'activités et petite description) :
- Préparation : activité brise-glace "A quand remonte la première ou la dernière fois où vous vous

êtes senti invisible ou humilié ?" (variante : "Devenons invisibles pendant 3 minutes !")
- Travail de cours : exercice expérimental : "Étiquettes".
- Discussion sur le contenu du module.
- Réflexion : les apprenants devraient être en mesure d'argumenter comment les étiquettes les

aident dans la vie quotidienne et quels autres attributs ils envisagent pour eux-mêmes (objectifs
de développement personnel).

Module 4 / Session 1 / Activité 1
Activité brise-glace : A quand remonte la dernière fois où vous
vous êtes senti invisible ou humilié ?
Durée : 10 min.

Mise en oeuvre :
Les participants sont invités à se souvenir et à partager avec les autres une situation dans laquelle ils se
sont sentis invisibles ou humiliés.
Une variante de cet exercice pourrait être la suivante : "Devenons invisibles pendant 3 minutes  !" Les
participants sont invités à faire l'expérience de ce que l'on ressent lorsque l'on n'est pas vu, entendu,
touché par les autres alors que l'on a des choses à partager, puis à partager un mot ou une émotion qui
décrit le mieux cette courte expérience.

Matériaux et ressources
- Aucun

Module 4 / Session 1 / Activité 2
Exercice expérimental : "Étiquettes

Durée : 35 min.

Mise en oeuvre :
Les apprenants sont invités à réfléchir à des expériences au cours desquelles des personnes les ont
étiquetés (avec des attributs positifs ou négatifs) et à noter sur des post-its toutes ces étiquettes qu'ils ont
reçues. Ensuite, sur des post-its d'une autre couleur, ils doivent écrire les attributs qu'ils utilisent pour se
désigner eux-mêmes (à la fois positifs et négatifs). Ensuite, ils sont censés coller tous ces post-its sur
eux-mêmes et discuter des sentiments qu'ils éprouvent lorsqu'ils sont étiquetés d'une certaine manière.



Ensuite, ils sont invités à réfléchir à la réalité de ces étiquettes et à ne garder que celles dont ils ont
vraiment envie ou besoin et à détruire les autres (ils peuvent décider de ne garder que les vraies ou aussi
celles qu'ils aimeraient voir vraies - dans ce dernier cas, ces attributs deviendront des objectifs de
développement personnel).

Enfin, les apprenants doivent être en mesure d'expliquer comment les étiquettes qu'ils ont conservées les
aident dans la vie quotidienne et quels autres attributs ils envisagent pour eux-mêmes (objectifs de
développement personnel).

Cet exercice de réflexion peut également être utilisé comme un travail d'auto-apprentissage, avec l'aide
de la présentation interactive en ligne de la plate-forme d'apprentissage. À la fin de la présentation
interactive en ligne est aussi incluse une image avec de nombreux attributs positifs à choisir, qui peut être
imprimée et utilisée comme une feuille de travail.

Matériaux et ressources :
- Post-it de différentes couleurs, marqueurs, le contenu du module  4, le manuel.
- Accès à la plateforme d'apprentissage (pour l'activité interactive en ligne : Étiquettes)

Module 4 / Session 2
Identifier les thèmes éducatifs genrés
Durée : 60 minutes

Objectifs d'apprentissage :
Les participants sont capables d'identifier les sujets genrés des femmes âgées liés à la vie sociale
quotidienne, à l'environnement de travail et à l'environnement culturel.

Méthodologie :
Session en ligne (Zoom)

Contenu (liste des types d'activités et petite description) :
- Préparation : activité brise-glace "Changer le genre du jour au lendemain".
- Travail de cours : discussion ciblée sur les rôles de genre sur la base du graphique "10 exemples

de rôles de genre traditionnels nuisibles". Les participants doivent également fournir eux-mêmes
des exemples de rôles sexués. Veillez à ce que les termes "discrimination de genre" et "égalité de
genre" soient définis et expliqués au préalable.

- Réflexion : à la fin de la discussion, les apprenants sont invités à imaginer à quoi ressemblerait le
monde dans lequel les hommes et les femmes sont égaux (ils peuvent le dessiner, ou écrire un
poème à ce sujet, etc.).
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Module 4 / Session 2 / Activité 1
Activité brise-glace : "Changer de sexe du jour au lendemain"
Durée : 10 min.

Mise en place :
Les participants sont invités à imaginer qu'ils se réveillent demain matin en ayant le sexe opposé. Ils
seront invités à répondre aux questions suivantes : "Quelle sera la première chose que vous remarquerez ?
En quoi votre journée sera-t-elle différente ?"

Matériaux et ressources :
- Ordinateur portable, webcam, connexion internet, accès à la plateforme d'apprentissage, accès à

Zoom.

Module 4 / Session 2 / Activité 2
Discussion ciblée : Rôles de genre
Durée : 30 minutes.

Mise en œuvre :
Discussion ciblée sur les rôles sexués sur la base de l'image "10 exemples de stéréotypes traditionnels".
Les participants doivent également fournir eux-mêmes des exemples de rôles sexués. Les termes
"discrimination de genre" et "égalité de genre" doivent être définis et expliqués.
À la fin des discussions, les apprenants sont invités à imaginer à quoi devrait ressembler un monde dans
lequel les hommes et les femmes sont égaux (ils peuvent le dessiner, ou créer une poésie à ce sujet, etc.)
À la fin de la discussion axée sur le sujet ou en tant que devoir d'auto-apprentissage, une activité
interactive en ligne (du type "glisser-déposer les images") peut être réalisée afin de vérifier la
compréhension ou de consolider l'apprentissage. L'image mentionnée ci-dessus contient quelques
exemples de stéréotypes traditionnels nuisibles, qu'il faut associer à l'image correcte, par glisser-déposer.
Les apprenants peuvent vérifier leurs réponses et obtenir un score et un compte rendu à la fin. Il est
possible d'effectuer un nombre illimité de répétitions.

Matériaux et ressources :
- Ordinateur portable, webcam, connexion internet, accès à la plateforme d'apprentissage, accès à

Zoom.
- Le fichier (image) Module 4_Session 2_Activité 2_support 10 exemples stéréotypes traditionnels

https://tagproject.eu/fr/cours-mixte/cours-mixte/module4/session-2-activite-2
https://tagproject.eu/doc/fr/act/m4/M4_S2_A2.pdf


Module 4 / Session 3
Comment développer un programme éducatif à partir de vos
résultats

Durée : 45 minutes
Objectifs d'apprentissage :
Les apprenants connaissent et peuvent appliquer des méthodes d'apprentissage collaboratif et
transformateur.

Méthodologie :
Session en ligne (Zoom)

Contenu (liste des types d'activités et petite description) :
- Préparation : activité brise-glace : "Citez quelques femmes exceptionnelles de l'histoire"
- Travail de cours : exercice en groupe de travail : "Gardez le meilleur pour l'éternité". Un contenu

alternatif pour un programme éducatif peut être lié aux réseaux sociaux et aux informations
pratiques sur les banques de temps.

- Réflexion : "quelle idée discutée au cours de cette session vous a inspiré de quelque manière que
ce soit ?".

- Auto-évaluation

Module 4 / Session 3 / Activité 1
Activité brise-glace : "Citez quelques femmes exceptionnelles
de l'histoire"
Durée : 5 min.

Mise en oeuvre:
Demandez aux participants de citer des femmes du passé ayant apporté une contribution exceptionnelle
à la science, à l'histoire, à la politique, à la culture, etc. afin de stimuler d'autres discussions sur les
biographies des femmes dépréciées.

Matériaux et ressources :
- Ordinateur portable, webcam, connexion internet, accès à la plateforme d'apprentissage, accès à

Zoom
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Module 4 / Session 3 / Activité 2
Exercice en groupe de travail : "Capsule temporelle"
Durée : 30 min.

Mise en oeuvre :
Répartissez les apprenants en petits groupes de travail. Chaque groupe reçoit un ensemble de
biographies de femmes et il leur est demandé de choisir celle qui, à leur avis, représente le mieux les
valeurs humaines et/ou européennes et qui est appropriée pour être placée dans une capsule temporelle
et voyager dans l'espace pour rencontrer d'éventuelles civilisations extraterrestres.

(L'exercice a le potentiel de développer les connaissances sur des personnalités féminines exceptionnelles
et sur la culture européenne, ainsi que de promouvoir les valeurs sociales et communautaires - veuillez
consulter le matériel du module 7 pour plus d'informations).

Matériaux et ressources :
- Ordinateur portable, webcam, connexion Internet, accès à la plateforme d'apprentissage, accès à

Zoom.
- Annexe I du manuel du TAG, description de l'activité dans le module 7 du cours

Module 4 / Session 3 / Activité 3
Mise en place d'un crédit temps (troquer du temps, des
compétences, des savoirs et savoir-faire plutôt que de l’argent)
Durée : 30 min

Mise en oeuvre :
Un contenu alternatif pour un programme éducatif peut être lié aux réseaux sociaux, car les personnes
âgées manquent souvent de réseaux sociaux dans lesquels elles peuvent faire valider leurs compétences
et leurs connaissances.
Les apprenants commencent par une réflexion personnelle sur les compétences qu'ils possèdent (et dont
d'autres peuvent bénéficier) et les besoins pour lesquels ils aimeraient que d'autres leur offrent de l'aide
(utilisez la feuille de travail ci-jointe). Ensuite, les apprenants apprendront comment ils peuvent créer une
réserve de temps dans leur communauté ou au sein de leur groupe de formation - l'image du cercle
d'échange peut être utilisée pour expliquer le concept de réserve de temps.

Matériaux et ressources :
- Ordinateur portable, webcam, connexion Internet, accès à la plate-forme d'apprentissage, accès à

Zoom.
- Les fichiers : Module 4_Session 3_Activité 3 fiches de support, liste de contrôle des besoins et des

compétences et Module 4_Session 3_Activité 3_image Check-list des besoins et compétences
liées à la réserve de temps.

https://tagproject.eu/fr/cours-mixte/cours-mixte/module4/session-3-activite-2
https://tagproject.eu/doc/fr/act/m4/M4_S3_A3_worksheet_fr.pdf
https://tagproject.eu/doc/fr/act/m4/M4_S3_A3_webTimebanks_fr.pdf


Module 4 / Session 3 / Activité 4
Réflexion personnelle : "Quelle idée vous a inspiré d'une
manière ou d'une autre ?"
Durée : 5 min.

Mise en œuvre :
Demandez aux apprenants de réfléchir et de partager avec le groupe l'idée qui a été discutée pendant la
session et qui les a inspirés d'une manière ou d'une autre et pourquoi.

Matériaux et ressources :
Ordinateur portable, webcam, connexion Internet, accès à la plateforme d'apprentissage, accès à Zoom.

Formulaire dʼévaluation du module
M4 Auto- Évaluation

Module 5 Introduction : Méthodes de motivation dans le cadre
de la formation tout au long de la vie

Description :
Dans ce module, les participants apprendront l'importance de la motivation dans l'apprentissage tout au
long de la vie, les différents types de motivation, comment maintenir la motivation de leurs apprenants et
les différentes stratégies de motivation. Le module leur permettra d'analyser la motivation des
apprenants, de reconnaître (le manque de) motivation, et de créer et mettre en œuvre des scénarios
d'apprentissage pour différents apprenants, en particulier dans le groupe cible des apprenants âgés. Pour
ce faire, le module fait appel à l'apprentissage en ligne et en face à face : Les participants s'auto-formeront
pour acquérir les connaissances théoriques de base. Ces connaissances seront ensuite appliquées lors
d'une session en face-à-face au cours de laquelle ils appliqueront et discuteront de différentes stratégies
de motivation. Enfin, dans une autre unité en ligne, ils réfléchiront à la session en face-à-face, évalueront
leurs résultats d'apprentissage et recevront du matériel pour une étude ultérieure.
Ce module est directement lié aux modules 2 (Caractéristiques psychologiques des apprenants âgés) et 6
(Utilisation des TIC dans la formation des adultes âgés) dans la mesure où les stratégies de motivation
doivent prendre en compte les caractéristiques des apprenants âgés et leurs besoins, et où les TIC
peuvent apporter des outils précieux pour la motivation et l'environnement d'apprentissage.

Objectifs d'apprentissage :

● Connaissances
Qu'est-ce que la motivation ?
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Pourquoi est-elle importante dans l'apprentissage tout au long de la vie ?
Différents types de motivation
Différentes stratégies de motivation

● Savoir-faire
Les participants seront capables d'analyser la ou les motivations des apprenants, de reconnaître (le
manque de) motivation chez les apprenants.

● Compétences
Les participants seront capables de créer et de mettre en œuvre des scénarios d'apprentissage motivants
pour différents apprenants.

Durée : 3 heures (45 en ligne + 90 en face à face + 45 en ligne)

Module 5 : Contenu matériel

1 : Qu'est-ce que la motivation et pourquoi est-elle importante dans l'apprentissage tout
au long de la vie ?

Ce texte vous donnera un bref aperçu
du rôle de la motivation dans la
formation des personnes âgées et
vous présentera quelques stratégies
que vous pourrez appliquer dans
votre enseignement. Plutôt qu'un
guide complet, ce texte est conçu
comme une introduction qui vous
prépare à la suite du cours.
Commençons donc par définir :

Qu'est-ce que la motivation et d'où vient-elle ? À un niveau très basique, la "motivation" est ce qui nous
pousse à nous comporter d'une certaine manière ou à faire certaines choses. La motivation
d'apprentissage est l'intention ou le désir d'apprendre certains contenus et compétences. Elle détermine
si les apprenants s'engagent dans des tâches et sous quelle forme. On peut distinguer deux grands types
de motivation : la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. La motivation intrinsèque signifie
qu'une personne est motivée à un niveau personnel, de l'intérieur pour ainsi dire. Elle fait quelque chose
pour sa propre satisfaction et son gain personnel. La motivation extrinsèque, quant à elle, vient de
l'extérieur. Il peut s'agir d'une récompense, comme une promotion au travail, ou d'éviter une punition,
comme une rétrogradation. Un exemple de motivation extrinsèque est la proverbiale "carotte et bâton". En
bref, si nous sommes motivés intrinsèquement, nous faisons quelque chose pour le plaisir de le faire ; si
nous sommes motivés extrinsèquement, nous faisons quelque chose pour en tirer quelque chose d'autre.

Dans la formation, les deux types de motivation jouent un rôle. Certes, l'éducation scolaire repose
beaucoup plus sur un système de motivation extrinsèque, tandis que dans l'éducation des adultes, la



motivation intrinsèque devient plus importante. La motivation intrinsèque est un facteur important,
surtout chez les apprenants plus âgés. Les apprenants plus âgés suivent très rarement des cours parce
qu'ils cherchent à obtenir une promotion dans leur emploi ou puisqu'ils ont besoin d'une qualification
pour celui-ci. Ils sont plutôt motivés par l'aspect social d'un cours, leur intérêt personnel pour un sujet ou
la recherche d'un épanouissement personnel. En tant que formateur, nous devons prendre cela en
considération et trouver des moyens d'entretenir la motivation de nos apprenants et, idéalement, de la
renforcer à travers notre parcours d'apprentissage.

Un apprentissage efficace et réussi tout au long de la vie dépend de la motivation et des expériences
d'apprentissage que les apprenants ont fait tout au long de leur vie. Si une personne échoue
continuellement à atteindre ses objectifs d'apprentissage, elle ne sera probablement pas motivée pour
rechercher une autre expérience d'apprentissage. Dans un groupe d'adultes plus âgés, vous rencontrerez
probablement des apprenants qui ont eu des expériences d'apprentissage très différentes au cours de
leur vie et qui apportent leur motivation initiale pour suivre votre cours. Il sera utile de garder cela à
l'esprit et d'envisager différentes façons de motiver vos apprenants. Dans ce qui suit, nous allons examiner
certains aspects qui influencent la motivation dans l'éducation des adultes, ainsi que les signes de
manque de motivation et les stratégies de motivation qui peuvent être utiles. Nous nous pencherons
ensuite spécifiquement sur les apprenants âgés et comment maintenir leur motivation. À la fin de ce
document, vous trouverez quelques suggestions de lectures complémentaires.
Après avoir terminé la lecture de ce texte, veuillez répondre aux questions d'évaluation avant de
poursuivre le travail sur ce module du cours.

La motivation dans la formation des adultes
Nous allons maintenant examiner les différents aspects qui influencent la motivation des apprenants
adultes. Lorsque vous élaborez votre parcours d'apprentissage, vous devez tenir compte des motivations
de vos apprenants : Pourquoi suivent-ils votre cours ? Si vous pouvez satisfaire à leurs motivations, vous
serez probablement en mesure de leur offrir une expérience d'apprentissage motivante et de garantir leur
réussite. Compte tenu des différentes motivations et origines d'un groupe d'apprenants adultes, vous
devriez être en mesure de fournir différentes approches d'apprentissage à vos apprenants afin qu'ils
trouvent chacun des activités d'apprentissage motivantes.
Quatre aspects particulièrement importants sont les suivants :

1. La connectivité : Relier le contenu de l'apprentissage aux connaissances ou compétences déjà
existantes des apprenants les aide à rester motivés, car ils ne partent pas de zéro. Cela permet
également de souligner l'utilité des contenus d'apprentissage.

2. Nouveauté : Les nouveaux contenus sont traités plus activement que les contenus connus. Par
conséquent, défier vos apprenants avec un contenu entièrement nouveau de temps en temps
contribue à les motiver.

3. Pertinence : Les apprenants qui reconnaissent la pertinence des contenus d'apprentissage pour
leurs propres objectifs sont plus susceptibles de rester motivés. Par conséquent, indiquez
comment le contenu contribue, par exemple, à leur travail ou à leur vie quotidienne.
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4. Maîtrise de soi : Dans la mesure du possible, les apprenants doivent être indépendants en termes
de fixation et de réalisation de leurs objectifs. N'essayez donc pas de contrôler tous les aspects du
processus d'apprentissage, mais proposez plutôt différents parcours pour différents apprenants
qui peuvent ensuite structurer leur propre expérience d'apprentissage en fonction de leur propre
capacité d'apprentissage autonome. Cela permet d'agir, d'avoir un sentiment d'auto-efficacité et
de ce fait de motiver.

Ces facteurs ne doivent pas être considérés indépendamment les uns des autres, mais comme
complémentaires. Par exemple, l'établissement d'un lien entre le contenu et les connaissances et
compétences existantes doit être compensé par de nouveaux éléments qui suscitent la curiosité des
apprenants. D'autre part, les apprenants reconnaîtront plus facilement la pertinence du contenu
d'apprentissage si celui-ci est lié à leurs connaissances antérieures. Pour maintenir la motivation des
apprenants, vous devez leur permettre de s'auto-évaluer dans leur apprentissage, c'est-à-dire de
s'organiser et de se fixer des objectifs, mais aussi, par exemple, de suggérer des sujets et des activités.
Cependant, vous devrez également fournir une structure et des buts à vos apprenants afin qu'ils puissent
atteindre des objectifs et savoir ce qu'ils font.

C'est dans cet esprit que John Keller a formulé son modèle ARCS (1983). L'acronyme anglais ARCS désigne
les quatre conditions de motivation : attention, pertinence, confiance et réussite. Ce modèle met
davantage l'accent sur le fait que les apprenants doivent être convaincus qu'ils peuvent atteindre les
objectifs d'apprentissage, c'est-à-dire que nous devons fixer des objectifs appropriés, mais aussi
encourager la confiance ou le sentiment d'efficacité personnelle. De cette façon, les apprenants feront
l'expérience du succès et seront donc plus motivés.

Si nous ne pouvons pas contrôler l'ensemble des facteurs qui motivent ou démotivent nos apprenants,
nous pouvons certainement essayer d'influencer un environnement et un parcours d'apprentissage
motivants. Pour en revenir à la motivation extrinsèque et intrinsèque, il existe différentes manières de les
influencer. Si vos apprenants sont motivés de façon extrinsèque, ils réagiront probablement bien à la
fixation d'objectifs et à la structure, ainsi qu'à une hiérarchisation claire du contenu de l'apprentissage.
Cela permettra aux apprenants de se concentrer, de savoir clairement ce qu'ils cherchent à faire et de



recevoir la récompense qui les motive. Des incitations supplémentaires, comme des crédits
supplémentaires ou des récompenses, peuvent également être des facteurs de motivation.

Comme nous l'avons mentionné plus haut, les apprenants plus âgés seront sûrement plus motivés
intrinsèquement, c'est-à-dire qu'ils apprennent peut-être par intérêt, parce qu'ils aiment simplement
apprendre quelque chose de nouveau, ou peut-être parce qu'ils aiment l'aspect social de la classe. Dans
ce cas, une bonne stratégie consiste à inclure du matériel qui correspond aux intérêts des apprenants, qui
est attrayant et peut-être aussi humoristique ou provocateur par moments. Les apprenants qui sont
intrinsèquement motivés réagissent aussi bien au fait d'être impliqués activement dans le processus
d'apprentissage, autrement dit qu'ils peuvent être créatifs, essayer des choses, discuter et travailler
ensemble.

Cependant, ce n'est pas parce que la majorité de vos
apprenants sont principalement motivés
intrinsèquement que vous ne devez pas utiliser des
facteurs de motivation extrinsèque. Même si une
personne apprend essentiellement par plaisir, elle
appréciera une structure utile et parfois une "
récompense ". Vous ne devez pas non plus sous-estimer
l'importance d'un environnement d'apprentissage
agréable qui répond aux besoins des apprenants :
suffisamment d'espace, de l'air frais, des chaises confortables, un éclairage et des équipements adéquats
peuvent faire une grande différence dans la motivation de vos apprenants.

Pour fixer des objectifs d'apprentissage appropriés, demandez à vos étudiants ce qui les motive à suivre
votre cours. Cela les aidera à formuler leurs propres buts et à les mettre en relation avec les objectifs du
cours. De cette façon, vous pouvez montrer la pertinence du contenu de votre cours pour l'apprenant.
Chaque apprenant doit trouver le moyen de se fixer des objectifs SMART, c'est-à-dire spécifiques,
mesurables, atteignables, réalistes et temporels. La communication sur les objectifs individuels vous
aidera également à donner un feedback adapté à vos apprenants. En outre, une communication ouverte
leur montrera comment leurs besoins sont intégrés dans le processus d'apprentissage, ce qui les motivera
à participer.

Maintenir la motivation des apprenants plus âgés

Dans la partie suivante, nous allons nous intéresser spécifiquement aux apprenants plus âgés, à ce qui les
motive et à ce que nous devons garder à l'esprit lorsque nous voulons conserver leur motivation dans nos
classes. Au départ, nous devons être conscients de notre profil démographique : De qui parlons-nous
quand nous parlons d'apprenants âgés ? Le terme "senior" fait généralement référence aux personnes
âgées de plus de 60 ans, ce qui signifie souvent qu'elles sont proches de la retraite ou déjà à la retraite. En
cette période de changement, beaucoup de personnes veulent profiter de leur nouvelle liberté pour vivre
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de nouvelles expériences ou réaliser des souhaits qu'elles nourrissent depuis longtemps. Beaucoup
suivent également des cours parce qu'ils désirent rencontrer de nouvelles personnes et éviter le
sentiment d'isolement qui peut accompagner la perte du lieu de travail et le nid vide à la maison. Bien
que vos apprenants plus âgés puissent venir à votre cours avec une motivation totale, nous devons garder
à l'esprit certains aspects concernant ce groupe cible spécifique :

● Les apprenants plus âgés apportent l'expérience d'une vie ! Essayez d'en tirer parti !
● Les apprenants plus âgés ont habituellement un degré élevé de motivation intrinsèque et

personnelle. Trouvez des stratégies pour la maintenir !
● L'aspect social comme facteur de motivation : Utilisez-le dans le parcours d'apprentissage et

offrez de nombreuses possibilités d'interaction !
● Votre groupe d'apprentissage sera probablement assez hétérogène en ce qui concerne les

origines et les expériences de vos apprenants.
● Les apprenants plus âgés sont sûrement moins familiarisés avec les nouveaux médias et les TIC,

bien que cela puisse varier beaucoup d'un participant à l'autre. Les supports doivent rester
accessibles (par exemple, les supports en ligne ne sont pas forcément une bonne idée), mais
l'inclusion de nouveaux médias tels que les lunettes VR peut également susciter l'intérêt ! (Ce que
vous devez prendre en compte lorsque vous utilisez les TIC et quelles applications se prêtent bien
aux apprenants plus âgés sera abordé dans le module 6 de ce cours).

● Il y a des aspects physiques dont nous devons tenir compte, tels que la réduction des capacités
d'audition, de vision et de mémoire.

● Tenez compte des problèmes de mobilité ou d'autres handicaps lors de la conception de
l'environnement d'apprentissage, et pas seulement lors de l'élaboration du matériel

Module 5 / Session 1
Qu'est-ce que la motivation et pourquoi est-elle importante
dans l'apprentissage tout au long de la vie
Durée : 45 minutes

Objectifs d'apprentissage :
Cette session fournit le contexte théorique et les connaissances de base à travers un résumé complet du
contexte théorique et un quiz en ligne :

● qu'est-ce que la motivation ?
● pourquoi est-elle importante dans l'apprentissage tout au long de la vie ?
● les différents types de motivation
● différentes stratégies de motivation

Méthodologie :
Les apprenants étudient eux-mêmes les documents fournis, puis évaluent leurs connaissances à l'aide
d'un quiz.

Contenu (liste des types d'activités et petite description) :
- Texte d'introduction : Motiver les apprenants âgés
- Quiz



Module 5 / Session 1 / Activité 1
Quiz
Durée : 10 min.

Mise en œuvre :
Les participants répondent à des questions de compréhension sur le texte d'introduction. Vous pouvez
leur fournir un polycopié (ci-dessous) ou les diriger vers le quiz en ligne sur le site Web du TAG.

Matériaux et ressources :
- Document du quiz (ici)
- ou quiz en ligne

Module 5 / Session 2
Stratégies de motivation pour les apprenants âgés
Durée : 90 minutes

Objectifs d'apprentissage :
Les participants mettront en pratique leurs connaissances nouvellement acquises et seront capables de :

● analyser la ou les motivations des apprenants
● reconnaître (le manque de) motivation des apprenants
● créer et mettre en œuvre des scénarios d'apprentissage motivants pour différents apprenants.

Méthodologie :
Sur la base des connaissances qu'ils ont acquises lors de la première session, les apprenants vont
maintenant soit jouer un rôle, soit répondre à des scénarios donnés dans la session et proposer des
stratégies de motivation. Cette session est suivie d'un tour de table. L'idée est que les apprenants puissent
apporter leur propre expertise et expérience et les partager afin que l'ensemble du groupe puisse profiter
de l'échange de connaissances.

Contenu (liste des types d'activités et petite description) :
- Matériel pour les jeux de rôle, par exemple des cartes avec des scénarios
- Guide de discussion
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Module 5 / Session 2 / Activité 1
Stratégies de motivation pour les apprenants âgés
Durée : 90 min

Mise en œuvre :
Sur la base des connaissances qu'ils ont acquises lors de la première session, les apprenants vont à
présent soit jouer un rôle, soit répondre à des scénarios donnés dans la session et proposer des stratégies
de motivation. Cette session est suivie d'un tour de table. L'idée est que les apprenants puissent apporter
leur propre expertise et expérience et les partager afin que l'ensemble du groupe puisse profiter de
l'échange de connaissances.

Matériaux et ressources :
- Cartes avec scénarios
- Document d'orientation pour la discussion

Project N° : 2020-1-RO01-KA204-079845
Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une
approbation du contenu, qui reflète uniquement le point de vue des auteurs et la Commission ne peut
pas être tenue responsable de toute utilisation qui pourrait être faite des informations qu e̓lle contient.

https://tagproject.eu/doc/fr/act/m5/M5_S2_A1_Materials.pdf
https://tagproject.eu/doc/fr/act/m5/M5_S2_A1_Materials.pdf


Module 5 / Session 2 / Activité 1 Matériel
Stratégies de motivation pour les apprenants plus âgés

Cartes de scénario

Après son premier test d'évaluation, Ulrich semble beaucoup moins
motivé pour participer au cours.

Quelles peuvent en être les raisons ?
Quelle est votre stratégie ?

Quelles peuvent être les solutions ?

Gabriella présente de bons résultats d'apprentissage. Elle reste
principalement renfermée sur elle-même et ne semble pas

intéressée à interagir avec ses camarades.

Quelles peuvent en être les raisons ?
Quelle est votre stratégie ?

Quelles pourraient être les solutions ?

Sabine est méticuleuse dans son travail, mais elle hésite lorsqu'on
lui propose de nouvelles méthodes d'apprentissage ou quand on

lui demande de faire quelque chose qu'elle ne connaît pas.

Quelles peuvent en être les raisons ?
Quelle est votre stratégie ?

Quelles peuvent être les solutions ?

En préparation de votre cours, vous avez méticuleusement planifié
les parcours d'apprentissage et tous les contenus pour vos
apprenants. Pourtant, ceux-ci ne montrent pas beaucoup

d'enthousiasme pour de nombreux textes et exercices.

Quelles peuvent en être les raisons ?
Quelle est votre stratégie ?

Quelles peuvent être les solutions ?

Vous avez planifié une excursion pour votre classe d'apprenants
plus âgés afin de leur offrir une expérience d'apprentissage nouvelle

et passionnante. Cependant, tous vos apprenants ne se sont pas
inscrits à l'excursion.

Peter se débrouille très bien pour accomplir ses tâches dans les
temps et rendre ses devoirs. Néanmoins, dès que le travail en classe

requiert une certaine créativité, il semble peu motivé pour
participer.
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Quelles peuvent en être les raisons ?
Quelle est votre stratégie ?

Quelles peuvent être les solutions ?

Quelles peuvent en être les raisons ?
Quelle est votre stratégie ?

Quelles pourraient être les solutions ?

Michael distrait ses camarades de classe par de nombreuses
conversations privées pendant le travail de groupe, au lieu de se

concentrer sur la tâche à accomplir.

Quelles peuvent en être les raisons ?
Quelle est votre stratégie ?

Quelles pourraient être les solutions ?

Dans votre cours, vous souhaitez motiver les gens par la réussite et
vous vous concentrez donc sur un contenu facile à comprendre et
en grande partie familier aux apprenants. Cependant, beaucoup

d'entre eux semblent s'ennuyer avec l'expérience d'apprentissage.

Quelles peuvent en être les raisons ?
Quelle est votre stratégie ?

Quelles peuvent être les solutions ?



Guide de discussion - Document à distribuer

Examinez le scénario donné et réfléchissez aux questions suivantes :
● Quelles peuvent en être les raisons ?
● Quelle est votre stratégie ?
● Quelles pourraient être les solutions ?

Si vous travaillez en groupe, discutez de ces questions avec vos camarades et élaborez une stratégie en
tenant compte des informations qui vous ont été données sur la motivation des apprenants âgés.

En travaillant dans votre groupe, n'oubliez pas :

● Incluez toutes les voix dans la discussion pour maximiser l'échange et l'expérience
d'apprentissage.

● Parlez avec respect et écoutez activement. Prêtez attention et n'interrompez pas vos camarades
de classe. Assurez-vous de donner un retour constructif et de demander des clarifications lorsque
cela est approprié ou nécessaire.

● Faites place aux idées créatives et aux nouvelles contributions, même si elles ne reflètent pas
votre propre point de vue. Soyez prêt à réfléchir de manière critique à vos propres points de vue.

● Considérez vos propres erreurs comme une occasion d'apprendre et ne jugez pas les autres
lorsqu'ils font des erreurs.

● Apprenez à connaître les autres apprenants du groupe et prenez votre expérience d'apprentissage
en groupe au sérieux.

Présentez votre stratégie aux autres participants au cours et recueillez leurs réactions. Ici aussi, gardez à
l'esprit les directives de discussion mentionnées ci-dessus. Lorsque vous faites un retour, n'oubliez pas les
points suivants :

● Soyez attentif au temps.
● Restez-en aux points.
● Utilisez les déclarations I pour montrer clairement que vous parlez de votre propre expérience.
● Évitez de généraliser.
● Posez des questions.
● Concentrez-vous sur les idées.
● Faites entendre votre voix et participez à la discussion du mieux que vous le pouvez.
● Il n'est pas nécessaire que tout le monde soit d'accord sur tout, le but est de comprendre d'autres

perspectives et idées.

Ensemble, le formateur et le groupe recueillent les meilleures approches et créent une réserve de bonnes
pratiques pour une référence future.

Source :
https://crlt.umich.edu/examples-discussion-guidelines
https://medium.com/on-the-agenda/managing-discussions-ground-rules-and-feedback-f08bcd4f9d45
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Module 5 / Session 3
Approfondissement, transfert et conclusion
Durée : 45 minutes

Objectifs d'apprentissage :
Cette session fonctionne comme une suite à la section présentielle et sert à approfondir l'expérience
d'apprentissage.

Méthodologie :
Après l'auto-apprentissage du support supplémentaire, le groupe d'apprentissage se réunit à nouveau
lors d'une session en ligne pour réfléchir et faire le bilan du module. Ils évaluent ensuite le module à l'aide
d'un questionnaire.

Contenu (liste des types d'activités et petite description) :
- Matériel de lecture supplémentaire
- Questionnaire d'évaluation

Ressources de lectures supplémentaires

“Motivation in ICT Learning in Older Adults: Dimensions of Learning Motivation, Influencing Factors and
Implications for ICT Course Concepts”

“Nine Strategies to Spark Adult Studentsʼ Intrinsic Motivation”

“Meeting the challenge: strategies for motivating learners in adult education in Ireland”

Non-formal adult education and motivation for life-long learning: “Weʼre searching for the stuff that
works!”

“What motivates a Lifelong Learner?”

Allemand :
Wie Bildung in Alter gelingt

Leitfaden Bildungsarbeit mit älteren Menschen
Methodenhandbuch Bildungsarbeit mit älteren Menschen

Bildung im Alter: Chancen im demografischen Wandel

Teilnehmende zum Lernen motivieren

Formulaire dʼévaluation du module
M5 Auto - Evaluation

https://d-nb.info/1075740630/34
https://d-nb.info/1075740630/34
https://www.facultyfocus.com/articles/teaching-and-learning/nine-strategies-to-spark-adult-students-intrinsic-motivation/
https://www.nala.ie/wp-content/uploads/2019/08/Meeting-the-challenge-strategies-for-motivating-learners-in-adult-education-in-Ireland.pdf
https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/motivation-for-lifelong-learning.pdf
https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/motivation-for-lifelong-learning.pdf
https://www.researchgate.net/publication/251296152_What_Motivates_a_Lifelong_Learner
https://www.bagso.de/publikationen/themenheft/wie-bildung-im-alter-gelingt/#:~:text=Wie%20Bildung%20im%20Alter%20gelingt.%20In%20der%20Handreichung,Bildungsbegriff%20zugrunde%20gelegt%3A%20Eine%20Wanderung%20oder%20ein%20
https://www.digitaleseniorinnen.at/fileadmin/redakteure/Downloads/Didaktik_Leitfaden_Bildungsarbeit_aelter_werdenden_F_M.pdf
https://www.digitaleseniorinnen.at/fileadmin/redakteure/Downloads/Methodenhandbuch_Bildungsarbeit_aelter_werdenden_F_M.pdf
https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/51737/ssoar-2009-tippelt_et_al-Bildung_Alterer_Chancen_im_demographischen.pdf?sequence=1&isAllowed=y&lnkname=ssoar-2009-tippelt_et_al-Bildung_Alterer_Chancen_im_demographischen.pdf
https://wb-web.de/lernen/lernpfade/wie-lassen-sich-teilnehmende-zum-lernen-motivieren.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7EAWO66uc4v01L6zbkKfi7HVManuZSVfMxx4LlIBfVjV2QA/viewform?usp=pp_url


Module 6 : Contenu du module

1. VIDÉOS POUR LES SESSIONS

● Video : Les avantages de l'apprentissage et de l'enseignement en ligne
● Video: Comment créer votre première présentation Mentimeter ?
● Video: Introduction à  Canva
● Video: Comment utiliser Kahoot
● Video tutorial: Genially pour les enseignants (pour une auto-formation, 14 min)

2. DOCUMENT 1 : OUTILS POUR ORGANISER ET COORDONNER UNE FORMATION ET UNE CLASSE

Outils pour préparer une classe en ligne
On peut concevoir une session de formation en ligne comme une réunion à distance, il est donc important
de prévoir une heure de réunion en classe avec vos étudiants. Pour cela vous pouvez utiliser des outils tels
que :

Google Agenda : avec Google Agenda, vous pouvez créer des invitations à des événements et les envoyer
à vos élèves. Ils recevront votre invitation par e-mail et pourront l'ajouter à leur calendrier s'ils disposent
d'une adresse e-mail Gmail.

Outils de visioconférence
Un outil de visioconférence fait partie des équipements nécessaires pour créer, coordonner et organiser
une formation en ligne. C'est ce qui vous permettra de vous rencontrer et de communiquer à distance par
le son et la vidéo avec vos apprenants.
De nombreuses plateformes sont à votre disposition pour la visioconférence :

Zoom : Zoom est un service de visioconférence basé sur le cloud que vous pouvez utiliser pour rencontrer
virtuellement d'autres personnes via la vidéo uniquement, l'audio uniquement, ou bien les deux, tout en
disposant d'un outil de tchat. Cet outil a été utilisé en masse dans le secteur de l'éducation au cours de la
pandémie, il est donc amplement répandu. L'un des avantages de cet outil est qu'il vous permet
d'enregistrer vos sessions pour une visualisation ultérieure.

Google meet : Google meet, anciennement connu sous le nom de Hangouts Meet, est le service de
visioconférence de Google conçu pour les professionnels. Il leur permet d'organiser facilement des
visioconférences. L'application est facile à utiliser : il vous suffit d'envoyer un lien généré
automatiquement à vos participants, qui doivent disposer d'un compte Google pour participer.
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https://www.youtube.com/watch?v=vSaDBNp5QMk&ab_channel=FayssalHafidiTraining
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https://www.youtube.com/watch?v=vVwSznPp0Lc&ab_channel=NALLETJohann
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Microso� Teams : Microso� Teams est une plateforme collaborative personnalisable qui intègre la
visioconférence, le stockage et le transfert de fichiers avec SharePoint, et un bloc de prise de notes avec
OneNote. La messagerie instantanée permet d'échanger avec son équipe ou son groupe de travail tout en
sauvegardant tous les échanges. Son intégration sur Microso� Outlook permet de planifier des réunions
d'équipe et de partager des e-mails et des contacts. Il s'agit d'un logiciel Microso� disponible en tant que
solution autonome ou dans le cadre d'une offre Office 365.

Les outils pour les espaces de travail collaboratifs
Toute formation en présentiel s'appuie sur des documents. Avec l'enseignement à distance, vous ne
pouvez pas remettre de documents à l'élève comme vous le feriez dans une salle de classe traditionnelle.
Par conséquent, vous aurez besoin d'un autre moyen d'échanger des documents avec vos élèves.
Dans le cas d'une formation en ligne, le courrier électronique n'est pas la solution la plus adaptée, car il ne
permet pas un partage immédiat et pourrait perturber le flux de la classe. De plus, il est préférable pour les
apprenants comme pour formateur d'avoir un espace exclusivement dédié aux cours plutôt que de
mélanger les documents de classe avec d'autres types de documents. Avec un espace de travail
collaboratif dédié, tous vos échanges d'informations et de fichiers sont centralisés de manière simple :
cela facilite l'organisation de vos cours et évite l'accumulation de mails.
Un espace de travail comme celui-ci fonctionne dans les deux sens : vos élèves peuvent accéder à des
devoirs et à des articles à lire ou à une vidéo à regarder pour le prochain cours, par exemple. Vous pourrez
alors créer vos PowerPoints, vos feuilles de travail et vos dossiers écrits, directement au sein de cet
espace, que vous-même comme vos élèves pourrez consulter et modifier à tout moment. De cette façon,
c'est un véritable espace de travail en groupe.

Il existe plusieurs outils en ligne pour le travail collaboratif :

Google Classroom : Classroom est un service gratuit pour les écoles, les organisations à but non lucratif
et les particuliers disposant d'un compte Google personnel. L'application facilite la communication entre
les étudiants et les enseignants. Il permet d'économiser du temps et du papier et permet aux enseignants
de créer plus facilement des leçons, de distribuer des devoirs, de communiquer et de s'organiser.
Classroom offre de nombreux avantages :

● Une configuration facile : les enseignants peuvent ajouter des élèves directement ou
partager un code avec eux pour participer à un cours. L'installation ne prend que quelques
minutes.

● Gain de temps : le processus simple et en ligne de gestion des devoirs permet aux
enseignants d'attribuer, d'évaluer et de noter les devoirs rapidement et de manière
centralisée.

● Meilleure organisation : Une page dédiée permet aux étudiants de visualiser l'ensemble de
leurs devoirs, et tous les supports de cours tels que documents, photos et vidéos qui sont
automatiquement enregistrés dans des dossiers Google Drive.

● Communication simplifiée : Classroom permet aux enseignants d'envoyer des annonces et
de lancer des discussions instantanément. Les élèves peuvent partager des ressources avec
leurs pairs et répondre aux questions.

● Sécurité : comme avec les autres services Google Workspace for Education, Classroom
n'affiche pas de publicité et n'utilise pas votre contenu ou les données de vos élèves à des fins
publicitaires.

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/log-in
https://classroom.google.com


Utilisateur Ce que vous pouvez faire avec Classroom

Enseignant Démarrer une visioconférence
Créer et gérer des cours, des devoirs et des notes en ligne sans papier
Intégrer des médias dans les devoirs, tels que des vidéos YouTube, des enquêtes Google
Forms et d'autres éléments Google Drive
Ajoutez des commentaires directement et en temps réel
Utiliser la page du cours pour publier des annonces et encourager la discussion auprès
des étudiants avec des questions
Inviter les parents ou les tuteurs à s'inscrire pour recevoir par e-mail des résumés des
devoirs dus ou en retard

Étudiant Surveiller le travail et les devoirs, et rendre les devoirs
Partager des ressources et interagir dans la page du cours ou par e-mail

Google Drive : Avec Google Drive, vous pouvez organiser et partager en permanence tous types de
documents (PDF, documents Microso� Word, feuilles de calcul Excel, fichiers musicaux, photos, vidéos) ou
fichiers avec vos élèves. Ils peuvent accéder à ces fichiers à partir de n'importe quel appareil sur lequel
Drive est installé ou en ligne.

Plateforme de cours en ligne

Qu'est-ce qu'un MOOC et comment l'utiliser

Présentation : Un MOOC (acronyme de Massive Open Online Course) est une forme d'enseignement à
distance libre, capable d'accueillir de nombreux participants. Ce format d'apprentissage en ligne est né de
l'initiative de grandes universités américaines telles que Harvard et le MIT. Grâce aux MOOC, il est
désormais possible d'accéder aux savoirs délivrés par les institutions les plus prestigieuses au monde. Un
MOOC est accessible à tous sur inscription.
Un MOOC est chronométré, avec des périodes d'apprentissage plus ou moins strictes et plus ou moins
longues, permettant de créer des promotions d'étudiants, tout comme dans un cours en présentiel. De
manière générale, il est néanmoins possible d'apprendre à son rythme, où et quand on veut, à moindre
coût.

Les MOOC sont composés d'activités pédagogiques, telles que des vidéos courtes, des quiz
(intermédiaires, par chapitre), des exercices pratiques, voire, selon les MOOC, des travaux collaboratifs.
Après avoir suivi un MOOC et répondu aux attentes de l'équipe pédagogique (résultats de quiz,
projets/devoirs, évaluations par les pairs), vous pouvez parfois recevoir un certificat attestant de votre
réussite. Cette attestation peut bien sûr enrichir votre CV, mais il est également possible de suivre un
MOOC pour des raisons personnelles.
Pourquoi suivre un MOOC ?
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● compléter ou acquérir de nouvelles compétences professionnelles
● enrichir votre CV avec des certifications
● suivre des cours dans les meilleures écoles/universités
● apprendre n'importe quand, n'importe où
● travailler à votre rythme, quand vous le souhaitez

Plateformes européennes de MOOC :
https://www.dimpaproject.eu/fr/
http://fr.openclassrooms.com
http://www.edunao.com/accueil

3. DOCUMENT 2

Boîte à outils pour les formateurs d'adultes
Dans cette section, de nombreux outils numériques sont proposés pour un usage dans l'enseignement et
l'apprentissage des adultes. La sélection comprend différents types d'outils et vise à couvrir tous les
besoins possibles des formateurs afin d'obtenir les meilleurs résultats d'apprentissage pour leurs élèves.
Les outils sont recommandés que ce soit pour les cours facilités par le Web, les cours mixtes ou ceux en
ligne. Ils permettent aux formateurs de créer un contenu de haute qualité, de constituer une banque de
documents significative et d'assurer plus de divertissement en classe. L'utilisation d'outils numériques en
classe apporte une valeur ajoutée au processus d'apprentissage en augmentant le désir d'apprendre, en
offrant un développement personnel, en stimulant l'apprentissage entre pairs ainsi qu'en donnant la
liberté d'apprendre en fonction du rythme, du temps et de l'expérience personnelle des apprenants.
Chaque outil s'est vu attribuer une note sur la « facilité d'utilisation » ; l'échelle est la suivante : 1 = très
intuitif, 2 = intuitif, 3 = assez intuitif, 4 = intermédiaire et 5 = pas intuitif.

OUTILS DE BASE LIEN QR FACILITÉ
D'UTILISATI

ON

Générateur de QR code -
qr-code-generator.com - GRATUIT - Outil
en ligne pour créer des QR codes qui
peuvent être utilisés pour créer des liens
vers des sites Web spécifiques, des
ressources ou même créer une chasse
au trésor/quiz de code QR. Plus besoin
de saisir des URL longs et compliqués.

1

https://www.dimpaproject.eu/fr/
http://fr.openclassrooms.com/
http://www.edunao.com/accueil
http://www.qr-code-generator.com/
http://www.qr-code-generator.com/


Gmail - gmail.com - GRATUIT -
Beaucoup d'entre nous et beaucoup de
nos étudiants ont déjà un compte Gmail.
La suite Google Suite est fournie avec le
compte de messagerie : traitement de
texte, feuilles de calcul, présentations,
ainsi que beaucoup d'espace de
stockage dans le cloud.

1

Mindmup - mindmup.com - GRATUIT ou
sur ABONNEMENT - Une application
pour la prise de notes individuelle, la
planification collaborative, le travail
d'équipe et les salles de classe. Créez
des cartes qui peuvent être facilement
converties en pdf, ppt, plans, etc.,
publiées et partagées en ligne,
enregistrées sur GoogleDrive et gérées à
l'aide de Google Apps. Et plus encore :
structurez l'écriture, créez des
storyboards, planifiez et gérez des
projets, etc.

Autres outils
similaires :
popplet.co
m,
xmind.net

2

OUTILS POUR L'ÉVALUATION
INSTANTANÉE ET LES JEUX

LIEN QR FACILITÉ
D'UTILISATIO

N
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Socrative - socrative.com - GRATUIT
- Le meilleur outil pour encourager
les étudiants au fur et à mesure de
l'apprentissage avec un choix du
type d'activité. Lancez un quiz,
recevez des tickets ou posez une
question rapide pour un retour
instantané des élèves pendant votre
leçon ! Des quiz aux sondages, vous
pouvez créer n'importe quel type
d'activité correspondant à vos
besoins.

2

Mentimeter - 3mentimeter.com -
GRATUIT ou sur ABONNEMENT -
L'application permet aux utilisateurs
de partager des connaissances et des
commentaires en temps réel sur
mobile avec des présentations, des
sondages ou des séances de
brainstorming en cours, en réunion,
au cours de rassemblements, de
conférences et autres activités de
groupe.

2

Polleverywhere -
polleverywhere.com - GRATUIT ou
sur ABONNEMENT - Une autre
application pour dynamiser les
réunions et les cours en ligne par des
activités de réponse du public en
direct, qui permettent d'évaluer
l'engagement et la compréhension
en sauvegardant instantanément des
retours inestimables lors de réunions
virtuelles, de cours, d'événements,
etc.

2

PRÉSENTATIONS LIEN QR FACILITÉ
D'UTILISATIO
N

http://socrative.com/
http://mentimeter.com/
https://www.polleverywhere.com/
https://www.polleverywhere.com/


Canva - canva.com - GRATUIT ou sur
ABONNEMENT - la fameuse
plate-forme de conception graphique
permettant de créer des graphiques,
des présentations, des affiches, des
documents et autres contenus visuels
sur les réseaux sociaux. Des résultats
très professionnels avec un minimum
d'effort.

3

Prezi - prezi.com - GRATUIT ou sur
ABONNEMENT - Un outil de
présentation différent des
programmes classiques de création
de diapositives tels que Powerpoint.
Prezi prend place sur une grande toile
qui vous permet de vous déplacer et
de zoomer sur différentes parties et
de mettre en valeur les idées qui y
sont présentées. Utilisez les touches
fléchées pour naviguer d'avant en
arrière dans le Prezi. Vous pouvez
également cliquer et faire glisser un
élément où vous voulez, ainsi que
zoomer et dézoomer.

4

Genially - genial.ly - GRATUIT ou sur
ABONNEMENT - C'est une plateforme
très complexe qui donne vie au
contenu. Elle permet aux enseignants
de créer du contenu interactif comme
des images, des infographies, des
présentations, des microsites, des
catalogues, des cartes, etc. de
manière créative !

4

PLATEFORMES
COLLABORATIVES

LIEN QR FACILITÉ
D'UTILISATIO

N
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Google Classroom – class.google.com -
est une plateforme gratuite
d'apprentissage mixte pour écoles
développée par Google qui vise à
faciliter la transition vers un
enseignement numérique. Classroom
est disponible sur le Web ou via une
application mobile. Cette plateforme
intègre de nombreux outils que vous
utilisez déjà, tels que Gmail, Google
Docs, Google Forms, Google Drive,
Google Calendar, etc. Pour les
enseignants, cela permet : de démarrer
une visioconférence ; créer et gérer des
cours, des devoirs et des notes en ligne
sans aucun papier ; ajouter du matériel
aux devoirs tels que des vidéos, des
formulaires Google et d'autres éléments
de Google Drive ou d'autres sources ;
donner une rétroaction directe en temps
réel, etc.

2

Jamboard -
workspace.google.com/products/jamb
oard/ - GRATUIT ou sur ABONNEMENT -
un tableau blanc numérique interactif
développé par Google. Une fois sur la
page, un utilisateur peut créer un
"Jam" où il peut dessiner, créer des
formes, des lignes et ajouter du texte.

2

Padlet - padlet.com - GRATUIT ou sur
ABONNEMENT - plate-forme en ligne
avec une interface simple et intuitive
pour stocker et partager du contenu
multimédia. Sur un mur numérique,
créez un tableau personnel ou
collaboratif où vous pouvez insérer :
des images, des liens, des docs, des
vidéos, des audios, des présentations...
l'outil idéal pour réaliser des
e-portfolios, des collections créatives,
des publicités, des coins didactiques,
des bibliothèques virtuelles, des
galeries, des vidéothèques, des
glossaires, etc.

3

https://www.kialo-edu.com/
https://workspace.google.com/products/jamboard/
https://workspace.google.com/products/jamboard/
https://padlet.com/


JEUX & QUIZ LIEN QR FACILITÉ
D'UTILISATIO

N

Google Forms -
docs.google.com/forms - GRATUIT -
logiciel d'administration d'enquête
inclus dans la suite Web gratuite
Google Docs Editors. L'application
permet aux utilisateurs de créer et de
modifier des sondages en ligne tout
en collaborant avec d'autres
utilisateurs en temps réel.

1

Educaplay - educaplay.com -
GRATUIT - Un outil de gamification
complet pour créer (ou retrouver) ses
propres jeux : abécédaires, mots
croisés, jeux de dialogue, jeux à trous,
memory, quiz, quiz vidéo, scrabbles,
etc.

1

Quizizz - quizizz.com - GRATUIT - Une
plate-forme ludique pour étudiants
qui offre de multiples fonctionnalités
pour rendre une classe amusante,
interactive et engageante.

1

Kahoot - kahoot.com - GRATUIT ou
sur ABONNEMENT - Une plateforme
d'apprentissage basée sur le jeu à
utiliser dans les cours en ligne ou en
face à face. Les enseignants peuvent
créer des quiz ou autres types de
"kahoots" sur n'importe quel sujet.
On peut jouer à Kahoot
individuellement ou en équipe.

2
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Module 6 / Session 1
Outils de planification et de coordination d'une formation ;
organisation d'une classe
Durée : 60 min

Objectifs d'apprentissage :
Les participants sauront organiser un cours en ligne, utiliser des outils numériques spécifiques à cet effet,
créer et utiliser un MOOC pour atteindre leurs objectifs.

Méthodologie :
Il s'agit d'une session en face à face, où le formateur présente au groupe d'étude le sujet du module. La
plupart du contenu est livré à travers les exemples réels d'outils que le formateur affiche à l'écran en
utilisant ses propres comptes pour chaque outil.
Les apprenants reçoivent également un document comme support pour la session.

Contenu (liste des types d'activités et petite description) :

1. Introduction : vidéo "Avantages de l'apprentissage en ligne"
2. Présentation des outils et plateformes :

●          Google Agenda
●          Calendrier Google
●          Zoom, Google Meet et Microso� Teams
●          Google Classroom
●          MOOC

3. Activité d'auto-évaluation : quiz basé sur le contenu de la session

Module 6 / Session 1 / Activité 1
Quiz : Vrai ou faux ?
Durée : 5 min

Mise en œuvre :
Cette activité est une auto-évaluation sous forme de quiz, où les participants doivent répondre à 4
questions en choisissant entre les options Vrai et Faux.

Matériaux et ressources :
- Quiz en ligne intégré sur le site web du TAG ou polycopié
- Ordinateur/tablette ou téléphone portable avec connexion Internet pour chaque participant.

https://tagproject.eu/fr/cours-mixte/cours-mixte/module6/session-1-activite-1
https://tagproject.eu/doc/fr/act/m6/M6_S1_A1_text.pdf


Module 6 / Session 2
Concevoir, développer et diffuser des contenus de formation
Durée : 80 min

Objectifs d'apprentissage :
Les participants comprendront l'utilisation pratique du matériel présenté précédemment.
Ils apprendront à connaître les outils TIC qui permettent de concevoir, d'élaborer et de diffuser des
contenus de formation dans l'enseignement pour adultes.
Ils acquerront une expérience pratique avec certains des outils présentés lors de la session.

Méthodologie :
Il s'agit d'une session en ligne, organisée via Google Meet et utilisant une salle de classe Google
précédemment créée avec tous les documents et devoirs nécessaires qui y sont téléchargés. L'invitation à
rejoindre la salle de classe est également envoyée au préalable à tous les participants. Cela leur permet de
mettre en pratique les connaissances acquises lors de la première session.
Comme dans le reste du module, l'éducateur fait une démonstration illustrative des outils étudiés au
cours de la session, en utilisant son propre compte pour chacun d'eux.

Contenu (liste des types d'activités et petite description) :
1. Activité brise-glace - présentation de l'un des outils - Mentimeter.

2. Présentation de quelques outils :
● Mentimeter : courte vidéo d'introduction et démonstration de ses fonctionnalités

de base à l'aide du compte de l'éducateur
● Canva : courte vidéo d'introduction et de démonstration des fonctionnalités de

base
●          Jamboard : présentation par la participation au Jamboard créé par l'éducateur

3. Activité pratique : Les participants créent un compte Canva et créent une courte
auto-présentation à l'aide de n'importe quel modèle.

4. Activité d'auto-évaluation : L'éducateur invite le groupe d'étude à faire un court questionnaire à
choix multiples basé sur la session et qui est intégré au site Web de TAG.
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Module 6 / Session 2 / Activité 1
Activité brise-glace : outil Mentimeter
Durée : 5 min

Mise en œuvre :
Le formateur crée une présentation avec 2 questions sur Mentimeter. Au cours de la session, les
participants reçoivent un lien et un code à introduire afin de pouvoir répondre aux questions. Les résultats
sont affichés sur l'écran de l'éducateur partagé sous la forme d'un nuage.

Matériels et ressources :
Les diapositives Mentimeter comprennent les questions suivantes :

1. Enseigniez-vous vos cours en ligne ?
2. Dans le cas où vous avez déjà enseigné en ligne, quels outils TIC utilisiez-vous ?

Module 6 / Session 2 / Activité 2
Questionnaire de synthèse
Durée : 5 min

Mise en œuvre :
L'éducateur invite les participants à faire un court quiz à choix multiples basé sur la session. Ils doivent
répondre à 3 questions en choisissant la bonne réponse.

Matériaux et ressources :
- Il s'agit d'un exercice en ligne comprenant les questions suivantes
- Version pdf ici

Module 6 / Session 3
Outils d'évaluation
Durée : 70 min

Objectifs d'apprentissage :
Apprendre à utiliser les outils TIC pour évaluer les apprenants, suivre leurs progrès et recevoir des
commentaires qui permettraient aux éducateurs d'évaluer et d'adapter leurs stratégies d'enseignement.
Être capable d'utiliser les TIC pour autonomiser les apprenants, en les encourageant activement à
l'utilisation de ces outils
Mettre en pratique certains des outils présentés pendant la session

https://www.mentimeter.com/
https://tagproject.eu/fr/cours-mixte/cours-mixte/module6/session-2-activite-2
https://tagproject.eu/doc/fr/act/m6/M6_S2_A2_text.pdf


Méthodologie :
Session en ligne, utilisant la même plateforme que la précédente – Google Meet – et continuant à utiliser
la même classe de Google Classroom. La méthodologie est la même que dans le reste du module :
démonstration des caractéristiques de base et des caractéristiques des outils étudiés à l'aide des propres
témoignages des éducateurs. De plus, les participants essaieront tous les outils présentés en faisant les
quiz préparés à l'aide de ces outils.
Comme matériel de support, les participants reçoivent un document avec la liste des différents outils TIC
qui peuvent être utiles pour leur future préparation de classe.

Contenu (liste des types d'activités et petite description) :
1. Introduction : remplissage d'un Google Form créé au préalable par l'éducateur et présentation

des fonctionnalités de base
2. Présentation de quelques autres outils :

● Genially : Tout d'abord, les participants répondent à un court quiz créé par l'éducateur
sur cette plate-forme, puis l'éducateur démontre les fonctionnalités de base et les
possibilités offertes par cet outil.

● Kahoot et Quizizz : visionnage d'une courte vidéo présentant Kahoot, suivi d'une
démonstration comparative des deux outils en proposant aux participants de faire un
quiz sur chaque plateforme.

3. Activité pratique : les apprenants créent un compte sur l'une des plateformes présentées et
essaient de créer un quiz ou un jeu simple (1 question) et de le partager avec le reste du groupe.

4. Activité d'auto-évaluation : court quiz de révision de la session

Module 6 / Session 3 / Activité 1
Activité d'auto-évaluation
Durée : 5 min

Mise en œuvre : à la fin de la session, le formateur invite le groupe d'étude à faire un petit quiz basé
sur la session 3. Il s'agit de choisir la bonne réponse aux 3 questions ci-dessous. Les réponses sont
présentées sous forme d'images.

Matériaux et ressources :
- Exercice en ligne - Choix des images.
- Version pdf de l'exercice : ici

Formulaire dʼévaluation du module
M6 Auto - Evaluation
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Module 7 : Boîte à outils d'activités pour les éducateurs
d'adultes : Les femmes exceptionnelles du passé et leur
dimension européenne

Description :

Ce module n'est pas une unité d'apprentissage au sens traditionnel du terme. Il s'agit plutôt d'une
collection d'activités qui, selon nous, seront utiles aux participants du cours de TAG “Questions de genre,
sociales et numériques pour les apprenants âgés" lorsqu'ils commenceront à créer leurs programmes
éducatifs spécifiques au genre. Bien entendu, ces activités constituent également un complément
précieux à toute classe d'éducation des adultes où le genre et l'équité entre les sexes ou le rôle des
femmes dans la société sont abordés.
Certains exercices sont basés sur les histoires de femmes oubliées figurant à l'annexe I du manuel de TAG.
Assurez-vous donc d'avoir accès à ces textes via le site Web de TAG. Certaines des activités sont toutefois
simples pour briser la glace, tandis que d'autres ont également été présentées dans les modules
précédents.

Nous espérons que ces activités vous permettront d'intégrer facilement le thème du "genre" dans votre
enseignement futur, ainsi que les valeurs européennes et les histoires de femmes impressionnantes à
travers l'histoire !

Module 7 /Activité 1
Elena Masera : Vrai ou faux ?
Durée : 10 min

Mise en œuvre :
Les participants lisent l'histoire d'Elena Masera (voir Manuel TAG, Annexe I). Ensuite, les apprenants
plus âgés sont invités à répondre à un petit quiz basé sur les informations de l'histoire.

Matériaux et ressources :
- Il s'agit d'un exercice en ligne avec les questions suivantes
- Version PDF : ici

Infography pdf

Module 7 /Activité 2
Elena Masera : Faire glisser les mots
Durée : 15 min

Mise en œuvre :

https://tagproject.eu/fr/cours-mixte/cours-mixte/module7/session-1-activite-1
https://tagproject.eu/doc/fr/act/m7/M7_A1_text.pdf


Les participants voient le graphique "L'égalité des sexes dans l'éducation" (pdf ci-joint) et font ensuite
l'exercice consistant à faire glisser les mots au bon endroit.

Matériaux et ressources :

- Exercice  en ligne
- Version PDF : ici
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Module 7 /Activité 3
Elena Masera: Discussion
Durée : 30 min

Mise en œuvre :
Dans cette activité en face à face, les apprenants plus âgés discutent des questions suggérées après avoir
pris connaissance de l'histoire de la vie d'Elena Masera et de l'égalité des sexes dans l'éducation de nos
jours.

Matériaux et ressources :
Cette activité consiste en une discussion basée sur les questions suivantes :

1)        Quelle éducation avez-vous eu ? Avez-vous eu la possibilité d'étudier gratuitement ?

2)        Et vos parents ?

3)        Appréciez-vous l'état actuel de la science ?

4) Êtes-vous d'accord que nous tenons pour acquis et n'apprécions pas assez les droits que
nous avons aujourd'hui (accès à l'éducation, droit de vote, etc.) ? Sommes-nous conscients de
l'effort et de la lutte qu'il a fallu à nos ancêtres pour obtenir ces droits ?

5) Croyez-vous qu'un désir et une passion pour quelque chose nous donneront la force de lutter
pour nos objectifs et nos rêves malgré tout obstacle ?

Module 7 /Activité 4
Jeanne la Folle : Choix multiple
Durée : 10 min

Mise en œuvre :
Les participants ont lu l'histoire de Jeanne la Folle qui se trouve dans l'annexe 1 du manuel TAG. Ensuite,
ils répondent aux questions en choisissant la bonne réponse parmi les 3 options.

Matériaux et ressources :
- Matériel : l'histoire de Jeanne la Folle de l'Annexe I du Manuel TAG.
- Exercice en ligne ou polycopié avec questions ici

https://tagproject.eu/doc/fr/act/m7/M7_A4_text.pdf


Module 7 /Activité 5
Jeanne la folle : les femmes à l'époque médiévale
Durée : 15-20 min

Mise en œuvre :
Les apprenants regardent une courte vidéo sur les femmes dans la société médiévale. Ensuite, ils doivent
faire un exercice de synthèse basé sur les informations de la vidéo. Lorsque les apprenants terminent le
résumé, une liste complète d'énoncés sur le sujet s'affiche. Cela aidera les apprenants à se souvenir des
informations clés du sujet traité.
Si nécessaire, la vidéo peut être jouée deux fois, il est également recommandé d'avoir des sous-titres au
cas où l'anglais ne soit pas la langue maternelle et de choisir des sous-titres dans la langue maternelle.
Vous pouvez également rechercher une vidéo similaire dans votre propre langue.

Matériaux et ressources :

- Matériel : vidéo YouTube en anglais "Les femmes à l'époque médiévale"
- Matériel : vidéo en français https://youtu.be/pRrgdc1Jxk0
- Exercice en ligne sur le site Web de TAG ou document avec la liste des déclarations ici

Module 7 /Activité 6
Jeanne la Folle : Discussion
Durée : 20-25 min

Mise en œuvre :
Dans cette activité en face-à-face, les apprenants se voient proposer une série de questions pour une
discussion ouverte basée sur l'histoire de la vie de Jeanne la Folle tirée de la biographie de l'annexe I du
manuel TAG.

Matériaux et ressources :

Questions pour discussion de groupe  :
1) Aimeriez-vous vivre à l'époque de Jeanne la Folle ? Peut-être si vous étiez une reine ? Expliquez

pourquoi !
2) Pensez-vous que les circonstances de sa vie, comme la mort de membres de sa famille et la

trahison de son mari, pourraient justifier son comportement « hors normes » ?
3) A-t-on tendance à stigmatiser les gens « fous » lorsqu'ils se comportent différemment à

cause d'une maladie comme la dépression par exemple, ou simplement lorsqu'ils expriment
leurs sentiments d'une manière différente ?
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4) Quelle devrait être la réaction d'une femme face à la tricherie ou à la trahison si elle ne veut
pas être traitée de folle ?

Module 7 /Activité 8
Lisez les journaux !
Durée : Environ 20 min de travail en groupe + 20 min de discussion

Mise en œuvre :
Cette activité cherche à aider les apprenants à parler des stéréotypes de genre ou d'âge. L'objectif est d'

●          identifier et analyser les rôles et stéréotypes de genre et d'âge
●          confronter les points de vue sur les stéréotypes
●         enquêter sur la perception des participants concernant les stéréotypes de genre et/ou d'âge

Les apprenants seront divisés en groupes, jusqu'à 4 participants par groupe. Chaque groupe recevra un
ensemble de coupures de journaux (principalement des titres ou des articles courts). Chaque groupe
passera en revue les titres et les articles pour repérer si la langue ou les expressions utilisées contiennent
un stéréotype afin d'identifier les publications stéréotypées. Lorsqu'ils repèrent quelque chose, ils le
surlignent et collent le journal découpé sur une feuille blanche. Les résultats du travail de groupe seront
montrés à d'autres groupes, analysés et discutés.

Points possibles sur lesquels concentrer la discussion :
●          Les résultats sont-ils identiques sur le papier ?
●          Les mêmes stéréotypes ont-ils été repérés ?
●          Quels stéréotypes étaient plus familiers que d'autres ?
●          Les apprenants d'un groupe étaient-ils toujours d'accord avec les membres du groupe ?
●          Comment se sentent les apprenants à la fin de cette activité ?

Matériaux et ressources :
- salle, chaises et tables
- coupures de journaux
- feuilles
- colle
- stylos

Module 7 /Activité 9



"Capsule temporelle"
Durée : 30-45 minutes pour le travail en petits groupes + 30-45 minutes pour les négociations

intergroupes (facultatif)

Mise en œuvre :
Les participants sont invités à comparer plusieurs biographies de femmes exceptionnelles et à n'en
sélectionner qu'une – celle qui leur semble représenter au mieux leur vision de l'humanité – à inclure dans
une capsule temporelle qui voyagera à travers l'espace jusqu'à de potentielles civilisations extraterrestres.

L'activité/l'exercice peut être utilisé pour :
●          développer la créativité
●          développer l'esprit critique
●          développer des compétences de présentation et d'argumentation
●          stimuler l'interaction de groupe et faciliter les liens
●          faciliter l'échange de connaissances et d'expériences
●          mieux faire connaître les femmes d'exception et la culture européenne
●          promouvoir les valeurs sociales et communautaires
●          encourager la croissance et le développement personnel
●          inspirer d'autres recherches et débats sur l'histoire européenne / l'histoire du monde

Le groupe de formation est divisé en petits groupes de travail (3-5 membres). Chaque groupe reçoit une
liste de femmes d'exception et leurs biographies, parmi lesquelles il leur est demandé de choisir celle qui,
à leur avis, représente le mieux l'essence de l'humanité (aucun autre critère n'est donné, car le groupe
devra trouver ses propres arguments pour défendre leur choix) et qu'il convient d'être placé dans un
coffre-fort et de voyager dans l'espace pour rencontrer des civilisations extraterrestres.
Après les présentations/débats, il est demandé aux groupes de travail de nommer les difficultés qu'ils ont
rencontrées dans l'activité (le cas échéant), comment ils se sont organisés et comment ils ont pris une
décision, comment ils se sont sentis au sein de leur groupe de travail/lors des négociations dans le groupe
de représentants, qu'ont-ils appris, etc.

L'activité est applicable à la fois aux sessions de formation en face à face et en ligne (la plupart des
plateformes de conférences en ligne permettent la subdivision du groupe de formation en groupes plus
petits). De plus, l'activité peut être donnée comme devoir soit à de petits groupes de travail - et utilisée
ensuite le temps de la session de formation pour la phase de négociation - soit à des individus qui
peuvent être invités à rédiger une dissertation pour argumenter leur choix - et ensuite utilisée simplement
le temps de la session de formation pour présenter leur dissertation.

Matériaux et ressources :

- biographies imprimées de femmes exceptionnelles (annexe 1 du manuel) / connexion Internet et
dispositifs appropriés pour accéder aux biographies en ligne ;

- instructions imprimées

Module 7 /Activité 9a
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" Une rapidité fantastique
Durée : 30 minutes pour le travail en groupe + 7 minutes pour la présentation de chaque groupe (35
minutes pour 5 groupes de travail)

Mise en œuvre :
Les participants doivent créer de petits groupes de travail et choisir/se voir attribuer un nom dans une liste
de femmes exceptionnelles, sur lesquelles ils doivent se documenter et faire une présentation Pecha
Kucha.

● L'activité/exercice peut être utilisé pour
● développer des compétences numériques ;
● développer des compétences de présentation
● stimuler l'interaction de groupe et faciliter la connexion
● faciliter l'échange de connaissances et d'expériences
● améliorer les connaissances sur les femmes exceptionnelles et la culture européenne
● promouvoir les valeurs sociales et communautaires ;
● motiver pour la croissance et le développement personnel ;
● inspirer d'autres recherches sur l'histoire européenne

Le Pecha Kucha est un type de présentation très dynamique dans lequel 20 photos et 20 phrases sont
incluses dans 20 diapositives PPT, chacune étant montrée/discutée pendant 20 secondes. Le groupe de
formation est divisé en petits groupes de travail (3-5 membres). Chaque groupe reçoit le nom d'une
femme exceptionnelle et dispose de 30 minutes pour se documenter sur elle et créer une présentation
Pecha Kucha qu'il doit présenter au groupe de formation. Après les présentations, les groupes de travail
sont invités à nommer les difficultés qu'ils ont rencontrées dans l'activité (le cas échéant), comment ils se
sont organisés et ont contribué au produit final, comment ils se sont sentis au sein de leur groupe de
travail / pendant leurs présentations, ce qui a attiré leur attention, etc.

L'activité est applicable aux sessions de formation en face à face et en ligne (la plupart des plates-formes
de conférences en ligne permettent de subdiviser le groupe de formation en groupes plus petits). De
même, la préparation des présentations peut être confiée à de petits groupes de travail ou à des individus,
et le temps de la session peut être consacré à la présentation.

Matériaux et ressources :
- biographies imprimées des femmes exceptionnelles (annexe I du manuel) / connexion Internet et

appareils appropriés pour accéder aux biographies en ligne ; instructions/ informations
imprimées sur les présentations au format Pecha Kucha ; accès à des ordinateurs portables/
tablettes/ smartphones pour chaque groupe de travail afin de créer les présentations ; un
ordinateur portable, un vidéoprojecteur pour la diffusion des présentations.

Module 7 / Activité 10
Qui suis-je ?



Durée : 30 minutes, selon le nombre de biographies et s'il y a une discussion de suivi

Mise en œuvre :
Le but de cette activité est d'apprendre à connaître les femmes « oubliées » d'Europe, de sensibiliser aux
contributions des femmes à la société et à la manière biaisée de raconter l'histoire.

Pour une mise en œuvre en face-à-face, l'éducateur lit les biographies à l'ensemble du groupe et laisse les
participants deviner, ou distribue les biographies aux apprenants qui ont ensuite le temps de réfléchir à
qui « leur » biographie fait référence. Les participants peuvent également y travailler en groupe.

Pour une mise en œuvre en ligne : utilisez le questionnaire à choix multiples H5P sur le site Web de TAG
avec les courtes biographies. Les utilisateurs peuvent faire le quiz plusieurs fois. Vous pouvez aussi créer
votre propre quiz. Dans ce cas, si possible, incluez une photo de la personne (respectez les droits
d'auteur !) et un lien vers des informations supplémentaires.

Discutez avec les apprenants des résultats de leurs réponses. Les questions de discussion possibles sont :

●          Connaissez-vous la femme de la biographie ?
●          Pouvez-vous vous reconnaître, pour quelque raison que ce soit, en cette femme ?
● Pourquoi pensez-vous qu'elle n'est pas très connue ? Ou si elle l'est : pourquoi pensez-vous

qu'elle est devenue célèbre ? À cause de son sexe ou malgré lui ? Le genre avait-il quelque
chose à voir là-dedans ?

●          Comment ses réussites influencent-elles la société/l'éducation/... d'aujourd'hui ?
●          Que nous dit cette biographie sur la façon dont l'histoire est écrite ?
●          Que pouvez-vous apprendre personnellement de la biographie ?
● Comment est-elle liée aux autres biographies discutées en classe ? Y a-t-il un thème

général ?

Matériaux et ressources :
- Activité en face-à-face : Liste de courtes biographies (ici)
- En ligne : quiz à choix multiples sur le site Web de TAG ou votre propre quiz

Module 7 /Activité 11
Qui dit cela ?
Durée : 15-30 à 30 minutes, selon qu'une discussion de suivi est utile ou nécessaire
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Mise en œuvre :
Les participants associent des noms à des citations sur la participation des femmes à la politique et à la
société, ou sur l'autonomisation des femmes en général. L'exercice vise à accroître la sensibilisation au
genre dans la politique et la société, par les préjugés sexistes des participants, et pour les préjugés sexistes
et l'autonomisation des femmes au niveau international. De plus, cela augmente les connaissances sur les
femmes politiques ou les femmes influentes.

Dans une activité en présentiel : Le formateur explique l'objectif (relier le nom avec la citation) aux
apprenants. Au tableau, le groupe associe les noms aux citations. Ils expliquent et discutent ensuite de la
citation. Cette activité peut également être mise en œuvre sous forme de compétition entre 2 groupes (le
groupe avec le plus de points gagne).

Grâce à une discussion à la fin de l'activité, les apprenants peuvent réfléchir à leur propre perception du
genre en politique et à leurs propres préjugés sexistes. Selon le groupe et le contexte dans lequel cette
activité est mise en œuvre, le formateur peut animer la discussion en posant des questions telles que : «
Avez-vous été surpris par le résultat ? » « Combien de femmes politiques connaissiez-vous ? » « Êtes-vous
d'accord avec cette affirmation ? » « Pourquoi (pas) ? »

Dans le cadre d'un exercice en ligne, les participants utilisent une application H5P pour relier les noms et
les citations sur le site Web de TAG. L'éducateur leur demande de réfléchir aux questions suivantes après
avoir lu la citation :

●          Qui a dit cela selon vous ? Un homme ou une femme ?
●          Pourquoi pensez-vous que c'était un homme ou une femme ?
●          Savez-vous qui a dit cela ?
●          Que nous dit la citation sur la situation de la personne ?
●          Quel rôle a-t-il/elle ?
●          Est-que vous êtes surpris par cela ? Pourquoi (pas) ?
●          Êtes-vous d'accord avec la déclaration ? Pourquoi (pas) ?

Matériaux et ressources :
- Activité en face-à-face : liste de citations fournies ici
- Activité en ligne : exercice sur le site de TAG

https://tagproject.eu/doc/fr/act/m7/M7_A11_text.pdf
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L'époque où les vieillards décidaient de ce qu'une femme
faisait de son corps est révolue depuis longtemps. Les choses
ont changé pour le mieux.

Justin Trudeau, premier ministre
canadien
Angela Merkel, chancelière allemande

« Les femmes ont leur place dans tous les endroits où les
décisions sont prises. »

Ruth Bader Ginsburg, juge à la Cour
suprême des États-Unis
Hillary Clinton, secrétaire d'État des
États Unis (2009-2013)

« Être puissante, c'est être une femme. » « Si vous devez dire
aux gens que vous l'êtes, vous ne l'êtes pas. » « Je me réjouis
toujours énormément si une attaque est particulièrement
blessante parce que je pense que, eh bien, s'ils en attaquent
une personnellement, cela signifie qu'ils n'ont plus un seul
argument politique. »

Margaret Thatcher, première femme
Première ministre du Royaume-Uni
Michele Bachelet, présidente du Chili

« Les droits des hommes sont les droits des femmes et les
droits des femmes sont les droits les hommes. »

Hillary Clinton, secrétaire d'État des
États Unis (2009-2013)
Golda Meir, quatrième Première
ministre d'Israël

« Beaucoup d'hommes en politique se sont soudainement
réveillés sur la question des femmes en politique quand ils ont
réalisé : hé, il y a des votes là-dedans ! »

Theresa May, Premier ministre du
Royaume-Uni (2016-2019)
L'ancien président chilien Sebastián
Piñera, 2010

« Si vous voulez quelque chose, demandez à un homme. Si
vous voulez que quelque chose soit fait, demandez à une
femme. »

Margaret Thatcher, première femme
Première ministre du Royaume-Uni
Tony Abbot, Premier ministre
australien

« Que les générations futures disent que c'est nous qui nous
sommes levés. » « Qu'ils disent que nous avons été les
premiers à vivre dans un monde où toutes les filles peuvent
apprendre et montrer le chemin sans crainte. »

Malala Yousafzai, militante
pakistanaise et lauréate du prix
Nobel
Vladimir Putin, Président de la
Fédération de Russie
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« En ce qui concerne les sexes, le mâle est par nature supérieur
et la femelle inférieure, le mâle souverain et la femelle soumise
».

Aristote, philosophe grec
Barack Obama, président des États
Unis 2008-2016

« Je sais que, comme toutes les femmes du peuple, j'ai plus de
force qu'il n'y paraît. »

Evita Perón, Première Dame
d'Argentine
Angela Merkel, chancelière allemande

« Il n'y a pas de plus grand pilier de stabilité qu'une femme
forte, libre et éduquée. »

Angelina Jolie, actrice
Jimmy Carter, président des États Unis
1977-1981

« Il y a beaucoup de femmes maintenant qui pensent : «
Certes, nous n'avons plus besoin du féminisme, nous sommes
toutes libérées et la société nous accepte telles que nous
sommes. » Ce qui est de la foutaise. Ce n'est pas vrai du tout. »

Yoko Ono, artiste
Vladimir Lenin

« Il y a une place spéciale en enfer pour les femmes qui
n'aident pas les autres femmes. »

Madeline Albright, première femme
secrétaire d'État des États Unis
(1997-2001)
Karl Marx

« Aucun pays ne pourra jamais vraiment s'épanouir s'il étouffe
le potentiel de ses femmes et se prive des contributions de la
moitié de ses citoyens. »

Michelle Obama, première dame des
États Unis 2008-2016
John Legend, musicien

« Je m'auto-proclame féministe. N'est-ce pas ainsi que vous
appelez quelqu'un qui se bat pour les droits des femmes ? »

Le Dalaï-Lama
Alan Alda, acteur

« Je pense que [la misogynie] est comme une maladie qui doit
être guérie. Et si nous pouvions éradiquer la polio, je ne vois
pas pourquoi nous ne pouvons pas éradiquer la misogynie. »

Alan Alda, acteur
Justin Trudeau, premier ministre
canadien

« Tous les hommes devraient être féministes. Si les hommes se
soucient des droits des femmes, le monde sera meilleur...
Nous sommes mieux lotis lorsque les femmes sont fortes - cela
conduit à une meilleure société. »

John Legend, musicien
Ruth Bader Ginsburg, juge à la Cour
suprême des États Unis



« Quiconque connaît un peu l'histoire n'ignore pas que de
grands bouleversements sociaux sont impossibles sans
l'effervescence féminine. Le progrès social se mesure
exactement par la position sociale des représentantes du beau
sexe (celle des laides également).

Karl Marx
Margaret Thatcher, première femme
Première ministre du Royaume-Uni

« La section féminine de l'armée prolétarienne revêt une
importance particulièrement grande... Le succès d'une
révolution dépend de la mesure dans laquelle les femmes y
participent. »

Vladimir Lenin
Hillary Clinton, secrétaire d'État des
États Unis (2009-2013)

« Il ne fait aucun doute dans mon esprit qu'une femme est
plus encline à la paix qu'un homme, donc je pense que nous
pouvons avancer vers la paix si les femmes obtiennent de plus
en plus de postes au parlement et de plus en plus de postes
de présidente. »

Jimmy Carter, président des États
Unis 1977-1981
Theresa May, Première ministre du
Royaume-Uni (2016-2019)

« Il est inacceptable que les femmes jouent un rôle décisif dans
le soutien de notre société mais en même temps ne
participent pas de manière égale aux décisions importantes de
politique, économie et société. »

Angela Merkel, Chancelière
allemande
Margaret Thatcher, première femme
Première ministre du Royaume-Uni

« Maintenant, les femmes, je veux juste que vous sachiez que
vous n'êtes pas parfaites, mais ce que je peux dire de manière
assez indiscutable, c'est que vous êtes meilleures que nous
[les hommes]. »

Barack Obama, président des États
Unis 2008-2016
Aristote, philosophe grec

« Si vous regardez le monde et ses problèmes, ils sont
généralement dûs aux personnes âgées, le plus souvent des
hommes âgés, qui refusent de s'écarter du chemin. »

Barack Obama, président des États
Unis 2008-2016
Malala Yousafzai, militante
pakistanaise et lauréate du prix Nobel

« Il vaut mieux ne pas se disputer avec les femmes… Quand
les gens dépassent les limites, ce n'est pas parce qu'ils sont
forts mais parce qu'ils sont faibles. Mais peut-être que pour
une femme, la faiblesse n'est pas le pire des défauts. »

Vladimir Putin, Président de la
Fédération de Russie
Evita Perón, Première Dame
d'Argentine
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« Bien que je pense que les hommes et les femmes sont égaux,
ils sont aussi différents et je pense que c'est inévitable et je ne
pense pas que ce soit une mauvaise chose du tout que nous
ayons toujours, disons, plus de femmes faisant des choses
comme de la physiothérapie et un nombre important de
femmes faisant simplement le ménage. »

Tony Abbot, Premier ministre
australien
Angelina Jolie, actrice

« Quand un politicien dit oui, il veut dire peut-être, quand il dit
peut-être, il veut dire non, et s'il dit non, ce n'est pas un
politicien. Quand une femme dit non, elle veut dire peut-être,
quand elle dit peut-être, elle veut dire oui, et si elle dit oui, ce
n'est pas une femme. »

L'ancien président chilien Sebastián
Piñera, 2010
Yoko Ono, artiste

« Je peux honnêtement dire que je n'ai jamais été préoccupée
par le potentiel de réussite dʼun projet. Si je sens que la cause
est juste, je suis pour, peu importe le résultat. »

Golda Meir, quatrième Première
ministre d'Israël
Madeleine Albright, première femme
secrétaire d'État des États Unis
(1997-2001)

« Pour moi, une meilleure démocratie est une démocratie où
les femmes n'ont pas seulement le droit de voter et d'élire
mais d'être élues. »

Michele Bachelet, présidente du Chili
Michelle Obama, première dame des
États Unis 2008-2016

« Si je veux faire disparaître une histoire de la première page, je
change juste de coiffure. »

Hillary Clinton, secrétaire d'État des
États Unis (2009-2013)
Le Dalaï-Lama

« Jamais auparavant dans ma vie politique je n'ai été prise
aussi au sérieux en tant que femme. »

Angela Merkel, chancelière
allemande
Alan Alda, acteur

Module 7 /Activité 12
Zora Janžekovi, toute une vie pour la médecine
Durée : 45 minutes

Mise en œuvre :
Cette activité est basée sur la biographie de Zora Janžeković de l'annexe 1 du manuel de TAG. Le but de
l'activité est que les participants

●          se familiarisent avec la situation sociale et politique du vivant de Zora Janžeković
●          se familiarisent avec les conséquences d'une société patriarcale
●          prennent conscience des inégalités de genre dans la vie professionnelle des femmes



● réfléchissent aux inégalités de genre dans d'autres domaines de la vie publique ou
personnelle

●          comparent les situations qui déterminent la vie et les relations des femmes et des hommes

Tout d'abord, les apprenants lisent attentivement le texte et soulignent ce qui leur semble intéressant à
propos de Zora Janžeković. Le groupe discute ensuite de la situation sociale et politique lorsquʼils étaient
jeunes. Les questions possibles à aborder sont :

●          Qui a été une personne importante dans sa vie ?
● Décrivez la personne telle qu'elle apparaît dans le texte. Quelles sont les cinq qualités

positives qui s'appliquent à elle. Décrivez les raisons de votre choix :
gentille, douce, forte, résiliente, attentionnée, assertive, travailleuse, fiable, honnête, pratique,
responsable, loyale, mature, créative, capable, patiente, réfléchie, fait preuve d'initiative, motivée,
polyvalente, solutionneuse de problèmes
● Discutez des inégalités entre les sexes telles qu'elles sont décrites dans le texte. Comparez

le passé avec la situation actuelle. Y a-t-il des progrès ?
●          Quelles ont été les réalisations de Zora Janžekoviče ? Décrivez-les.
● Identifiez les aspects positifs ou négatifs les plus évidents de sa carrière professionnelle. Par

exemple :

- Aspects positifs : Elle s'est passionnée pour la médecine en observant un médecin local
au travail. En tant qu'étudiante en médecine, elle a pratiqué une intervention chirurgicale
que personne d'autre ne pouvait pratiquer à ce moment précis et elle s'est jointe à une
équipe de chirurgiens de renommée.

-
- Aspects négatifs : L'opinion publique n'était pas favorable aux femmes chirurgiennes.

À la fin de la discussion, laissez chacun des participants dire ce qu'il retient de l'activité et comment il peut
adapter sa propre conduite pour surmonter les inégalités entre les sexes.

Matériaux et ressources :
- Biographie de Zora Janžeković tirée de l'annexe I du manuel de TAG
- documents à distribuer, extraits de journaux Web

Module 7 /Activité 13
Texte à trous
Durée : 15 minutes

Mise en œuvre :
Ces exercices interactifs Texte à trous sont basés sur les histoires de Marie-Anne-Pierrette Paulze et Emilie
du Châtelet tirées de l'annexe I du manuel de TAG. Alternativement à la version en ligne , vous pouvez
également imprimer le texte à trous ici et le distribuer sous forme de document aux apprenants.
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Matériaux et ressources :
- Quiz-Texte à trous sur le site Web de TAG ou les documents avec les textes ci-dessus.

Module 7 /Activité 14
Angela Vode, militante pour les droits des femmes
Durée : 45 minutes

Mise en œuvre :
Les objectifs de cette activité sont que les participants

●          se familiarisent avec la situation sociale et politique du vivant d'Angela Vode
●          qu'ils deviennent conscients  des inégalités entre les sexes
● qu'ils réfléchissent aux inégalités entre les sexes dans les domaines de la vie publique ou

personnelle

Les apprenants lisent attentivement le texte et soulignent ce qui leur semble intéressant chez Angela
Vode. Dans le groupe, ils discutent de la situation sociale et politique au cours de sa jeunesse et de sa vie.
Exemples de questions de discussion :

● Pensez-vous que ses origines sociales ont impacté son militantisme ? Si oui, pourquoi et
comment ?

●          Comment son rôle d'activiste sociale a-t-il influencé sa vie personnelle ?
●          Quelles inégalités de genre voulait-elle surmonter ?
● Angela et d'autres femmes militantes de son temps ont-elles réalisé quelque chose pour

elles-mêmes ?  Si oui, qu'ont-elles réalisé pour les futures générations de femmes ?

Par exemple, les apprenants peuvent identifier les aspects positifs ou négatifs les plus évidents de la
carrière professionnelle de Vode.

- Aspect positif : Sa situation d'oppression l'a poussée à poursuivre des études.
- Aspect négatif : Elle a été exclue du parti communiste , car elle s'opposait aux autres membres et

souhaitait qu'ils fassent preuve de plus de détermination vis-à-vis de Staline.

À la fin de la discussion, laissez chacun des participants dire ce qu'il a à retenir de l'activité et comment
ils pourraient adapter leur comportement pour surmonter les inégalités entre les sexes.

Matériaux et ressources :
- La biographie Angela Vode d'Angela Vode disponible dans l'annexe I du manuel de TAG
- documents à distribuer, extraits de journaux Web

https://tagproject.eu/fr/manuel/manuel-tag-fr/annexe-1/stories-from-slovenia-fr

