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Conférence de consensus. 
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La pratique PEDAGOGIQUE 
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Mise en situation 
 

 31.329 postes vacants, mais un chômage 
toujours élevé en Wallonie, Le problème 
: une pénurie de main-d’œuvre 
adéquate. 

UWE : 19.01.2018. 
Yvan Keuwez 3 



Mise en situation 
 Le taux de chômage dans l’Horeca devrait 

friser les 0 % tellement il y a de places 
disponibles. Par contre, la formation est 
catastrophique. A 19 ans quand ils sortent 
de leur formation, ils ont déjà trop de 
mauvaises habitudes. 

 J.P. Bruneau – Restaurant 3 étoiles. 
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Mise en situation 
 La montée en puissance de la 

robotisation pourrait faire disparaître 
800 millions d’emplois répétitifs dans le 
monde d’ici 2030 et la moitié de l’emploi 
wallon d’ici vingt à trente ans. 

Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de 
la statistique. 
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Ma conviction profonde 
  
I cannot change 

yesterday but I 
can change 

today 

l 
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L’apprentissage 
 

La formation que je tente de 
faire passer se veut être un outil 
de travail pour ceux qui veulent 
que tous apprennent au sein de 
« l’entreprise apprenante ». 
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L’apprentissage 
 Ainsi donc, chaque débutant a des connaissances 

préinstallées, préétablies, préconçues qu’il 
convient de vérifier avant d’entreprendre tout 
apprentissage. 

 Ce sont les connaissances antérieures. 

 Deux possibilités voient le jour. 
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Paroles d’expert !! 
Toute 
connaissance est 
une  réponse à 
une question 
 Gaston Bachelard 
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Alors, comment apprendre ? 
Tentons de 
travailler avec les 
débutants plutôt 
que de nous 
acharner à agir 
sur eux. 



Apprendre oui mais comment ? 
 

Personne n’apprend quoi que ce soit 
en restant à ne rien faire. 
                 Ecole des entraîneurs de Paris 
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Apprendre, oui mais comment ? 
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 * En regardant. 
 *  En écoutant. 
 *  En faisant des 
erreurs. 

 *  En faisant. 

  *   En essayant. 

   *  En reproduisant. 
   *  En étant motivé. 
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Apprendre en faisant 
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Apprendre en faisant !! 
Il n’y a de progrès 
pour nul débutant 
au monde, ni en ce 
qu’il entend ni en ce 
qu’il voit, mais 
seulement en ce 
qu’il fait. Alain 
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Apprendre en faisant !! 
 

Ce qu’on veut 
faire, c’est en 
faisant qu’on le 
découvre 
 

                                                           
Alain 
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Apprendre en faisant !! 
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Apprendre en faisant !! 
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Apprentissage … et pourtant !! 
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Une comparaison consternante !! 
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Apprendre oui mais comment ? 
    La moitié des apprenants (apprentis) de 15 
ans ne peut aller au-delà de l’application 
directe de connaissances et de compréhension de 
concepts de base. C’est donc lorsque des savoirs 
proprement dits doivent être mobilisés que les 
lacunes sont les plus frappantes.Université de 
Liège dans ces commentaires relativement à 
l’enquête Pisa 
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Trois modèles pour apprendre 
 Le modèle transmissif : 

nocif !! 
 Le modèle behavioriste : 

dressage, conditionnement 
!!  

 Le modèle constructiviste : 
le débutant au centre. 
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Trois modèles pour apprendre 
Il y a trois modèles pour apprendre, nous les 
découvrons dans le tableau ci-dessous : 
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JE DIS. 
TU RESTITUES. 

 
 
 
 

 
 

 

TU FAIS. 
TU APPLIQUES 

 
Papa achète un 
terrain triangulaire 
de 20 m de base et 15 
m de hauteur à raison 
de  ……… l’are, 
combien paiera-t-il ? 

TU CONSTRUIS. 
R . de P. 

 

 
 

AIRE ? 
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Trois modèles pour apprendre 
Le constructivisme 
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L’arme fatale …. 
Etat d’avancement des capacités maîtrisées. 

Capacités. 

Prénom 

Jules 

Nestor 

Omer 
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Apprendre oui mais comment ? 
    La moitié des apprenants (apprentis) de 15 
ans ne peut aller au-delà de l’application 
directe de connaissances et de compréhension de 
concepts de base. C’est donc lorsque des savoirs 
proprement dits doivent être mobilisés que les 
lacunes sont les plus frappantes.Université de 
Liège dans ces commentaires relativement à 
l’enquête Pisa. 
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Apprendre oui mais comment ? 
 

« Le seul moyen pour savoir ce qu’il faut 
faire pour réussir c’est d’analyser ce qu’on a 
fait le jour où on a réussi et de comprendre 
pourquoi ce jour-là on a réussi ». Philippe 
Meirieu 
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Apprendre oui mais comment ? 
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Evaluer en entreprise : une 
nécessité 

Copies. Notes extrêmes Ecarts. 

3 8 – 16 8 
5 7 – 15,5 8,5 
8 5 - 14 9 

10 2 - 15 13 
15 3 - 13 10 
21  6 – 12,5 6,5 
26 4 – 14,5 10,5 
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Evaluer en entreprise c’est ... 
 Evaluer consiste simplement à voir si chaque 

individu a atteint ou non l’objectif déterminé 
auparavant. 

 C’est mesurer, à partir de critères qui se 
veulent objectifs, les acquis d’un apprenti, 
d’un débutant qui est en formation initiale. 
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Evaluer en entreprise 
 Les salariés doivent 

être informés 
individuellement 
des procédures 
d’évaluation 
préalablement à 
leur mise en œuvre. 
(Art.L 1222-3 du 
Code du travail). 
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Evaluation formative 
 Pourquoi formative ? 
 Tout bêtement parce qu'elle améliore la 

formation, parce que son souci n'est pas de 
classer, de mettre des notes, de blâmer ou de 
récompenser, mais d'aider le débutant, le salarié 
à apprendre, à améliorer ses résultats.  
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Evaluation formative 
 L’évaluation formative est indissociable de 

l’organisation de la « remédiation 
immédiate ». 

 Ce qui distingue le formateur expert de 
celui qui ne l’est pas réside notamment 
dans son pouvoir à remédier 
immédiatement. 
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Evaluation certificative 
 Son rôle : être juste 
 C’est une évaluation qui d’emblée 

sanctionne par une note un relevé 
d’erreurs ou d’approximations 
multiples dans la réalisation d’un 
travail demandé 
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Evaluation certificative 
 L’évaluation certificative ne peut être 

mise en place que lorsque le formateur a 
la certitude que le débutant, le salarié va 
réussir ce qui lui est demandé 

 Cette évaluation est en fait non pas 
une « évaluation-sanction » mais 
une « évaluation-confirmation » 
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Conclusion provisoire 



Pour finir en beauté. 
 

 Si c’est important pour toi, tu 
trouveras un moyen. Si ça ne l’est 
pas, tu trouveras une excuse. 

                                                       YK. 
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