
 

La pédagogie de l'activité : construire des outils 
pour favoriser les apprentissages 

et rendre l’élève autonome 

 

 

Face aux générations "z" et "alpha", comment se positionner davantage en médiateur qui aide à relier 
des connaissances par la résolution des problèmes et tâches complexes pour faire acquérir des 

compétences et donner du sens. 

   
 

O b j e c t i f s  
Dates  

 
01/12/2021, en présence 
23/02/2022, à distance en 

matinée 
19/03, à distance en 

matinée 

Connaître le développement psychologique, cognitif et comportemental de l’enfant 
et de l’adolescent permettant la facilitation des apprentissages scolaires, 
Connaître les processus et mécanismes de l’apprentissage, 
Identifier les différentes postures de l’enseignant et d’apprentissage des élèves 
S’ouvrir aux autres pédagogies : coopérative, différenciée, 
Revisiter les courants pédagogiques, comme Vygotski ou Engeström qui favorisent 
l’autonomisation des apprenants et les rendent acteurs de leur apprentissage 
 

 

Durée  

12 heures 

C o n t e n u   

Les fondements de la pédagogie de l'activité: intériorisation, médiation pédagogique, 
évocation, gestes mentaux, apports de Vygotski, zone proximale de développement, 
Engeström et la théorie de l'activité, synthèses des grands courants de la pédagogie 
de l'activité 
Les concepts pédagogiques en lien avec la pédagogie de l'activité: l'évocation, la 
résolution des problèmes, la constitution des liens et des comparaisons, 
Les nouveaux élèves : les limites de la pédagogie classique qui induisent un nouveau 
profil d'enseignant (les nouveaux élèves, les cours et ses limites, l'enseignant 
médiateur, rôle des tâches complexes et des problèmes dans l'acquisition des 
compétences) 
La pédagogie de l'activité dans sa pratique en classe : l'activité de l'élève, le travail en 
petits groupes, les règles, principes de l'apprentissage coopératif, la médiation 
pédagogique 
Les outils : caractéristiques (forme, rôle et contexte) ; principes pédagogiques pour 
construire des outils ; la construction des outils (exemple en Maths et en Français) ; 
construction de la séquence et place de l'outil dans la séquence ; pédagogie de 
l'activité à l'heure d'Internet 
 

Public 

Enseignant en collège, 
Enseignant en lycée 

général, Enseignant en 
lycée polyvalent, 

Enseignant en lycée 
professionnel, Enseignant 

en lycée technique, 
Enseignant en primaire , 

Enseignant spécialisé 

 

Code Formiris  
 

40340364 

M o y e n s  p é d a g o g i q u e s  

Apport théorique, Travail de groupe, Jeux de rôle, Etude de cas, Réaliser une séance, 
une séquence ... 

Intervenant(s) 
 

Amos NGOUPAYOU 

I n s c r i p t i o n   Modalités 

Site Formiris Normandie : https://www.formiris.org/formation/40340364 Hybride 
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