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Rappel / Pourquoi ces slides  

Qu’est ce qu’un outil pédagogique ? 

Un outil est pédagogique parce qu’il est intentionnel :  

Il est choisi en fonction de la compétence que vous voulez développer 

 
Un simple support (carte, tableau, film) n’est pas un outil pédagogique ;  par contre un support 

devient un outil pédagogique dans le cadre d’une démarche élaborée dans le but d’aider ou 

d’accompagner« un » public à comprendre, à apprendre ou à travailler…  

L’outil est pédagogique parce qu’il favorise la relation d’apprentissage que le formateur organise 

entre celui qui apprend et l’objet d’apprentissage.  Un outil pédagogique améliore, rend plus 

efficace, démultiplie la transmission des messages, favorise la discussion et la réflexion, de 

façon attractive et interactive. 
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En clair, un outil Pédagogique c’est  
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Questions à se poser pour analyser (ou créer) un outil pédagogique 
 

Pourquoi? Quel objectif ?  
 
 

Quels sont les objectifs visés par l’outil, il a été pensé pour obtenir quels effets, quelles compétences 

sont visées ? 

A quel public s’adresse-t-il ? Est-ce que le public à qui je veux le proposer est proche du public pour 

lequel a été conçu l’outil ? Quel rôle est donné à l’utilisateur de l’outil ? Par qui a t-il été créé, est ce 

que les auteurs et les fondements éthiques et théoriques sont repérables ? 

 

Pour qui et Qui : public et animateur ? 
 

Quoi : Nature de l’outil et nature des stratégies requises ? 
 
 

Quelle est la forme de l’outil, son ergonomie et quelle est l’adéquation de cette ergonomie aux 

capacités du public auquel je veux le proposer ? Quelles sont les stratégies de raisonnement 

requises par l’outil et la conduite de séance que cela nécessite ? Les stratégies implicites peuvent 

être de type cognitif : comparer déduire, calculer, résoudre ; Représentationnelles : construire sa 

représentation, donner sa vision ;  Communicationnelles : discuter, échanger. 
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Questions à se poser pour analyser (ou créer) un outil pédagogique 
 

Quand : durée et place dans le parcours 
 
 
 

A quel moment arrive l’outil dans un parcours d’apprentissage, dans un programme, quelle est sa 

durée totale d’utilisation ? Et surtout je le donne aux élevés ; on le fait ensemble ? 

Nécessite-t-il un lieu spécifique de passation, la place, l’espace, l’organisation. Quel est le lieu 

institutionnel dans lequel je vais utiliser l’outil (la salle de formation, le domicile, le stage…) et ce 

lieu est-il cohérent (dans sa réalité et dans sa symbolique) avec les objectifs visés et  le public 

Où : lieu nécessaire 
 
 

Comment : mode d’utilisation, aspect ludique 
 
 

Quel est le scenario de son utilisation ? Quelle méthode pédagogique est sous –jacente ? Quelle 

chronologie est à respecter ? Est –il ludique, incite t-il à la participation ?. 
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L’outil est là pour répondre à un besoin 

A vous de déterminer comment vous allez vous en servir & quand ? 
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Plongée PLaisir 
Plongée Loisir 

Pensez Ludique ! 
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MERCI 
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Complément  
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Annexes 

Chantal BERTRAND 

Les outils pédagogiques (2009) 
 

Murielle BROSSARD 

Les outils pédagogiques (2015) 
 

Patrice LAMARZELLE :  

Mémoire d’instructeur régional 

Théories de l’apprentissage et enseignement de la plongée subaquatique 

Quelle méthode, pour quel public ? 
 

Benoît LENTIER   

Les outils et supports pédagogiques 
 

Yvan TARDY 

Les outils mis à disposition Matériel et Moyens (2011) 
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