
 Le projet MATURE programme 
d’études individuelles 

(autoformation)

Lifelong Learning Programme
Multilateral Grundtvig Project 
527911-LLP-1-2012-1-UK-GRUNDTVIG-GMP



 
 

 

 

Ce projet a été fondé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication 
reflète seulement les points de vue de l’auteur et la Commission refuse toute 
responsabilité quant à toute forme d’utilisation de l’information y contenu. 

page 2 
 

 

Publié en Septembre 2014 par  
 
 

 

University of Leicester 
Vaughan Centre for Lifelong Learning 
128 Regent Road, Leicester, LE1 7PA UK 
Tel.: +44 (0)116 252 5962 
Web: www.le.ac.uk/lifelonglearning 

 
 
Les partenaires MATURE  
 
Abegglen Tatjana, Verband der Schweizerischen Volkshochschulen, Switzerland 
Antunes Maria Helena, AidLearn, Portugal 
Benyon John, University of Leicester, UK 
Dobljekar Nevenka, ZDUS, Slovenia 
Gerz Doris, Hamburger Volkshochschule, Germany 
Goncalves Graca, AidLearn, Portugal 
Grabowska Anna, Pro-Med, Poland 
Hinterberger Manuela, bia-net, Austria 
Kölln-Prisner Heike, Hamburger Volkshochschule, Germany 
Lazaridou Chelsea, 50+ Hellas, Greece 
Lukic Dijana, ZDUS, Slovenia 
Ogrin Alenka, ZDUS, Slovenia 
Ranga Myrto-Maria, 50+ Hellas, Greece  
Soulsby Jim, University of Leicester, UK 
Swanton Pauline, University of Leicester, UK 
 
Remerciements  
 
• Pauline Swanton et  Jim Soulsby (Vaughan Centre for Lifelong Learning, University of 

Leicester), qui ont rédigé les unités à l'aide de contenu fourni par l'équipe MATURE.  
 
• Les membres du groupe d'experts MATURE qui formé les unités en face-à -face grâce à 

leur précieux commentaires :  
Bastian Hannelore (DE), Benischke Christine (AT), Danihelkova Hana (CZ), Dayé  Gertraud 
(AT), De Mello Mā José (PT), Findeisen Dušana (SI), Halvorson Mary Claire (UK), Katsikopoulou 
Ioanna (GR), Koutentaki Xenia (GR), Kurz Rosemarie (AT), Kydd Angela (UK), Laister Johann 
(AT), Largey Carolyn (UK), Liz Ana Mota (PT), Mroček Paul (ES), Müller-Kälin Eva (DE),Pereira 
Francisco (PT), Rissner Maria (AT), Smolewski Ireneus Miroslaw (PL) 

• Les participants de l'Allemagne, la Grèce, la Pologne, la Slovénie et la Suisse qui ont testé 
les unités. 

 



 
 

 

 

Ce projet a été fondé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication 
reflète seulement les points de vue de l’auteur et la Commission refuse toute 
responsabilité quant à toute forme d’utilisation de l’information y contenu. 

page 3 
 

 

 

Contenu  
INTRODUCTION 5 

LE PROJET MATURE 5 
LA FORMATION MATURE 5 
POURQUOI LA FORMATION MATURE EST UNE BONNE IDÉE ? 6 
POURQUOI LA FORMATION MATURE EST-ELLE DIFFÉRENTE ? 6 
A QUI LA FORMATION MATURE EST-ELLE DESTINÉE ? 7 
QUELLES COMPÉTENCES DE L’ENSEIGNANT MATURE PROMEUT-ELLE ? 8 
COMMENT UTILISER LE PROGRAMME DE FORMATION MATURE – ÉTUDES INDIVIDUELLES (AUTOFORMATION)? 9 
LE MATÉRIEL DE SUPPORT 10 

LEÇON 1 – COMMENCER 11 

1.3 APPRENTISSAGE SUR LE TARD 13 
1.4 PROTAGONISTES DANS L’APPRENTISSAGE SUR LE TARD 14 
1.5 APPRENTISSAGE COLLABORATIF ET COOPÉRATIF SUR LE TARD 18 
1.6 PARTENARIAT 19 

LEÇON 2 – PARTICIPER OU NE PAS PARTICIPER 20 

2.1 PARTICIPATION ET VIEILLISSEMENT ACTIF 21 
2.2 LES AVANTAGES DE LA PARTICIPATION À DES GROUPES D'APPRENTISSAGE SUR LE TARD 24 
2.3 PARTICIPATION À L’APPRENTISSAGE SUR LE TARD 26 
2.4 LE GROUPE D’APPRENTISSAGE – UN OBSTACLE À LA PARTICIPATION 28 

LEÇON 3  SITUATION DÉFAVORISÉE 31 

3.1 QU’EST-CE QU’UNE « SITUATION DÉFAVORISÉE » ? 31 
3.2 VIEILLISSEMENT –AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS 32 
3.3 LA SITUATION DÉFAVORISÉE SUR LE TARD 35 
3.4 LES OBSTACLES POUR RÉUSSIR EN AFFRONTANT LA SITUATION DÉFAVORISÉE 37 

LEÇON 4 – FAIRE CONNAISSANCE DES APPRENANTS 40 

4.1 REPOUSSER LES LIMITES 41 
4.2 ATTITUDES 42 
4.3 DEVENIR INCLUSIF 43 
4.4 TROUVER DES PERSONNES DIFFICILES D’ATTEINDRE 45 



 
 

 

 

Ce projet a été fondé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication 
reflète seulement les points de vue de l’auteur et la Commission refuse toute 
responsabilité quant à toute forme d’utilisation de l’information y contenu. 

page 4 
 

 

LEÇON 5 – PLANIFIER UN APPRENTISSAGE PERTINENT 50 

5.1 PLANIFIER L’APPRENTISSAGE 50 
5.2 POINT DE DÉPART 51 
5.3 DÉVELOPPER UN CONTENU D’APPRENTISSAGE 52 
5.4 ALPHABÉTISATION POUR VIEILLIR 55 
5.5. ÊTES-VOUS À LA HAUTEUR? 57 

LEÇON 6- ASSURER UN APPRENTISSAGE ENGAGEANT 59 

6.1 L'IMPORTANCE DE L'APPRENTISSAGE EN GROUPE POUR LES PERSONNES ÂGÉES DÉFAVORISÉES 59 
6.2 L’APPRENTISSAGE EXPÉRIMENTAL ET ACTIF 62 
6.3 FACILITATION 64 
6.4. L'ÉGALITÉ ET L'ÉQUITÉ 65 

LEÇON 7 RENDRE L'APPRENTISSAGE UTILE - MAINTENIR LA MOTIVATION 66 

7.1 MAINTENIR LA MOTIVATION DANS LE GROUPE 67 
7.2 LES STRATÉGIES DE MOTIVATION À L’INTÉRIEUR DU GROUPE 67 
7.3 MOTIVATION POUR CONTINUER À APPRENDRE 71 

LEÇON 8 – RENDRE L’APPRENTISSAGE UTILE- ÉVALUATION 74 

8.1 DÉFINIR L’ÉVALUATION 75 
8.2 L’ÉVALUATION INFORMELLE 76 
8.4. LA PLANIFICATION DES ACTIONS ET LA PROGRESSION 79 

LES PARTENAIRES MATURE 81 

 
  



 
 

 

 

Ce projet a été fondé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication 
reflète seulement les points de vue de l’auteur et la Commission refuse toute 
responsabilité quant à toute forme d’utilisation de l’information y contenu. 

page 5 
 

 

Introduction 
 
Si vos intérêts sont suscités par : les personnes âgées ; le vieillissement ;  l’apprentissage sur 
le tard ; l’inclusion; les inconvénients ; surmonter les obstacles – continuez à lire. 
  
Si vous enseignez aux adultes ; formez les enseignants d’adultes ; avez des personnes âgées 
dans vos classes ou groupes ; organisez des événements qui attirent un public plus âgé ; 
travaillez avec des séniors dans les services publiques, groupes volontaires ou 
communautaires ou dans des entreprises privées – continuez à lire. 
 
La formation MATURE pourrait être exactement ce que vous cherchez !  

Le projet MATURE 
 
– Making Adult Teaching Useful, Relevant and Engaging  (rendre l’enseignement aux adultes 
utile, pertinent et engageant) - 
 

http://matureproject.eu/ 
 
Financé par le Programme d'éducation permanente de l'Union européenne (Grundtvig), 
MATURE était un projet multilatéral avec des partenaires d’Autriche, d’Allemagne, de Grèce, 
de Pologne, du Portugal, de Slovénie, de Suisse et du Royaume-Uni. Le but du projet était de 
développer et de tester les leçons de formation professionnelle continue pour les 
formateurs dans le milieu de l’éducation formelle et informelle d’éducation des adultes.   
Le centre d’intérêt de l'équipe du projet MATURE était la promotion des compétences et 
des stratégies pour permettre aux gens de reconnaître et gérer les obstacles à 
l’apprentissage  liés à l'âge tels que ceux causés par la santé, la dépendance,  les facteurs 
culturels et / ou comportementaux. Cet engagement provient du travail et de l'expérience 
dans l'apprentissage sur le tard et d'autres actions liées au bien-être des séniors et menées 
par tous les partenaires au niveau national et en collaboration à travers l'Europe et au-delà. 
  

La formation MATURE 
 
Le principe de la formation MATURE est que l'apprentissage a un rôle important à jouer 
dans le soutien de toute une série d'actions qui favorisent le bien-être et l'autonomie sur le 
tard. La formation MATURE formation MATURE invite les gens à reconnaître et à réagir à ce 
fait notamment en cherchant à comprendre et à surmonter les obstacles à la participation. 

http://matureproject.eu/
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Pourquoi la formation MATURE est une bonne 
idée ? 
 
Dans le discours européen l’accent est de plus en plus mis sur la «participation» comme un 
facteur clé de la santé des sociétés, des communautés et des individus.  

  ‘Permettre aux personnes âgées de vivre une vie pleine et indépendante aussi longtemps 
que possible est extrêmement bénéfique - pour les personnes âgées elles-mêmes, mais 
aussi pour l'économie et la société dans son ensemble.’ 

Demography, Active Ageing and Pensions – Social Europe guide, volume 3 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=6805&type=2&furtherPu
bs=yes  

Les statistiques de l'UE montrent un déclin de la reprise de l'apprentissage chez les 55-64 
ans (Eurostat 2009) et les données nationales indiquent que la participation continue à 
baisser avec l'âge. Il existe un nombre croissant de recherches qui démontrent les synergies 
entre l'apprentissage et l'amélioration de la qualité de la vie, de la santé et de l'engagement 
chez les personnes âgées. Au contraire,  les facteurs qui contribuent à la non-participation 
(dépendance ; ethnicité ; sexe ; le niveau d’éducation  par exemple) augmentent la situation 
défavorisée à long terme. 
Les Européens âgés qui ont la confiance et les compétences pour apprendre profitent de 
beaucoup de bénéfices, mais ils sont peu nombreux.  
La formation MATURE soutient les enseignants dans les efforts qu’ils font  pour augmenter 
la participation des personnes âgées marginalisées de l'activité du groupe. Comprendre 
l'impact de la situation défavorisée et aider les solutions de l’enseignement qui contribuent 
à l'amélioration de l'engagement est une première étape pour rendre l'enseignement des 
adultes pertinent et utile 

Pourquoi la formation MATURE est-elle 
différente ? 
 
Formation MATURE stimule une vue spécifique de la nature et de la valeur de 
l'apprentissage. Les aspects de cette vue seront connues vu qu’ils ont été essayés et testés à 
d'autres moments avec d'autres groupes-cibles. MATURE met en relief la pratique qui 
fonctionne et elle la reformule dans une réponse compréhensible à un problème récurrent – 
comment améliorer la participation à l'apprentissage parmi les personnes âgées 
défavorisées. 
 
Les caractéristiques principales de la formation MATURE : 



 
 

 

 

Ce projet a été fondé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication 
reflète seulement les points de vue de l’auteur et la Commission refuse toute 
responsabilité quant à toute forme d’utilisation de l’information y contenu. 

page 7 
 

 

 
• L'enseignement » ne se limite pas à des « enseignants », ni « l'éducation » à des 

formateurs d'adultes. 
• «L’apprentissage» a un rôle important à jouer pour assurer l'autonomie et 

l'indépendance sur le tard. 
• Le travail en partenariat est une composante essentielle de l'enseignement et de 

l’apprentissage efficaces. 
• Les organisations et les individus en dehors de l'éducation sont essentiels dans le 

processus d'engagement et de motivation des personnes âgées. Ils jouent un rôle 
important dans la création des programmes d'apprentissage et à plus long terme de 
la planification des actions. 

• La collaboration existe à plusieurs niveaux. Elle ne doit  pas dépendre  des 
infrastructures complexes. La coopération informelle entre les personnes ayant une 
passion partagée peut être aussi (ou plus) efficace que le partenariat à grande 
échelle. 

• Le style et le contenu des programmes de formation doivent être déterminés par les 
besoins individuels des personnes qui les suivent. 

• Un changement d'orientation de l'apprentissage thématique  vers les compétences 
qui contribuent à la sensation du bien-être continu rend l'apprentissage plus 
pertinent et plus accessible. 

• L'apprentissage en groupe est une occasion participative et active qui encourage la 
participation de tous les membres sur un pied d'égalité. 

• Le but de  chaque programme d'apprentissage devrait comprendre: que les 
participants devraient apprendre à apprendre (ou réapprendre); que ce qui a été 
appris a un impact sur la vie. 
 
 

A qui la formation MATURE est-elle destinée ? 
 
MATURE a une compréhension du terme « formateur des adultes » très large, alors le public 
cible pour la formation comprend : 
 

• les formateurs professionnels venant d’autres secteurs de l’éducation ; 
• les enseignants bénévoles ; 
• les particuliers qui ont une compétence particulière à partager ; 
• les entrepreneurs dans l’éducation des adultes (commerciaux, ONG, entreprises) ; 
• les planificateurs de l’éducation des adultes 
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• les professionnels et les bénévoles dans les services qui ne doivent pas avoir 
l’enseignement comme profession (organisations de la santé ; assistants de vie ; 
fournisseurs de logements et de services dans le logement, par exemple); 

• les animateurs de clubs et d'autres groupes de rencontre informels. 
 

Quelles compétences de l’enseignant MATURE 
promeut-elle ? 

 
 La formation  MATURE a été développée dans le cadre de la politique et de la pratique 
européennes  concernant la formation des enseignants et la formation tout au long de la 
vie. 
 
La base de connaissances pour la formation MATURE comprendra: 

• acquaintance with theories of teaching and learning applicable to older adults. la 
compréhension du  processus de vieillissement, de ses avantages et de ses 
inconvénients ;  

• la reconnaissance des liens entre l'apprentissage et le vieillissement ; 
• la compréhension des problèmes de la vie des séniors ; 
• familiarité avec les facteurs qui ont un impact sur l'engagement, la participation et 

la longévité active 
• la prise de conscience du lien réciproque entre l'apprentissage et d'autres 

programmes sociaux qui influencent et informent les personnes âgées; 
• la connaissance des théories de l'enseignement et de l'apprentissage applicables au 

travail avec les personnes âgées. 
 

 
 Les compétences de MATURE comprendront : 

• la capacité de développer et d’assurer les stratégies d’engagement qui s’adressent 
aux personnes âgées non-participantes ; 

• la capacité de créer des programmes d'apprentissage qui répondent aux besoins du 
vieillissement et des personnes âgées; 

• l'aptitude à offrir l'apprentissage qui motive, inspire et engage les personnes âgées; 
•  le talent de créer l'apprentissage qui est pertinent et applicable aux compétences de 

la vie; 
• la souplesse nécessaire pour répondre aux besoins des personnes âgées dans le 

cadre des  programmes existants de l'apprentissage et au sein des groupes 
d'apprentissage multi-générationnels. 
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Les capacités et les attitudes MATURE comprennent: 
• l'empathie pour les personnes âgées ; 
• les pouvoirs de s’engager avec une grande variété de personnes et d’organisations 

dans la recherche de l'apprentissage pertinent pour les personnes âgées; 
• l'ouverture d'esprit aux nouvelles idées, aux concepts et aux situations difficiles; 
• la volonté de s'approprier l'innovation; penser «en dehors du cadre»; contester les 

idées préconçues ; 
• l’engagement à encourager la progression qui provient de l'apprentissage.  

 
 

Comment le programme de formation est-il 
organisé ? 
 
Le programme de formation MATURE  études individuelles (autoformation) comprend 8 
leçons d’apprentissage. 
 

1. Comment démarrer  
2. Participation and non-participation 
3. Inconvénients 
4. Connaître les apprenants 
5. Planifier un apprentissage pertinent 
6. Offrir un apprentissage engageant 
7. Rendre l’apprentissage utile – maintenir la motivation 
8. Rendre l’apprentissage utile – évaluation 

 
Chacune de ces sections de formation individuelle contient des théories et des tâches visant 
à développer la compréhension ainsi que des opportunités de réflexion personnelle sur le 
contenu de l’apprentissage. Les sections indiquent aussi des références pour approfondir 
des informations et des recherches. 
 

Comment utiliser le programme de formation 
MATURE – études individuelles (autoformation)? 
 
Les contenus d’autoformation ont été développés en vue de fournir une formation adaptée 
au public de toute l’Europe. L’adaptation des contenues au contexte local et national relève 
de la responsabilité du participant. Les membres de l’équipe engagés au projet MATURE ont 
une expérience directe de l’impact des différentes cultures, origines, attentes et motivations 
de la formation qu’ils avaient développée. Ils ne cherchent pas à imposer une réponse 
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unique européenne. La formation a été cadrée afin de stimuler les réflexions sur les 
manières dans lesquelles les idées clés et les principes pouvaient  jouer dans des situations 
diverses.   

Les leçons pour l’autoformation peuvent être utilisées des manières suivantes : 

§ Comme consolidation d’un développement professionnel continu en groupe. 
§ Comme mise à jour professionnelle individuelle. 
§ Comme partie d’un programme dirigé d’autoformation. 

 

Le matériel de support 
 

Des informations plus détaillées sur ces principes fondamentaux relatifs aux stagiaires 
peuvent être trouvées sur le site  MATURE (http://matureproject.eu/). Sur ce site, vous 
trouverez : 

• Les documents MATURE de recherche (en anglais) apportant le détail des ressources 
concernant le contenu du programme de formation. 
(http://matureproject.eu/research-report)  

• Le livret pour les intermédiaires qui s’adresse à l’engagement des personnes âgées « 
difficiles à joindre » par le biais de la tierce partie.   (http://matureproject.eu/advice-
booklet)  

• Les liens vers une panoplie de ressources, projets et publications européens, 
comportant des liens vers l’apprentissage sur le tard, l’enseignement et la formation, 
les problématiques et les questions qui influences la vie des séniors.  
(http://matureproject.eu/links-2)  
 

Beaucoup de travail compris dans le projet MATURE a été développé à partir d’antérieurs 
projets européens ayant inclus des organisations partenaires. Comme préparation pour ou 
en complément de la formation MATURE, vous devriez consulter : 

• Le livret LISA sur le réseautage dans le but de soutenir l’apprentissage sur le tard 
http://www.bia-net.org/lisa 

• Le guide LENA sur les modèles coopératifs de l’efficace apprentissage sur le tard 
http://www.bia-net.org/en/lena.html 

• Le guide LARA sur l’organisation de l’enseignement pour les personnes âgées 
http://www.laraproject.net/ 

• Le guide EuBia relatif aux avantages de la pratique collaborative dans l’apprentissage 
ultérieur http://www.bia-net.org/en/eubia.html  
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Le projet MATURE a également eu recours à la base de données ForAge : 
(http://www.foragenetwork.eu/en/). ForAge est un réseau européen multilatéral 
conçu dans le but de la communication et de la promotion des expériences 
d’apprentissage pour les personnes âgées. Notamment, il est chargé de recueillir des 
documents et des projets relatifs à la politique, la pratique et la recherche en 
rapport avec l’apprentissage sur le tard. En tant que tel, il constitue une ressource 
essentielle pour les enseignants d’adultes. 

Leçon 1 – Commencer 
 
Cette leçon présente des concepts, des questions et la terminologie qui ont été au cœur du 
travail de l'équipe du projet MATURE sur le développement de soutien à ceux qui font la 
promotion de l'apprentissage des personnes âgées. 
 
Les résultats d’apprentissage  : 
 
Après cette leçon vous serez en mesure de:  
Mieux comprendre la terminologie et les concepts de l'apprentissage sur le tard et de la 
formation MATURE. 
 

 

1.1. Termes et définitions 

 
 

‘All meanings, we know, depend on the key of interpretation’ Toutes les significations, 
nous le savons, dépendent de la clé d’interprétation. »  

(George Eliot). 
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La compréhension mutuelle des mots et expressions clés est la première étape importante 
dans le débat sur les enjeux et les solutions. L’argot sur le tard a besoin d’interprétation.  
Une réflexion personnelle  
 

• Comment définiriez-vous? 
• le sénior 
• la vie sur le tard 
• la personne en situation défavorisée 
• la participation 
• l’engagement 
• lа facilitation 

 
• Quand la vie sur le tard commence-t-elle ?  
• Quel «engagement» faites-vous pour vous-même ? Qu’est-ce que les gens font pour 

vous ? Qu’est-ce que vous faites pour les autres? 
 

Ces six mots et expressions ont des significations multiples qui peuvent être perdues dans la 
traduction. Si vous parcourez les leçons de formation individuelle, faites attention à ces 
mots car leurs définitions peuvent varier de vos premières idées. 
 

1.2. Termes – une image plus large 
 
Parfois, les mots que nous utilisons englobent une gamme de concepts. 
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Réfléchissez sur le mot « âgé » : 
 « Âgé » peut être défini par ordre chronologique (65 ans et plus); par le contexte (assez âgé 
pour recevoir une pension); par votre attitude et les attitudes des autres (idées vieux-jeu). 
Les définitions représente le résultat de l'intervention politique (la fixation de limites d'âge), 
des facteurs sociaux et culturels (la vieille génération), des sentiments personnels et des 
questions d'identité (grands-parents = âgés). Le terme « âgé » peut être positif ou négatif.  
 
L'ampleur et la diversité des possibilités donnent au mot « âgé » beaucoup de défis. En 
favorisant une définition chronologique (chaque individu de 60 est âgé) on néglige 
l'hétérogénéité des cohortes de personnes âgées entre 60 et la fin de vie. Les perceptions 
négatives attribuées au mot « âgé » (dépendent, de mauvaise santé, fragile) peuvent 
promouvoir les identités qui sont éloignés de la réalité. 
 

C’est à vous maintenant 
 
 « L’apprentissage » est un mot difficile avec de multiples significations. Analysez le mot « 
l’apprentissage » en autonomie.  Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Comment les autres 
comprennent-ils le mot « apprentissage »?  
Sur le site MATURE (http://matureproject.eu/glossary), vous trouverez un glossaire où les 
partenaires ont défini les mots clés du projet. Ces définitions peuvent vous être utiles à 
travers ces leçons de formation. Ce ne sont pas les définitions d’un dictionnaire, mais 
reflètent les significations acceptées par l'équipe. Travailler sur des concepts compliqués en 
différentes langues est très complexe et il exige une réflexion et un consensus sur la 
terminologie à utiliser. Est-ce que les  définitions du glossaire du projet MATURE expriment 
votre compréhension de ces mots et phrases? Comment pourriez-vous développer ou 
modifier les sens? 
 

1.3 Apprentissage sur le tard 
 

 
 
L'équipe du projet MATURE soigne une vision profondément optimiste du potentiel et des 
avantages de l'apprentissage pour et dans la vie sur le tard. L'approche MATURE positionne 
l'apprentissage au cœur des interventions qui contribuent au bien-être général des 
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personnes âgées. C’est un facteur essentiel qui permettra aux personnes de vieillir 
agréablement.  
 
« L'apprentissage sur le tard est un processus, ce n’est pas une récompense » (Jim Soulsby, 
membre de l'équipe du projet MATURE du Royaume-Uni).  
 
Apprendre à l'âge adulte, c’est une activité complexe. Nous recherchons des faits, des 
informations et de nouvelles compétences à l’aide d'un large éventail de sources et d’une 
variété de méthodes. Beaucoup d'adultes n’apprennent pas et ils ne veulent pas le faire non 
plus. Or, la majorité obtient régulièrement de nouvelles compétences avec succès grâce aux 
facteurs tels que le besoin (utilisation des nouvelles technologies), le désir (un nouveau 
passe-temps) ou l'obligation (gestion des problèmes de santé).  

 
Réflexion personnelle 

Pensez à une nouvelle compétence que vous avez récemment acquise.  
 

• Pourquoi avez-vous besoin de cette compétence?  
• Comment l’avez-vous acquise?  
• Quelles ressources avez-vous utilisé?  
• Qui vous a aidé? 

 

1.4 Protagonistes dans l’apprentissage sur le tard 
 
1.4.1. Adultes âgés 
 
Considérez les statistiques dans le cadre ci-dessous. Elles sont issues de différentes sources 
européennes de l’année 2012. 
 

• Pour 2020, elle est estimée à 340 100 000  

• Pour 2050, elle est estimée à 346 800 000  

• En 2010, 18,3% de la population des Etats membres de l’UE étaient âgés de 65 ans 
ou plus  

• Pour 2020, on estime que 21,1% de la population aura 65 ans ou plus  

• En 2050, ce pourcentage s’élèvera à 29,6%  

• En 2010, le nombre de personnes de 65 ans ou plus au sein de l'UE était de 60 570 
000  
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• Pour 2020, on estime le nombre de personnes de 65 ans ou plus à 71 760 000  

• Et pour 2050 ? 102 650 000  

Ces données reflètent une préoccupation politique majeure de l’Union européenne et des 
Etats qui la composent : 
 

• L'évolution démographique et son impact  
 
 

C’est à vous maintenant 
 

 
Réflexion personnelle 
Notez vos réponses aux questions suivantes : 
 

• Comment comprenez-vous l’expression « bombe à retardement démographique » ?  
• Quel est le profil générationnel de votre pays ?  
• Dans votre région, quelles mesures politiques ont été prises pour réagir aux besoins 

et à l’impact du vieillissement de la population ?  
• Comment considérez-vous les perspectives de vie dans une société vieillissante ?  

 

Recherche 
 

• Prenez connaissance du rapport de recherche MATURE 
http://matureproject.eu/research-report (sections 2.1, 2.2 et 3.1) pour en découvrir 
plus sur l’évolution démographique dans l’UE, son impact et le vieillissement de la 
population  
 

1.4.2. Intermédiaires 
 
Intermédiaires  – Individus, organisations ou organismes qui travaillent avec et pour le 
compte des personnes âgées dans un poste rémunéré ou bénévole. Ces intermédiaires 
peuvent être des services du secteur public (p.ex. santé, services sociaux) ; du secteur privé 
(p.ex. foyers de soins) ou bien du secteur bénévole et communautaire (p.ex. organismes de 
bienfaisance, groupes de croyants). La mission de ce travail peut ou ne peut pas avoir de lien 
notoire à l’apprentissage sur le tard.  
 
http://matureproject.eu/glossary 

http://matureproject.eu/glossary
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Les autres personnes sont aussi des acteurs importants dans l'apprentissage. Ceux qui nous 
entourent, nos amis, la famille, ou les membres de la communauté, ils stimulent l'intérêt, 
fournissent la motivation et deviennent une ressource ou un facilitateur de l'apprentissage. 
Les réseaux sociaux et familiaux essayent de promouvoir et soutenir l'engagement et la 
participation.  
Les intermédiaires jouent un rôle clé dans la création des liens entre les personnes âgées et 
d'autres personnes qui peuvent contribuer à leur bien-être.  
La création des liens sur le tard a ses propres risques. La retraite détruit les liens créés 
pendant la vie active. Les enfants grandissent et s'éloignent. Des amis âgés quittent les 
réseaux à cause de la maladie, le deuil, la relocalisation. La création et le maintien de 
nouveaux réseaux peuvent devenir plus compliqués à cause de l'isolement, la fragilité, le 
handicap ou les situations défavorisées. Les caractéristiques de vieillissement comme la 
perte de confiance ou d'estime de soi influent notre capacité de faire de nouveaux amis et 
contacts.  
Certaines organisations intermédiaires offrent les possibilités aux personnes âgées de faire 
partie de nouvelles communautés (groupes de croyants et clubs, par exemple). Ces milieux 
assurent des réseaux de soutien dans lesquels les personnes âgées peuvent survivre, se 
développer et apprendre. Les autres intermédiaires sont désignés  comme sign-posters 
(services sociaux et de santé) faisant des liens entre l'individu et les services qui répondent à 
leurs besoins particuliers. L'apprentissage est un de ces services. 
 
Sign-poster: quelqu'un qui est capable de donner des conseils et des informations à un tiers 
sur les possibilités qui peuvent lui être intéressantes.  Un sign-poster peut déterminer ce qui 
peut être intéressent, disponible et accessible.Sign-poster:  
 
 

 
Réflexion personnelle 

 
Réfléchissez sur vos voisins. 
Quelles sont les possibilités pour les personnes âgées de se réunir et/ou de rencontrer des 
autres membres de votre communauté? 
 
L’étude de cas – Le projet C.O.O.L. ((Community Opportunities for Older Learners -  Activités 
communautaires pour les apprenants âgés) - Leicester et Leicestershire, Royaume-Uni.  
L’année 1999 a été désignée par les Nations Unies comme Année internationale des 
personnes âgées. L'un des résultats de l'année au Royaume-Uni est la création d’une boîte à 
outils pour soutenir la cartographie des opportunités pour les personnes âgées d'apprendre 
dans les communautés. En 2000, un partenariat entre NIACE (Institut National pour les 
adultes et la formation continue), le collège d’enseignement d’adultes de Leicester et 
l'université De Montfort de Leicester a été créé pour appliquer le processus de cartographie 
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des quartiers urbains dans la ville de Leicester et des localités rurales dans le comté de 
Leicestershire. 
Les adultes âgés bénévoles ont été recrutés pour entreprendre le processus de recherche 
sous la direction d'un assistant de recherche professionnel. Les bénévoles ont développé 
leur propre méthodologie de recherche, planifié et effectué le travail, rédigé le rapport et  
parlé à des forums publics sur ce qu'ils avaient accompli. Le processus est devenu une 
occasion enrichissante d'apprentissage par la pratique pour tous les intéressés.  
Un résultat vraiment étonnant, c'est la découverte d'une vaste gamme de possibilités pour 
les personnes âgées d'exercer une activité de groupe très proche de leur domicile. Dans un 
seul quartier de la ville on a organisé 124 groupes et dans une petite localité rurale dans le 
Nord-Est de Leicestershire 78 groupes ont été actifs. 
Tous ces groupes ont des occasions de créer des réseaux d'apprentissage informel et dans la 
ville, en particulier, des activités cultures pour les membres âgés de plusieurs communautés 
ethniques de Leicester. 
Le projet C.O.O.L. a confirmé que «l'apprentissage» a eu lieu dans les groupes qui avaient de 
larges missions. Dans la plupart des cas, l’apprentissage n’a pas été ni proposé comme 
récompense pour rejoindre un groupe ni requis par des membres. Ces réunions ne se 
prenaient pas pour les «enseignants». Ils ne prenaient pas non plus leurs activités comme 
«possibilités d'apprentissage».  
C’était la publicité qui manquait. Les habitants ignoraient ce qui était offert même dans leur 
propre rue. 
 
1.4.3. Enseignants 
 
La section 1.1 du rapport de recherche MATURE (http://matureproject.eu/research-report) 
est consacrée à notre approche de la personnalité des « enseignants ». Nous préférons 
utiliser le terme de « facilitateurs d’apprentissage » afin d’inclure une large palette de 
personnes dont plusieurs ne se considéreraient pas comme enseignants. 
 
 
Nous considérons comme facilitateurs d'apprentissage en groupe : 
 
les enseignants professionnels pour adultes ; 
les enseignants professionnels d’autres secteurs de formation ; 
les enseignants bénévoles ; 
les personnes partageant une compétence particulière ; 
les professionnels et bénévoles dans des services dont la formation n'est pas l'activité 
principale (organisations de santé, prestataires d'entraide et services d'entraide, par 
exemple) ; 
les facilitateurs au sein de clubs ou d’autres groupes informels de rencontre. 
La facilitation d’apprentissage : « …implique que l’enseignant puisse accepter de ne pas tout 
maîtriser. Cela nécessite la reconnaissance du droit de l'apprenant à intervenir dans la 
conception de la nature et du contenu de l’apprentissage. Les compétences pour une bonne 
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facilitation sont : la capacité à diriger sans contrôler, la gestion de groupes, l’écoute, la 
résolution de conflits, l’esprit de synthèse, la conscience des objectifs possibles, la 
vérification, l’évaluation et le feedback – tout cela mené dans un contexte excluant les 
préjugés. «  
 (The LENA handbook http://www.bia-net.org/en/lena.html) 
 
L'apprentissage a toujours de la valeur. La formation MATURE vise à ajouter encore de 
valeur en fournissant des informations et des idées recueillies à partir d'un large éventail de 
sources qui approfondissent la compréhension d'une cohorte d'apprenants potentiels. 
 

1.5 Apprentissage collaboratif et coopératif sur 
le tard 
 
Les expériences antérieures de l'équipe du projet MATURE ont montré qu'une approche 
collaborative à l'engagement de nouveaux apprenants et à l'élaboration et la prestation de 
l'apprentissage est bénéfique.  
 
L'apprentissage et l'enseignement ne sont pas les prérogatives des prestataires de 
formation. Par conséquence, les approches de coopération dans le domaine de  
l'apprentissage sur le tard ne doivent pas être dirigées. 
 
Le rôle des prestataires d'apprentissage est d’offrir un soutien à la création et à la mise en 
place de l'apprentissage novateur par les autres.  Un plus grand nombre de différents 
prestataires d'apprentissage assurera l’augmentation du nombre et de la diversité des 
contextes dans lesquels l'apprentissage peut être organisé. En élargissant les possibilités 
nous pouvons créer les environnements agréables aux apprenants potentiels. Pour les 
prestataires, travailler avec les autres peut fournir des solutions du problème intransigeant 
de non-participation. 
 
L’étude de cas de Hamburg, d’Allemagne montre l’action des partenaires dans 
l’apprentissage sur le tard. 
 
 1: 1. Kaltenbergen est une zone en  banlieue de Hambourg. Les appartements sont assurés 
par une société de logement appelé HANSA. HANSA a demandé à l’université populaire de 
Hamburg d'offrir des cours à proximité de leurs locaux. Les locataires âgés ne sont pas 
mobiles et ils n'ont pas d'argent pour le transport public. HANSA a soutenu l'université 
populaire en distribuant un questionnaire à chaque famille, demandant ce que les 
personnes âgées aimeraient apprendre. Un petit programme de 6-7 cours a été créé et 
offert dans cette région avec la durée de plus de 6 semestres. Il a eu beaucoup de succès. 
L’assiduité était de 95%! 
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2. Atteindre les migrants âgés est très difficile, mais il est plus facile si les prestataires de 
l’apprentissage d’adultes travaillent avec les organisations de migrants. A Hambourg une 
organisation de migrants de plus de 55 ans a bien agi en collaboration avec Liman: de 
nombreux participants ont trouvé leurs cours à proximité, ou des cours ont été offerts dans 
les locaux de LIMAN. Ce contact existe depuis plus de 6 ans et ils ont développé ensemble 
plusieurs nouvelles idées de cours / offres d'apprentissage.    

1.6 Partenariat 
 
Pour l'équipe du projet MATURE le terme « partenariat »  décrit le rapprochement des 
individus, des organisations et / ou des organismes ayant un intérêt commun dans la 
promotion du bien-être des personnes sur le tard.  
Le « partenariat » comprend des liens informels entre les individus (voisins, dirigeants 
locaux) ainsi que des arrangements plus formels (coordination des services entre les 
organisations). Le « partenariat » peut être fonctionnel (support pour un individu ou un 
groupe) ou stratégique (mise au point une gamme de services dans une localité, une région 
ou à l'échelle nationale). Les bons partenariats se traduisent par une amélioration de vie des 
personnes y engagées.  
L'équipe du projet MATURE reconnaît l'importance de tous les types de pratique du 
partenariat dans l'engagement de nouveaux apprenants et dans la prestation de 
l'apprentissage efficace. 
Être capable de travailler en partenariat n'est pas toujours simple conceptuellement ou 
pratiquement. La mise en place d’un partenariat stratégique sur une vaste zone 
géographique exige des infrastructures robustes et une volonté financière et politique. Les 
partenaires potentiels pourraient agir dans un contexte concurrentiel qui limite leur 
capacité de participer ou donne la priorité aux besoins des bénéficiaires. Dans chaque 
partenariat la compréhension mutuelle et le respect des aspirations de chacun de ses 
membres est essentielle pour réussir.  
Les difficultés sont moins visibles en partenariat informel où les individus agissent ensemble 
et l’un pour l’autre. Dans le cas des adultes défavorisés la coopération informelle peut être 
le point de départ de l'engagement.  
La sensibilisation à la puissance et au potentiel d'un «coup de main» est la première étape 
pour rejoindre les mécontents et éloignés. 
 

C’est à vous maintenant 
 

• Quels sont les exemples de  partenariat qui favorise le bien-être des personnes âgées 
dans votre région ?  

• Quels nouveaux partenariats pourraient être créés? Qui pourraient être les 
partenaires? Que pourraient-ils faire ensemble? 
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Résumé de la leçon 
 
Pour s'engager dans l'apprentissage sur le tard, il faut savoir que : 
 
-des cohortes d'adultes âgées sont hétérogènes.  

- les termes que nous utilisons n’ont pas la même signification pour tous. 

- l'utilisation négligente de la langue provoque les idées fausses. 

- l'apprentissage sur le tard fonctionne mieux dans un cadre de collaboration.  

- qui sont les personnes (autres que ceux de l'apprentissage) qui peuvent et doivent être 
impliquées dans des actions pour promouvoir le bien-être grâce à l'apprentissage.  

- les gens soient sensibles aux avantages et aux difficultés de la pratique de partenariat. 

 

 

 Leçon 2 – Participer ou ne pas 
participer 
 
Cette leçon est destinée à stimuler la réflexion sur la «participation». Pourquoi est-elle 
importante pour les personnes âgées? Quels sont les avantages? Qui participe à 
l'apprentissage? Qui ne participe pas et pourquoi? 
 
Résultat d’apprentissage: 
 
Après cette leçon vous serez en mesure de: 

Mieux comprendre pourquoi la participation est importante pour les personnes âgées.  

Comprendre qui participe à l'apprentissage sur le tard.  

Rechercher des raisons pour la non-participation 
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2.1 Participation et vieillissement actif 
 
D’après le dictionnaire le mot « participation » est définie comme « le fait de prendre part 
ou partager quelque chose ». 
 
Il existe de nombreux exemples des personnes âgées qui participent à un large éventail 
d'activités bénéfiques pour eux-mêmes et les autres. Après avoir arrêté de travailler, ces 
personnes ont assez de temps pour faire du sports, pour leurs loisirs et intérêts, pour aider 
les enfants ou les personnes âgées, pour soutenir des amis, développer des communautés 
en s’engageant dans les administrations locales et régionales, contribuer à des initiatives qui 
aident les autres, effectuer le travail sans rémunération, apprendre. 
 

 
L’organisation mondiale de la santé définit le terme « Vieillir activement » par: 
 
(Vieillir activement signifie) « …poursuivre une participation d’un point de vue social, 
économique, culturel, spirituel et civique, et pas seulement être physiquement actif ou 
participer comme force de travail. Les personnes âgées qui quittent leur travail, sont 
malades ou vivent avec un handicap peuvent continuer d’apporter des contributions actives 
à leur famille, leurs pairs, leur communauté et leur pays. Le vieillissement actif vise à 
accroître l’espérance de vie en bonne santé et la qualité de vie pour toutes les personnes 
concernées. Maintenir l’autonomie et l’indépendance des personnes âgées est un objectif 
central des cadres stratégiques du vieillissement actif. 
Le vieillissement s’insère dans un contexte d’amis, de collègues, de voisins et de membres 
de la famille. 
C’est pourquoi l’interdépendance et la solidarité intergénérationnelle sont des aspects 
importants du vieillissement actif. » 
 
Organisation mondiale de la santé – Vieillir activement  
http://www.who.int/ageing/active_ageing/en/index.html  
 
 
 

 

http://www.who.int/ageing/active_ageing/en/index.html
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C’est à vous maintenant 
 

Recherche 
 
Le projet Active Ageing Index (AAI) est mené conjointement par la direction générale 
Emploi, affaires sociales et inclusion de la Commission européenne et l’unité Population de 
la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies. 
L’AAI est un instrument de mesure du potentiel non exploité lié aux personnes âgées en vue 
d’un vieillissement actif et sain dans différents pays. Il établit dans quelle mesure les 
personnes âgées mènent une vie indépendante, sont impliquées dans des emplois 
rémunérés et des activités sociales et sont capables de vieillir activement. 
 
Faites l’exercice proposé à la page « Do it yourself ! » du site ci-dessus. 

. 
http://www1.unece.org/stat/platform/display/AAI/Active+Ageing+Index+Home   
Faites l’exercice proposé à la page « Do it yourself ! » du site ci-dessus. 
 

 
• Que vous apportent ces informations par rapport aux personnes âgées dans 

votre pays ? Quelle comparaison pouvez-vous faire avec vos voisins les plus 
proches ? Avec des pays plus éloignés de l’UE ?  
 

La connexion entre l'engagement, la santé durable et le bien-être suggèrent que la 
participation est une des aspirations primordiales sur le tard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www1.unece.org/stat/platform/display/AAI/Active+Ageing+Index+Home
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La « participation », comme « l’apprentissage » et « âgé », est un mot ouvert à de 
nombreuses interprétations. En 1969 Sherry Arnstein a essayé de comprendre ses 
significations en utilisant un concept d'échelle : 
 

1   Contrôle citoyen   

 

      

2   
Délégation de 
pouvoir   

      
Pouvoir citoyen 
 

3   Partenariat   
      

4   Implication   
      

5   Consultation   
Participation 
symbolique 

      

6   Information   
      

 

7   Thérapie   
      Non-participation 

8   Manipulation   
      

  
 
 
Les échelons inférieurs de l'échelle décrivent les niveaux de la «non-participation». L'objectif 
de        « manipulation » et « thérapie » est de ne pas permettre aux gens de participer, mais 
de permettre aux détenteurs de pouvoir à « enseigner » ou « guérir » les participants. Les 
échelons de participation symboliques permettent aux gens d'avoir une opinion, mais 
impliquent qu'ils n'ont pas le pouvoir de que leurs points de vue soient entendus. 
 
  
Les niveaux de « pouvoir citoyen » permettent l’augmentation de la prise de décision. Les 
gens peuvent négocier et s'engager dans des interactions avec les détenteurs du pouvoir. 
Aux plus hauts échelons, «délégation de pouvoir» et «contrôle citoyen», les gens obtiennent 
le plein pouvoir de diriger ses activités et de gérer ses actions.  
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Arnstein, Sherry R. "A Ladder of Citizen Participation," JAIP, Vol. 35, No. 4, July 1969 
 
 

Recherche 
 
Réfléchissez sur votre voisinage. 
 

• Quelles sont les possibilités pour les personnes âgées à participer à la vie civique et 
sociale?  

• Quelle est la nature de leur participation? En utilisant l'échelle d'Arnstein, comment 
décririez-vous cette participation? 
 

 

 
 

2.2 Les avantages de la participation à des 
groupes d'apprentissage sur le tard 
 
La participation est devenue un indicateur du bien-être dans la vie sur le tard. Les gens sont 
encouragés à participer au sens social et civique, à participer à des actions qui leur 
permettent de rester actifs plus longtemps. La participation à la formation est une de ces 
actions. 
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« Les gens vieillissant ont été découverts en tant que nouveaux clients pour l'apprentissage, 
une véritable ressource humaine et la réserve du marché du travail, dont l'insertion 
professionnelle devrait être encouragée et qui devraient être impliqués dans l'apprentissage 
tout au long de la vie comme les autres groupes d'âge. »  
 
Travailler et vieillir: 
http://www.isfol.it/isfol-europa/progetti-internazionali/implementazione-dell2019agenda-
europea-per-l2019adult-learning/copy_of_Workingandageing.Emergingtheories.pdf   
  
L’étude de cas 
Un rapport de 2012 du Département du Commerce, de l'Innovation et des Compétences du 
Royaume-Uni, utilisant les données de l'Étude longitudinale anglaise sur le vieillissement (ELSA) 
a constaté que:  
 
… être dans un groupe âgé et être à la retraite réduit la probabilité de l'apprentissage formel, 
mais être âgé n'a aucune influence sur l'apprentissage informel. Etre à la retraite est 
positivement associé à l'apprentissage informel. Comme les autres facteurs, le niveau de 
qualification préalable a un impact significatif sur la participation dans l’apprentissage formel et 
informel. Les plus scolarisés sont plus susceptibles de participer. Une bonne santé a été 
fortement liée à la participation à l'apprentissage informel, mais n'était pas un déterminant 
significatif de la participation à l’apprentissage formel (après le contrôle d’autres facteurs). Les 
hommes sont moins susceptibles de s'engager dans les activités d'apprentissage formel et 
informel que les femmes. 
 
Une conclusion cohérente est que les types d'apprentissage informels (musique, arts, cours du 
soir, salle de fitness, cours de gymnastique) ont un impact sur le bien-être. Nous pourrions 
supposer que la participation à l'apprentissage informel pourrait se produire en raison de la 
joue intrinsèque de l’individu et parfois aussi parce que c’est une occasion de sortir et 
rencontrer les gens. En effet, ces messages sortent de la littérature. Elle suggère que l'intérêt 
intrinsèque d'apprendre un sujet spécifique et de rencontrer des gens est une raison 
importante pour l'apprentissage chez des personnes âgées. Les personnes âgées apprécient 
souvent l'apprentissage, car il les aide à obtenir de nouvelles idées, à améliorer la 
compréhension et à maintenir une attitude positive.  
 
 
Des trajectoires de l'apprentissage et le bien-être chez les personnes âgées en Angleterre. 
Octobre 2012 Jenkins, Andrew et Mostafa, Tarek. Département du Commerce, de l'Innovation et 
des Compétences, le Royaume-Uni. 
 
 
La preuve de l'amélioration du bien-être comme résultat de la participation à un groupe 
d'apprentissage est la bienvenue. Les questions posées lors du sondage visant à profiler les 

http://www.isfol.it/isfol-europa/progetti-internazionali/implementazione-dell2019agenda-europea-per-l2019adult-learning/copy_of_Workingandageing.Emergingtheories.pdf
http://www.isfol.it/isfol-europa/progetti-internazionali/implementazione-dell2019agenda-europea-per-l2019adult-learning/copy_of_Workingandageing.Emergingtheories.pdf
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apprenants étaient assez vastes et  les réponses avaient les caractéristiques clés: déjà 
instruits, en bonne santé, motivés à apprendre et féminin à prédominance. 
 

Recherche  
• Dans quelle mesure le profil des apprenants âgés décrits dans l'enquête du 
Royaume-Uni ressemble à des personnes âgées engagées dans l’apprentissage dans 
votre pays / région / voisinage?  

 

2.3 Participation à l’apprentissage sur le tard 
 
 

• En 2009, moins de 5% des adultes des 27 pays de l'UE âgés de 55 à 64 ans avaient 
participé à une formation dans les 4 semaines précédant le sondage. [Eurostat 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/] 

• En 2012, 4,5% des adultes des 27 pays de l'UE âgés de 55 à 64 ans et 4,5% de ceux âgés 
de 50 à 74 ans avaient participé à une formation dans les 4 semaines précédant le 
sondage. [Eurostat] 

• La participation à des formations diminue avec l’âge. [Eurostat and National Institute 
for Adult, Continuing Education, NIACE (UK) http://www.niace.org.uk/niace-adult-
participation-in-learning-surveys] 

• On estime que moins de 4% des adultes âgés de 65 ans ou plus participent en Europe à 
une formation. Soit un adulte sur 25. 

• Cela correspond en 2012 à 2 422 800 personnes âgées de 65 ans ou plus. 
 
24 sur 25 personnes âgées de 65 ans ou plus dans les 27 pays membres de l’UE, ne 
sont PAS impliquées dans un processus de formation ou d’apprentissage. 

 

 
 
Fait important: la participation au processus de formation diminue avec l’âge. Pourquoi ? 
 
Nous connaissons des obstacles communs à cette participation : 
Situationnels :  
manque de moyens ; manque de temps ; problème de mobilité ; engagements personnels. 
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Institutionnels :  
horaires ou lieux de formation peu pratiques ; information peu créative et diffusion limitée ; 
manque de programmes pertinents ou appropriés ; structures peu flexibles; exigences 
d’admission intimidantes ; manque d’empathie. 
Psychologiques : 
 sentiment d’être « trop vieux » pour apprendre ; manque de confiance en raison 
d’expériences et d’acquis de formation limités ; plus envie « d’école » et de « salles de 
classe » ; manque de volonté d’apprendre. 
 

 
Ces obstacles communs sont révélés par des recherches sur la non-participation et sont 
pondérés différemment dans différentes sociétés. A part les obstacles que nous connaissons il 
peut y en avoir d'autres, plus personnels et ne sont pas partagés: pauvreté, raisons de santé, 
engagements familiaux, différences culturelles, illettrisme. 
 
Certains adultes pourront simplement ne pas apprécier, ne pas vouloir ou ne pas avoir besoin 
de se former en groupe. Des solutions simples pour élargir les participations telles que 
l'augmentation de nombre de cours ou la lutte contre les obstacles communs (le prix et 
l'accessibilité) ne sont pas suffisantes pour attirer ceux qui sont hostiles à ce concept.  

 
C’est à vous maintenant 

 
• Parlez aux membres âgés de la famille, des amis, des voisins, des connaissances sur 

l'apprentissage en groupe. Quelles sont leurs impressions? Pourquoi pourraient-ils 
adhérer? Pourquoi ne pourraient-ils pas rejoindre? Comment les réserves sur l'adhésion 
pourraient-elles être surmontées?  

• Prendre contact avec un groupe qui attire les personnes âgées (club, groupe de croyants, 
par exemple). Comment ce groupe recrute-t-il ses membres? Développe-t-il des 
stratégies spéciales pour engager les personnes âgées? Ces stratégies pourraient-elles 
fournir des enseignements pour les personnes en charge de groupes d'apprentissage? 
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2.4 Le groupe d’apprentissage – un obstacle à la 
participation 
 

 
 
La nature des groupes d'apprentissage peut être un facteur de non-participation. 
L’un des projets prédécesseurs de MATURE – LARA, Learning a response to Ageing – a examiné 
en détail le genre d’apprentissage qui peut soutenir le vieillissement actif. LARA se concentre 
sur des environnements d'apprentissage avec le potentiel pour promouvoir l'indépendance et 
l'autonomie dans la vie sur le tard. 
 
                                                                     Recherche 
 
Le rôle de l'enseignant et le style du groupe d'apprentissage sont abordés dans le manuel de 
formation LARA dans la section: «Mettre en valeur l’expérience » 
http://www.laraproject.net/outcomes/lara-training/lara-training-package.html  
 
En insistant sur la facilitation et  l'apprentissage expérimental et actif, LARA tentait stimuler la 
participation de ceux décrits sur les échelons supérieurs de l'échelle d'Arnstein. Une analyse 
des possibilités d'apprentissage dans les pays partenaires a conduit à la conclusion que la 
passivité est une conséquence de nombreux groupes ayant le style d’apprentissage populaire. 
Les cours avec le sujet fixé limitent la capacité des participants à adapter l'apprentissage en 
fonction de leurs besoins spécifiques. Les hypothèses ont été formulées à propos de ce qui doit 
être enseigné sans attention aux attentes individuelles, aux motivations ou aux capacités. En 
bref, trop d'apprentissage est tombé sous la description des échelons de « manipulation » et    
« thérapie ». Les gens ont « participé » en étant présents mais sans participer vraiment dans le 
processus démocratique de l'apprentissage actif qui change de signification de la participation 
de « prendre part » à « l'autonomisation ».  
 
 
 

http://www.laraproject.net/outcomes/lara-training/lara-training-package.html
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L’étude de cas – Autriche 
 
REIFER LEBENSGENUSS était un projet de promotion de la santé dans une zone rurale en 
Autriche. L'activité du projet était de trouver des moyens qui permettraient à des groupes 
de personnes âgées de se rencontrer dans les petits villages. Tous les groupes ont été gérés 
par les séniors du village respectif. Les différents groupes ont choisi des activités en accord 
avec leurs besoins.  
 
Un groupe a décidé d’apprendre à travailler sur l'ordinateur et Internet, car ils croyaient que 
cela leur permettrait de rester mieux inclus dans la société. Ils ont informé le coordinateur 
du projet et ont demandé de l'aide.  
 
Le coordonnateur s’est adressé au maire et à l'université et a demandé le soutien de trouver 
une salle informatique avec connexion Internet. Le coordinateur a également engagé un 
formateur spécialiste ayant l'expérience dans le travail avec les personnes âgées.  
 
Le groupe se réunit maintenant une fois par semaine dans un café informatique dans leur 
village où ils utilisent des services offerts gratuitement par le maire. D'autres personnes 
âgées viennent aussi. Les membres du Café s'entraident avec les problèmes informatiques 
et d’Internet dans un environnement sociable et détendue 
 
Cette expérience d'apprentissage participatif donne à «l’enseignement» et «l’enseignant» un 
rôle spécifique et délimitée. Il est intéressant que «l'enseignement» fût l'une des interventions 
sérieuses qui a permis aux personnes âgées autrichiennes d’apprendre ce qu'elles voulaient. Le 
prestataire d'apprentissage n'était pas l'initiateur du processus, mais a contribué à un certain 
nombre d'actions qui ont généré ensemble un résultat positif.  
 
La façon dont l'apprentissage a été organisé, avait un impact positif et durable sur les 
participants, leur donnant la confiance de gérer leur propre apprentissage et d'inclure d'autres 
dans cette expérience sans être dirigés, gérés ou contrôlés par un «expert». Cette expérience 
d'apprentissage a inspiré une participation continue dans la communauté plus large. 
 

C’est à vous maintenant 
 

Considérez le scénario ci-dessous, celui du partenaire ZDUS de Slovénie.  
« ... Dans un ensemble d'appartements environ 40 personnes âgées, retraitées vivent seuls. Il y 
a plus de femmes que d'hommes et la plupart d’eux ont de faibles pensions, de faibles niveaux 
d'éducation formelle et peu de contacts sociaux entre eux ». 
 

• Qui pourrait agir comme intermédiaire entre les habitants et le monde extérieur dans ce 
cas?  

• Quelles pourraient être les déclencheurs pour permettre l'interaction entre les habitants? 
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• Comment pourrait engager le premier contact  avec les habitants? Qui serait 
responsable? Qu’est-ce qui pourrait encourager les gens à participer?  

• Comment l'apprentissage pourrait-il aider?  

Résumé de la leçon 

La participation. 

- est considérée bénéfique et un indicateur de bien-être chez les personnes âgées.  

- à l’apprentissage diminue avec l'âge.  

- peut être affectée par un certain nombre d'obstacles causés par des problèmes sur le tard.  

La première étape cruciale pour changer les tendances négatives, c’est de comprendre ce qui 
influence la participation. 

Parler à des gens qui ne participent pas est important pour la planification de l'apprentissage. 
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Leçon 3  Situation défavorisée 
 
Cette leçon présente la situation défavorisée dans le contexte de la vie sur le tard. Quelles sont 
les relations entre la participation à l'apprentissage et la situation défavorisée? 
 
Les résultats d’apprentissage 
Après cette leçon vous serez en mesure de:  
 
De mieux saisir l’impact d’une situation défavorisée sur la vie d’adultes âgés. 
 
De comprendre le potentiel d’un apprentissage sur le tard dans le combat contre les situations 
défavorisées. 
 
De considérer votre potentiel à travailler efficacement avec des adultes âgés défavorisés 
 

 

3.1 Qu’est-ce qu’une « situation défavorisée » ? 
 
L’étude de cas 
 
Lisez l'histoire d'Alex du projet CODA (Surmonter les obstacles dans l'apprentissage de la 
langue) http://codaproject.eu/  
 
Alex W a 23 ans. Il est aveugle depuis sa naissance et vit avec sa famille dans une grande 
maison à la campagne, dont une partie a été adaptée pour répondre à ses besoins 
particuliers. Il a été scolarisé d’abord dans une école pour les aveugles et après à 
l'université. Bien qu'il ait postulé pour de nombreux emplois et qu’il souhaite travailler, il est 
au chômage. Il travaille actuellement comme bénévole dans un organisme de bienfaisance 
local pour les malvoyants, où il dirige un club de jeunes.  
 
Alex, est-il  en situation défavorisée? Pourquoi? Pourquoi pas? 
 
« La situation défavorisée » prend différentes formes, a de différents niveaux de gravité, des 
effets différents, des résultats différents et, bien sûr, ne se limite pas au vieillissement et 
aux personnes âgées.  
 
Quand on parle de la situation défavorisée, on doit penser aux ressources de la personne 
qui est défavorisée et à celles des individus, des organismes et des organisations qui 
peuvent lui offrir un soutien. Alex a eu le soutien de sa famille. Il a bénéficié des possibilités 
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d'éducation qui ont atténué les effets de son handicap. Les inconvénients qu'il subit en 
raison de son handicap n'ont pas disparu mais sans support mentionné ils auraient pu être 
plus graves.  
Les gens peuvent se sentir désavantagés en raison de beaucoup de facteurs et situations. 
Certains d'entre eux peuvent être « visibles », comme le handicap qui limite la vie, par 
exemple, d'autres moins évidents, comme faible estime de soi ou faible alphabétisation. Les 
situations défavorisées ont un impact négatif sur le succès et l'efficacité de l'individu. Plus 
les situations défavorisées sont grandes ou  nombreuse, plus il y a du risque 

3.2 Vieillissement –avantages et inconvénients 
 
Dans un groupe de gens qui pourraient être considérés vieillissant ou âgés, il y aura beaucoup 
de personnes qui ne seront pas perçues ni par elles-mêmes, ni par les autres, comme 
défavorisées. Il existe des avantages importants pour un individu qui vieillit : la sagesse ; 
l’expérience ; la confiance en soi ; la motivation ; la connaissance de soi ; l’habilité à mettre en 
contact les générations. Il y a des avantages pour une société qui utilise le potentiel de sa 
population vieillissante : l’expérience, les compétences, le savoir et la compréhension ; 
l’engagement ; la continuité. 
 
Les rhétoriciens toutefois suggèrent que les personnes et les sociétés vieillissantes sont un 
problème, pas une bénédiction. La discrimination concernant l’âge est une question 
inquiétante en Europe : 
 
 « Quant à la discrimination des personnes âgées de 55 ans ou plus, les sondages montrent 
qu’un moitié d’Européens la trouvent rare ou non existante (50%), tandis que 45% 
d’Européens croient que ce type de discrimination est répandu. » 
 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_393_sum_en.pdf  
 
 
Il est important de former des opinions positives sur les avantages du vieillissement. Croire en 
ces opinions positives et agir peut être la clef de la réussite sur la tard. Etre positif  sur le 
vieillissement n’implique pas seulement l’individu dans ce processus ; ceci devrait être une 
norme pour les sociétés et représente un attribut personnel crucial pour tous ceux qui 
travaillent étroitement avec des adultes vieillissants ou âgés.  

C’est à vous maintenant 
 
Listez les avantages que vous pourriez associer au vieillissement et à la vie sur le tard, sur le 
plan individuel (personnel) et sur le plan social (économique et social). Comment ces avantages 
pourraient-ils être utilisés pour les bénéfices des individus et sociétés ?  
 
 
 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_393_sum_en.pdf


 
 

 

 

Ce projet a été fondé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication 
reflète seulement les points de vue de l’auteur et la Commission refuse toute 
responsabilité quant à toute forme d’utilisation de l’information y contenu. 

page 33 
 

 

 Avantages Bénéficier des avantages  
Personnel 
 
 
 

Sagesse Possibilité d’échanger les idées et les savoir
faire  
pour soutenir la prise de décisions et les 
activités par les autres.  
 
 
 

Economique 
 
 
 

Revenus disponibles Potentiel pour la croissance économique 
ciblée  
provenant du commerce à détail et des 
voyages. 
 
 
 
 

Social 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
Les inconvénients du vieillissement 
 
Le « problème » du vieillissement est le plus souvent soulevé par rapport au coût pour subvenir 
aux besoins des séniors dépendants. Quel est le coût du bien-être d’un individu ? 
 
Devenir ou être âgé peut accélérer les transitions de la vie : 
 

• Modification de la situation professionnelle –  de l’employé au retraité 
• Modification de la situation de famille – les enfants quittent la maison ; être grands-

parents 
• Deuil – la famille et les amis 
• Relocation – logement plus petit ; pays différent ; région différente 
• Santé – maladies bénignes et sérieuses 
• Parte de l’indépendance – soins ; incapacité à vivre seul 
• Perception de soi changée – perte de confiance et d’estime en soi ; questions d’identité 

 
 
 

Recherche 
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Pour plus d’information sur les transitions de la vie, consultez le manuel de formation LARA, la 
section intitulée ‘Ageing’ (vieillir).  
http://www.laraproject.net/outcomes/lara-training/lara-training-package.html  
 
Les transitions représentent un défi lorsqu’elles apparaissent séparément en permettant le 
temps pour l’adaptation. Cependant, le vieillissement crée un contexte dans lequel les 
transitions multiples ne sont pas inhabituelles, l’une causant l’autre. Par exemple, une maladie 
mène au changement de logement et à la perte d’indépendance.  Lors de ce processus 
accéléré, l’habilité à gérer est entravée par l’envergure du changement.   
 
La situation défavorisée liées à l’âge peut être définie comme une accumulation des 
inconvénients causés par une suite de transitions que l’individu n’arrive pas (ne possède pas 
d’outils) à gérer. La capacité de l’individu à fonctionner efficacement et avec le succès est 
sérieusement affaiblie. Dans des circonstances extrêmes, l’indépendance est même perdue.   
 
Les études de cas 
John Smith : 
 
John Smith a 56 ans. Toute sa vie, il a caché le fait qu’il ne sait ni lire ni écrire. Dans son 
enfance, on le décrivait comme « imbécile », « impossible à former », « retardé » ou « 
anormal ».  John a passé toute sa vie active dans une ferme à conduire, s’occuper des 
animaux, élever des clôtures. Mais maintenant, suite à un accident, il ne peut plus 
continuer. Il n’est plus en mesure de subvenir aux besoins de sa famille.  
 
Jacinta: 
Jacinta ne connaît pas son âge. Elle sait qu’elle est âgée. Elle se sent âgée. Les autres la 
regardent comme si elle était vieille. Elle a fui tant de pays : Inde, Pakistan, Bangladesh, 
Ouganda, Soudan, Egypte, Jordanie, Turquie, Bulgarie, Albanie, et la voilà maintenant en 
Italie. 
Jacinta a émigré tant de fois avec sa famille, sans famille. Quand a-t-elle perdu sa famille ?  
Elle ne sait plus où se trouvent ses proches. A-t-elle eu des petits-enfants, des arrière-petits-
enfants ? Et maintenant ? Qu’est sa vie ? Agenouillée sur les trottoirs de Florence, risquant 
de se faire écraser ou frapper par des pieds hostiles, qui peuvent aussi renverser son bol de 
mendiante, souvent vide. 
 
 

C’est à vous maintenant 
 

La situation défavorisée n’a pas empêché John et Jacinta d’être actifs en vieillissant, quoique 
cela ait des conséquences sur leur bien-être et leur qualité de vie. Un acharnement à définir 
et quantifier des concepts abstraits tels que la participation peut engendrer des attitudes 
négatives en vue de réalisations individuelles réelles. 

http://www.laraproject.net/outcomes/lara-training/lara-training-package.html
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• Quelles compétences John et Jacinta ont-ils accumulées au cours de leurs vies ?   
• Quelles forces apportent-ils dans leur situation actuelle ? 

 

3.3 La situation défavorisée sur le tard 
 
Le projet MATURE a choisi de se concentrer sur les zones spécifiques de situations défavorisées 
qui peuvent affecter les adultes âgés et/ou s’aggraver avec le vieillissement : 
Santé – conditions physiques et/ou mentales qui affectent la capacité d’un individu à 
participer à une formation et/ou à être actif dans d’autres domaines de la vie quotidienne. Il 
peut s’agir de conditions qui ont prévalu durant toute la vie ou qui apparaissent avec le 
vieillissement. 

Dépendance – le moment à partir duquel un individu ne peut plus fonctionner efficacement 
sans aide importante d’autrui. Cette aide peut être apportée par des membres de la famille, 
l’état ou des organisations d’entraide privées. 

Culture – les savoirs, expériences, croyances et valeurs accumulés d’un groupe de 
personnes. Les migrants âgés de communautés ethniques minoritaires, les membres âgés 
de croupes de croyants peuvent faire partie  de ceux qui se confrontent à des obstacles face 
à la participation à un apprentissage et face aux communautés plus vastes dans lesquelles ils 
vivent.  

Attitude – les préjugés d’adultes âgés et la perception d’autrui concernant le vieillissement 
et les personnes vieillissantes. Des points de vue positifs et négatifs du vieillissement, de 
l’apprentissage, de l’éducation et du statut contribuent à forger des préjugés sur soi-même 
son rôle, ses droits et la responsabilité d’autrui. 

Un individu a besoin de savoirs, de compréhension, compétences et support pour faire face 
aux obstacles que chacun desdits inconvénients pourrait causer. Un processus proactif est 
requis pour surmonter les obstacles au moment où l’action pourrait être gravement 
ébranlée. L’incapacité d’influencer le processus qui permet à surmonter l’obstacle peut 
provoquer le retrait social, la non participation et l’isolation. 
 
Les ressources pour atteindre les défavorisés émanent de l’individu et des établissements 
intermédiaires qui peuvent offrir le soutien et les stratégies pour des interventions réussies. 
En vue de l’étendue des interventions nécessaires, une approche commune entre l’individu 
et les intermédiaires différents les acheminera vraisemblablement vers un résultat positif. 
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C’est à vous maintenant 
 
Prenez en considération l’histoire de John. 
 

• De quel soutien John a-t-il besoin pour faire face à sa situation actuelle ? 
• Qui pourrait entre en mesure d’offrir ce soutien ? 
• Pensez à votre propre entourage (ville, région), quels établissements pourraient aider 

quelqu’un dans la position de John ? 
• Comment pourrait-on établir le contact entre John et ceux qui sont en mesure de 

l’aider ? 

 

D’après l’expérience du projet MATURE, les approches descendantes à la situation 
défavorisée sont moins réussies que les approches ascendantes. Les solutions déterminées 
par les corporations et généralisées ont tendance à aliéner les utilisateurs potentiels qui 
peut-être ne reconnaissent pas que l’offre proposée correspond à leur situation. Lorsque les 
établissements placent l’individu et ses besoins au centre des activités qui sont préparées et 
spécifiquement appropriées, les résultats sont d’une portée beaucoup plus considérable. 
 
L’étude de cas 
 
Le rapport du projet EuBia – ‘Getting Older People Involved in Learning’ (« Engager les 
personnes âgées dans l’apprentissage ») identifie des critères requis pour un bon projet 
focalisé sur l’éducation des séniors :  
 
Les critères du projet EuBiA pour un bon projet : 

1.  le projet provient des besoins réels et perçus d’apprentissage des adultes âgés 

2. le projet a inclus des personnes âgées lors de sa création 

3. le projet a été développé grâce à un grand nombre d’experts afin de répondre aux 
besoins des utilisateurs finaux 

4. il existe des preuves que le projet peut être transféré et adapté aux besoins spécifiques  
(individuels, locaux, régionaux, nationaux) 

5. il existe des preuves que les résultats du projet peuvent être développés encore plus en 
profondeur et soutenus à long terme  

Page 29 http://www.bia-net.org/images/stories/eubia/pdf/eubiaguide/eubia-guide-en3.pdf 

Ces conclusions proviennent de l’expérience et des recherches faites par des participants au 
projet EuBia au sujet d’atteindre les personnes âgées par le réseautage et la pratique 

http://www.bia-net.org/images/stories/eubia/pdf/eubiaguide/eubia-guide-en3.pdf
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coopérative. L’équipe du projet, comme les partenaires du projet MATURE, perçoivent 
l’apprentissage proposé comme service qui fonctionne conjointement avec les autres afin 
de fournir des solutions pour des besoins individuels. 

 

3.4 Les obstacles pour réussir en affrontant la 
situation défavorisée  
 

 
 
L’équipe du projet MATURE a trouvé des moyens pour inspirer la réussite en engageant des 
adultes âgés en situation défavorisée dans des actions qui influencerait leur bien-être. 
Quelques éléments de la pratique sont communs pour toute sorte d’engagement réussi :  
 

• L’accent mis sur les besoins d’un individu adulte âgé 
• Les bons modèles de la pratique existante en partenariats et réseautage qui servent 

de base 
• La pratique coopérative du travail qui se focalise sur l’utilisateur final plutôt que sur 

les priorités des collaborateurs  
• L’investissement (du temps et de l’argent) 
• Le soutien stratégique  
• Les professionnels compétents et expérimentés 
• La pratique qui promeut l’autonomie, pas la dépendance 

En général, les partenaires du projet MATURE ont découvert qu’une participation plus large 
dans les groupes d’apprentissage avait été entravée par le fait qu’un grand nombre de 
facteurs clés manquaient aux modèles de prestation. Les professionnels avaient eu trop peu 
de possibilités de développer des capacités essentielles pour engager ceux qui sont les plus 
difficiles d’atteindre. Tandis que la politique d’enseignement d’adultes encourage les 
prestataires à élargir la participation, le contexte dans lequel ils travaillent nuit à la capacité 
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d’exécution de leurs tâches. La réussite est limitée au travail sur le projet et les exemples 
isolés de la bonne pratique sont difficiles à maintenir.  
 
La réussite réelle provient du changement de mentalité et de cœurs. Changer de mentalité 
et de cœurs repose sur les gens qui comprennent pourquoi le changement est nécessaire et 
comment il peut être mis en place. Si le leader de groupe d’apprentissage adopte une 
approche « impossible n’est pas français » pour atteindre, engager et enseigner les 
personnes âgées en situation défavorisée, la victoire cruciale sera remporté.  
 

C’est à vous maintenant 
 
Etes-vous préparés à affronter les défis d’une participation plus large des adultes en 
situation défavorisée ?  
 
D’abord, jetez en coup d’œil sur : « Les compétences clés des professionnels dans 
l’enseignement d’adultes – La contribution au développement du cadre de référence pour 
des compétences clés des professionnels dans l’enseignement d’adultes  - Le rapport final »  
http://ec.europa.eu/education/more-information/doc/2010/keycomp.pdf 
 
A1) Compétence personnelle dans une réflexion systématique sur sa propre pratique, son 
apprentissage et son développement personnel : être un apprenant pleinement autonome 
out au long de sa vie.  

A2) Compétence interpersonnelle dans la communication et la collaboration avec les 
apprenants adultes, les collègues et autres parties impliquées : être communicateur, joueur 
en équipe et en réseau.  

A3) Compétence en termes de conscience et de responsabilité liées au cadre institutionnel 
accueillant la formation pour adultes à tous les niveaux (instituts, secteur, profession en 
tant que tel et société) être responsable pour le développement ultérieur de la formation 
pour adultes. 

A4) Compétence dans la relation à sa propre expertise liée au sujet et aux ressources 
pédagogiques disponible : être un expert. 

A5) Compétence dans la relation aux méthodes, styles et techniques pédagogiques incluant 
les nouveaux médias et connaissance des nouvelles possibilités et e-compétences ainsi 
qu’évaluation critique : être capable de déployer de différents méthodes, styles et 
techniques pédagogiques dans le travail avec des adultes. 

A6) Compétence à habiliter les apprenants adultes à apprendre et à se soutenir eux-mêmes 
dans leur développement vers ou en tant qu’apprenants pleinement autonomes tout au 
long de leur vie: être un motivateur. 

http://ec.europa.eu/education/more-information/doc/2010/keycomp.pdf
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A7) Compétence dans la gestion de dynamiques de groupe et de contextes hétérogènes, de 
besoins d’apprentissage, de la motivation et de l’expérience antérieure d’apprenants 
adultes : être capable de gérer l’hétérogénéité et les groupes.  

 

• Sur une échelle de 10, combien de points vous donnez-vous dans les 
compétences mises en évidence ci-dessus ? Quelles « preuves » fourniriez-
vous pour vos réponses? 
 

Etes-vous à la hauteur ? 
 
Dans les cases ci-dessous, listez les compétences et les attributs que vous pensez avoir 
acquis en termes professionnel (relatif à l’enseignement ou non) et personnel.   
 
Compétences professionnelles Compétences personnelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Relisez maintenant les histoires de John et Jacinta. 
 

• Laquelle de vos compétences utiliseriez-vous pour aborder ces non apprenants et 
dans quel but ?  

• Pourriez-vous intervenir avec succès auprès de John et de Jacinta ? Sinon, que vous 
manque-t-il dans l’inventaire de vos compétences personnelles et professionnelles? 
 

 
 
Résumé de la leçon 
 
 « La situation défavorisée » et les notions du « vieux » et de « l’apprentissage » sont un 
terme complexe avec des significations variées. 
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Etre dans une situation défavorisée ou percevoir sa situation comme défavorisée peut 
amener à la discrimination. 

Ceux qui sont « vieux » ne sont pas toujours dans une « situation défavorisée ». 

Le processus de vieillissement peut occasionner les facteurs qui créent ou diminuent les 
problèmes d’une situation défavorisée. 

Le rôle du formateur est de s’attaquer aux obstacles entravant la participation, cependant, 
ce n’est pas uniquement sa propre responsabilité. 

 

 

Leçon 4 – Faire connaissance 
des apprenants 
 
Cette leçon s’intéresse aux premiers contacts. Elle est principalement consacrée aux 
principes de la meilleure pratique pertinents pour toute formation d’adultes eu égard à la 
compréhension des motivations, attentes et aspirations des apprenants en vue de concevoir 
et d’offrir un enseignement approprié. Dans le cas d’adultes non participants et difficiles à 
atteindre, le premier contact peut constituer un défi, notamment en raison des 
conséquences directes d'une expérience mal gérée. 
 
Les résultats d’apprentissage 
 
 
Après cette leçon, vous serez en mesure de : 

Reconnaître le rôle joué par « l’attitude » dans l’apprentissage sur la tard 

Comprendre le rôle de l’enseignant dans le processus initial de participation 

Disposer d’un aperçu des méthodologies liées au premier contact avec des non participants  

Développer une prise de conscience des principes stratégiques d’une première approche 
positive. 
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4.1 Repousser les limites 
 
Les contextes tendent généralement à prescrire le comportement des enseignants. Pour ceux 
qui travaillent dans la formation formelle et non formelle d’adultes, les contraintes 
institutionnelles peuvent déterminer le cap autant pour les enseignants que pour les 
apprenants. Pour les facilitateurs d’apprentissage hors du secteur de la formation, l’impact 
organisationnel peut être différent mais non moins contraignant. Pour les apprenants, cela 
signifie que ceux qui comprennent les règles et, plus important encore, qui sont aptes à les 
manipuler à leur avantage peuvent participer. La non participation à l’apprentissage peut être 
très liée à des attitudes adverses de la part de la hiérarchie de l’organisation ou de 
l’enseignants individuels. 
 
L’une des forces de la formation d’adultes est qu’elle ne doit pas être – et dans de nombreux 
cas n’est pas – soumise aux mêmes restrictions que la formation de jeunes personnes. 
Cependant, on constate souvent une tendance à imiter les comportements scolaires due aux 
attentes des enseignants et des apprenants et renforcée par l’application des règlements et 
législations. 

 
C’est à vous maintenant 

 
Regardez ce tableau. Répondez aux questions. 
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1. Observation 
• Que voyez-vous ? 
•  Où et quand cette scène pourrait-elle avoir lieu ? 
• Y a-t-il quelque chose qui vous intrigue ou vous irrite ? 
• Quels sentiments cette scène provoque-t-elle en vous ? 
• Décrivez la situation du point de vue de ce vieil homme. 

 
 

2. Analyse 
• Pouvez-vous créer un lien avec le personnage représenté ? 
•  Qu’est-ce qui pourrait le décourager et l’empêcher d’apprendre ? 
•  Pensez-vous qu’il est un candidat potentiel d’apprentissage ? 
•  Quels sont les acquis qu’il pourrait apporter au sein d’une classe ? 

 
 
3. Une perspective plus large 

• Comment pourriez-vous l’encourager à participer ? 
•  Quel est selon vous votre compétence la plus forte en tant que formateur dans 

l’approche d’une telle personne ? 
•  Et votre compétence la plus faible ? 

 
 
Repousser les limites est un processus qui demande réflexion, analyse, créativité et  
engagement. Dans la formation, les limites ne sont pas seulement celles imposées par le  
contexte mais aussi celles ancrées dans les individus impliqués – le facilitateur, les  apprenants 
potentiels et les apprenants participants. Attitudes, préjugés, convictions, confiance et 
antagonisme doivent être pris en compte, traités et dépassés 
 

4.2 Attitudes 
 
L’influence de l’attitude  – votre propre ou celle d’autrui – est un facteur puissant d’inclusion et 
exclusion. Ce que nous pensons, croyons et ressentons vis-à-vis les autres forme notre réaction 
envers eux ; notre capacité d’influencer la manière à laquelle les gens nous perçoivent pourrait 
déterminer le succès du reste inclus. 
 
Les attitudes collectives concernant les états et les processus (la vieillesse, le vieillissement) 
peuvent conspirer avec des perceptions individuelles pour créer une réponse négative dans la 
plupart de cas. Nous avons vu dans la leçon 3 que les avantages considérables peuvent être 
obtenus suite à la reconnaissance de tout ce qui est bien dans le processus de vieillissement, 
cependant, aux niveaux individuel et sociétal les attitudes négatives sont très répandues. 
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Il existe un grand nombre de risques inhérents à la perception du positif. Si les personnes âgées 
sont considérées comme posant des problèmes, il y aura moins d’actions envisagées pour leur 
permettre de participer (en raison du coût élevé ; efforts ; capacité ; aptitude). Si l’on permet 
aux perceptions négatives de prévaloir, les individus les assumeront comme partie de leur 
propre perception d’eux-mêmes.  (« Je suis vieux, donc je ne peux pas apprendre. »). Si les 
personnes travaillant avec un public âgé gardent leurs préconçus inutiles, elles n’auront 
probablement pas de succès en proposant des activités stimulantes pour améliorer leur bien-
être.  

4.3 Devenir inclusif 
 
La conviction que l’apprentissage tout au long de la vie est destiné à tous devrait être le 
point de départ d’une attitude « inclusive ». L’inclusion dans la formation implique de 
réduire ou de supprimer les obstacles qui peuvent exclure quelqu’un d’une partie ou d’une 
autre du processus.  
 
L’exclusion peut possiblement avoir lieu à de nombreux moments du parcours de formation: 
trouver l’information sur la formation ; accéder à une offre de formation ; s’intégrer dans un 
groupe de formation ; apprendre en groupe ; faire des progrès. 

Réflexion personnelle 
 

L’exclusion sociale est : 
 
le processus dynamique d’être entièrement ou partiellement mis à l’écart de tous  
systèmes sociaux, économiques, politiques ou culturels déterminant l’intégration sociale  
d’une personne dans une société » (Walker et Walker, 1997). 
 
« L’exclusion sociale de personnes âgées est principalement à concevoir comme un degré 
faible voire une absence de participation dans les réseaux sociaux et/ou familiaux tant 
formels qu’informels, incluant les activités de loisirs, un soutien social inapproprié et un 
isolement social. » Volunteering by Older People in the EU 
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2011/34/en/1/EF1134EN.pdf  
 
Comment percevez-vous ces définitions ? Manque-t-il quelque chose ? Y a-t-il quelque chose 
d’incorrect ? Quelque chose qui devrait être formulé différemment ? 
 
 

• La mise en œuvre de la formation d’adultes dans votre pays renforce-t-elle ou 
combat-elle l’exclusion sociale des personnes âgées ?  
 

Afin de parvenir à un point de vue informé, pensez au suivant : 

http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2011/34/en/1/EF1134EN.pdf
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• aux taux de participation, 
•  aux genres de formations proposées, 
•  aux profils des apprenants que vous connaissez, 
•  aux profils d’adultes âgés que vous connaissez  

 

Dans le tableau ci-dessous, notez les facteurs qui contribuent à l’inclusion et ceux qui  
luttent contre celle-ci : 
 
Pratique inclusive Pratique exclusive 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Passer de l’exclusif à l’inclusif nécessite l’interaction de différents intervenants dans une 
collaboration qui place les besoins des individus au centre du processus. Les attitudes, 
principes et pratiques peuvent devoir être modifiés, constituant un défi pour les habitudes 
et points de vue bien ancrés. 
 
L’inclusion est une option juste mais substantielle. Rendre possible une formation pour des 
personnes marginalisées  dans le processus induit souvent un apprentissage fort éloigné de 
la norme. La recherche, le jugement et l’action coopérative sont nécessaires afin qu’un tel 
apprentissage puisse s’intégrer dans des structures locales accueillant de la formation 
d’adultes. 
 
L’étude de cas 
 
OED network http://www.eaea.org/oed-projekt/index.php  
 
EAEA (the European Association for the Education of Adults) gère le réseau OED (Outreach, 
Empowerment, Diversity). Ce projet dispose d’exemples de pratiques inclusives dans la 
formation d’adultes en Europe. Ces exemples ont été réunis sur la base d’informations 
collectées à l’aide d’une « grille » commune permettant de retenir les meilleures pratiques. 
Cette « grille » est un instrument utile aux organisations pour évaluer leur propre pratique 
en lien avec l’inclusion.  

http://www.eaea.org/oed-projekt/index.php
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Même si ce projet n’est pas focalisé spécifiquement sur l’apprentissage sur le tard, ces 
exemples apportent un éclairage sur les besoins d’une série de groupes marginalisés avec 
des solutions recourant à une pratique collaborative menée par de nombreux intervenants 
différents (pas seulement des enseignants d’adultes). 
Une évaluation de la performance de votre propre organisation au niveau de la pratique 
inclusive génère des informations essentielles pour favoriser cette pratique, des 
changements dans les pratiques existantes, ainsi que des exemples de bonne pratique 
interne pouvant servir de base. 
Mettre en lumière les bonnes pratiques permet de trouver des tuteurs et des partenaires 
potentiels dans un processus de changement, ainsi que des modèles de pratique qui 
peuvent être reproduits, avec un soutien et des conseils.  

 
 

4.4 Trouver des personnes difficiles d’atteindre 

 
Certains pensent que le recrutement des apprenants ne fait pas partie du rôle de 
l’enseignant. Une approche inclusive exige que toutes les parties concernées jouent leur 
rôle, et cela comprend aussi les enseignants. 
Une fois pris l’engagement d’élargir la participation (comprenant que « accroître le nombre 
de participants » ne signifie pas « rassembler davantage de participants au profil similaire »), 
il provient que les non apprenants deviennent le principal groupe cible pour le prestataire 
d’enseignement. 
Par définition, les « non apprenants » ne sont généralement pas connus de ces prestataires. 
Il peut s’agir d’utilisateurs d’autres services (de santé, par exemple) ; de membres de 
groupes culturels ou confessionnels, de clubs ou de sociétés ; d’habitués de bars, de cafés, 
de bibliothèques, de zones commerciales, de locaux pour sans abris; de parents venant 
chercher leurs enfants à l’école ; de personnes visitant leurs proches dans des institutions 
médicales. Le premier contact dépend donc largement du fait de faire de bonnes relations 
au niveau local. 
 
La coopération avec d’autres services utilisés par les personnes âgées peut aider à élargir la 
participation comme suit: 
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• en créant des ponts entre les non participants à l’enseignement et les prestataires 
d’enseignement ; 

• en assurant des informations cruciales sur les besoins en apprentissage ;  
• en diffusant les offres d’enseignement ; 
• en cooptant les nouveaux prestataires d’enseignement. 

 

Les établissements intermédiaires pourraient ne pas adhérer expressément à la prestation 
d’enseignement, cependant ils s’engagent à enseigner les adultes âgés dans leur rapport 
avec eux (par exemple, conseils liés à la santé, conseils financiers ou d’entraide).  
 
Les prestataires de formation peuvent jouer un rôle en attirant l’attention des 
intermédiaires locaux sur le potentiel inexploité de formation au sein de leur organisation. 
Ainsi, une action coopérative peut transformer le potentiel en réalité. Les intermédiaires 
peuvent eux-mêmes identifier des lacunes dans le marché d’enseignement et entreprendre 
la démarche nécessaire pour les combler.  
 
L’étude de cas 
 
La communauté afro-caraïbe de Leicester (Royaume-Uni) avait un problème. Certains des 
séniors qui se rencontraient régulièrement dans un club social organisé par un centre de 
jour de la communauté ont approché le responsable pour lui faire part de leur 
préoccupation.  Ils avaient le sentiment que les jeunes générations s’éloignaient de leurs 
racines culturelles. Les séniors désiraient partager leurs expériences originales de la culture 
des Caraïbes. Ils avaient décidé que les remèdes à une variété de maladies constitueraient 
des conseils pratiques tout en illustrant leur riche héritage. Ces remèdes ont été transmis 
oralement ; de nombreux séniors avaient un problème d’illettrisme. Les séniors pensaient 
que les nouvelles technologies seraient un moyen efficace d’intéresser les plus jeunes, mais 
leur expérience en informatique était limitée et ils ne disposaient quasiment d’aucune 
compétence pratique. 
Que s’est-il passé ? 
 
Le responsable du centre a pris conscience que son personnel n’était pas capable de 
résoudre ce dilemme. 
 
Il s’est approché des autorités locales pour obtenir des conseils et de l’aide. 
Les autorités ont mis le centre en contact avec une institution locale de formation d’adultes 
en indiquant également comment le projet pourrait être soutenu financièrement. 
L’institution de formation d’adultes a réuni plusieurs de ses enseignants (lettrisme, 
informatique, écriture créatrice) et contacté des membres d’un service de bibliothèque 
travaillant avec diverses communautés de Leicester. L’ensemble de ces intervenants a 
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rencontré non seulement le premier groupe de séniors, mais également d’autres groupes 
caraïbes actifs dans la ville. Un projet était né. 
 
Les partenaires ont obtenu un soutien suite à leur requête, permettant aux enseignants de 
travailler avec des séniors pour élaborer le contenu d’un livre de remèdes, d’en rédiger le 
contenu en reflétant la tradition orale, de réaliser une activité intergénérationnelle entre les 
membres de la communauté, puis de créer et de promouvoir un site Internet. Tout cela a 
induit de nombreux processus d’apprentissage. 
A noter : 
 
Les séniors n’ont jamais mentionné vouloir ou avoir besoin « d’apprendre ». Ils avaient un 
problème et il s’est avéré que l’apprentissage jouait un rôle important dans la résolution de 
ce problème. 
 
 
 
Dans le cadre d’une action collaborative sur la difficulté d’atteindre des apprenants, le 
facilitateur d’apprentissage peut: 
 

• collecter des informations sur les besoins en apprentissage ; 
• interpréter ces informations et suggérer des actions ; 
• poser des questions pour mieux comprendre les différents « groupes de clients » ; 
• communiquer les informations nécessaires à d’autres organisations ; 
• identifier les établissements et les individus ciblés pour devenir des partenaires à 

long terme (par exemple, autres groupes ayant des intérêts similaires ou services qui 
pourraient faire progresser les actions) ; 

• faire le relais entre les parties pour résoudre des problèmes (par exemple, locaux 
pour l’enseignement ou équipement spécifique). 
 

Recherche 
 

Le projet LENA, dont faisaient partie des membres actuels du projet MATURE, visait à 
trouver des moyens de rencontrer des non participants et des adultes âgés difficiles à 
atteindre. LENA a testé un modèle d’approche avec des groupes spécifiques afin de 
déterminer le genre de formation qui peut attirer et motiver des séniors marginalisés. 
Un résumé des expériences et des résultats de ces travaux se trouve sur les pages 28 à 41 de 
Learning that works for older people, le manuel LENA http://www.bia-net.org/en/lena.html 
 
 Le travail de LENA a fourni une clarification pécieuse autant sur le format que sur le 
contenu d’offres de formation qui pourraient convaincre des non participants à s’engager et 
générer des expériences d’acquisition de compétences. Il a apporté des contributions très 

http://www.bia-net.org/en/lena.html
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importantes dans ce domaine et clarifié les relations entre les groupes actifs dans la 
promotion de la formation. Les techniques de facilitation ont été essentielles dans la 
réussite de la gestion des groupes constitués (page 15 du manuel LENA). 
 
 

C’est à vous maintenant 
 
Les études de cas 

• Lisez les études de cas venant d’Autriche, REIFER LEBENSGENUSS (Page 25); Grèce, 
HAEA programme for older adults (le programme HAEA pour les adultes âgés) (Page 
29); Slovénie, Simbioz@, e-literate Slovenia (Page 34) dans le rapport de recherche 
du projet MATURE 
http://matureproject.eu/wp-content/uploads/2013/01/MATURE-
Research_upload_versionC_100613.pdf)  

Réfléchissez sur les domaines de situations défavorisées sur lesquels s’est focalisé le projet  
MATURE : santé, dépendance et culture. Dans le tableau proposé ci-dessous, inscrivez tous 
les organisations dans votre ville qui vous viennent à l’esprit et qui pourraient avoir contact 
avec des adultes âgés en situation défavorisée concernant au moins un de ces aspects.   
 
Santé Dépendance Culture 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

• Les établissements que vous avez mentionnés coopèrent-ils déjà avec des 
prestataires d’enseignement ? De quelle manière? 

• Quels sont les obstacles, pour autant qu'il y en ait, à une coopération entre  les 
établissements dans votre ville/région ? Le cas échéant, comment peuvent-ils être 
dépassés? 

 
 
 
 
 
 
 

http://matureproject.eu/wp-content/uploads/2013/01/MATURE-Research_upload_versionC_100613.pdf
http://matureproject.eu/wp-content/uploads/2013/01/MATURE-Research_upload_versionC_100613.pdf
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Résumé de la leçon 
 
Le rôle du formateur comprend aussi le besoin d’attendre de nouveaux apprenants. 

La modification d’attitudes fait partie du processus d’attendre les personnes difficiles 
d’atteindre. 

Les stratégies de développement engageant les personnes difficiles d’attendre est une 
activité collaborative dans laquelle le rôle du formateur peut être clairement identifié.  

La flexibilité, la volonté de repousser les limites, l’empathie et l’engagement sont les points 
clés pour inclure les individus et les organisations. 
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Leçon 5 – Planifier un 
apprentissage pertinent 
 
Cette leçon explore les moyens permettant au facilitateur d’apprentissage de planifier un 
apprentissage engageant et sensé. L’apprentissage en groupe peut constituer une exigence 
considérable pour les participants. Un contenu conçu selon le sujet traité implique un langage, 
des hypothèses et des résultats spécifiques. En choisissant leur sujet de formation, les 
participants sont censés disposer déjà de certaines compétences qui leur permettront 
d’approcher le contenu et de trouver une adéquation entre les résultats et leur motivation. 
Cela vaut certainement pour les personnes en formation mais, pour les non participants, tout 
ce qui touche à l'apprentissage peut être un mystère menaçant. 
  
Les résultats d’apprentissage 
 
Après cette leçon, vous serez capables de :  

Prendre en compte des modèles de planification  

Evaluer votre propre pratique actuelle quant à sa capacité de produire un apprentissage 
pertinent et attirant 

 

 

5.1 Planifier l’apprentissage 
 
L'essence d'une bonne planification réside dans la compréhension des raisons expliquant ce 
que/pourquoi/comment/où des adultes veulent ou ont besoin d’apprendre. 
 

Recherche 
 
Prenez connaissance des études de cas venant d’Allemagne, de Grèce et de Slovénie dans le  
rapport de recherche du projet MATURE http://matureproject.eu/research-report: 
 

Page 27 - Computerfrühstück für Ältere, Allemagne 
Page 30 - THE SEELERNETZ group by 50 plus, Grèce 
Page 36 - Groupe d’entraide ZDUS’ 

 

http://matureproject.eu/research-report
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Relisez le rapport sur l’activité de groupe dans le manuel LENA (Pages de 28 à 41) 
http://www.bia-net.org/en/lena.html. Prêtez une attention particulière aux ‘Lessons for 
curriculum development ‘à la fin de chaque résumé. Inscrivez dans le tableau proposé ci-
dessous les points essentiels concernant le rôle de l’enseignant ; le contenu de 
l’apprentissage, la méthodologie ; les apprenants. 
 
Rôle de l’enseignant Contenu Méthodologie Apprenants 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  
Pour les groupes d’adultes présentés dans ces exemples, un enseignement pertinent a un 
impact sur leur vie individuelle. Il s’agit d’un apprentissage qui doit être lié à un problème 
réel ou potentiel qui diminue – s’il n’est pas résolu – leur capacité de fonctionner comme ils 
le souhaitent et peut avoir un effet néfaste sur leur bien-être. Ce ne sont pas des personnes 
qui « ne veulent pas apprendre », mais des personnes veulent apprendre ce qui fait sens 
pour elles.  

5.2 Point de départ 
 
L’apprentissage pertinent arrive lorsque le formateur comprend ce que cela implique pour 
les individus dans le groupe. Connaître les membres de groupe est essentiel. Le chemin 
facile à entreprendre est de supposer que les personnes attirées par le cursus intitulé « 
L’informatique pour les 50+ » partagent les aspirations communes sur le contenu et la 
manière d’apprendre. Négliger la hétérogénéité inhérente du groupe des âges, origines, 
personnalités, coutumes, cultures différents minimise la possibilité d’un apprentissage 
réussi pour tout le monde. 
Il est même plus important de comprendre et d’agir dans le contexte des attentes 
individuelles de ceux qui ne participent pas. Parler avec les autres lors des contacts formels 
ou informels avec des non apprenants est le point de départ. Toutefois, les conversations les 
plus précieuses auront lieu entre les nouveaux apprenants et le formateur.  
Négliger la tendance de regrouper les gens dans des cercles homogènes requiert un examen 
de conscience de la part du formateur. 
 
 
 
 
Activité 
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Choisissez un people très connu et décrivez votre avis sur sa personnalité ; demandez à vos 
amis/collègues de faire la même chose (pour la même personne célèbre). Comparez vos 
descriptions et répondez aux questions suivantes :  

Pourquoi voyons-nous les mêmes personnes différemment ? 

A quelle mesure notre perception de nous-mêmes influence-t-elle notre perception 
d’autrui? 

Si à un certain degré, pourquoi?  

Que n’aimons-nous pas chez les autres, ce qui pourrait provoquer une réaction 
excessivement sévère ? 

 Que tolérons-nous chez les autres, ce qui pourrait provoquer une réaction excessivement 
généreuse ? 

D’où ces préjugés viennent-ils ? 

Qu’est-ce la subjectivité/l’objectivité ? Qu’est-ce la discrimination ? 

Quels problèmes pourraient se poser si l’on juge les autres subjectivement au lieu 
d’objectivement ? 

Comment peut-on développer l’objectivité dans le jugement des autres ? 

Utilisez cette activité avec votre groupe d’apprentissage. 

 
Connaître les besoins et les attentes individuels dans l’apprentissage n’est pas un exercice 
isolé. Les informations collectées pour la conception initiale du programme seront enrichies 
au fur et à mesure de l’évolution du groupe. L’apprentissage change les gens, ce qui n’arrive 
pas uniquement à la fin du programme d’apprentissage. Un dialogue constant entre le 
formateur et les membres du groupe est indispensable pour pouvoir évaluer le 
déroulement; pour effectuer des modifications ; pour développer de nouvelles approches et 
des contenus qui correspondent aux aspirations changeantes des apprenants. 
 

5.3 Développer un contenu d’apprentissage 
 
Dans l’approche de séniors difficiles à atteindre et en situation défavorisée, il est 
certainement nécessaire d’aborder différemment le développement du contenu des cours 
et curriculum. L’équipe du projet MATURE a élaboré une hypothèse postulant que l’offre 
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moyenne de formation pour adultes peut elle-même former des obstacles à la participation 
et expliquer en partie le nombre élevé de non participants âgés.  
Cela est notablement illustré dans les expériences de groupes des partenaires du projet 
LENA en République tchèque (page 28 du manuel LENA 
http://www.bianet.org/en/lena.html, où le souvenir de ce qu’était la formation dans un 
régime totalitaire a engendré des attentes négatives qu’il était difficile de surmonter. 
Le groupe de gymnastique sur chaise de l’UP de Hambourg (page 28 du rapport de 
recherche  du projet MATURE http://matureproject.eu/research-report) a permis à des 
anciens participants qui ne voulaient plus faire de gymnastique de se percevoir à nouveau 
positivement par leur aptitude à fréquenter des leçons « normales » d’exercices. 
 
Les partenaires du projet MATURE se sont engagés en faveur d’un développement du 
curriculum et du cours affiné et testé lors de projet précédents auxquels ont collaboré les 
membres de l’équipe.  
 
 
La notion suivante de l’apprentissage en est provenue : 

• C’est une activité active, basée sur l’expérience.  
• Il est conçu et transmis en tenant fortement compte de l’utilisateur final.  
• Son efficacité est évaluée en fonction de l’impact sur la vie des individus plutôt que 

d’une somme de compétences inactives.  
• Ses résultats sont nombreux et variés, les plus efficaces pour des adultes âgés étant 

ceux qui fournissent des compétences pour favoriser une longévité proactive.  
• Il n’est pas le domaine réservé de « l’éducation ». La collaboration et la coopération 

sont essentielles pour le développement et la transmission d’un apprentissage 
efficace.  
 

  
Cela implique que la planification est un processus en trois étapes : 
 

1. . Réseautage 
2. Consultation 

       3. Implémentation 
 



 
 

 

 

Ce projet a été fondé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication 
reflète seulement les points de vue de l’auteur et la Commission refuse toute 
responsabilité quant à toute forme d’utilisation de l’information y contenu. 

page 54 
 

 

 
 

C’est à vous maintenant 
 
 « L’enseignant » a un rôle à jouer dans chacune de ces trois étapes. Afin de saisir ce rôle et 
de comprendre le processus de planification, consultez les références mentionnées dans la  
colonne « Autres recherches et informations » du tableau ci-dessous. 
 
Quoi Pourquoi Autres recherches et 

informations 
Réseautage Mettre en contact les acteurs 

locaux/régionaux travaillant  
avec et/ou pour des adultes âgés (y  
compris représentation d’adultes  
âgés individuels). 
Par une action collaborative,  
déterminer les besoins de formation  
et développer des solutions  
coopératives répondant à ces  
besoins. 

LISA – Learning in Senior 
Age www.bia-
net.org/lisa)  
 
EuBiA – Broadening 
People´s Minds in 
Ageing, www.bia-
net.org/EuBiA 

Consultation Ecouter ce que disent de  
l’apprentissage les personnes âgées  
et les représentants/aides. 
Déterminer la nature et le contenu  
d’un apprentissage qui peut  
fonctionner pour des non  
participants en situation  
défavorisée. 
Négocier comment, quand et où  
l’apprentissage peut avoir lieu. 
Evaluer quel apprentissage sera  
pertinent. 
 
 

LENA – Learning in the 
post professional phase  
www.bia-net.org/lena 

http://www.bia-net.org/lena


 
 

 

 

Ce projet a été fondé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication 
reflète seulement les points de vue de l’auteur et la Commission refuse toute 
responsabilité quant à toute forme d’utilisation de l’information y contenu. 

page 55 
 

 

Implémentation « Traduire » les messages du  
réseautage et de la consultation en  
offres d’apprentissage. 
Expliquer aux participants potentiels  
comment l’offre conçue correspond à leurs 
souhaits et à leur motivation  
tels qu’exprimés dans le processus  
de consultation. 

LENA – Learning in the 
post professional phase  
www.bia-net.org/lena 
 
LARA – Learning, a 
Response to Ageing 
www.laraproject.net 

 
 

5.4 Alphabétisation pour vieillir 
 
Dans le cadre des travaux de projets précédents, il a été observé que le genre de contenus 
les plus susceptibles d’intéresser des adultes âgés non participants sont ceux qui concernent 
les préoccupations du troisième âge : se maintenir en bonne santé (régime, exercice, 
stimulation mentale) ; rester au fait des nouvelles technologies ; vivre en sécurité (à la 
maison et à l’extérieur) ; mémoire, réflexion et partage d’expériences vécues. 
 
 
Le processus de vieillissement inclura des événements et des expériences que l’on pourrait 
utiliser en tant qu’inventaire abondant de capacités et compréhensions.  Vieillir nuit à la 
capacité  de l’individu à redémarrer, à acquérir et à exercer des compétences permettant de 
faire face aux défis qu’il rencontrera dans l’avenir. Sa situation défavorisée peut exacerber 
ce problème.   
 

C’est à vous maintenant 
 
Pour comprendre ce que pourraient être ces compétences, l’équipe de projet LARA (LARA – 
Learning, a Response to Ageing : www.laraproject.net) a développé un paradigme – 
Alphabétisation  pour vieillir – décrivant ce qu’il faut être capable de faire afin de vivre sa 
vieillesse de manière active, participante et autonome. 
 
 
Consultez la page 16 des ressources LARA :  
http://www.laraproject.net/images/stories/lara/pdf/trainingpackage/en-lara-toolkit.pdf   
 
 
Le cœur du paradigme LARA est envahi par « l’alphabétisation d’apprentissage ». Le point 
de départ repose sur les activités décrites dans l’Alphabétisation d’apprentissage 
contribuent positivement pour dépasser les défis identifiés par d’autres capacités.  
Le paradigme est un outil flexible qui permet de concentrer les idées et les réflexions 
concernant la manière à laquelle l’apprentissage peut être formulé tout en étant utile. Les 

http://www.bia-net.org/lena
http://www.laraproject.net/
http://www.laraproject.net/images/stories/lara/pdf/trainingpackage/en-lara-toolkit.pdf
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éléments de la section l’alphabétisation d’apprentissage sont pertinents. Ils décrivent le 
processus d’apprentissage qui est transférable sur des situations esquissées dans d’autres 
capacités. 
 
Activité 
 
Le développement du paradigme LARA d’alphabétisation montré ci-dessous vous permettra 
d’identifier les défis que les séniors en situation difficile pourraient affronter. 
Etape 1. En vous appuyant sur vos propres expériences et savoirs, ajoutez des influences de 
la situation défavorisée a sur la Santé, Culture, Attitude et Dépendance. 
Etape 2. Réfléchissez sur des résultats qui pourraient être obtenus si les activités prévues 
par « l’alphabétisation d’apprentissage » sont appliquées sur les effets de la situation 
défavorisée que vous avez listés.  
Etape 3. Réfléchissez sur les types de programmes d’apprentissage qui pourraient mener à 
ces résultats potentiels.  
Santé : Mobilité réduite, médicaments complexes, différents professionnel du domaine de 
la santé 
Attitude : Rejet de l’éducation, perception de soi négative 
Alphabétisation d’apprentissage : analyse ; audit interne ; identifier les points forts et les 
points faibles ; acquérir les savoirs ; entreprendre les actions ; réviser ; évaluer l’action et le 
plan ; comprendre la capacité de transfert des compétences et des savoirs  
Culture : pays étranger, barrière linguistique, confrontation entre croyances 
Dépendance : rapports avec des prestataires de soins   
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5.5. Êtes-vous à la hauteur? 
 
Ayant examiné les pratiques de planification décrites dans le présent chapitre, il est temps 
de réfléchir sur votre propre travail: 
 

• Do you already use (a) networking (b) consultation to inform planning? With whom? 
In what ways?  

Learning Literacy
Analyse; audit position; 

identify strengths, 
weaknesses; gain 

knowledge,; take action; 
review, evaluate action 

and plan; understand the 
transferability of skills 

and knowledge 

Health
Impaired mobility

Complex medication
Variety of health care 

professionals

Culture
Alien country

Lack of language
Clash of beliefs

Dependency
Relationships with carers 

Attitude
Rejection of education

Poor self-worth
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• Utilisez-vous déjà (a) un réseau (b)  de consultation pour expliquer la planification? 
Avec qui? De quelle façon? 

• Lors de l'élaboration des contenus d'apprentissage, comment répondez-vous aux 
besoins d'apprentissage individuels de personnes dans votre groupe? 

• Quelle expérience avez-vous déjà eue dans le travail avec des personnes défavorisées 
? De quelle manière votre planification a changé pour répondre à leurs besoins? 

•  Comment votre pratique actuelle contribue au développement des compétences 
pour le vieillissement comme exprimé dans le paradigme LARA? 
 
 

Le résumé de la leçon 
 
Planifier l'apprentissage: 
 
Exige la compréhension de ce qui est pertinent pour les apprenants en fin de vie active. 

Exige un nouveau regard sur le style des programmes d'apprentissage, leur contenu et les 
méthodes utilisées. 

Fonctionne  bien lorsqu'il est réalisé en collaboration avec d'autres et avec l'utilisateur final. 

Nécessite l'adaptabilité et la flexibilité de la part des prestataires d’apprentissage au niveau 
individuel et organisationnel. 
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Leçon 6- Assurer un 
apprentissage engageant 
 
La prise en compte des besoins des apprenants défavorisés et difficilement joignables aura 
un impact sur chaque partie du processus d’enseignement.  Ce qui  se passe une fois qu'un 
groupe a été formé et l'apprentissage négocié sera tout aussi important que de trouver des 
participants. 
 
Les résultats d’apprentissage 
 
Après cette leçon, vous serez en mesure de : 

Réfléchir sur les aspects du groupe comme à  un soutien à l'apprentissage 

Comprendre quelles méthodes contribuent à promouvoir l'autonomie et l'indépendance dans 
l'apprentissage pour les personnes âgées 

Examiner les moyens dont l'équité et l'égalité peuvent être promus dans le cadre d'une 
situation de groupe. 

 

 

6.1 L'importance de l'apprentissage en groupe 
pour les personnes âgées défavorisées 
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L’une des conséquences les plus débilitantes de la vie sur le tard et de la situation 
défavorisée peut être l’isolement. 
 
«... le contact social et les relations avec d'autres personnes auraient une influence positive 
considérable sur le bien-être et la santé d'un individu. En effet, la participation continue des 
personnes âgées dans la société peut maintenir leur sentiment d'estime de soi, en évitant 
ainsi les risques liés à l'isolement, la perte de confiance ou l'estime de soi réduit . " 
 
Eurobarometer Active Ageing report 2012  
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_378_en.pdf 
 
 
Le travail en groupes de l'apprentissage en groupe, par conséquent, devient très important. 
L’interaction, la communication, la résolution des problèmes informelle, la naissance 
d'amitiés, le soutien, l'empathie et le plaisir sont les résultats possibles de l'apprentissage en 
groupe. Leur contribution au parcours d'apprentissage de l'individu ne doit pas être sous-
estimée. 
Une variété de stratégies et de tâches est nécessaire pour permettre aux individus 
d'interagir de différentes manières et combinaisons; le formateur va gérer ces interactions 
pour stimuler l'apprentissage. Comprendre le potentiel de diverses combinaisons de groupe 
est un point de départ.  
 
Taille Tâches Impact sur les apprenants 
Individuel Réflexion personnelle 

Générer des données 
personnelles 

Le point sur l’individuel 
augmente « la sécurité » 
Le point sur l’individuel 
signifie le point de départ 
positif 
Apporte le sentiment 
d’appartenance et de 
possession 

En binômes/en groupes de 
trois personnes 

Générer des données 
Vérification des données 
Partager des interprétations 
Bon pour les compétences 
de communication basiques 
(par exemple écouter, 
questionner, expliquer) 
Taille convenable pour le 
travail coopératif 

Construit le sentiment de 
sécurité 
Construit le sentiment de 
confiance par la participation 
active (la confiance en soi) 
Pose la fondation pour le 
partage et la coopération en 
grand groupe 
Membres réticents peuvent 
toujours prendre part 

En groupes de quatre/de dix 
personnes 

Générer des idées 
Critiquer des idées 

La diminution de la sécurité 
pour les membres réticents 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_378_en.pdf
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Habituellement le nombre 
suffisant pour permettre 
l'attribution de rôles et de  
responsabilités,  donc un 
large éventail de  travail peut 
être abordé (par exemple la 
résolution de problèmes, la 
présentation) 

Toujours difficile pour les 
membres de se « cacher » 
Les forts peuvent encore 
enthousiasmer les faibles 
La taille du groupe reste 
suffisamment petite pour 
éviter la formation des sous-
groupes 

Plus de dix personnes La taille empêche la  
discussion mais les activités 
en ateliers sont  
possibles 

Les difficultés à maintenir un 
climat favorable 
Se « cacher » devient 
commun 
Les possibilités de division 
spontanée en sous-groupes 

 
Les processus de création et de gestion des interactions au sein d'un groupe sont bien 
documentés. L’implication pour le formateur est la nécessité de : 
 

• de faire la différence (le temps passé avec les différentes sections du groupe; les 
différentes activités pour les sous-groupes différents ; les différents résultats 
recherchés, etc.) ; 

•  de trouver des stratégies pour la création et la modification des combinaisons de 
participants ; 

• de créer, sélectionner et utiliser les ressources qui permettent aux gens de travailler 
de différentes façons en vue d'un objectif commun ; 

• de gérer son temps afin qu'il puisse être partagé de manière égale pour  soutenir 
l'apprentissage qui a lieu. 
 

C’est à vous maintenant 
 
Les suggestions pour la formation des groupes 
 

• Codes-couleurs – tirer les cartes en couleur; les personnes ayant tire les mêmes 
cartes travaillent ensemble. 

• Codes-nombres – attribuer les nombres de 1 à 3 à chaque participant, par exemple, 
tous les participants avec le nombre 1 travaillent ensemble. 

• Cartes à jouer – donner une carte à jouer à chaque participant – tous les As 
travaillent ensemble. 

• Les anniversaires – demander aux participants de former des groupes avec ceux qui 
sont nés le même mois. 
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• Choisir son groupe par rapport à une tâche ou une activité particulière – les 
personnes désirant débattre, lire etc. 
 

 
Qu’est-ce que vous pourriez ajouter à cette liste? 

 

6.2 L’apprentissage expérimental et actif 
 
La bonne gestion des groupes est importante pour que l'apprentissage expérimental se 
déroule d’une manière efficace. 
 
 La clé d’un apprentissage réussie est la reconnaissance et le respect de l'expérience que les 
adultes apportent à toute activité de groupe. S'appuyant sur cette expérience pour réaliser 
un nouvel apprentissage s'est avéré à la fois efficace et motivant. L'apprentissage 
expérimental est non seulement un bon moyen d'acquérir de nouvelles compétences, mais 
il donne de la confiance, de l'estime de soi et les compétences de participation que les 
adultes isolés ont peut-être perdues. 
 

Activité 

Être capable d'utiliser l'expérience dépend de la capacité de mettre en lumière les 
expériences que vous avez eues. 

Réfléchissez à cette question et répondez aux questions ci-dessous: 

Quelles sont les trente seconds de votre vie que vous aimeriez le plus revivre, s’ils vous 
restaient juste trente secondes de vie? 

Qu'est-ce que le moment choisi dit sur votre type de personne? 

Comment votre vie actuelle et les résultats probables peuvent être comparés avec votre 
moment choisi?  

En travaillant, est-ce que vous vous rapprochez ou vous vous éloignez de ce qui vous rend 
vraiment heureux et satisfait? Si vous vous en éloignez, comment pourriez-vous reprendre 
et rediriger votre attention? 

Est-ce que votre moment choisi donne des indices pour les passions et les talents que vous 
n’utilisez pas ou négligez actuellement? 

Votre moment choisi a-t-il été le produit de planification ou de hasard? 

Qu’est-ce que les meilleurs moments nous disent sur la manière de profiter de notre mieux 
du temps que nous avons?  
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L'approche expérimentale favorise le développement des capacités de réflexion et d'analyse 
ainsi que l'acquisition de nouvelles connaissances afin que nous puissions bénéficier d'une 
manière plus positive de ce qui s'est passé avant..  
 
 

Pour une mise à jour de L’apprentissage expérimental consultez le manuel LARA, page 18, et 
essayez la Liste du formateur à la page 21 de la boîte à outils LARA. 
(http://www.laraproject.net/outcomes/lara-training/lara-training-package.html) 
 

 
Les partenaires du projet MATURE ont choisi de développer le thème de l'apprentissage 
expérimental en examinant en détail deux aspects. Le premier aspect est une méthode 
particulière de simuler la réflexion individuelle à travers l'expérience esthétique. Vous l’avez 
testé dans l'unité 4, section 4.1: 
L'expérience esthétique - une notion comprise comme l'exploration systématique des 
œuvres d’art - peut contribuer en ressuscitant  la connaissance intégrée, englobant les 
dimensions critiques, délibératives et affectives de l'apprentissage. Une telle expérience 
élargit les perspectives pour aborder les processus et les phénomènes, pour les «voir»  d'un 
point de vue différent, pour approfondir les aspects au-delà de l'apparence et pour une 
meilleure compréhension  du conditionnement de causalité (Kokkos, 2010). 
Le Programme de formation tout au long de la vie, le projet multilatéral « ARTiT » de 
Grundtvig a élaboré sur ce sujet. Cliquez sur ce lien pour apprendre plus sur leur travail : 
http://artit.eu/en/ARTiT_METHODOLOGY_AND_MODULES_EN.pdf  
Le partage des expériences personnelles dans un forum public (le groupe) peut être 
douloureux et certains peuvent y résister. Trouver les moyens de rendre le  processus  
d'échange anonyme  permet aux gens de révéler l'expérience et de s'éloigner de la critique 
ainsi que de réfléchir sur leurs pensées. Une fois partagées, les expériences combinées du 
groupe peuvent être utilisées. 
La détermination et l'auto-organisation sont des facteurs importants dans le maintien de 
l'autonomie dans la vie sur le tard. Ils sont le deuxième point d’intérêt de MATURE dans le 
contexte de l'apprentissage expérimental.  
 

C’est à vous maintenant 
 
L’étude de cas 
 
Un groupe de femmes âgées, Allemandes et Turques, a envie de partir en voyage à 
Hambourg. Il fait beau ; elles ont un peu d’argent à dépenser. Plusieurs propositions sont 
sur la table. Une longue discussion a lieu et l’accord n’est pas en vue. 
L’une des femmes demande au formateur de prendre la décision toute seule vu que le 
groupe n’est pas capable de prendre une décision. 
L’histoire peut se terminer de plusieurs manières: 
Le formateur choisit une de ces options et explique pourquoi il a décidé ainsi. 
Le formateur donne l’opportunité de voter et c’est la majorité qui décide. 

http://www.laraproject.net/outcomes/lara-training/lara-training-package.html
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Le formateur refuse de prendre les choses en main et laisse la prise de décision (et le 
processus de la prise de décision) au groupe.  
 

• Analysez chacun des résultats possibles de l'étude de cas pour évaluer  leur 
contribution à l'auto-détermination du groupe et des individus dans le groupe.  
 
Analysons cet extrait de l'étude de cas ci-dessus 

 
 « Un groupe de femmes âgées, Allemandes et Turques, a envie de partir en voyage à 
Hambourg. Il fait beau ; elles ont un peu d’argent à dépenser. » 
 

• Combien d'activités différentes qui soutiendront ces apprenants à atteindre leur but 
vous pouvez trouver? De quelles ressources peuvent-ils avoir besoin? 
 

 
Activité Ressources 
1. Faire des recherches sur ce qui est offert 

à Hambourg 
Mappes 
Informations, brochures et guides 
Internet 
Possibilités de transport 

2.   
 

3.   
 

 

6.3 Facilitation 
 
La facilitation est le compagnon naturel de l'enseignement et de l'apprentissage 
expérimentaux. Elle décrit les responsabilités de l'enseignant qui comprennent de: 
 

• garder le groupe ensemble et lui permettre d’évoluer (la participation, la 
communication, la prise de décision, la direction, la résolution des conflits); 

• résumer et synthétiser des informations; 
• apprécier et encourager les individus au sein du groupe ; 
• initier la discussion en articulant les problèmes du groupe qui n’ont pas été résolus ; 
• célébrer, utiliser et gérer l'hétérogénéité au sein du groupe; 
• être à la disposition des apprenants, à leur écoute, leurs angoisses, pensées, 

problèmes, joies;  
• partager les expériences de sa propre vie avec les apprenants 
• donner des orientations par sa réaction;  
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• développer une relation proche avec les apprenants et gagner leur confiance;  
• mettre en place des séances d'apprentissage qui améliorent la confiance en soi et 

l'estime de soi des participants; 
 

C’est à vous maintenant 
 
Comment votre méthodologie correspond avec les caractéristiques de facilitation décrites ci-
dessus? 
 

6.4. L'égalité et l'équité 
 
Connaître les motivations, les aspirations et les attentes des personnes dans votre groupe; 
gérer les activités de groupe pour assurer l'apprentissage expérimental et actif; l'application 
de méthodes de facilitation plutôt que des méthodes didactiques sont tous les éléments de 
la création de l'apprentissage en groupe démocratique et juste. La création d'un 
environnement propice à la pratique équitable est essentielle pour parvenir à l'égalité. 
 
L’équité s'appuie sur les mesures prises par l'animateur et les apprenants pour s'assurer que 
la personne réalise ce qu'il / elle veut réaliser, par des moyens qui sont appropriés et 
pertinents. L’équité, cela ne veut pas dire traiter tout le monde de même façon. Donner à 
tous les membres du groupe une chance égale de réussir peut signifier de passer plus de 
temps, faire plus de travail et offrir plus de soutien à une personne qu’aux autres. Dans un 
groupe où les participants sont dans la situation défavorisée la proportion du temps passé 
avec ces individus peut être beaucoup plus exprimée. La gestion du groupe attentive sera 
nécessaire pour s'assurer que tous les membres se sentent valorisés et pour qu’ils 
progressent. Certaines activités peuvent exiger que les autres participants du groupe 
coopèrent pour faciliter l'apprentissage ou qu’ils encadrent et soutiennent ceux dans la 
situation défavorisée. 
 
Les comportements de groupe supplémentaires qui contribuent à la gestion du groupe 
équitable comprennent: 
 

• Favoriser le respect 
• Décourager les attitudes négatives et les comportements inacceptables 
• Encourager les succès, la diversité et la différence 
• Valoriser les contributions, les idées et les opinions 

 
 
À quel point et pourquoi ceci est important, on peut en discuter avec les membres du 
groupe. Une tâche commune permettant au groupe de débattre quelles actions vont 
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démontrer la conformité à ces pratiques peuvent mener à des «règles du groupe» que le 
groupe aura déterminées. 
 

Le résumé de la leçon 
 
L’organisation de l'apprentissage dans un groupe offre des avantages pour les participants 
au-delà de l'acquisition de nouvelles compétences et connaissances. 
 
La gestion du groupe efficace est une competence clé pour le formateur en général et, en 
particulier, quand il travaille avec des apprenants dans la situation défavorisée et 
mécontents. 
 
La gestion de la pratique de groupe à générer des occasions d'apprentissage expérimental et 
actif favorise l'autonomisation des participants. 
 
La prise en considération d'équité et d'égalité est primordiale dans les groupes formés par 
les personnes âgées marginalisées et défavorisées. 

Leçon 7 Rendre 
l'apprentissage utile - 

maintenir la motivation 
 
Cette unité examine les manières  dont les apprenants nouvellement engagés pourraient 
être encouragés à poursuivre leur apprentissage au-delà de l'expérience initiale. Elle traite 
des stratégies de motivation au sein du groupe d'apprentissage et des mesures qui peuvent 
être prises pour intégrer l'apprentissage dans la vie quotidienne. 
 
Les résultats d’apprentissage 
 
Après cette leçon, vous serez en mesure de : 

Comprendre l’impact de la motivation 

Comprendre les processus et les méthodes de maintien de la motivation à apprendre 

Comprendre comment et pourquoi la motivation pour l'apprentissage peut être maintenue 



 
 

 

 

Ce projet a été fondé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication 
reflète seulement les points de vue de l’auteur et la Commission refuse toute 
responsabilité quant à toute forme d’utilisation de l’information y contenu. 

page 67 
 

 

7.1 Maintenir la motivation dans le groupe 
 
Un certain nombre de stratégies de motivation a déjà été abordé: le développement d'un 
contenu pertinent; le perfectionnement de l’organisation de l’apprentissage; la gestion des 
groupes. Imaginez le chef du groupe comme un jongleur: 

 
 
Garder la motivation est juste comme le maintien d'un ensemble de balles en l'air - si une 
balle tombe, l'élan est perdu et l'apprentissage est compromis. 
Les apprenants qui n’ont pas d'expérience d'apprentissage à l'âge adulte, qui ont surmonté 
des obstacles considérables pour assister à un groupe d'apprentissage et qui peuvent être 
profondément méfiant de ce qui va arriver, auront besoin de plus d'efforts qu’un apprenant 
engagé.  
Nous avons promu l'idée de la pratique collaborative pour soutenir la motivation à 
participer. Alors que la responsabilité globale pour faire quelque chose à propos de la 
motivation au sein du groupe d'apprentissage repose sur le formateur, il y a de bonnes 
raisons d’inclure les autres dans le processus  

7.2 Les stratégies de motivation à l’intérieur du 
groupe 
 
 (a) Être le membre du groupe. 

 
Le groupe d'apprentissage démocratique, participatif qui est le résultat d'une bonne 
facilitation exige que les membres se sentent à l'aise dans leur rôle et celui des autres 
membres. 
L'interaction sociale offre souvent au chef du groupe  plus d’informations précieuses sur les 
membres du groupe que leur contribution aux activités de groupe. C'est dans une 
atmosphère détendue que vous apprenez sur les compétences ou les connaissances 
particulières ; ce qu’ils aiment et n'aiment pas ; les angoisses et les opinions; le caractère et 
les caractéristiques.  
 
Liste de vérification de sociabilité 
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- Prenez du temps pour l’interaction sociale 
- Créez un environnement convivial (servir du thé et du café, les possibilités de circuler et de 
rencontrer d'autres membres, par exemple) 
- Comprenez comment tous les membres du groupe souhaitent être traités 
-  Respectez les coutumes personnelles des participants (manières de s’adresser ; routines; 
culture) 
- Discutez et déterminez les règles de groupe (pas de téléphones portables, pas 
d'interruptions inappropriées, par exemple) 
- Engager les membres du groupe dans la gestion de groupe (animation de discussions, la 
préparation des rafraîchissements; fermeture) 
- Suscitez des activités de groupe en dehors des sessions de formation (visites de lieux 
d'intérêt; se retrouver pour prendre un café) 
- Assurez-vous que tout le monde PEUT participer, en veillant sur ce qu'ils font mais il faut 
comprendre que tout le monde ne participe pas au même degré ou de la même manière 
- Découragez le comportement qui n’est pas acceptable pour le groupe 
- Évitez la formation des cliques 
 
Quelles idées vous pouvez ajouter pour assurer une interaction sociale positive entre les 
membres du groupe? 
 
 
 
L’étude de cas 
 
Computerfrühstück für Ältere (le petit déjeuner à côté de l’ordinateur pour les personnes 
âgées) 
 
Nos collègues allemands de Volkshochschule de Hambourg ont mis en place un nouveau 
cours pour attirer les personnes non-participantes. Quand on leur a posé la question : 
 Quelle a été la clé pour rendre l'apprentissage attractif pour ces personnes âgées? 
Leur réponse était: 
 
Nous avons beaucoup pensé à des messages clés. Ce sont: l'ouverture (vous ne payez que 
lorsque vous venez); aucun engagement, vous apprenez les choses que vous voulez 
apprendre; pas de programme mais une ambiance très conviviale (café, thé, quelque chose 
à manger); un «aide à l'apprentissage" qui attend au fond de la salle pour aider lorsque 
l'aide est nécessaire. 
 
Trouver le bon moment: en fin de matinée, le jour du marché des agriculteurs. 
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 Trouver des «enseignants» convenables : ils devaient avoir la bonne attitude (faire 
confiance aux apprenants de diriger leur propre processus d'apprentissage, ne pas les 
accabler avec des informations qui ne sont pas demandées) 
 
Ouverture pour tous: les migrants, les personnes handicapées, les apprenants lents. Parfois, 
les apprenants mettaient en question ces valeurs et il devait y avoir des discussions au sein 
du groupe à préciser que «toutes les personnes» signifie «toutes les personnes» - personne 
n’est exclu. 
 
 
Les nouveaux apprenants qui n’ont peut-être pas été dans un groupe auparavant peuvent 
avoir besoin de temps et de soutien pour s’adapter. Faites de la sorte que leur introduction 
dans le groupe soit facile. Présentez le nouveau membre à un autre membre empathique au 
début; augmentez progressivement le nombre de présentations de sorte que le nouvel 
apprenant connaisse les gens peu à peu. Soyez à l'affût des relations qui ne fonctionnent 
pas. Les groupes d'apprentissage de reproduisent la vie; il y aura des membres qui ont très 
peu de choses en commun. Respectez les différences; n'encouragez pas les relations qui 
peuvent devenir dérangeantes ou perturbatrices. 
  
 (b) Enlevez le mystère de l’apprentissage 
 
Les partenaires du projet MATURE ont trouvé un thème récurrent chez les personnes âgées 
non-participantes: «l'apprentissage n'est pas pour moi». La source de cette attitude est le 
plus souvent attribuée à l'âge («je suis trop vieux pour apprendre") ou l’expérience 
précédente dans l’éducation («Je n'ai jamais été bon à l'école»). 
D’autres raisons plus profondes et difficiles ont également émergé. Faute d'acquérir des 
compétences de base (en lecture, écriture et en arithmétique) dans l’enfance,  a peut-être 
conduit à une vie de la dissimulation. La manipulation de l'éducation à des fins politiques 
laisse des générations de personnes âgées méfiantes des motifs de ceux qui favorisent 
l'apprentissage. 
Même les mots sont importants. L'éducation a un jargon qui lui est propre et l'utilisation de 
la terminologie de l'éducation peut être profondément rebutante pour les apprenants 
nerveux. 
Les formateurs ont besoin de confiance et des compétences pour expliquer le processus 
d’apprentissage en étapes et en langue faciles à comprendre. 
 
À chaque étape dites aux gens: 
 

• ce qu’ils vont faire; 
• pourquoi ils vont le faire ; 
• quels sont les résultats probables de ce qu’ils auront fait. 

Encouragez les participants à: 
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• poser des questions; 
• dire s’ils aiment ou n’aiment pas faire les choses d’une certaine façon; 
• demander la réitération et encouragement 

 

Faites-en la norme: 
• d’interroger le processus d’apprentissage; 
• de donner aux participants la possibilité d’adapter l’apprentissage à leur goût ; 
• de parler aux membres du groupe de leurs expériences et de leur demander des 

conseils. 
 

 (c) Célébrez les petits pas 
 

Évaluer l'apprentissage est un moyen important de marquer le progrès et de stimuler 
l'engagement continu. Pour les nouveaux apprenants, les processus formels d’évaluation 
(tests; notes) peuvent s'avérer comme un obstacle insurmontable. Néanmoins, montrer que 
quelque chose fonctionne est l'un des meilleurs moyens de susciter la confiance. 
Une évaluation réussie de l'apprentissage repose sur l'établissement d'objectifs 
d'apprentissage réalistes. Les objectifs trop ambitieux vont détruire la confiance et renforcer 
les attitudes négatives; les objectifs trop simplifiés peuvent être condescendants. 
Rappelez-vous de reconnaître les résultats sans rapport avec le thème central du groupe 
d'apprentissage. Le succès dans tous les aspects doit être célébré dans la compréhension de 
ce qui a été enseigné; dans les compétences personnelles utilisées à devenir un membre du 
groupe compétent; dans les compétences associées au processus d'apprentissage.  
 

C’est à vous maintenant 
 
Les méthodes de reconnaître la réussite sont: 
 

• observation avec la réaction («avez-vous réalisé ce que vous venez de faire, alors?) 
• cooptation d’un autre membre du groupe (« demande à X de te montrer comment…. 

») 
•  journaux individuels d’apprentissage pour suivre la progression 
• preuve testimoniale (ce que les membres du groupe remarquent; comment 

l'apprentissage a été mis en pratique dans la vie quotidienne, quel impact  
l'apprentissage a eu sur les caractéristiques  personnelles (par exemple, 
augmentation de la confiance)) 
 

Ajoutez vos propres idées pour l’évaluation informelle. 



 
 

 

 

Ce projet a été fondé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication 
reflète seulement les points de vue de l’auteur et la Commission refuse toute 
responsabilité quant à toute forme d’utilisation de l’information y contenu. 

page 71 
 

 

 
 (d) Illustrez  comment les petites étapes contribuent à un ensemble plus grand 

 
Montrez aux apprenants comment chaque réalisation contribue à un objectif à long terme. 
Il est important de ne pas perdre de vue l’image plus large en se centrant trop sur ses 
parties constituantes. 
Utiliser une analogie, comme la construction d’un mur. Le mur est le but ultime; les briques, 
les étapes de la réalisation de cet objectif; le mortier, les liens entre les étapes qui mènent 
vers le but; le constructeur, l'apprenant qui rend tout cela possible. 
 

 
 

C’est à vous maintenant 
 
Qu'est-ce qui vous motive à commencer quelque chose de nouveau? Quelles leçons tirées de 
votre propre expérience utiliseriez-vous pour motiver les autres? 
 

7.3 Motivation pour continuer à apprendre 
 
Une des aspirations du formateur du groupe d'apprentissage doit être d'inspirer 
l'engagement à l'apprentissage comme à une force de toujours. Cela ne signifie pas que 
l'engagement est pris à assister à la formation dans un avenir prévisible. L'un des meilleurs 
indicateurs du succès de l'apprentissage en groupe est la vitesse à laquelle les participants 
se sentent suffisamment en confiance pour appliquer ce qu'ils ont appris ou poursuivre 
d'autres options. 
 
L'application de l'apprentissage 
 
Showing people how what has been learned can be applied to other learning underpins 
independence. Montrer aux gens comment ce qui a été appris peut être appliqué à d'autres 
apprentissages d’une manière indépendante. 
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L’étude de cas 
 
Une équipe de projet européen (VIVACE), cherchant des moyens de faire participer les 
groupes défavorisés à l'apprentissage des langues a trouvé la méthodologie du cercle 
d’études répandue en Slovénie 
 «En Slovénie, VIVACE travaille avec des adultes en situation défavorisée par le biais de la 
méthode du cercle d'étude bien établie, qui est une approche très centrée sur l'apprenant. 
Un large éventail de différents types d'apprenants ont participé à des cercles d'étude de 
langues - les prisonniers, les personnes ayant des difficultés d'audition, les aveugles et les 
malvoyants, les jeunes ayant des difficultés d'apprentissage et les victimes de guerre. 
  
Un cercle d'étude est alimentée par les besoins et les intérêts de l'individu, qui, au mieux de 
son / sa capacité, participe activement à l'apprentissage et travaille dans le cercle. Chaque 
cercle d'étude décide par lui-même quoi, où et comment ils vont apprendre. Chaque cercle 
d'étude a un tuteur qui s’occupe du groupe. Dans les cercles d'étude de la langue, ils 
n'étaient pas tenus de parler la langue étrangère, mais ont reçu une formation sur les 
méthodes de cercles d'étude. 
  
Nos cercles d'étude de la langue ont utilisé la cuisine, la littérature, les voyages et la musique 
comme le point d’intérêt pour leur apprentissage de la langue. Outre la sélection du contenu, 
les participants choisissent aussi leur propre but. Apprendre dans un cercle d'étude conduit 
toujours vers des conclusions concrètes: produits, événements, expositions, excursions, 
soirées littéraires, édition de brochures, pièces de théâtre ... donc non seulement le cercle 
encourage la créativité des participants, mais contribue également au développement de 
leur communauté. Les cercles d'étude des langues en Slovénie ont produit des quiz, des 
bandes dessinées, des affiches et des articles pour des publications internes. 
http://codaproject.eu/  
L'étude de cas de VIVACE montre comment les gens peuvent diriger et prendre en charge 
leur propre apprentissage. Le modèle suppose qu'au moins quelques participants seront 
engagés et savent comment s'y prendre pour apprendre. Le caractère informel de ces 
groupes auto-organisés a permis aux gens dans des situations défavorisées à participer et 
apprendre.  
 
Les processus que l'individu engage pour développer les compétences, les connaissances et 
la compréhension sont transférables d'un contexte à un autre. Plus une personne prend le 
contrôle de ces processus, plus elle est en mesure d'éviter le recours à d'autres personnes. 
 Les exercices simples qui encouragent l'application des compétences à d'autres tâches 
agissent à la fois comme le renforcement de l'apprentissage et une démonstration de son 
application. L'accent mis sur l'analyse des étapes qui sont entreprises aide plus que le 
produit final. 
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L’étude de cas 
 
Dans un cours de cuisine pour les hommes, les participants apprennent à faire une soupe 
nutritive. Ils ont discuté de ce «nutritif» pourrait signifier; ils ont parlé des meilleurs endroits 
pour acheter des ingrédients. Le chef du groupe a expliqué comment les recettes 
fonctionnent et tout le monde a essayé de mesurer et d'estimer des quantités. 
Individuellement, ils sont sortis  et ils ont acheté les ingrédients dont ils avaient besoin. 
Ensemble et avec le soutien du chef ils font leur soupe pour le déjeuner prévu après la 
réunion du groupe. Au déjeuner, le chef de groupe leur suggère d’essayer une autre recette 
de leur choix avant la prochaine réunion et de faire un rapport sur les résultats. 
 
Le processus contrôlé de la préparation de la soupe a donné aux participants un aperçu des 
recettes suivantes. Dans le premier cas travailler avec les autres et avec le soutien, leur 
donne de la confiance pour réessayer seuls. Ils ne voudront pas tous préparer leur propre 
recette immédiatement; certains peuvent avoir besoin de deux ou trois tentatives de cuisine 
collectives avant de se sentir suffisamment en sécurité pour le faire. Les pionniers, prêts à 
essayer tout de suite, contribueront à la compréhension générale du processus et 
encourageront une attitude «on peut le faire» au sein du groupe.  
 
Évidemment, apprendre à faire la cuisine a un impact immédiat sur la vie quotidienne. Le 
chemin entre un contenu d'apprentissage et son application est court et tout à fait évident. 
 
Le cours de cuisine développe la compréhension d'un processus qui consiste à: comprendre 
des instructions; être précis et faire les choses dans un ordre particulier.Avec ce processus  
vient l'acquisition / le rafraîchissement des compétences enmathématiques «dures» 
(mesurer, estimer la quantité). Le processus de cuisson peut alors être transféré à un certain 
nombre d'autres situations pratiques (préparer le terrain pour la plantation de légumes, 
mélanger le béton; assembler des meubles). 
 

C’est à vous maintenant 
 

• Si vous apprenez à faire du yoga, quelles autres choses ce processus d’apprentissage 
vous permettrait de faire ? 

• Et si vous appreniez à travailler avec des tableurs? 
 

Les gens qui ont vécu une longue vie ont un stock de stratégies et de l'expérience pour faire 
face à ce qui vient, quelles que soient leurs circonstances. Parfois, ces atouts sont devenus 
un réflexe (ils  arrivent tout simplement); parfois ils ont été oubliés; parfois ils semblent 
atrophiés. 
Le processus d'apprentissage est l'occasion de réviser des compétences existantes. 
Les adultes dans la situation défavorisée peuvent être plus à risque de sous-estimer ce qu'ils 
peuvent faire. Si, dans un groupe d'apprentissage, ils sont en mesure de mettre en pratique 
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ce qu'ils savent dans de nouvelles situations, la confiance en leurs propres capacités va 
s'améliorer.  
 

Le résumé de la leçon 
 

Garder la motivation est la clé de la réussite de l'apprentissage. 

L’égard pour la motivation fait partie intégrante de tous les aspects de la planification et 
l’organisation de l'apprentissage. 

La situation défavorisée peut contribuer à la démotivation. Une attention particulière 
devrait être accordée aux actions qui stimulent la motivation tout au long du processus 
d'apprentissage et de promouvoir une vision positive du vieillissement. 

La démonstration du potentiel de l'apprentissage d’apporter une amélioration à la vie peut 
être un puissant facteur de motivation.  

 

Leçon 8 – Rendre 
l’apprentissage utile- 

évaluation 
 
 

 « Vivez comme si vous devez mourir demain. Apprenez comme si vous devrez vivre 
éternellement. »  

(Mahatma Gandhi) 
 

L'apprentissage a une incidence sur la vie. Il est prouvé que les avantages de l'apprentissage, 
qu’ils soient «une solution miracle» ou à long terme, ont le meilleur impact  sur la vie. Les 
personnes âgées qui sont actives et autonomes, ont obtenu les compétences de soutien et la 
volonté de rester enthousiastes et engagées. 
 
 
 
Les résultats d’apprentissage 
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Après cette leçon, vous serez en mesure de : 
 
Réviser le » quoi, comment et quand » de l’évaluation 
 
Réfléchir sur les indicateurs du succès et l’évaluation de l’apprentissage 
 
 Développer des concepts de «progression» qui pourraient s'appliquer à des personnes âgées 
défavorisées qui sont difficiles à joindre. 

 

8.1 Définir l’évaluation 

C’est à vous maintenant 

Quel est votre attitude envers le processus d’évaluation? Comment répondriez-vous aux 
questions ci-dessous ? 

Qu’est-ce qui doit être évalué et dans quel but? 

Qu’est-ce que je ferai avec des informations récupérées? Est-ce que je serai en mesure 
d’utiliser mes conclusions ?  

Qui devrait évaluer? (une personne de l’intérieur ou de l’extérieur) ? 

Comment évaluer (d’une manière formelle / informelle)? 

Trouver ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas; porter des jugements sur ce qui a été 
gagné ou non; évaluer des progrès; utiliser l'information pour s’améliorer sont des aspects 
cruciaux de la réussite de l'apprentissage. 

Il y a beaucoup de couches dans le processus d’évaluation: 

• L'évaluation des séances d'apprentissage (méthodes utilisées, contenu, résultats) 
pour planifier des futures réunions. 

• L'évaluation des accomplissements des individus dans un groupe pour identifier le 
succès, les nouveaux besoins d'apprentissage et un soutien supplémentaire. 

•  La gestion et l’analyse de tous les processus d'évaluation qui ont lieu au sein d'un 
groupe (l’évaluation en  binômes, l'auto-évaluation) pour s'assurer que leurs 
résultats soient conformes au comportement et au contenu futur. 
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• L’auto-évaluation de leurs propres accomplissements réalisée par le formateur et 
par les participants. 

• L’évaluation en binômes.  
• L’évaluation externe. 
•  L’évaluation formelle et informelle. 

 

: Les faits les plus importants au sujet de l'évaluation sont les suivants: 

• elle est une caractéristique constante et continue du processus d'apprentissage, pas 
quelque chose qui est simplement appliqué à la fin; 

•  il s'agit d'un processus de coopération impliquant la prise en compte équitable de 
tous les points de vue; 

• c’est un processus positif visant à «améliorer le travail» pour agir sur l'opinion et sur 
les conseils; 

• c’est un processus dynamique. Les résultats de l’évaluation exigent l’action. 
• Comprendre et prendre part à l'évaluation est une compétence utile qui génère les 

compétences transférables pour l'individu. 
 
 

8.2 L’évaluation informelle 

Il se peut que les organisations doivent appliquer les processus d'évaluation en conformité 
avec la réglementation de la qualité. Les exigences formelles de l’évaluation devront être 
traitées avec délicatesse mais les formateurs doivent être conscients que ce qui est imposé 
de l'extérieur n’est peut-être pas ce qui est nécessaire pour assurer le succès d'un groupe 
d'apprentissage. Réfléchir sur l'évaluation fait partie du rôle du formateur et le 
renforcement des exigences formelles par les processus qui génèrent des informations en 
temps opportun et utile sera nécessaire.  

 
C’est à vous maintenant 

Réfléchissez à un processus d’évaluation que vous avez utilisé ou auquel vous avez pris part. 
 
Dressez la liste des moyens par lesquels l'évaluation a été demandée (questionnaire, 
entretiens). 
 
Qu’est-ce qui s’est produit comme résultat du processus d’évaluation? 
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Notez les techniques d'évaluation que vous avez énumérées. Laquelle est la plus efficace? 
Laquelle est la moins efficace et pourquoi? 
 
L'évaluation nécessite la réflexion; les résultats doivent être analysés et des solutions 
recherchées. L'évaluation est une compétence de vie et les adultes seront plus ou moins 
compétents pour l’évaluation comme ils rejoignent le groupe. Renforcer les points positifs de 
l'évaluation peut relancer ou engendrer de précieux atouts transférables à d'autres aspects de 
la vie. La situation défavorisée peut nuire à la capacité d'analyser et de planifier des actions. Le 
rétablissement de ces compétences sera une partie importante du processus d'apprentissage. 
Un outil utile pour stimuler la réflexion est la carte heuristique qui peut être utilisée pour 
l'activité individuelle ou collective, pour stimuler la discussion et le débat et informer sur les 
actions incitées par le consensus. 

C’est à vous maintenant 
 
Les cartes heuristiques commencent par le concept central autour duquel tourne le reste de 
la carte. Commencez par la création d’une image ou par l’écriture d’un mot ou une 
expression qui représente le premier concept. 
 
A partir de ce concept, créez des branches principales (autant que nécessaire), qui 
représentent chacun un seul mot qui se rapporte à la notion centrale. 
 
Ensuite, créez des branches latérales qui découlent des branches principales pour élargir 
davantage les idées. Ces branches latérales  contiendront également des mots ou des 
phrases qui élaborent sur le thème de la branche de laquelle elle provient. Cela aide à 
développer le thème global de la carte heuristique. 
 
Essayez! Votre concept central est «Le but de l'évaluation  dans l’apprentissage sur le tard» 
que pourriez-vous ajouter à la carte heuristique? 
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(la reconnaissance de la réalisation et la réussite -Augmente la confiance et l'estime de soi ; 
l’évaluation dans l’apprentissage sur le tard ; la pertinence du contenu d’apprentissage – le 
changement des comportements ; le bien-être amélioré) 
 
 
 Regardez le manuel LARA, page 20, (http://www.laraproject.net/outcomes/lara-
training/lara-training-package.html) où vous trouverez la méthode 5+ - un autre moyen 
pour stimuler la réflexion.  
Comment pourriez-vous adapter le modèle proposé afin d’encourager l'étude et l'analyse 
des résultats d'apprentissage? 
 

 
8.3. Les résultats de l’évaluation 

 
Les processus d'évaluation donneront un aperçu de l'apprentissage qui a eu lieu, comment 
cela s'est passé, ce qui était plus ou moins agréable, ce qui a fonctionné. 
Dans un environnement d'apprentissage agréable et expérimental tous les résultats 
devraient être pris en compte pour faire le rapport, même (ou surtout) ceux qui dépassent 
les objectifs planifiés du programme. «Rapportez» au moins dans le sens informel en 
informant les participants sur l'ensemble des compétences acquises. Il sera d’une 
importance particulière de souligner l’acquisition de chacune ou de toutes les compétences 
de « L’alphabétisation à l’apprentissage » dans le paradigme sur l’alphabétisation du projet 

recognition 
of attainment 

and 
achievement

Incease in confidence and 
self-esteem 

Evaluation in 
later-life 
learning

relevance of 
learning 
content

changing behaviours; 
improved well-being
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LARA (boîte à outils LARA, page 16 (http://www.laraproject.net/outcomes/lara-
training/lara-training-package.html). 
Apprendre à apprendre (de nouveau) ouvre l'accès à tout le savoir-faire nécessaire pour 
s'attaquer à d'autres lacunes de compétences. Les procédés décrits dans L’alphabétisation à 
l’apprentissage  de LARA sont la clé de l'autonomie et de l'indépendance. Les résultats du 
processus, même dans les plupart des contextes d'apprentissage traditionnelles, devraient 
être reconnus pour ce qu'ils sont - des outils précieux pour l'apprentissage futur. 

C’est à vous maintenant 
 
Regardez l’étude de cas de SeniorenUni, Bâle, à la page 13 du manuel  du projet LARA 
 
  (http://www.laraproject.net/outcomes/lara-training/lara-training-package.html). 
 
Cette étude de cas illustre une façon à laquelle le paradigme sur l’alphabétisation LARA peut 
être utilisé par les prestataires d’apprentissage pour évaluer l’efficacité de leurs 
programmes de formation. 
 
Réfléchissez à une opportunité d’apprendre que vous avez organisée, reçues ou que vous 
connaissez. Évaluez comment et à quel point (en donnant des exemples) les compétences de 
« l’alphabétisation à l’apprentissage » étaient promues. 
 

 

8.4. La planification des actions et la 
progression 
 

À la fin, il y a l’espoir que les apprenants, qui ont rejoint un groupe pour la première fois, en 
surmontant de nombreux obstacles pour le faire, auront «attrapé le virus». Ils voudront à la 
fois continuer l'apprentissage et avancer sur le chemin ascendant de leur vie auquel 
l'apprentissage aura contribué. 
Une partie du processus de planification d'action comprendra de donner des informations – 
des conseils simples sur ce qui pourrait être possible la prochaine fois, comment obtenir des 
informations à ce sujet, et comment s'engager. Utilisez l'expérience du groupe pour discuter 
sur  ce qui pourrait être d'intérêt pour les personnes qui le composent. Faites remarquer 
que la progression dans l'apprentissage n'est pas toujours linéaire, mais peut changer d'un 
«sujet» à un autre, de l'apprentissage à l'action. Faites passer le message que la possibilité 
d'apprendre ouvre des options au-delà du bénéfice de  joindre un autre groupe. Soulignez  
que faire partie d'un groupe n'est pas le seul résultat de la capacité d’apprendre. 
 

 
 

http://www.laraproject.net/outcomes/lara-training/lara-training-package.html
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C’est à vous maintenant 
 
Le centre d’intérêt de MATURE est l’apprentissage sur le tard.   

 Est-ce que ses principes et ses pratiques sont transférables aux nouvelles étapes de la vie? 

 Quelles pratiques d’autres domaines sont-elles transférables pour améliorer la participation 
des séniors dans la situation défavorisée ? 

 Qu’avez-vous appris du projet MATURE? 

 Comment cela va-t-il changer vos pratiques à court terme et à long terme? 

 
Le résumé de la leçon 

 
L’évaluation est un prérequis de l’enseignement et de l’apprentissage et une compétence 
précieuse de la vie. 

La réflexion, l’analyse et la planification de l’action sont des compétences précieuses dans le 
combat contre les situations défavorisées. 

La pratique de l'évaluation peut dépasser les exigences des processus institutionnels. 

L’évaluation de tous les résultats de l'apprentissage - difficiles, faciles et du processus - 
donne une image de la réalisation avec le potentiel de stimuler l'engagement continue. 

L'évaluation n'est pas une corvée, c'est une nécessité. 

 

  



 
 

 

 

Ce projet a été fondé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication 
reflète seulement les points de vue de l’auteur et la Commission refuse toute 
responsabilité quant à toute forme d’utilisation de l’information y contenu. 

page 81 
 

 

LES PARTENAIRES MATURE 
 
 

 
 
 

University of Leicester, 
Institute of Lifelong Learning 
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50plus Hellas 
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PRO-MED sp. z o.o. 
Gdansk, Poland 

 

Verband der Schweizerischen 
Volkshochschulen 
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ZDUS 
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http://www2.le.ac.uk/uol/departments/lifelong-learning/
http://www2.le.ac.uk/uol/departments/lifelong-learning/
http://www.aidlearn.com/
http://www.bia-net.org/
http://www.vhs-hamburg.de/
http://www.50plus.gr/
http://www.pro-med.org.pl/
http://www.up-vhs.ch/
http://www.up-vhs.ch/
http://www.zdus-zveza.si/
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