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Cette sélection présente un continuum partant des problématiques d’apprentissage chez les 
apprenants vers la création de contenus par les formateurs.  

 
Oser réussir, sortir des conduites d’échec 
R. Marti, Retz, 2000 

. Forte d'une longue expérience de praticienne, l'auteur propose ici une voie thérapeutique 
originale ; elle renverse la perspective en recherchant non pas les causes mais le but de ces 
conduites, leur " pour quoi ? ". Car il existe " de bonnes raisons pour que l'homme cultive [...] 
des pensées qui font mal, des pensées qui font peur, des pensées qui empêchent de sortir, 
d'oser, de réussir de rire, d'être heureux ". Illustré de nombreux cas, cet ouvrage d'une 
grande lisibilité peut aider chacun à lever les obstacles qui entravent ses capacités de 
réussite. Il propose des techniques thérapeutiques éprouvées à tous ceux qui pratiquent des 
entretiens d'aide, d'accueil et d'orientation, en milieu éducatif, social ou médical. 

 

Au bon plaisir d’apprendre 
B. Hourst, Editions du mieux apprendre, 2015 

Ce livre nous aide à restaurer cette capacité d’apprendre avec plaisir (mais pas forcément 
sans effort). Il nous montre comment ressentir à nouveau le plaisir de développer et maîtriser 
des compétences nouvelles, pour continuer à nous enrichir toute notre vie. Il intéressera 
autant les enseignants et les formateurs que les étudiants et les parents. Il sera également 
apprécié par tous ceux qui souhaitent continuer à ressentir le plaisir et la richesse 

d’apprendre, dans leur vie professionnelle ou personnelle. 
 

Ecouter l’autre, tant de choses à dire 
A.Vannesse, chronique sociale, 1998 

Parler, se dire, est vital pour chacun. On ne se trouve vraiment qu'en parlant à un autre. 
Parler suppose donc d'être accueilli par quelqu'un qui se rend compte de ce qu'écouter veut 
dire. Écouter, c'est se taire, ne pas juger, c'est accepter l'autre tel qu'il est, comme il est, 
différent de soi, sans pourtant se renier soi-même. C'est permettre à l'autre d'aller aussi loin 
qu'il veut, qu'il peut, dans l'expression de ce qu'il vit. Intervenir ? Oui, mais comment ? 
L'écoute ne s'improvise pas. Elle exige d'être réfléchie, travaillée, sans quoi l'autre très vite de 
parler retombe dans le silence. L'écoute est sans prix pour celui qui la pratique comme pour 
celui qui en bénéficie. Elle ouvre sur une richesse autre, sur le plaisir de l'échange, de la 
rencontre. 

 

 

 Comment accompagner les adultes 
dans leur parcours d'apprentissage? 

       Sélection bibliographique de documents empruntables et consultables à IRIS CRI 38 
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Vers l’autonomie, l’accompagnement dans les apprentissages 
M.-F. Chesnais, Hachette éducation 1998 

Dans le domaine des apprentissages, l'autonomie se caractérise par la faculté de prendre en 
charge ses apprentissages, sa formation, de voir l'utilité de ce qui est à faire et de mener à 
bien la tâche demandée. Mais certaines personnes peuvent rencontrer de telles difficultés 
pour parvenir à une certaine autonomie qu'elles perdent confiance en leurs capacités et 
finissent par abandonner. Le but de l'accompagnement est d'amener l'accompagné à trouver 
comment dépasser les causes de ses difficultés, à retrouver le goût de la réussite.   

Comprendre les chemins de la connaissance. Une pédagogie du sens. 
A., de la Garanderie, Chronique sociale, 2002 

Les travaux d'Antoine de la Garanderie ont pour but de procurer à l'élève les moyens de 
mener à bien ses tâches d'apprentissage. L'auteur montre l'intérêt d'un travail avec 
l'apprenant centré sur le renforcement de l'attention, la mémorisation, la compréhension, 
l'imagination créatrice, la réflexion pour rendre efficace un acte de connaissance. Celui-ci 
inscrit dans le temps et l'espace doit prendre sens. Dans cet ouvrage, l'auteur synthétise ses 
différents travaux, montre leur cohérence, développe et renforce leur contenu. Aussi, réussir 
à apprendre est possible pour tous, dès lors qu'on décrit avec précision les actes à effectuer 
et comment les conduire. L'auteur suggère des pistes concrètes pour former des personnes 
chargées d'apporter cet éclairage aux élèves. 

 

(Se) former par les situations problèmes. Des déstabilisations constructives. 
A.Dalongeville, M. Huber, Chronique sociale, 2000 

Aujourd'hui on peut dire qu'il existe un consensus au sein des Sciences de l'Education pour 
reconnaître l'efficacité des situations-problèmes. Elles seraient la pratique qui permettrait de 
passer d'un modèle d'enseignement à un modèle de formation pour une plus grande 
efficacité. 

 

Former et éduquer en contexte hétérogène. Pour un humanisme du divers,  
M. Abdallah-Pretceille, Anthropos, 2003 

Travailler, former, éduquer, instruire en milieu culturellement hétérogène exige des 
compétences professionnelles spécifiques. Comment engager une relation d'aide, une 
relation éducative dans un monde que l'on ne saisit plus, que l'on ne comprend plus car trop 
marqué par la diversité, l'étrangeté, le non-partage des implicites et des évidences 
culturelles ? Comment passer d'une pensée de l'homogène à celle de l'hétérogène ? 
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Formation des adultes et individualisation, ingénierie, travail pédagogique et 
expérimentations 
Scéren CRDP DE Créteil, Greta, 2005 

Individualisation, personnalisation de la formation ou autoformation constituent des 
orientations et des méthodes pédagogiques, des démarches pragmatiques sur lesquelles les 
professionnels s'interrogent pour améliorer la formation et faciliter la réussite des adultes 
dans leurs projets. Un livre qui rassemble des textes écrits par des gens du métier et qui ont 
pour ambition de fournir à d'autres professionnels de la formation, des ressources humaines 
et du management, des arguments et des éléments de débat, d'apporter des témoignages et 
de mettre à disposition des ressources issues de pratiques et de réflexions partagées. 

 

 

Du formateur à l’andragogue, vers la réussite partagée Formateur- apprenant. 
M. Lemaire, Chronique sociale, 2005  
 
Cet ouvrage est issu d'une longue pratique de terrain conjuguée à un travail permanent de 
recherche. Par son approche holistique, ce livre propose avec l'Andragogie Appliquée, de 
nouveaux repères propres à : professionnaliser le métier de Formateur, revaloriser la Mission 
formation, optimiser les cinq savoirs : savoir, savoir-faire, savoir être, savoir devenir et savoir 
créer. Grâce à ses outils concrets, l'Andragogie dynamise l'Apprenant, le groupe de 
formation, le formateur et aussi, les institutions éducatives. Construit à partir de nombreux 
exemples vécus, l'ouvrage permet de mieux clarifier les différentes étapes qui mènent à la 
réussite de la formation tout en respectant le bien-être de l'Apprenant et du Formateur. 
 

 

Formateur d’adultes, se professionnaliser, exercer au quotidien 
Cafoc DE Nantes ? Chronique sociale, 1996 
 
La formation, confrontée aux évolutions du travail, de l'emploi et de la vie sociale, exige des 
praticiens rigueur, implication, professionnalisme. Cet ouvrage leur fournit les repères 
théoriques et méthodologiques nécessaires. Le formateur, débutant, expérimenté ou en 
cours de formation, trouvera les éléments pour analyser sa pratique, l'étayer, la diversifier. 
Les différents chapitres répondent aux préoccupations quotidiennes d'un métier en évolution 
: * faire le point sur son parcours professionnel * répondre à un appel d'offres * analyser une 
demande et diagnostiquer des besoins * préparer et conduire une intervention * réfléchir à 
sa façon d'être avec les apprenants L'ouvrage s'appuie sur de nombreux exemples, exercices 
et études de cas pour présenter les idées clés. Il propose des pistes d'approfondissement 
diversifiées. 

 

Recherches et innovations en formation 
H. Lenoir, E. M. Lipiansky, l’harmattan, 2003 

Chercheurs, universitaires, formateurs, les auteurs réunis dans cet ouvrage témoignent des 
recherches, des expériences et des formalisations qu'ils ont menées dans le domaine de la 
formation des adultes. Ils sont tous fortement impliqués dans la pratique et l'innovation 
pédagogique. Leurs réflexions stimulantes s'adressent à tous ceux, formateurs, enseignants, 
étudiants qui veulent encore penser qu'il est possible d'apprendre autrement. 

 

 


