
8 clés pour devenir 
plus confiant et actif 
dans sa formation

Par Nathalie Gazaille, andragogue
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Introduction
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Apprenez à devenir un apprenant/ apprenante afin de devenir
plus actif/active et confiant/confiante en formation ou lors de
toute autre situation d’apprentissage.

Suivre une formation ou retourner en cours, cela demande plus
que seulement assister et écouter! Arrêtez d’attendre après le
formateur, après tout le monde! Commencez à vous connaître
comme apprenant et à le devenir. Comment ? En commençant
à appliquer ces 8 clés!

Se connaître et se développer comme apprenant adulte permet
de mieux apprendre, acquérir de la confiance, de l’efficacité
dans l’acquisition de son savoir et de s’épanouir davantage et
mieux!

Et même, voici ce que les formateurs d’adultes (plusieurs
d’entre eux) ne vous disent pas et en plus, ils devraient tous le
savoir également ; comment vous apprenez et qu’est-ce qui
vous aide à apprendre!

Maintenant, c’est à vous de le savoir pour prendre le contrôle
de vos apprentissages et prendre votre place d’adulte actif et
confiant dans le parcours de vos apprentissages.
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Se référer à son 
expérience de vie

”La connaissance s’acquiert 
par  l’expérience, 

tout le reste n’est que l’information”
Albert Eintein
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Se référer à son 
expérience de vie
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Lors de formation, ma posture pour apprendre n’est plus
la même maintenant que je suis un adulte, car j’ai une
expérience de vie!

Comme adulte apprenant, je dois réaliser que je ne suis
plus l’enfant mal habile que j’étais à l’école. Non, je suis
devenu un adulte qui a une expérience de vie.

L’expérience de vie est tellement vaste ! Il y a l’expérience
de travail, d’être parent, de collaborateur, de citoyenneté,
de résident, de conjoint… à travers des erreurs, des
tentatives, des réussites… Bref, mes différents expériences
et parcours m’ont permis de développer mes habiletés,
d’acquérir des compétences, un savoir-être, un savoir-
faire et tout un savoir.

Maintenant, toutes ces expériences sont mes ressources
et mes références comme apprenant adulte lors de
situations de formation et d’apprentissage. Le formateur
devrait également en tenir compte dans sa formation !
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Déterminer 
son projet

« Le projet d’apprentissage réel vise à aider 
des millions de personnes 
apprennent à apprendre, 

accroître leur intelligence et 
de réaliser leurs objectifs de Vie »

Jay Cross
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Déterminer 
son projet
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Bien que nous sommes à l’ère où la formation continue est
très présente et le sera davantage au cours des prochaines
années, suivre de la formation pour de la formation
(exemple; seulement pour recevoir une attestation de
présence) ce n’est pas motivant pour personne.

Suivre de la formation pour apprendre de nouvelles
compétences, habiletés, pour se développer, s’épanouir… oui
mais en autant que j’y trouve du « sens » pour moi (le
« pourquoi » apprendre).

Parfois, « le sens » émerge pendant un apprentissage et
même après! Toutefois, c’est encore mieux AVANT la
formation.

Arrimé avec mon objectif, le désir d’accomplissement et le
niveau d’engagement sont supérieurs. Par conséquent, la
formation devient pertinente et plus agréable pourmoi!

N.B. Le projet peut changer en cours de route car il est en
évolution comme la personne qui le gouverne!
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Cibler son objectif 
d’apprentissage

« Les objectifs ne sont pas seulement 
indispensables pour nous motiver.

Ils sont essentiels pour vraiment nous 
garder en vie »

Robert H. Schuller
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Cibler son objectif 
d’apprentissage
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Oui, je peux apprendre à tout moment et en tout lieu! 

La force de l’adulte qui est en situation d’apprentissage est le
moment où il ancre son projet préalablement déterminé avec
son objectif (ou des objectifs). Cela en permet davantage la
concrétisation du projet.

Ainsi, il est plus attentionné et mieux préparé sur ce qu’il veut
apprendre. Il élimine le superflu et atteint plus rapidement le
cœur de ce qu’il veut apprendre. Par conséquent, il a plus
d’énergie pour réaliser son parcours d’apprentissage.

Il déploie plus rapidement ses ressources, ses stratégies, ses
méthodes sur ce qu’il aspire comme apprentissage.

Et moi, est-ce que j’ai mon objectif d’apprentissage ?

N.B. L’objectif devrait être vérifié et évalué en cours de route,
également après!
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« Prendre » le temps

Peu importe le 
rythme auquel 
on avance, 
l’important est 
de ne pas 
arrêter.”

Confucius
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« Prendre » le temps
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Un adulte doit gérer plusieurs dimensions de sa vie qui
n’étaient pas présentes en étant un enfant. Aujourd’hui,
l’adulte comprend mieux la conception du temps et il continue
« à gérer » cette dimension, bien que parfois c’est difficile, ce
n’est pas évident et même, c’est paradoxal.

Entre le travail, la famille, la résidence et toutes les autres
obligations, l’adulte connaît l’importance du temps donc,
lorsqu’il se retrouve en formation, il ne veut pas perdre son
temps. Toutefois, comme son projet de formation lui tient à
cœur, il y accorde le temps nécessaire pour le concrétiser.

Comme adulte, je n’ai plus de temps à perdre par conséquent
je sais davantage ce que je veux apprendre. Je choisis ce que je
veux apprendre et j’utilise judicieusement le temps pour y
parvenir. J’organise mon temps pour apprendre.

Un autre aspect à tenir compte; même s’il voudrait aller plus
vite, le processus d’apprentissage demande du temps et a son
propre rythme. Par conséquent, je dois pouvoir prendre le
temps nécessaire pour intégrer l’apprentissage et pour
parvenir à maîtriser mon nouveau savoir.
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Concevoir l’apprentissage 
comme un processus

« À tout moment de la journée, 
il se passe quelque chose 
que je peux apprendre! »

Nathalie Gazaille
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Concevoir l’apprentissage 
comme un processus

Ce que j’appris il y a quelques années peut m’être utile, peut
être également mis au placard, peut-être révisé, consolidé,
amélioré...
Apprendre est un processus en évolution et en expansion.

Quand on est jeune, on fait des études pour obtenir un
diplôme. C’est la ligne d’arrivée! Pourtant, ce n’est pas le cas!
Ce n’est que le début. Après un diplôme ou non, la personne
continue à apprendre et à se perfectionner. C’est même
essentiel. L’humain est fondamentalement fait pour
constamment évoluer. Pour y parvenir, c’est par
l’apprentissage. Même à toute dernière minute de notre Vie,
il y aura un apprentissage de réalisé!

Ma conception de l’apprentissage change en vieillissant.
J’apprends au travers de ce processus qu’il y a des hauts et des
bas, des phases, des périodes, des changements, des
transformations à plusieurs niveaux et dimensions…

Quelle est ma conception de l’apprentissage ?
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Reconnaître son 
état d’esprit

« Si tu penses que tu peux, c’est 
que tu peux. Et si tu crois que tu ne 

peux pas, tu ne pourras pas. »
Mary Kay 
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Reconnaître son 
état d’esprit
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Suite à la clé précédente, une prise de conscience de son état

d’esprit lors d’une situation d’apprentissage émerge!

Même avec une bonne volonté, la société, le système

d’éducation et notre famille ont davantage valorisé les notes

que la persévérance au travers du parcours scolaire.

Mais aujourd’hui, pour moi ;
✓La réussite est lorsque j’ai une bonne note

ou
✓la réussite est lorsque je persévère

La première énoncée consiste davantage à un état d’esprit

fixe et la seconde fait référence à un état d’esprit de

développement. Connaître sa prédominance de pensée

permet comme adulte de choisir celle qui nous sera plus utile

lors de formation, de situation d’apprentissage et pour

réaliser ses objectifs ou plutôt, comment réaliser ceux-ci!

Par choix, je décide de développer 
un état d’esprit de développement!
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Identifier sa 
motivation

« Tout se résume à l’apprentissage, 
mais pas le genre 

de vous motiver comme à l’école »
Charles Jenning
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Identifier sa 
motivation

J’apprends, car je suis motivée! Cela vient de mon intérieur,
c’est mon projet, c’est mon objectif! En plus, ce qui m’aide à
apprendre me motive.

Le projet d’apprentissage répond à mon objectif. Celui-ci est
répondu par un enseignement facilitant, intégré à un processus
de croissance… bref, c’est motivant.

Vous pourriez me demander de me former, d’aller suivre tel
cours, mais expliquez-moi pourquoi… je dois pouvoir être
intéressé par votre proposition de formation. Il en est de même
une fois rendu en formation!

Le contenu, la méthodologie, la structure pédagogique et le
formateur doivent influencer positivement mon apprentissage
et me motiver. Le formateur a un grand rôle de facilitateur et
doit pouvoir transmettre efficacement son contenu et son
message pour me rejoindre, mais encore là…

Il y aura des moments où la simple exécution de formation ne
permettra pas nécessairement un apprentissage. Parfois
même, face à l’obligation d’exécuter la formation, la résistance
à l’enseignement émerge. À ce moment, l’objectif
l’apprentissage risque de ne pas être atteint.
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Identifier sa 
motivation

La motivation est un élément important à considérer pour
un apprentissage réalisé et réussi. Elle est très variable
d’une personne à une autre et peut également varier durant
le parcours d’apprentissage.

Bien que les premières clés présentées précédemment
influencent le niveau de motivation, il y en a d’autres à tenir
compte ;

-L’utilité de l’apprentissage pour soi-même ;
-L’application immédiate dans son quotidien personnel/
professionnel ;
-Le pouvoir de choisir le quoi, le comment apprendre…;
-L’autocontrôle de son apprentissage ;
-L’expérimentation et le retour sur celle-ci ;
-Etc.

Par conséquent, le formateur et l’établissement (école,
entreprise, lieu de travail, …) doivent considérer et
impliquer d’adulte apprenant.

L’apprenant est au cœur de son apprentissage! 

18© Nathalie Gazaille, andragogue       www.nathaliegazaille.ca

Clé #7



Avoir du plaisir!

” On n’oublie jamais ce qu’on apprend 
avec le plaisir! ”

Pythagore
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Avoir du plaisir!

Les recherches ont démontré l’importance du jeu sur
l’apprentissage de l’enfant. Pourquoi en serait-il différent une
fois que l’on vieillit? La dissociation du plaisir et de
l’apprentissage est très présente lorsqu’on devient un adulte
et elle ne le devrait pas ?

Heureusement, les neurosciences sont venues valider que le
cerveau se développe davantage lorsqu’il y a des conditions
ludiques et suscitant le plaisir. Alors, pourquoi s’en priver?

L’adulte devrait pouvoir avoir du plaisir à apprendre et
également, apprendre dans le plaisir. Pour y arriver, toutes
ses dimensions (psychomotricités, affectives, cognitives,
morales, etc.) devraient être sollicités pour relever des défis,
rechercher des solutions, créer, partager dans une ambiance
de plaisir.

Avoir du plaisir a un impact sur la motivation, la confiance en
soi, l’estime de soi et sur le projet de formation.

Je suis né avec une disposition à jouer et 
à apprendre avec plaisir!!"
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Avoir du plaisir!

Utilisez des activités ludiques telles que le jeu. Oui, oui, le jeu!

Il y a tant d’outils ludiques disponibles et facilitants pour
rendre l’apprentissage plaisant. Pourquoi, l’adulte, devrait-il
s’en priver ? Les jeux, les histoires, les métaphores, les cartes,
les dessins… Même si parfois, ceux-ci proviennent du milieu
de l’enfant. Qui a dit que c’était réservé aux enfants de moins
de 8 ans? C’est bon de 0 à 120 ans! Bref, il n’y a pas d’âge
pour apprendre et avoir du plaisir pour apprendre!

Je devrais m’ouvrir à l’idée d’avoir du plaisir quand
j’apprends, utiliser les ressources ludiques pour explorer,
expérimenter et par conséquent, qui m’aideront à
apprendre!

Bien qu’elle fut présentée en dernier, le plaisir est une clé
fondamentale et elle devrait être présente tout le long de
l’apprentissage.
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Conclusion
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8 clés pour devenir plus confiante et active dans 
sa formation, vous ont été présentées.  

Au moment que vous avez l’intention de suivre un cours et
vous commencer votre formation, gardez en tête ;
En tant qu’adulte, vous pouvez vous référer à vos
expériences de vie et la partager! Vous êtes une ressource
en soi.

Ensuite, comme apprenant(e) autonome et actif/active,
vous pouvez déterminer votre projet d’apprentissage selon
vos objectifs d’apprentissages ciblés. De plus, vous savez
qu’apprendre demande du temps et vous le prenez ce
temps. Qu’apprendre n’est pas une fin en soi, mais bien un
processus en évolution.

Finalement, votre état d’esprit et votre motivation
influencent grandement le « comment » vous aller vivre ce
moment. Mais le plus important, ayez du plaisir lors de ce
moment d’apprentissage.
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À propos de l’auteure
Je suis passionnée par tout ce qui touche l’apprentissage! En plus
de ma formation spécialisée en andragogie mon parcours de vie
m’a permis de découvrir ces présentes clés!

Je les mets en application depuis des dizaines d’années et je peux
affirmer que grâce à elles, j’ai appris à me connaître, à me
dépasser et à me réaliser, et ce n’est pas fini! Je continue à
apprendre et à être une apprenante de la Vie.

J’ai la profonde conviction que chaque personne a un potentiel à
développer et si toute personne apprend à apprendre, son
potentiel s’épanouira encore plus!

Pour en connaître plus sur le sujet et apprendre à vous découvrir
davantage en situation d’apprentissage : vous pouvez me suivre
sur

mon site internet nathaliegazaille.ca
sur    Facebook : 

www.facebook.com/nathaliegazailleformatrice
Instagram

www.instagram.com/nathalie_gazaille
Cordialement,
Nathalie Gazaille
Andragogue
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