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PROGRAMME 
 

Chapitre 1 : Généralités  

 

I- Introduction et définition de concept pédagogie 

II- Caractéristiques des adultes 

III- Caractéristiques des adultes paysans africains 

 

Chapitre 2 : Problématique de la formation des adultes 

 

I- Les motivations des adultes 

II- Les bases de la pédagogie des adultes 

III- Les méthodes utilisées dans la formation des adultes 

IV- Exercice de simulation 

V- Nécessité de la pédagogie participative dans l’exercice 

du travail social 

VI- Les domaines de prédilection de la pédagogie 

participative 

VII- La pédagogie par objectif 

 

Chapitre 3  

 

I- Exercice d’application sur les traits caractérisant 

l’adulte 
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Chapitre 1 : Généralités 
 

I- Introduction 

A- Utilité du cours 

Le travail social a comme premier objectif d’aider l’individu, la famille, les 

groupes organisés et la communauté à améliorer leur condition de vie en vue 

d’accéder à un mieux-être. Quoique les enfants fassent parti du groupe cible du 

travailleur social, la majorité des interlocuteurs reste les personnes adultes qui 

constituent un groupe particulier parce qu’ayant une expérience dans la vie de 

tous les jours. Ainsi, on ne peut pas aborder les personnes adultes comme on le 

ferait avec les enfants sans expérience. 

Le cours de pédagogie des adultes vise à aider les futurs travailleurs sociaux 

dans l’acquisition des aptitudes et des attitudes ainsi que d’un certain savoir-

faire devant les personnes adultes. 

C’est un cours transversal (utile à tous les autres cours) car que ce soit en SSI, 

en DC, en SSG ou en éducation parentale ou familiale, le travailleur social doit 

savoir s’adresser aux adultes en adoptant un comportement conséquent. 

 

B- Définition du concept “pédagogie” 

On peut se demander s’il y a une pédagogie propre aux adultes et une qui serait 

réservée aux enfants. La pédagogie est l’ensemble des moyens utilisés pour 

dispenser efficacement un enseignement. C’est aussi l’art de faire efficacement 

un message. 

- Les aides pédagogiques (le tableau noir, les craies, le tableau de feutre, les 

fiches, les affiches, les livres, les cahiers...) 

- Les techniques pédagogiques (exposé didactique, le jeu de rôle, les 

exercices pratiques, les démonstrations...) 

- Les attitudes pédagogiques des formateurs (méthodes actives, méthodes 

non directives...) 

 

II- Caractéristiques des adultes en général 

- L’adulte est conscient de jouer un rôle social actif 

- L’adulte a des relations sociales d’interdépendance 

- L’adulte se prend en charge dans l’organisation de sa vie 

- L’adulte préfère des comportements en situation plutôt que la théorie 
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- L’adulte est conscient de ses aspirations 

- L’adulte est un professionnel qui a une certaine expérience 

- L’adulte est conscient de son insertion sociale 

- La curiosité de l’adulte diminue avec l’âge 

- L’adulte connait ses possibilités, ses limites. Il sait qu’il ne faut pas faire 

n’importe quoi, n’importe comment, n’importe où 

- L’adulte a acquis un certain nombre d’attitudes et d’aptitudes qu’il 

n’abandonne pas facilement 

- L’adulte agit en fonction de ses propres motivations 

- L’intelligence de l’adulte diminue avec l’âge et est remplacé par 

l’expérience 

- La personnalité de l’adulte est marquée par son rôle social 

Cette liste n’est pas exhaustive, d’autres caractéristiques peuvent encore 

s’ajouter 

 

III- Caractéristiques propres des adultes paysans africains 

En dehors des caractéristiques générales énoncées ci-dessus, l’adulte paysan 

africain présente les traits spécifiques suivants : 

- Il est de tradition orale c’est-à-dire que sa mémoire retient les choses qui 

lui sont très importantes 

- Il vit en symbiose avec la nature : c’est ce qui explique son esprit fataliste, 

sa dépendance vis-à-vis des saisons ; et il cherche à protéger la nature par 

les tabous et les interdits 

- Il a un savoir-faire mis au point par l’expérience 

- Il est méfiant vis-à-vis de la nouveauté 

- Il vit dans une société structurée où sa sécurité est assurée par cette 

société 

- Il est individualiste en tant que professionnel 

- L’intérêt social prime pour lui c’est-à-dire est plus important pour lui que 

le raisonnement économique (il n’a pas la notion de profit) 

- Il a son propre système d’explication des choses c’est-à-dire qu’il a sa 

propre logique 

 

Conclusion 

Compte tenu de toutes ces caractéristiques de l’adulte, le travailleur social ne 

peut pas appliquer à l’adulte n’importe quelle pédagogie car le résultat de la 

formation en dépend. 
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Chapitre 2 : Problématique de la formation des adultes  

 

Introduction 

Il a été mis au point des pédagogies pour adulte. Il faut savoir choisir celle qui 

répond le mieux aux caractéristiques des adultes à former tenir compte de leurs 

préoccupations et aux objectifs de la formation qu’on veut dispenser. 

Le contenu de programme pour adulte doit tenir compte de l’avis des 

bénéficiaires. Ce qui n’est pas le cas dans le système scolaire où le contenu de la 

formation est imposé aux apprenants. Cette dernière pratique pour des adultes a 

toujours conduit à des résultats négatifs. 

Former des adultes, c’est amener un groupe d’auditeurs que nous appelons 

“population” de départ : 

 D’une situation initiale 

 A une situation finale qui correspond aux objectifs de la formation 

 Par la mise en œuvre d’un ensemble de moyens appelé “système 

pédagogique” 

 

On entend par moyen : 

1- Les techniques pédagogiques : exposé didactique, jeu de rôle, exercice 

pratique 

2- Les aides pédagogiques : tableau noir, de feutre, les fiches, les affiches, 

les moyens audio visuels 

3- Les contenus à diffuser : c’est-à-dire les matières à enseigner 

4- Les attitudes du formateur : méthode active, attitude non directive 

5- L’environnement de l’apprenant : tenir compte de la possibilité 

d’application des connaissances acquises ainsi que de l’influence de la 

famille et de la communauté. 

 

I- Les motivations des adultes 

L’adulte n’est plus un enfant. On ne peut plus le forcer à faire ce qu’il ne veut 

pas. A l’école, on stimule l’enfant au progrès par des félicitations, des 

récompenses, des promesses et parfois des blâmes. Par contre l’adulte ne peut 

accepter de se former sans motivation. L’adulte vient en formation avec un 

problème à résoudre. La formation en elle-même n’est pas son objectif. 
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Exemple de motivation des adultes 

- Améliorer son statut et sa condition de vie 

- Satisfaire sa curiosité pour de nouvelles techniques 

- Mieux maitriser son rôle du moment 

- Prouver qu’on peut faire autre chose que ce que l’on fait déjà 

- L’adulte doit se sentir impliqué : le formateur doit partager les objectifs 

de la formation avec les bénéficiaires. Ces derniers devront comprendre 

que la formation leur profite plutôt qu’à l’employeur 

- La formation de l’adulte (le contenu) doit avoir un lien avec la réalité : il 

faut partir des centres d’intérêt des apprenants pour formuler le contenu 

de la formation 

- L’adulte doit se sentir motivé, capable, utile, considéré et non jugé : il faut 

partir de ce que connait l’apprenant du sujet car il connait quelque chose 

même si c’est erroné.  

- L’adulte doit se sentir aidé ou suivi par le formateur 

 

En conclusion, il appartient au formateur de chercher sur quoi il doit s’appuyer 

pour démarrer la formation de l’adulte c’est-à-dire que le formateur doit 

rechercher les vrais motivations qui poussent l’adulte à venir se former. 

 

II- Les bases de la pédagogie des adultes 

Compte tenu de ces caractéristiques étudiées plus haut et afin de pouvoir donner 

une formation à l’adulte paysan africain, le formateur doit : 

- Partir des attentes de l’adulte à former 

- Faire coïncider les objectifs de la formation avec les attentes des 

apprenants 

- Il faut s’appuyer sur l’expérience concrète de l’adulte, ainsi que ses 

activités quotidiennes 

- Il faut utiliser l’énergie du groupe à former 

- Choisir un groupe homogène (selon l’âge des occupations 

professionnelles, les motivations et l’environnement) 

- Il faut baser la formation sur des problèmes à résoudre et des situations à 

analyser c’est-à-dire que la formation doit être pratique et non théorique. 

 

Dans tous les cas, le formateur doit avoir des attitudes favorables : 

- Utiliser une méthode active qui implique et fait participer au maximum 

l’apprenant 
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- Il doit favoriser un climat d’entente entre les apprenants (communiquer 

d’une façon positive les résultats à l’apprenant ; ne pas escamoter les 

problèmes humains liés à la formation, se comporter en conseiller 

technique) 

- Le formateur doit être au service du formé ou de l’apprenant (montrer sa 

disponibilité, son ouverture d’esprit, son sens de responsabilité et son 

souci de la liberté d’autrui) 

 

En conclusion nous pouvons dire que le formateur doit adopter une méthode 

active non directive dans la formation des adultes. 

 

III- Les méthodes utilisées dans la formation des adultes 

Plusieurs recherches ont été faites sur les modes de formation des adultes. Ces 

recherches continuent toujours mais pour le moment, on classe des méthodes de 

formation pour adultes en quatre (4) groupes. 

Les quatre (4) méthodes de formation des adultes, le formateur a pour rôle : 

- D’enseigner un “contenu” qu’on peut appeler le “fond” de la formation. 

Pour transmettre ce contenu, il doit animer celui qui apprend. Sa façon 

d’animer, c’est la forme qu’il utilise pour faire passer le fond ou le 

contenu 

- Le résultat qu’on espère en combinant la forme et le fond est que le formé 

apprenne effectivement ce qu’on veut lui faire acquérir 

- En jouant sur le fond et la forme, on peut aboutir à différentes sortes de 

situation : 

 Le formateur peut être directif 

 Le formateur peut être non directif 

 

Dans tous les cas, on obtient le tableau suivant : 

 

 FOND 

FORME 

DIRECTIF NON DIRECTIF 

DIRECTIF ○1  

Méthode directive 

Méthode passive 

○2  

Méthode participative 

Méthode active 

NON DIRECTIF ○3  

Démagogie  

○4  

Laisser-aller  
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Sur les quatre (4) méthodes décrites plus haut, trois (3) correspondent à des 

méthodes dites actives.  

Le niveau ○1  définit une méthode passive car le formateur est directif à la fois 

sur le fond et sur la forme. Il ne tient pas compte de l’expérience des apprenants. 

Au  niveau ○2 , le formateur est directif sur la forme et non directif sur le fond. 

Dans ce schéma, le formateur sert de guide aux formés. Il prévoit les séquences 

par lesquelles les apprenants doivent passer afin qu’ils découvrent eux-mêmes le 

contenu de la formation. Il négocie avec les apprenants le contenu de la 

formation : c’est la méthode participative. 

En ce qui concerne le niveau ○3  le formateur est non directif sur la forme et 

directif sur le fond. Cela veut dire qu’il fait semblant d’être libéral car au fait il 

impose ses idées aux apprenants c’est-à-dire il impose le contenu de la 

formation c’est ce qu’on appelle démagogie. 

Quant au niveau ○4 , le formateur est non directif sur le fond et sur la forme 

c’est-à-dire qu’il laisse les participants choisir à la fois le contenu et le mode 

d’organisation (discipline) : c’est le laisser-aller qui suppose que les apprenants 

sont habitués à s’organiser  et donc sont d’une maturité certaine. 

Après analyse, il est recommandé en matière de formation des adultes d’adopter 

le niveau ○2  qui correspond à la méthode participative. La méthode participative 

peut comprendre des séquences directives. Il en est ainsi lorsque le formateur 

apporte des connaissances nouvelles ou lorsqu’il fait la synthèse de la formation. 

 

IV- Nécessité de la pédagogie participative 

Le travailleur social a pour principaux interlocuteurs des adultes c’est-à-dire des 

gens qui ont une certaine expérience et une maturité d’esprit. L’expérience et la 

maturité d’esprit font de l’adulte un homme averti. La formation qu’on se 

propose de lui donner n’est qu’un apport pour mieux accomplir ses activités 

professionnelles, pour une meilleure vie domestique ou afin d’adopter un 

meilleur état d’être. Dans cette acception nous pouvons affirmer sans nous 

tromper que la formation des adultes est un rendez-vous du donner et du 

recevoir. 

 

 Rendez-vous du donner 

Parce que l’adulte expose sur ses pratiques antérieures (ses manières de faire ou 

de résoudre les problèmes) et le formateur en tient compte pour formuler et 

enrichir le contenu à dispenser. 

 Rendez-vous du recevoir 
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Car l’adulte acquiert de nouvelles informations lui permettant d’être plus 

performant dans ses activités professionnelles eu de mieux se comporter dans la 

famille ou dans la communauté. 

 

V- Les domaines d’élection de la pédagogie participative 

Il s’agit ici d’explorer les domaines qui nécessitent l’utilisation de la méthode 

participative. Nous nous situerons essentiellement dans le contexte du travail 

social. L’analyse approfondie des activités du travailleur social montre deux (2) 

grandes orientations à savoir : 

- L’animation sociale pour le développement 

- La protection sociale des individus et des couches vulnérables, démunies, 

déshéritées, défavorisées. 

Alors, deux (2) grandes questions se posent : 

1- Quelle méthode participative pour l’animation sociale 

2- Quelle méthode participative pour la protection sociale 

Dans tous les cas, la pédagogie participative doit tenir compte de 

l’environnement de l’apprenant (possibilité d’application, l’influence des 

hommes, de la famille et des coutumes). 

Ce que nous savons est que formellement, les adultes ne suivent pas des 

enseignements à proprement parler académique. Dans le contexte social, il est 

question plus d’informations, d’éducation, de communication et de formation. 

Nous parlerons plus de sms à faire passer plutôt que de dispenser des cours. 

Les exercices de stimulation ont pour but de découvrir comment les personnes 

âgées se prennent pour résoudre les conflits ou pour convaincre leur 

interlocuteur.  

Dans un premier temps, il faut faire remarquer que la résolution des conflits 

familiaux se fait entre personnes de grande morale méritant un respect certain. 

En d’autres termes, on ne fait pas recours à n’importe quel individu pour 

concilier les protagonistes. 

Ensuite, la disposition des personnes invitées pour la résolution du conflit 

compte beaucoup. Il faut éviter que les deux (2) parties en conflit s’asseyent côte 

à côte car lors des interventions il peut arriver que cela dégénère. 

Enfin, l’utilisation des proverbes s’avère indispensable car dans nos 

communautés cela témoigne de la maturité de celui qui parle et même de sa 

bonne culture. Les proverbes préparent les différents interlocuteurs à réfléchir 

d’avance sur le problème qui sera posé ainsi que les arguments à avancer. 
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Généralement, la résolution des conflits communautaires ou familiaux fait appel 

aux personnalités suivantes : 

- Les grands-parents 

- Les oncles maternels 

- Les oncles paternels 

- Les pères et mères des enfants en conflit 

- Le maitre religieux, le détenteur du couvent, le sacrificateur 

- La femme et son époux 

- Les maitres et maitresses de cérémonies diverses... 

 

Il convient de déterminer dès le début de la séance, la personne qui doit prendre 

premièrement la parole. Il faut aussi vérifier et rendre correct l’attitude de 

chacun des acteurs (hommes, femmes, enfants). 

NB : les proverbes permettent de préparer psychologiquement les interlocuteurs 

afin d’accepter l’argument à avancer. Il est nécessaire de laisser couler quelques 

secondes après le proverbe avant de dire ce qu’on a à dire. 

On peut enrichir son terroir par des proverbes étrangers qui ont un sens et qui 

n’ont pas d’équivalence certain. On pourrait puiser dans les autres langues du 

pays ou emprunter des proverbes français. Mais il faudrait bien les adapter aux 

contextes et à la circonstance. Les cas vécus ou les circonstances connues de 

l’interlocuteur peuvent aider à convaincre les protagonistes. 

Il faut prendre soin de bien expliquer le problème à celui dont on sollicite 

l’intervention afin de ne pas avoir des surprises désagréables. Il est même 

souhaitable de reconnaitre devant ce dernier son tar ou ses fautes. L’intervenant 

peut faire des remontrances ou des remarques franches à celui qui vient le 

solliciter avant d’accepter l’appuyer. 

Dans tous les cas, la langue doit être bien maitriser pour ne pas apparaitre 

comme un déraciné ou quelqu’un d’une autre culture donc un étranger qui vient 

s’immiscer dans les affaires d’autrui. 
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LA PEDAGOGIE PAR OBJECTIF  
 

La pédagogie par objectif n’est pas une science nouvelle. Tout enseignant, 

formateur à quelque niveau qu’il soit a toujours un objectif en enseignant une 

matière. Tout adulte en acceptant de suivre une formation a toujours un objectif. 

Les enfants à l’école ont souvent posé aux maitres des questions du genre « ça 

va nous servir à quoi ? ». 

Bref, il n’y a pas de pédagogie sans objectif mais il y a plutôt des pédagogies  

dont les objectifs ne sont pas explicités. 

 

A- Définition d’un objectif pédagogique 

Un objectif pédagogique est un résultat attendu exprimé en termes de 

performance mesurable ou constatable. 

Exemple d’objectif pédagogique 

- Etre capable de greffer des plants d’orangers (AP) sur le terrain en 

appliquant la méthode X (CR) avec un maximum de deux (2) échecs pour 

dix (10) plants (NP). 

AP : Action Principale 

CR : Condition de Réalisation 

NP : Norme de Performance 

 

B- Utilité de la pédagogie par objectif 

Un objectif pédagogique bien explicité sert de moyen de contrôle de l’efficacité 

de la formation donnée. Mais il ne suffit pas d’expliciter quelques objectifs pour 

pratiquer la pédagogie par objectif car dans la pédagogie par objectif, chaque 

élément de la progression est justifié par rapport à un but. 

Nous constatons que la qualité fondamentale de la pédagogie par objectif est 

qu’elle est explicite, claire et sans ambiguïté. Grâce à sa clarté, la pédagogie par 

objectif favorise la participation des formés à l’ensemble des activités, à la 

régulation des programmes et même à celle du système. On dira pour conclure 

que la pédagogie par objectif est explicite et participative. 
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Exercice d’application 

 

1- L’adulte a une curiosité universelle 

2- L’adulte a le sentiment d’avoir des possibilités infinies 

3- L’adulte est conscient de jouer un rôle social actif 

4- L’adulte a des relations sociales d’interdépendance 

5- Il a une grande capacité d’adaptation 

6- Il agit en fonction du blâme ou de la récompense 

7- Il a une intelligence vive 

8- Il se prend en charge dans l’organisation de sa vie 

9- Il a besoin d’une autorité sécurisante 

10- Il préfère des comportements en situation plutôt que la théorie 

11- La personnalité de l’adulte n’est pas affectée par son rôle social 

12- L’adulte est conscient de ses aspirations 

13- L’adulte est un professionnel qui a une certaine expérience 

14- L’adulte est conscient de son insertion sociale 

 


