
 ©  Lithuanian coutryside tourism association

23. MOTIVATION

Comment encourager les participants à échanger les informations et
l'expertise qu'ils possèdent déjà sur différents sujets afin d'améliorer 

le partage des connaissances.

CONTEXTE

Le contexte général est l'utilisation des outils numériques dans l'éducation des
adultes. Les apprenants adultes et les personnes âgées peuvent avoir le sentiment de
manquer de compétences numériques. Les outils numériques offrent une ressource
puissante pour rompre l'isolement. Cependant, le manque de compétences
numériques ou de formation à leur utilisation accentue les problèmes de
communication à distance. 

BASE THÉORIQUE
Le partage des connaissances consiste en un échange d'informations, qui peuvent être
explicites, c'est-à-dire issues de documents ou de procédures, ou tacites, c'est-à-dire
tirées directement de l'expérience. Le partage des connaissances est bénéfique tant
pour l'émetteur que pour le récepteur en stimulant leurs compétences d'écoute et
d'adaptabilité. Les activités de groupe constituent l'environnement idéal pour
encourager les participants à partager leurs connaissances et leurs compétences. Un
bon exemple est celui des clubs de lecture ou des groupes de lecture, qui sont très
populaires et contribuent à établir des relations positives entre les personnes.

L'ACTIVITÉ EN BREF 

Afin de créer des opportunités de partage des connaissances et des compétences,
les activités suivantes ont été conçues pour être réalisées par des "groupes de
lecture" : en utilisant différentes méthodes de travail (avec le groupe entier, en petits
groupes - dans des "salles de réunion", individuellement), les participants créent un
produit final qui peut être une présentation PowerPoint ou un dépliant.
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Activités/Solutions

T Y P E  D E  C O N T A C T

T E M P S  N É C E S S A I R E

N O M B R E  D E
P A R T I C I P A N T S

T Y P E  D ' A C T I V I T É  

G R O U P E  C I B L E

V A R I A T I O N  D E
L ' A C T I V I T É   

Apprenants adultes
Apprenants seniors 

Cette activité peut être 
adaptée à d'autres 
groupes cibles.

L'activité étape par étape 

1. Lancer une table ronde et inviter les participants à tour de rôle (en ligne
ou en personne) à partager leurs premières impressions, émotions et
jugements sur le livre, en une ou deux phrases. La table ronde est
enregistrée (environ 15-20 min).
2. Inviter les participants à choisir une activité de conclusion à réaliser :
         a) Présentation du livre sous forme de diaporama 
     b) Un carton d'invitation à une réunion conviviale pour présenter et
partager des coutumes, des habitudes et des saveurs liées au cadre du livre
ou à l'origine de l'auteur. 
3. Diviser l'activité finale (a ou b) en plusieurs parties qui seront attribuées à
des petits groupes. 
4. Former des petits groupes et organiser des environnements de travail
restreints (salles de réunion) pour travailler sur les pièces attribuées
(recherche d'informations, rédiger le texte, sélectionner des images pour
préparer 1-2 diapositives/1-2 sections de polycopiés - 30 mins).
5. Fournir au groupe des enregistrements de la table ronde via les réseaux
sociaux/dossiers partagés.
6. Demander aux groupes d'envoyer leur travail sur le chat WhatsApp
dédié.
7. Présenter le logiciel à utiliser (par exemple Power Point, Prezi, Google
document, Publisher, etc.) et faire une démonstration en utilisant le
matériel produit.
8. A la fin, donnez les instructions pour télécharger le logiciel et inviter les
participants à l'essayer avec le matériel produit (tâches individuelles).
9. Planifier une discussion sur ce qui a été réalisé et sur les résultats du
questionnaire. 

Créer un produit de groupe basé sur l'échange de connaissances et de
compétences.
Acquérir de meilleures compétences linguistiques et numériques.
Apprendre à utiliser correctement le chat de groupe et les médias
sociaux (WhatsApp, Messenger, Facebook, etc.) et renforcer la
coopération et la socialisation.

Objectif

Comment se préparer

Créez une enquête en ligne (via Google Forms) et choisissez un livre à lire dans
une liste proposée par les participants (via le chat WhatsApp dxi créé pour le
groupe de lecture).
Créez des dossiers partagés (Google Drive) afin que les documents produits
soient toujours disponibles à toutes les étapes.
Invitez les participants (via le chat WhatsApp créé pour le groupe de lecture) à :

contacter l'auteur pour planifier une réunion en ligne avec l'ensemble du
groupe de lecture. 

Actions préliminaires : Voir la fiche 21 [1] . 

       - utiliser les liens et les moteurs de recherche spécifiquement fournis, en savoir
plus  sur l'auteur et le contexte du livre 
       - lire les commentaires
       - acheter le livre et le lire à la date fixée pour la réunion

En ligne/hybride/contact

1h - 1h 30 minutes

8-12

Travail individuel/en groupe


