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PREMIERE PARTIE 

INTRODUCTION 

Dans les cours destinés à la formation des agents de 

sécurité et des agents d'unités résidentielles des 

Services correctionnels canadiens, on définit "exercices 

expérientiels" comme des méthodologies qui placent le 

futur agent dans des rôles analogues à ceux qu'il aura 

à jouer dans l'institution pénitentiaire. 

L'utilisation des exercices expérientiels implique le 

choix et la manipulation d'un certain nombre d'éléments 

servant à créer une expérience d'apprentissage qui simule 

un environnement réel ou imaginaire. Les simulations, 

les jeux de rôle, les sociodrames sont des exercices 

expérientiels. 

POURQUOI UTILISER DES EXERCICES EXPERIENTIELS DANS LA 
FORMATION DES AGENTS 

De façon générale, on utilise les exercices expérientiels 

pour favoriser les changements affectifs, l'acquisition 

d'habiletés pratiques et, à un degré moindre, les 

connaissances théoriques. 

Dans le contexte de la formation des agents, les exercices 

basés sur l'expérience sont plus appropriés que les exposés 
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et les méthodes de discussion traditionnelles. Ceci pour 

les raisons suivantes: 

Fournir aux futurs agents des expériences 

d'apprentissage qui se rapprochent le plus 

possible des expériences du milieu des 

institutions pénitentiaires est sûrement la 

meilleure manière de capter l'attention de 

ces agents dont la curiosité est déjà éveillée 

face au milieu pénitentiaire. 

AINSI 

1. Les exercices expérientiels (EXP) fournissent 

aux futurs agents l'occasion de sentir et de 

comprendre la vie institutionnelle par des 

moyens plus concrets que la mémorisation d'un 

certain nombre de prescriptions qui, à elles 

seules, n'apportent pas de changements au niveau 

du comportement. 

2. Les EXP impliquent une participation à la fois 

intellectuelle et émotive. 

3. Les EXP donnent au stagiaire la chance de 

commencer son apprentissage au point où il se 

trouve lui-même. L'individualisation ou le 

"commencer là où se trouve le stagiaire" se fait 

tout naturellement pendant les exercices 

expérientiels. 
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4. Les exercices expérientiels fournissent aux 

stagiaires une excellente occasion de développer 

leurs habiletés en communication interpersonnelle. 

5. Les exercices expérientiels mettent l'accent sur 

l'apprentissage par le "faire", ce qui implique 

une participation active de chacun des stagiaires. 

6. Les EXP sont d'excellentes méthodes pour susciter 

la motivation des stagiaires. 

7. Enfin, les EXP sont amusants et divertissants pour 

les stagiaires: on peut affirmer sans trop se 

tromper qu'"on ne prend pas les mouches avec du 

vinaigre""' 

.../4 
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DEUXIEME PARTIE  

DIFFERENTS TYPES D'EXERCICES EXPERIENTIELS 

1. 	CAS (LA METHODE DES CAS) 

Méthode de pédagogie active fondée d'une part sur 

l'étude d'un cas concret, en vue de trouver une 

solution ou d'en rechercher la structure d'un 

certain point de vue,.. , d'autre part sur la 

discussion de groupe, celle-ci opérant par sa valeur 

propre de formation. (Mucchielli) 

Un cas est la relation détaillée d'un événement ou 

d'une série d'événements présentée aux stagiaires en 

vue d'une analyse ou d'une action. 

Il y a trois principales modifications à la méthode 

des cas: 

1.1 "In-baket":  Un certain matériel est placé dans 
le "panier d'entrée" du stagiaire et 
il doit faire ce qu'il peut pour le 
placer dans le "panier de sortie". 

1.2 "IncAVent Pkoce33":  On remet aux stagiaires un cas 
incomplet. Les stagiaires doivent 
déterminer ce qui manque et le 
demander à l'instructeur Celui-
ci ne leur donne que ce qu'ils 
demandent 

1.3 "Ct,ica.e. In4tance":  Il s'agit d'un "mini-cas" qui 
présente un problème faisant 
partie d'une situation complexe. 
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On donne cependant aux 
stagiaires assez de renseignements 
pour qu'ils puissent arriver à 
un certain nombre de solutions 
acceptables. (Friesen) 

2. DECOUVERTE (LA METHODE DE LA DECOUVERTE) 

Cette méthode consiste à livrer l'individu à lui-même 

pour qu'il trouve la solution d'une situation problématique 

(désagréable ou excitante, dans laquelle il s'implique) 

pour laquelle ni les méthodes ni les résultats ne sont 

connus d'avance. (Mucchielli) .  C'est une méthode qui 

peut comprendre plusieurs genres de processus. En 

général, il s'agit de fournir aux stagiaires les conditions 

et le matériel nécessaire pour qu'ils puissent découvrir 

et apprendre par eux-mêmes. (Friesen) 

3. DEMONSTRATION / MODELLING 

C'est l'illustration d'une action ou d'une procédure. 

Ordinairement, on demande aux stagiaires d'imiter l'action 

illustrée. 	(Friesen) 

4. DRILL 

Instruction visant à obtenir une "automatisation" des 

.../6 
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6. 	GAME 

1 
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réactions, des mouvements ou, d'une manière générale, 

des "réponses" du sujet instruit. Dressage pédagogique. 

(Mucchielli) 

5. 	FILMS ET PRESENTATIONS TELEVISEES 

Les films et la télévision peuvent amener de très loin 

les plus grands experts. De plus, il y a des films 

qui peuvent démontrer de façon éloquente certains 

processus ou certaines procédures très complexes que 

n'arriveraient pas à démontrer d'autres techniques 

moins visuelles. Quand le film est allié à la discussion 

qui peut le suivre, il devient un instrument de 

formation très dynamique et très efficace. (Knowles) 

C'est une activité pendant laquelle les stagiaires 

sont amenés à prendre des décisions dans une situation 

qui les met en compétition ou en collaboration, à 

l'intérieur d'un certain nombre de règles. (Gibbs) 

6.1 "eit23 	garne  ": ...une méthode servant à mettre en 
relief le processus de prise de 
décision. (Gibbs) 
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6.2 "tkateg,ic  game": ...met en relief les actions 
séquentielles des joueurs qui 
se répondent mutuellement et 
qui doivent essayer de prédire 
les mouvements des adversaires. 
(Gibbs) 

7. 	INTERVIEW 

Une interview est une rencontre pendant laquelle un 

ou plusieurs experts ou personnes-ressources sont 

questionné(e)s par une ou plusieurs personnes. 

(Friesen) 

8. 	ROLES 

Genre de présentation qu'on appelle aussi "jeu de rôles", 

"sketch", et "sociodrames". Ce sont des méthodes qu'on 

utilise pour encourager les stagiaires à donner leurs 

idées dans l'analyse de certaines situations. La 

situation est jouée devant le groupe de stagiaires: 

les acteurs étant membres de ce groupe ou non. Dépendant 

de l'objectif visé, cette méthode peut être encore plus 

efficace si on s'adjoint un commentateur et/ou un 

"alter ego". On peut aussi utiliser les techniques de 

substitution de rôle et d'interruption du jeu. (Knowles) 

8.1 p4ychod/tame:  Le psychodrame consiste à faire jouer 
au sujet des épisodes de sa vie ou de 
sa situation actuelle telle qu'il l'éprouve s  
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puis à lui apprendre activement à 
jouer des rôles nouveaux. (Mucchielli) 

8.2 )socAbcPume:  Jeu de rôle traitant plus spécialement 
des aspects sociaux ou collectifs des 
problèmes, les difficultés individuelles 
des stagiaires étant plutôt laissées de 
côté. (Mucchielli) 

8.3 m,imoditame:  Synonyme de "jeu de rôles". Désigne 
plus précisément un petit sketch improvisé 
sur un scénario à deux personnages ou sur 
le thème d'un monologue. (Mucchielli) 

8.4 4ketch:  Mise en scène comportant un script détaillé 
avec des indications précises pour sa 
présentation. (Friesen) 

8.5 jeu de k0te:  Scène improvisée entre deux ou plusieurs 
personnages à partir d'un scénario 
suffisamment flou et général pour 
permettre à chaque personnage de jouer 
le rôle à sa manière. (Mucchielli) 

8.5.1 Invek4Abil  dei  s xeiZe4:Un  stagiaire joue le rôle 
de quelqu'un avec lequel il est particulièrement 
impliqué pendant qu'un autre stagiaire joue le 
rôle du premier stagiaire. 

8.5.2 Doub.euu:  Un "alter ego" (un autre soi-même) 
se place derrière le stagiaire qui joue un 
rôle et ajoute des commentaires, des impressions, 
des réparties etc.. que le stagiaire aurait pu 
faire mais qu'il n'a pas faits. 

8.5.3 SoZieo que:  Le jeu de rôle est interrompu 
momentanément pour qu'on puisse interviewer 
une des personnes qui jouait. 

8.5.4 R6te mut.teeA:  On divise un groupe en deux 
sous-groupes et on assigne des rôles différents 
à certaines personnes de chaque groupe. Après 
un certain temps, on assigne d'autres rôles 
pour permettre à chaque stagiaire de jouer. 

8.5.5 Ro-tut-ion de /1.6.te3:  Les stagiaires qui jouent 
les rôles changent tour à tour afin de permettre 
à chaque personne de jouer. 

• • •/9 
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8.5.6  Monodnume:  Il n'y a qu'un seul rôle joué 
par une seule Personne pendant que les 
autres observent. (Friesen) 

9. SIMULATION 

Elle consiste à réaliser un donné (matériel ou situationnel) 

analogique par rapport à une classe d'objets ou de situations 

réelles, de façon à étudier plus facilement les variables 

en jeu. L'objet construit ainsi est appelé simulateur. 

Une maquette d'avion en laboratoire, un test d'intelligence, 

une cabine de formation à la conduite auto en chambre, la 

bataille sur boîte à sable dans les centres militaires, 

la business-game pour apprendre la gestion des entreprises, 

sont des simulateurs, chacun d'un genre particulier. 

(Mucchielli) 

Une simulation est une duplication relativement fidèle 

d'une situation, d'un événement ou d'un environnement 

dans lequel le stagiaire doit se comporter comme il le 

devrait dans une situation non fictive. (Friesen) 

10. TUTEUR (PARTICIPANT) 

Situation dans laquelle un stagiaire plus expérimenté 

"enseigne", "montre", "démontre", "explique" à un autre 

stagiaire moins expérimenté. Il s'agit d'une relation de 

personne à personne. (Friesen) 

.../1 0 
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TROISIEME PARTIE 

INDICATIONS GENERALES SUR L'UTILISATION DES EXERCICES 
EXPERIENTIELS 

Quand les instructeurs du PAC recevront les "tâches" 

élaborées, traduites, validées et "définitives", ils 

auront en main les principales composantes du projet mais 

il leur en manquera d'autres non moins importantes. 

1. 	QU'AURONT - ILS EN MAIN? 

1.1 LeA objeet4s de ‘oek4okmanee - ce que le stagiaire 
pourra faire à la 
fin de la session 
(ex.: ...établir un 
horaire approprié pour 
les entrevues) 

1.2 LeA ch—itee de itendement - quand (ex.: ...chaque fois 
que...) 
comment (ex.: ...selon 
la pratique courante de 
l'établissement) 

1.3 Le4 condeiorus de 4mmat,ion -où le stagiaire pourra-t-il 
acquérir son nouveau 
comportement (ex.: situation 
contrôlée ou situation au 
travail) 

1.4 L'éveuat,ion - comment savoir si le stagiaire 
satisfait aux critères de rendement 
fixés. 

.../11 
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2. 	QU'EST-CE QUI MANQUE? 

2.1 Le contenu - ce que le stagiaire doit savoir 
pour atteindre l'objectif de 
performance. 

2.2 La "4-tnatég,én (methode)s) d'a pp /Lent .(4age - 
quelle est la méthode la plus 
favorable à l'acquisition du 
contenu. 

2.1 Le conàenu 

Le contenu doit définir la "stratégie" et non 

l'inverse. Pour connaitre le contenu des sessions, 

il faut consulter les objectifs de performance et les 

critères de rendement. Pour la première esquisse 

de contenu, vous pouvez inclure tout ce que vous 

voyez comme étant relié au comportement visé. 

Veuillez vous référer aux experts de contenu selon 

le cas. Ainsi, vous vous assurez que rien 

d'essentiel n'a été oublié. 

Ensuite, vous revoyez le matériel ramassé et vous 

enlevez tout ce qui n'est pas essentiel à l'objectif 

de performance visé: vous conservez seulement ce qui 

est absolument nécessaire pour atteindre l'objectif 

visé. Ce que vous gardez constitue votre deuxième 

esquisse de contenu. 
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Maintenant, votre contenu peut être vérifié de 

différentes façons: 

2.1.1 Vérifiez le contenu auprès des experts du 
contenu 

2.1.2 Voyez les critères de rendement. 

2.1.3 Demandez-vous: 

2.1.3.1 si le stagiaire connait le contenu, 
sera-t-il capable d'atteindre 
l'objectif de performance? 

2.1.3.2 si le stagiaire connait le contenu, 
y a-t-il quelquechose dans le 
contenu qu'il n'est pas obligé de 
connaitre pour atteindre l'objectif 
de performance? 

Après avoir fait les changements qui s'imposent 

(s'il y a lieu), préparez un troisième et dernier 

texte de contenu: vous devriez ainsi être certain 

que si le stagiaire s'approprie le contenu que vous 

avez élaboré, il pourra atteindre l'objectif de 

performance visé et il ne sera pas embarrassé par 

des contenus inutiles. 

2.2 La "'St/La-té-9,é n  (méthode) dicopkenti,s,sage 

Maintenant que le contenu a été déterminé, c'est 

le temps de choisir une méthode d'apprentissage. 

Ce choix dépend d'un grand nombre de facteurs. 

C'est la perception qu'on a de la situation qui 

détermine en grande partie le choix de la méthode. 

2.2.1 Quelques variables générales: 

.../13 
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2.2.1.1 Le et-imat oftgan ÀSat,ionne.e: 
(ex.: Est-ce que le "sensitivity 
training" serait accepté dans le 
milieu des institutions pénitentiaires?) 

2.2.1.2 Le4 be6c,,in.4 oliganàat,ionne.e4: 
(ex.: Pourquoi les Services 
correctionnels canadiens mettent-ils 
ces cours sur pied?) 

2.2.1.3 La natufLe de object4)3 de peqohmanee: 
(ex.: Connaitre? Savoir comment faire? 
Etre préoccupé de?) 

2.2.1.4 La natuAe du 3tag4ict2he: 
a) les caractéristiques du stagiaire: 
(ex.: âge, niveau d'instruction, 
provenance sociale, etc.) 

b) les besoins du stagiaire: 
(ex.: quels sont ses besoins quand il 
arrive au Collège? Ces besoins seront-
ils satisfaits par telle ou telle méthode 
d'apprentissage?) 

2.2.1.5 La natune du contenu: 
(ex.: quels sont les contenus que le 
stagiaire doit s'approprier et dans 
quelle séquence?) 

2.2.1.6 La natufte de4 conde,ion d'cmfbentàisage: 
(ex.: est-ce que telle méthode est 
possible dans une situation contrôlée?) 

2.2.2 Quelques variables personnelles: 

2.2.2.1 Jusqu'à quel point telle ou telle 
méthode vous est familière? 

2.2.2.2 Est-ce qu'on s'attend à ce que les 
autres instructeurs utilisent les 
méthodes que vous aurez choisies? 

2.2.2.3 L'équipement et/ou le matériel requis 
par les méthodes que vous aurez choisies 
est-il disponible? 

2.2.2.4 Le niveau de complexité de la méthode 
choisie est-il proportionnel à 
l'importance du contenu? Aurez-vous 
assez de temps pour utiliser la méthode 
choisie? 

.../14 
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3. 	QUELQUES INDICATIONS SUR L'EMPLOI DES METHODES 
EXPERIENTIELLES 

Puisque le but de cette troisième partie du guide est 

de donner des indications sur le choix, l'élaboration 

et l'utilisation des exercices expérientiels, nous 

prenons pour acquit que vous avez fait l'analyse 

nécessaire et que vous avez décidé d'adopter les 

méthodes expérientielles. 

On peut se demander maintenant quelle(s) méthode(s) 

(cf deuxième partie, page 4) serait la plus appropriée. 

Nous verrons donc comment certaines méthodes sont plus 

appropriées que d'autres à certains contenus et à 

certains objectifs de performance. 

3.1  Cao 	méthode de4  cc)  

La méthode des cas implique ordinairement un 

processus de prise de décision assez complexe. Le 

stagiaire doit avoir en main toutes les informations 

requises et arriverà la (ou une) 'bonne" solution. 

C'est pourquoi la plupart du temps, la partie 

théorique du cours précède l'étude d'un cas. 

Cette méthode est appropriée lorsque le contenu est 

assez complexe pour demander une analyse approfondie. 

.../15 
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Elle n'est pas indiquée lorsque les stagiaires 

doivent satisfaire à des normes très strictes qui 

ne laissent aucun jeu ou peu de jeu dans la prise 

de décision. L'idéal est que les raisons qui 

soutiennent la décision puissent être examinées 

en détails par le groupe: cela constitue une 

grande partie de l'apprentissage. 

3.1.1 "In - ba's let": Cette variation de la méthode 
des cas est suggérée surtout pour 
les cours en gestion. 

3.1.2 "IncAVent Pkoee44 n : Peu indiqué pour la 
formation des agents de 
sécurité et les agents 
d'unités résidentielles. 

3.1.3  "Cita.. Ivustance": Ceci peut être utile quand 
on demande au stagiaire 
d'appliquer les connaissances 
qu'il a acquises pendant 
d'autres sessions. Un 
exercice de "Critical Instance" 
peut servir d'exercice de 
synthèse pour vérifier le 
transfert d'apprentissage. 

3.2 DécouvelLte (La méthode de .ea découvekte) 

Lorsque le stagiaire "découvre" une bonne solution 

ou une approche et qu'il constate que cette "bonne" 

solution diffère des normes ou des politiques en 

usage, il a un autre problème entre les mains! Ce 

serait préférable d'utiliser cette méthode comme 

élément de motivation quand le stagiaire est 

conscient du fait crue sa "découverte" sera comparée 

à la norme en usage et qu'il aura peut-être à se 
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rectifier. L'idéal serait d'employer cette 

méthode quand il existe plusieurs "bonnes" 

réponses acceptables. 

3.3 De« ;ut/Lat n/ Mo de Le -ing 

Cette méthode comporte deux volets: l'un, quand 

l'instructeur démontre et l'autre, quand le 

stagiaire imite. La méthode est suggérée surtout 

quand l'objectif de performance visé est très précis 

et qu'il comporte des normes strictes. (ex.: comment 

mettre les menottes). Si l'objectif de performance 

est plus complexe, la tâche devrait être présentée 

en plusieurs parties démontrées séparément 

(ex.: conseiller les détenus). Puis, toutes les 

étapes devraient pouvoir être exécutées l'une à la 

suite de l'autre pour atteindre l'objectif visé. 

Ici, le jeu de rôle pourrait être approprié (cf 3.8). 

3.4 'Miel 

Quand l'objectif de performance est strict et précis, 

que l'action sera souvent répétée au travail et que 

la conséquence des erreurs est grave, la méthode 

"Drill" est indiquée. 

3.5 Fiem)S et pkUentat,ion4 téZéviseeis 

La présentation de films est souvent employée à 

l'intérieur de la méthode "Démonstration/Modelling". 

Si le comportement souhaité est identique à celui qui 

est démontré sur film, cette méthode est hautement 

.../17 
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indiquée. Si le comportement souhaité n'est pas 

identique à celui qui est démontré, il faut éviter 

d'utiliser le film dans la cadre de la méthode 

"Démonstration/Modelling": on sait que c'est plus 

difficile de corriger un comportement que d'en 

apprendre un qui est complètement nouveau. 

Les films peuvent être appropriés aussi quand 

l'objectif de performance demande un changement 

d'attitude ou de prise de conscience de la part du 

stagiaire. Quand les objectifs de performance sont 

établis dans des termes très spécifiques et très 

descriptifs, c'est plus difficile d'utiliser le 

film dans un but de prise de conscience. 

3.6 Game 

3.6.1 "CiLÀ3-us game": Cette méthode peut être 

utilisée comme la méthode "Critical Instance" 

(3.1.3). La grande différence cependant est la 

compétition. Le stagiaire n'a pas seulement 

à appliquer les connaissances acquises mais 

on lui demande d'arriver à une solution qui 

sera ultérieurement jugée supérieure à d'autres. 

Tous les problèmes reliés à la compétition sont 

ici possibles: distorsion de la perception, 

accumulation des informations, stéréotypes, etc. 
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3.6.2 "StkategÀc game": Pas tellement appropriée 

pour la formation des agents mais plutôt 

pour les cadres supérieurs qui doivent un 

jour ou l'autre négocier avec les détenus. 

3.7 Inteitv,éte (tet que dœ..6-in;e_ à ta page 7) 

Appropriée quand on a besoin de l'opinion d'experts. 

La présence des experts contribue ordinairement à 

augmenter la crédibilité de leurs opinions. Cette 

méthode n'est pas appropriée quand l'objectif de 

performance est très précis et très concret. 

Cependant, quand le milieu d'apprentissage en 

situation contrôlée est perçu comme très différent 

du milieu de la situation de travail réel, ce peut 

être très efficace d'utiliser l'interview comme 

support à l'apprentissage. 

3.8 eft4 

La méthode des Rôles comprend toutes les sortes de 

rôles allant du plus structuré jusqu'au moins 

structuré. Les variables qui déterminent le degré 

de structure sont: la somme d'information que le 

stagiaire reçoit avant de jouer son rôle, et le 

degré de latitude laissé au stagiaire pendant qu'il 

joue son rôle. 

Pour déterminer si le jeu de rôle est approprié à 
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votre contenu, vous devrez répondre "oui" aux 

questions suivantes: 

3.8.1 est-ce qu'il serait bon d'engager une 
discussion au sujet du contenu en question? 

3.8.2 est-ce que la compréhension des sentiments, 
des points de vue et des valeurs des autres 
est utile ou pertinente au contenu en question? 

3.8.3 est-ce important que les stagiaires comprennent 
les implications de leurs comportements et 
de ceux des autres? 

3.8.4 est-ce que les stagiaires connaissent assez 
la matière traitée et est-ce qu'ils sont 
assez impliqués dans le problème présenté? 

3.8.5 y a-t-il des rôles pour la plupart des stagiaires? 

3.8.6 est-ce que les conditions relatives au problème 
présenté peuvent être recréées de façon 
satisfaisante dans la salle de cours? 

3.8.7 est-ce que les stagiaires participeront de bon 
gré au jeu de rôles? 

3.9 S-inuaatAbn 

Quand le jeu de rôle devient très structuré et que le 

"Modelling" devient plus important, c'est là que la 

simulation arrive. Alors que le jeu de rôle met 

l'accent sur la compréhension du comportement et des 

valeurs, la simulation met l'accent sur les 

comportements qu'on retrouve dans des situations qui 

sont le plus près possible de la réalité. Voici un 

exemple: Un jeu de rôle peut être fait pour atteindre 

l'objectif de performance "conseiller le détenu". 

Ainsi, un stagiaire peut jouer le rôle du détenu et 

un autre jouera le rôle de l'agent d'unité résidentielle. 
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La discussion qui suit peut mettre en relief le 

processus, les sentiments, etc... D'autre part, 

une simulation créée pour l'objectif "fouiller une 

cellule" devrait inclure la construction d'une 

cellule, les meubles qu'on y trouve en réalité, 

ainsi que tous les objets permis ou prohibés qu'on 

peut y retrouver compte tenu des situations. On 

voit facilement qu'il serait plus réaliste d'aller 

effectivement visiter un établissement et de faire 

une fouille de cellule sur place. On peut en 

conclure: 

3.9.1 quand la réalité est disponible, utilisons-la. 

3.9.2 quand la réalité extérieurea beaucoup d'impact 
sur le comportement, quand ce comportement 
est requis très souvent et que les conséquences 
des erreurs liées au comportement sont très 
graves, il est bon d'utiliser la simulation. 

3.9.3 quand la réalité extérieuren'a pas beaucoup 
d'impact sur le comportement, quand le 
comportement n'est pas souvent requis et 
quand les conséquences des erreurs ne sont 
pas très graves, on peut choisir une autre 
méthode expérientielle. 

3.10 Tuteuk (toaftt,ic,Pant) 

Cette méthode est souvent utilisée de concert avec 

d'autres méthodes plus traditionnelles. On l'appelle 

aussi "enseignement par pairs (peer teaching)". 

Son plus grand avantage est de placer la responsabilité 

de l'apprentissage entre les mains des stagiaires. 

Les réserves de cette méthode sont liées au fait qu'il 
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faut avoir au moins un stagiaire sur deux qui soit 

plus informé que l'autre et qu'il soit disposé à 

partager ses connaissances avec un autre. Ou bien 

qu'il soit au moins disposé à chercher avec un autre 

la solution â un problème d'apprentissage. 

Si un stagiaire semble tirer de l'arrière, la 

méthode du Tuteur peut être utilisée. Ainsi, si un 

ou plusieurs stagiaires semblent posséder les 

connaissances de l'objectif de performance visé, 

ils peuvent être "utilisés" comme tuteurs. 

On peut aussi utiliser cette méthode lorsque certains 

stagiaires qui pensent tout savoir utilisent leur 

énergie et leurs connaissances pour déranger 

l'instructeur et/ou pour impressionner les autres 

stagiaires. 

* * * 

Il est évident que les exercices expérientiels 

peuvent être interdépendants les uns des autres. 

Une ETUDE DE CAS peut devenir un JEU DE ROLES si la 

situation est jouée plutôt que lue. La DRILL est 

la DEMONSTRATION/MODELLING poussée à l'extrême. 

Les FILMS ET PRESENTATIONS TELEVISEES peuvent être 

le début d'une DEMONSTRATION. Une ItRISIS GAM? peut 

.../22 



- 22 - 

âtre très semblable à une "CRITICAL INSTANCE". 

Un JEU DE ROLE comportant un très grand réalisme 

quand à son environnement extérieur peut devenir 

une SIMULATION au sens large. Lê dénominateur 

commun de toutes ces méthodes est: apprendre en 

apprenant à apprendre. 

Nous n'avons pas présenté iài une liste exhaustive. 

Les combinaisons possibles sont fonction de la 

créativité des personnes qui élaborent. 

4. 	EVALUATION 

Dans un système d'apprentissage tel que celui qui est 

élaboré actuellement (PAC), l'évaluation est basée sur 

le comportement et la "performance". Dans plusieurs 

cas, l'évaluation du rendement au travail est faite 

par des formules préparées spécifiquement à cet effet. 

Ces formules pourraient aussi servir comme instrument 

d'évaluation du travail accompli en session par les 

méthodes expérientielles. Comme nous l'avons déjà 

mentionné, la formule d'évaluation sert aussi comme 

instrument pour vérifier si tel ou tel contenu est 

pertinent à tel ou tel objectif de performance. Vous 

pouvez aussi l'utiliser pendant la session, comme 
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instrument de rétroaction et d'auto-évaluation par les 

stagiaires. Il n'y a pas de secrets dans le PAC. 

Si l'apprentissage des stagiaires peut être facilité 

par l'utilisation des formules d'évaluation, pourquoi 

ne pas s'en servir? Les "questions" de l'examen final 

sont connues quand la session commence: cela contribue 

à créer un bon climat d'apprentissage d'où les 

attrape-nigauds sont exclus. 

5. 	QUELQUES  NOTES SUR LA P FEP ARATION  E T LA P FE SE NTATION 

5.1 "Ckiticat In4tance" 

5.1.1 Décrire l'événement relié à l'objectif 
d'apprentissage. Inclure les réponses aux 
questions: qui, -quoi, où et quand. 

5.1.2 Ecrire les questions immédiatement reliées à 
l'objectif d'apprentissage. 

5.1.3 Ecrire les réponses aux questions posées en 
5.1.2 et inclure les raisons qui supportent 
vos réponses (rationale). 

5.1.4 Faire la liste des références qui supportent 
la question traitée. (ex.: procédures 
officielles, manuels, documents...) 

5.1.5 Faire la liste des questions que le stagiaire 
est susceptible de poser à l'instructeur. 
Inclure aussi les réponses aux questions! 

5.1.6 Présenter le cas. 

5.2 DemonWtation/Modeteing 

5.2.1 Pratiquer l'habileté que vous voulez 
enseigner jusqu'à ce que vous rencontriez 
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les critères de l'instrument d'évaluation. 

OU 

5.2.2 Se procurer un film dans lequel on démontre 
exactement l'habileté à enseigner. 

5.2.3 Démontrer ou montrer une démonstration de 
l'habileté. Le nombre de fois que vous 
démontrez est fonction de la complexité de 
l'habileté à démontrer, des caractéristiques 
du groupe de stagiaires, de la gravité des 
erreurs et de la fréquence d'accomplissement 
de l'action. 

5.2.4 Faire pratiquer l'habileté par certains 
stagiaires. Le nombre de stagiaires qui vont 
pratiquer l'habileté est fonction des mêmes 
variables qu'en 5.2.3a 

5.2.5 Evaluer et fournir de la rétroaction (feed-back) 
jusqu'à ce que les stagiaires puissent pratiquer 
l'habileté selon les critères établis dans la 
formule d'évaluation. 

5.3 Dx-c-et. 

5.3.1 Répéter les cinq points de 5.2 (ci-haut) 

5.3.2 Répéter jusqu'à ce que la réponse devienne 
automatique (ou que les stagiaires se révoltent... 
voir version anglaise!) 

5.4 
5.5 "Citi3,U gaine", jeu de tiMe et 3imuZation 
5.6 

L'élaboration et la présentation finale de ces 
exercices expérientiels sont semblables à celles 
qui précèdent. 

5.4.1 L'Uabonation 

5.4.1.1 Décrire la situation qui entoure 
l'événement en incluant les "qui", 
les "quoi", les "quand" et les "où". 

5.4.1.2 Ecrire un court scénario pour chaque 
rôle en incluant celui ou ceux des 
observateurs. 

.../25 



- 25 - 

5.4.1.3 Etablir les règlements relatifs 
aux rôles des "comédiens", des 
observateurs et de l'instructeur. 

5.4.1.4 Etablir une liste de tout ce qui 
est nécessaire à l'exercice. 

5.4.2 La pkUentation 

5.4.2.1 Présenter l'exercice. Dire seulement 
ce qui est nécessairepour "lancer" 
l'exercice. 

5.4.2.2 Pendant le jeti: 

- ne dire que ce qui est nécessaire 
pour que le jeu continue 

- ne pas encourager les joueurs 
- ne pas faire de commentaires 
- ne pas dire ce que vous pensez 

de leurs actions 

5.4.2.3 Rétroaction et commentaires 

- centrer les commentaires sur la 
"performance". 

- commencer par les commentaires des 
joueurs, ensuite ceux des observateurs 
et finalement ceux de l'instructeur. 

5.4.2.4 Evaluation 

- Si l'exercice est fait dans le but 
d'évaluer la "performance", 
encourager le stagiaire à faire une 
auto-évaluation en collaboration 
avec l'instructeur. 

CONCLUSION 

Ce guide comporte trois parties. La première est une 

introduction aux exercices expérientiels avec quelques raisons 

au sujet de leur emploi dans la formation des agents de 
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sécurité et des agents d'unités résidentielles. La 

deuxième partie donne la description d'exercices expérientiels 

les plus connus et la troisième partie donne des indications 

sur le choix, l'élaboration et l'utilisation des exercices 

expérientiels. 

Pourquoi ce guide? Le système PAC est basé sur la "performance". 

Un système de formation basé sur la "performance" doit donner 

des résultats concrets, visibles et mesurables. Ainsi, les 

exercices expérientiels sont élaborés dans le but d'atteindre 

ces résultats concrets, visibles et mesurables de la manière 

la plus efficace. Ce guide devrait aider son usager à élaborer 

ces instruments d'apprentissage. 
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