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Guide pédagogiques/détermination suite à la formation pilote en Hongrie
Version française
Le programme de formation pilote en Hongrie a dû satisfaire à de nombreuses contraintes
entre les demandes des partenaires européens du projet ARIADNE et les attentes des
acteurs hongrois. La cohérence entre la double dimension internationale/locale du module
de formation a orienté BBS à réaliser un processus de transfert théorique plus général
illustré par des expériences pratiques (intervention de professionnels hongrois et français).
La formation mise en place a tenté de de satisfaire à la fois aux exigences des variables
émises dans le cadre méthodologiques de la formation (réalisé dans le WP4) avec un travail
au préalable important. Ces aspects seront évalués en détail ci-dessous. Chaque variable est
référencée dans le programme de formation avec un numéro de série indiquant leur place et
leur contenu dans la formation. Le résumé de l’évaluation des participants est listé à la fin du
document.
Sessions réalisées avec des présentations Power Point :
Dans le programme de formation des enseignants, il était conseillé de faire 7 sessions. Cette
méthode a été idéale pour garantir le transfert d'une grande quantité d'informations
structurées. Il est absolument nécessaire pour des formations courtes de ce genre, lorsque
certaines informations doivent également être fournies (détermination des éléments à
transmettre en amont sur chaque sujet). L'efficacité et l'acceptabilité de la méthode dépend
de la capacité à travailler collégialement avec les enseignants qui vont intervenir dans le
module de formation. Cette spécificité se reflète dans les évaluations des participants de la
formation dispensées en Hongrie. Formation dont les conférences qui y ont été dispensées
ont été considérées à la fois plus utile et moins utile (avis divergent dans les retours).
Chaque conférence a été illustrée par une présentation Power Point. Ce support a le
désavantage de limiter la portée de l'enseignant (il ne s’adapte par toujours aux besoins du
public lors d’une présentation). Mais il a aussi un grand avantage, notamment en facilitant la
communication en rendant la présentation plus facile à suivre. Des diagrammes peuvent
également être présentés. Un autre avantage de la présentation Power Point est, lorsqu’il
est imprimé à l’avance, de faire prendre des notes plus facilement et aider ultérieurement à
se rappeler des informations présentées dans la conférence. La présentation a été faite sur
le site web de l’école Budapest Business School (à l’attention pas seulement des participants
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mais aussi à destination de toute autre partie intéressée dont la demande qui n’a pas pu se
rendre à la formation pilote).
Les conférences illustrées par des présentations Power Point ont été réalisées aux sessions
suivantes : 1.1, 1.3, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1.
Présentation des bonnes pratiques étrangères illustrées par des présentations Power Point
Naturellement, les supports power points reprennent tous les éléments (avantages et
inconvénients) ci-dessus. Dans ce cas, l'importance d'une présentation Power Point
est devenu encore plus important car il permet de réduire la perte d'information induite par
la traduction. Cet avantage dans la traduction permet de présenter des informations plus
structurées et plus stylisées, ordonnées de manière simultanée. Il y a eu un dépassement
important du temps accordé à ce type de conférence (au moins le doublement du temps
accordé), ce qui a pu poser des difficultés pour une formation courte comme celle-ci.
L’intervention en question était en français, alors que quasiment aucune des personnes du
groupe ne parlait français. Le groupe pouvait commencer à s’ennuyer puisqu’il devait
attendre à chaque fois la traduction. Cet aspect fut mis en avant dans l’évaluation de cette
session par les participants. Peut-être qu'il aurait été plus pertinent d’adopter une autre
méthode lors de présentation d’expériences étrangères au groupe cible. Un des intervenant
hongrois aurait peut-être du étudier voire même prendre plus connaissance du sujet traité
par les intervenants français. Ainsi, il aurait été à même d’aider à animer la session
(introduction des intervenants étrangers, illustration du contexte…).
Les conférences relatives aux bonnes pratiques étrangères illustrées par un power point ont
été réalisées dans la session suivante : 1,5.
Des études de cas et de bonnes pratiques – des exemples hongrois et étrangers
Les études de cas et des bonnes pratiques afin de fournir des exemples pratiques pour
le public permettent d’aider dans l'interprétation et l'acceptation de l'information
transmises. Quand un intervenant présente sa propre étude de cas, les individus il est
certain que l’étude qu’il présente peut effectivement se produire dans l’une des structures
d’un des étudiants. Ce type de session permet souvent de répondre à des questions précises
et mettre à jour des réponses innovantes/pertinentes. Cette méthode convient bien aux
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exigences axées sur des pratiques du groupe (il y a un ciblage de son groupe a effectuer pour
sélectionner les études de cas et meilleures pratiques les plus parlantes pour eux).
L'inconvénient de cette méthode est que le groupe peut perdre tout intérêt si le thème
abordé ne répond pas à leurs besoins, même avec une bonne présentation.
Des études de cas et des bonnes pratiques - exemples hongrois et étrangers ont été
effectuées dans les sessions suivantes : 1.4, 1.5, 4.2, 4.4.
Présentation des bonnes pratiques locales/travail de terrain/visite du site
L’avantage du travail de terrain et de la visite d’un site est l’implication forte de chaque
participant au regard de sa propre expérience. La mise en œuvre de ces exemples fait
augmenter leur motivation/intérêt dans la thématique abordée. Ils peuvent mieux
comprendre le transfert, souvent caché, de l'information. Le principal inconvénient de cette
méthode est son coût (souvent trop coûteuse à la fois financièrement et en temps). Dans
cette formation, la sélection d'un site exerçant des activités en économie sociale a permis
d’illustrer aux participants la véracité de la formation. Les personnes qui y travaillent ont eu
une relation forte avec les participants lors de leur venue. En outre, la télévision locale est
venue filmer la formation en continue. Les intervenants et étudiants ont été vus dans ce lieu.
La présentation de chaque exemple (lors de sessions) a également été intégrée dans le
programme. Cette solution a véhiculé de façon très efficace l’intérêt des participants.
La présentation des bonnes pratiques locales (pratiques et visites sur le terrain) a été
effectuée lors des sessions suivantes : 6.2, 6.3
Questions, réponses, discussions interactives
Lors de la formation, les intervenants ont toujours donné la possibilité de poser des
questions et faire des commentaires sur le sujet traité. De temps en temps, le conférencier
lui-même généré ces questions. C'est le grand avantage de cette méthode, notamment dans
la clarification de certaines parties de la conférence. En outre, le public a également
interpellé à l'occasion les experts présents sur des sujets qui leur apparaissaient intéressant,
mais si peut-être ils n'étaient pas considérés comme importants par les conférenciers. Si les
participants sont impliqués dans des discussions de manière interactive, des connaissances
et des idées peuvent aussi venir enrichir le contenu de la formation. Comme cette formation
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était destinée à un groupe cible, tous les retours obtenus par ce public étaient
intéressants/pertinents à tous. Il peut y avoir un inconvénient de cette méthode.
Notamment des sujets abordés par certains des participants alors sans intérêt pour les
autres (mais ce phénomène n’a pas eu lieu lors de la formation teste en Hongrie).
Questions, réponses et discussions interactives ont été effectuées dans les sessions
suivantes : 1.2, 1.6, 3.3, 4.3, 4.5, 5.2.
Les exercices écrits distribués à l'avance
La présentation de cas pratiques hongrois a été jugé trop rapide lors des trois jours. Le
temps a été trop court afin de présenter l'information prévue et ensuite de travailler sur ces
cas. Les exercices distribués aux participants à l'avance puis collectés avant la formation
ont permis de travailler avec beaucoup plus d’intérêt. Avec cette méthode, les participants
ont pu réfléchir à structurer leurs propres connaissances existantes tout en préparant la
formation. Cette expérience a montré que peu de participants ont profité de cette occasion
pour parfaire leur connaissance pour la formation. L'une des raisons pourrait être que les
exercices proposés étaient trop longs. Et par conséquent, ils n'étaient pas adaptés pour faire
gagner du temps lors de la formation.
Les exercices pré-distribués ont été positionnés lors des sessions suivantes : 2.1, 3.2.
Le travail en équipe, le travail en projet et l'auto-évaluation
Le travail d'équipe et en projet, contrôlé par un modérateur, a été un excellent outil pour
associer les connaissances existantes des participants ainsi que dans l’approfondissement
des pratiques de cette nouvelle information (motivation supplémentaire). Un autre grand
avantage de cette méthode est sa capacité à renforcer l'esprit d’équipe
et de cohésion dans l'accumulation du capital relationnel entre les participants. Comme le
groupe cible était composé d'experts en activité, la méthode a été définitivement justifiée.
Les plus expérimentés d’entre eux sont revenus sur leurs connaissances et leurs expériences
vis-à-vis de leurs collègues moins expérimentés. Les participants ont généralement donné
une évaluation positive à certaines parties de la formation mis en œuvre avec cette
méthode.
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Le travail en équipe et en projet avec la méthode d'auto-évaluation a été effectué dans les
sessions suivantes : 2.2, 3.2, 4.6, 5.3.
L'évaluation du programme par les participants :
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tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban
foglaltak bárminemű felhasználásért.
Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission
européenne. Cette publication (communication) n’engage que
son auteur et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui
pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
This project has been funded with support from the European
Commission. This publication [communication] reflects the views
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contained therein.
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