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• Le projet VOCIS développera un ensemble d'instruments de haute qualité pour l'enseignement et la formation    

professionnels des compétences d'autorégulation à utiliser par les enseignants et les formateurs, les entraîneurs 

et les professionnels de l'EFP dans l'enseignement et la formation professionnels continus et initiaux.

• Cadre de méthodes et de contenus pour le coaching individuel des compétences d'autorégulation,

• Cadre des méthodes et des contenus pour le coaching par les pairs pour les compétences d'autorégulation,

• Les curricula, y compris les méthodes et le contenu de la formation professionnelle continue (CVET) de l'intérieur

• Les curricula, y compris les méthodes et le contenu de la formation professionnelle initiale (FPI) de l’intérieur,

• Trousse d'outils de diagnostic pour identifier les forces et les faiblesses des compétences liées à l'autonomie 

interne pour une utilisation souple et pertinente du matériel afin d'atteindre les objectifs d'apprentissage au 

niveau individuel et organisationnel dans les contextes d'entraînement et de formation.

Introduction

Buts et résultats du projet



A quel point je me connais?

Comment les gens vous décriraient-ils en tant que personne?

Prenez quelques minutes à considerer comment les      
autres vous décrivent?

Restez calme, ce n‘est pas la tache la plus facile 
☺

Ecrivez quelques idées dans vos notes…



A quel point je me connais?

Comment je me décrirais en tant que personne?

Prenez quelques minutes à considerer

comment vous vous décriveriez?

Restez calme, ce n’est pas la tache la plus facile
☺

Ecrivez quelques idées dans vos notes…



Discussion point 1.
Do you notice the differences 
between your own image of y

ourself and 
assumed the image of you m

ade by others ?

Avez vous remarquez le décalage
entre l’image que vous avez de vous

et celle que les gens  
perçoivent ?



A quel point je me connais?

Essayez d’utiliser certains instruments:

• L’outil de diagnostic VOCIS ,

• Hiérarchie de Maslow des besoins humains,

• Pool international d’objets de personnalité (IPIP 50) – Big Five Factor Markers

• (…)



Hiérarchie de Maslow des besoins humains



Big Five Domaines de personnalité

Le Big Five représente les cinq grands facteurs (dimensions) des traits de personnalité

Extraversion
Agréabilité

Conscience

Névrose

Ouverture à l’expérience



VOCIS autorégulation

modèle multidimensionnel

Orientation des objectifs Volonté Auto-renforcement

Auto-Perception Auto-Intégration

Développement personnel Auto-Compassion Gestion émotionnel 

VOCIS autorégulation modèle multidimensionnel



Autorégulation

Bref arrière-plan théorique

La théorie de l'autorégulation est un système de gestion personnelle consciente qui implique le 
processus de guider ses propres pensées, comportements et sentiments pour atteindre ses 
objectifs. 

L'autorégulation comprend plusieurs étapes et les individus doivent contribuer à leur propre 
motivation, comportement et développement au sein d'un réseau d'influences réciproques.

Bandura: les humains sont capables de contrôler leur comportement à travers un processus connu 
sous le nom d’autorégulation. 

Stages d’autorégulation: auto-observation , jugement, et auto-réponse.



Autorégulation

Bref arrière-plan théorique pour la conception de modules

Schunk et Zimmerman: comment des stratégies spécifiques améliorent les processus 
d’apprentissage individuels et comment ils orientent vers les processus d’autorégulation et de 
réalisation, y compris: auto-observation, auto-évaluation, auto-réaction et auto-efficacité. 

Roy Baumeister: les quatres composantes de l’autorégulation sont les normes de comportement 
souhaitable, la motivation à respecter les normes, le suivi des situations et des pensées qui 

précèdent les normes de rupture, et la volonté ou la force interne pour contrôler les pulsions. 

Comment concevoir un programme de formation pour soutenir le développement des compétences
d’autorégulation des élèves. Comment rendre ce programme pertinent pour les élèves.



Do you notice the differences 
between your own image of y

ourself and 
assumed the image of you m

ade by others ?

Est-il possible de développer
des compétences
d’autorégulation                   

en formation 
initiale?

Discussion point 2.



Modules d’enseignement

ACTIVEZ-VOUS

DEVELOPPEMENT

DE MOTIVATION

SE CONNAITRE

DEVELOPPEMENT DU

CONCEPT DE SOI

OPTIMISEZ-VOUS

DEVELOPPEMENT 

PERSONNEL

…encouragez les étudia

nts à réfléchir et à amé

liorer la zone de leur 

propre motivation.

…aider les étudiants à 

apprendre d’eux

-mêmes, à connaitre

leur force et leur

faiblesse

encourager davantage 

le développement 

personnel et en 

un sens optimiser 

la zone de régulation 

des émotions.



ACTIVEZ-VOUS



1. Module: Développement de la motivation

ACTIVEZ-VOUS

DEVELOPPEMENT

DE MOTIVATION

Votre objectif Votre volonté Votre auto-renforcement

Comment ce module va vous 
aider?



1. Module: Motivation Development

ACTIVEZ-VOUS

DEVELOPPEMENT

DE MOTIVATION

Développer une compréhension large et approfondie des domaines de 
l’apprentissage, de la motivation et de l’autorégulation.

La compréhension des obstacles attire l’attention et fausse les choix.

Interpreter, organiser, et utiliser le résultat des recherches dans le  
domaine de l’autorégulation et de la motivation.

Discuter et évaluer les principaux processus d’autorégulation et de motivation, 
les facteurs qui influencent le fonctionnement de ces processus.



Développement de la motivation

Les motivations sont en fait les réponses des étudiants à ces

Questions que je me pose:

Est-ce que je peux le faire?

Pourquoi est-ce que je fais ça?

Comment je me sens quand je fais ça?

1.1. Qu’est-ce qui me motive ?



Développement de la motivation

Constatations théoriques sur le développement de la motivation.

Les gens qui ont une motivation autonome ont un comportement parce-qu’ils

sont disposés à le faire.

Les gens qui s’engagent dans une motivation contrôlée adoptent un comportement

parce-qu’ils se sentent poussés à le faire(Vanthournout, Noyens, Gijbels, Van den Bossche, 2014)

La motivation autonome et la motivation contrôlée de Deci et Ryan(2008) mènent à des résultats
très différents avec une motivation autonome qui tend à produire une plus grande santé 

psychologique et une performance plus éfficace.

Motivation extrinsèque et intrinsèque.



Développement de la motivation

Consatations théoriques sur le développement de la motivation.

Quatre sources de motivation intrinsèque

1. Défi

2. Curiosité

3. Contrôle

4. Fantaisie

Motivation intrinsèque contre Motivation extrinsèque



Développement de la motivation

Motivation & Autorégulation

Volonté – L’acte d’utiliser la volonté pour réaliser ses désirs

Valeur – L’opinion des élèves de l’apprentissage

Schéma personnel – Connection des objectifs, aspirations, peurs et menaces

Aide à la recherche – L’autorégulation encourage la demande d’aide



Développement de la motivation

1.2. Je veux apprendre, mais…

Pourquoi le processus d’apprentissage est-il un défi? 

Quel est mon style d’apprentisage? 

http://www.whatismylearningstyle.com/learning-sty
le-test-1.html

Ai-je appris quelque chose à partir des résultats

des tests ?



Développement de la motivation

Constatations théoriques sur l’autorégulation de l’apprentissage

L’autorégulation de l’apprentissage impliquent la capacité de développer des connaissances, des compétences

et des attitudes qui soutiennent et améliorent l’apprentissage futur, et qui, abstraction faite du contexte

d’apprentissage initial, peut-être transféré aux autres situations d’apprentissage (Baumert et al., 1998).

Les élèves sont auto-régulés au stade ou ils sont métacognitifs, motivants, émotionnels et 

participants actifs dans leur propre processus d’apprentissage.

Dans l’enseignement traditionel, le succès de l’élève dépendait de l’enseignant lui-même: l’enseignant a 

préparé et fourni du contenu pour apprendre (quoi et comment apprendre), il a essayé de motivé l‘élève

(pourquoi et quand apprendre) et finalement assumé une grande responsabilité dans leur succés.



Développement de la motivation

Comment être actif pendant votre propre processus d’apprentissage?

Contrôle des opportunités – Tous les étudiants peuvent potentiellement surveiller, contrôler et 

réguler certains aspects leur cognition, leur émotion, leur motivation  et leur comportement ainsi

que certains aspects de leur environnement .(bien qu’il existe certaines limites psychologiques,

développementales,contextuelles et individuelles).

L’existence d’un objectif, d’un standard ou d’un critère pour évaluer si le processus d’apprentissage

doit continuer ou necessité une modification (l’élève régule ou ajuste ses pensées, sa motivation,

et son comportement pour y parvenir).

Identifier le processus d’autorégulation comme médiateur entre les caractéristiques personnelles

et contextuelles, d’une part, l’accomplissement ou l’effet d’apprentissage d’autre part (Pintrich, 2001).



Développement de la motivation

1.3; 1.4. Procrastination et stratégies pour sa prévention



Développement de la motivation

1.3; 1.4. Procrastination et stratégies pour sa prévention



Développement de la motivation

1.3; 1.4. Procrastination et stratégies pour sa prevention



Développement

Procrastination 

Echelle de procrastination pour la population étudiante

(Lay, 1986)

http://www.yorku.ca/rokada/psyctest/prcrasts.pdf

Utilisez ce site web pour en savoir plus sur la manière
de vous aider à gérer la procrastination:
https://jamesclear.com/procrastination



Essayer de faire des exercices

ACTIVEZ-VOUS

DEVELOPPEMENT

DE LA MOTIVATION

Votre objectif Votre volonté Votre auto-renforcement



SE CONNAITRE 



Modules d’apprentissage

SE CONNAITRE

DEVELOPPEMENT DU

CONCEPT DE SOI

Votre Auto-Perception Votre Auto-Integration

Comment ce module va-t-il m’aider?



Modules d’apprentissage

SE CONNAITRE

DEVELOPPEMENT DU

CONCEPT DE SOI

Comprendre l’autorégulation comme fondement de 
bien-être personnel et professionnel

Comprendre la pertinence du processus d’autorégulation 
dans le contexte académique

Gagner la connaissance de soi est un facteur important 
qui contribue à la capacité d’un individu à s’auto-diriger

Reconnaitre les sources de stress dans differentes situations 
contextuelles.



Developpement du concept de soi

2.1. Que signifie être une personne entreprenante?

Être une personne           
entreprenante est le
résultat de la structure
des constructions  
personnelles et de
l’interprétation des 
situations dans lesquelles
nous nous trouvons.

Lyons and Breakwell (1993) estiment que,
d’une part, l’ entrepreneuriat est une

combinaison spécifique de styles et de 
comportements personnels, motivationnels et
attributifs, et , d’autre part, il peut se référer

à la tendance personnelle à inclure la
détermination et le comportement novateur

aux défis et à la réalisation d’objectifs
clairement définis. 



Developpement du concept de soi

2.2. Qu’est-ce que le“Soi”? Comment fonctionne le“Soi” ?

Moi et moi-même…
• Le concept de soi est la perception de soi qui aide à rendre

chaque individu unique.

• Les auto-évaluations positives et négatives dans les dimensions physiques,

intellectuelles et fonctionnelles, changent avec le temps.

• Le concept de soi affecte la capacité de fonctionner et influence grandement

l’état de santé.



Développement du concept de soi

2.2. Qu’est-ce que le soi? Comment fonctionne le soi?

Moi et moi-même…

Connaissance de soi — “Qui je suis?” 

Attente de soi — “Qui ou qu’est-ce que je devenir?”

Moi social – Comment les autres me perçoivent? 

Auto-évaluation — “Comment je me sens bien?”



Développement du concept de soi

2.2. Qu’est-ce que le soi? Comment fonctionne le soi?



Développement du concept de soi

2.3. Importance du concept de soi



Développement du concept de soi

2.4. Suis-je une personne orientée vers un but?

La théorie des objectifs affirme que des relations importantes existent entre les 

objectifs, les attentes, les attributions, les conceptions de la capacité, les orientations

motivationnelles, les comparaisons sociales et personnelles et les comportements de  

réussite (Ames, 1992).

Différent de la théorie de l’établissement d’objectifs – la théorie des objectifs explique

et prédit les comportements de réussite des élèves.

Orientation des objectifs – fait référence à l’objectif et à l’orientation de la 

participation d’un individu aux activités de réalisation.



Développement du concept de soi

2.4. Suis-je une personne orientée vers un but?

Orientation vers un but.

Les raisons de l’étudiants pour s’engager dans des taches académiques – une varieté

L’objectif d’apprentissage est ce que la connaissance, le comportement, 

les compétences ou la stratégie doivent acquérir.

Les objectifs d’apprentissage attirent l’attention des étudiants sur les processus et les 

stratégies qui les aident à acquérir des capacités et à améliorer leurs compétences.

L’objectif de performance est la tâche que les étudiants doivent accomplir.

Les objectifs des performances attirent l’attention sur l’accomplissement des tâches.

Il y a des conséquences émotionnelles de la motivation dans un milieu scolaire.



Développement du concept de soi

2.4. Suis-je une personne orientée vers un but?



Essayer de faire des exercices

SE CONNAITRE

DEVELOPPEMENT  

DU CONCEPT DE SOI

Perception de soi Votre auto-intégration



OPTIMISEZ-VOUS



Module d’apprentissage

OPTIMISEZ VOUS

DEVELOPPEMENT

PERSONNEL

Développement de soi Auto-Compassion Régulation des affects

Comment ce module va m’aider?



Module d’apprentissage

OPTIMISEZ VOUS

DEVELOPPEMENT

PERSONNEL

Prendre conscience de soi et de sa conscience émotionnelle.

Fixer des objectifs précis, réalisables à court et à long termes.

Apprendre des stratégies pour faire face au stress, à la colère et à d’ autres 
émotions négatives

Améliorer l’image et l’estime de soi;
Surmonter la peur de l’echec et celle du succès

Gérer son temps éfficacement



Développement personnel

3.1. Leadership

Qu’est-ce que le leadership? 

Pourquoi le leadership est important Pourquoi avons-nous besoin de leaders?

Leaders – né ou éduqué? 



Développement 

3.1. Leadership 

Exercice en paires

Discuter des exemples de leadership fort ou faible que vous avez rencontrez

Vous pouvez utiliser des exemples d’emplois, d’études académiques ou de

participation à des clubs et sociétés de sport (garder l’anonymat)



Développement personnel

3.1. Leadership 

Exercice de groupe:

Choisissez des leaders que vous admirez

Quels traits de personnalité et compétences ont-ils?

Traits de leadership et de compétence??



Développement personnel

3.2. Les relations interpersonnelles

Analyse de la position de la vie
Eudynamique



Développement personnel

3.2.Relations interpersonnelles



Développement personnel

3.2. Relations interpersonnelles

Améliorer le bien-être eudynamique



Développement personnel

3.2.Relations interpersonnelles

Améliorer lebien-être hédonique



Développement personnel

3.2. Relations interpersonnelles

Ou êtes-vous sur l’échelle aujourd’hui?

L’échelle du bonheur



Développement personnel

3.3. Gestion du stress et des conflits.

Qu’est-ce qu’un conflit?

Le conflit est-il mauvais?

S’il n’est pas contrôlé, il peut interférer avec la capacité de l’organisation à atteindre ses objectifs.

Le conflit amènent les gens à chercher des moyens de le gérer.

Il peut conduire à un meilleur fonctionnement organisationnel.



Développement personnel

3.4. Gestion des stress et des conflits.
Réponse inéfficace au conflit

Réponse éfficace au conflit



Développement personnel

3.4. Gestion du stress et des conflits

Qu’est-ce qui rend quelque chose stressant?

• Situations qui ont de fortes demandes

• Situations imminentes

• Transitions de vie

• Timing (pour ex: écart de la “norme”)

• Ambiguité

• Désirabilité

• Contrôlabilité



Développement personnel

3.5. Gestion du temps

La gestion du temps est définie simplement comme la gestion du temps pour
En tirer le meilleur parti.

Questions sur la gestion du temps?
De combien de temps disposez-vous?
Quels sont vos objectifs?
Est-ce que le temps libre en est-il vraiment un?
Avez-vous un calendrier?
Utilisez-vus un planning?
Tergiversez-vous?
Etes-vous équipés de conseils de gestion du temps?

http://en.wikipedia.org/wiki/Time_management



Développement personnel

3.5. Gestion du temps



Développement personnel

3.6. Dynamique de groupe et construction d’équipe

Structure de groupe

• Assurez-vous que tous les ensembles de compétences sont inclus
• Examinez l’impact du mauvais rendement sur la réussite du groupe
• Assurer une combinaison de leaders et de suiveurs
• Examinez le potentiel des conflits de personnalité
• Impacts de la diversité des membres



Développement personnel

3.6. Dynamique de groupe et construction d’équipe

Les étapes de l’esprit
d’équipe



Développement personnel

3.6. Dynamique de groupe et construction d’équipe



Essayez de faire desexercices

OPTIMIEZ-VOUS

DEVELOPPEMENT

PERSONNEL

Votre auto-développement Votre auto-compassion Régulation des affects



Le projet VOCIS est cofinancé par le programme Erasmus+ de l'Union 
européenne. Le contenu des documents VOCIS ne reflète pas l'opinion 
officielle de l'Union européenne. La responsabilité de l'information et 
des opinions exprimées ici incombe entièrement à l'auteur/ aux auteurs.
La reproduction est autorisée à condition que la source soit indiquée. 
Merci de faire référence à VOCIS, aux auteurs et d’ajouter le logo de 
l'UE. 


