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MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES MOBILISÉS LORS DES 
ACTIONS DE FORMATION DE L’ORGANISME DE FORMATION SOLUTION BI FRANCE 

 
 
 

Méthodes pédagogiques mobilisées: 
 
Une méthode pédagogique est un moyen utilisé pour développer l’apprentissage et remplir un ob-
jectif pédagogique précis. Elle est amenée à évoluer et doit faire l’objet d’une réflexion permanente 
après chaque formation afin de s’assurer que la démarche est adaptée à ses apprenants et qu’elle 
permet effectivement de faciliter un apprentissage. 
 
Parmi les cinq grandes méthodes pédagogiques communément admises (méthode magistrale, mé-
thode démonstrative, méthode interrogative, méthode de découverte et méthode expérientielle), l'or-
ganisme de formation Solution BI France a retenu pour ses formations l'association de la méthode 
magistrale, pour la partie théorique, et de la méthode démonstrative, pour la partie pratique. Cette 
dernière, souvent utilisée dans les travaux dirigés puisqu’elle permet de réaliser des démonstrations, 
est très adaptée aux objectifs d'apprentissage de savoir-faire de nos formations. Dans cette mé-
thode, le formateur présente une procédure et montre chacune des étapes de réalisation aux ap-
prenants en précisant quoi faire et comment le faire. Le formateur explique également le pourquoi 
des étapes aux apprenants afin d'asseoir le mode opératoire sur des bases rationnelles qui péren-
niseront d’autant mieux l'acquisition du savoir-faire. Les bénéficiaires apprennent ainsi en reprodui-
sant les mêmes gestes que le formateur au cours d'exercices intermédiaires de difficulté croissante 
qu'ils ont à réaliser. 
 
L'évaluation des compétences acquises se fait sous la forme d'un QCM pour la partie théorique et 
d'une session de travaux pratiques pour la partie pratique. Les travaux pratiques sont réalisés en 
autonomie par les bénéficiaires avec l'aide du formateur quand cela est nécessaire. Ces travaux 
pratiques font la synthèse des points principaux abordés au cours de la formation en intégrant un 
niveau de difficulté supérieur à celui des exercices intermédiaires. 
 
Cette approche nécessite un important effort de préparation de la part du formateur pour concevoir 
les supports de cours, les exercices intermédiaires et les travaux pratiques avant qu’ils ne soient 
réalisés par les bénéficiaires au cours de la formation. 
 
Elle nécessite également un fort investissement de la part des bénéficiaires puisqu'au cours des 
exercices pratiques qu'ils ont à réaliser, ils doivent mettre en œuvre les compétences théoriques 
apprises, immédiatement après les avoir acquises. 
 
Enfin nous incluons dans le cursus des sessions de questions / réponses où les bénéficiaires peu-
vent échanger librement avec le formateur, soit pour se faire préciser un point mal compris, soit pour 
élargir le débat à des sujets non abordés en formation mais utiles dans leur environnement de travail. 
 
Cette approche, mêlant théorie et pratique, convient aux apprentissages aboutissant à la mise en 
œuvre d’un projet en situation réelle ou à l'obtention d’une expérience à finalité professionnelle ou 
universitaire, ce qui convient parfaitement aux publics visés par nos formations. 
 
 
Outils pédagogiques mobilisés: 
 
Afin de permettre l’apprentissage des bénéficiaires, l'organisme de formation Solution BI France 
utilise des outils pédagogiques rendant les formations plus efficaces et favorisant les échanges avec 
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le formateur ou entre apprenants. Ces outils pédagogiques sont adaptés aux sujets enseignés et 
aux objectifs visés par les apprenants. 
 
Ils concourent à l'atteinte des objectifs en matière de transmission du savoir, d'acquisition des com-
pétences, de démonstration par le formateur, de prise en main des logiciels par les bénéficiaires, 
d'échanges interactifs avec le formateur ou entre bénéficiaires, d'évaluation des compétences ac-
quises et d'évaluation de la prestation par les bénéficiaires.  
 
Ils sont utilisables soit en mode présentiel, soit en mode à distance et permettent, selon le niveau 
de handicap, d'être adaptés pour envisager l'accueil en formation de certains types de personnes 
en situation de handicap. 
 
Les outils pédagogiques utilisés par l'organisme de formation Solution BI pour dispenser une action 
de formation sont les suivants: 
 

• Un réseau Wifi pour l'accès à internet 

• Un accès VPN pour permettre l'accès au réseau de Solution BI France depuis une connexion 
internet 

• Des serveurs de formation visibles depuis le réseau de Solution BI France et préinstallés avec 
tous les logiciels étudiés dans la formation et dotés d'espaces de travail personnels pour chaque 
bénéficiaire 

• Des outils collaboratifs avec partage d'écran de type Microsoft Teams, Google Meet ou Zoom 
pour animer les sessions de formation (diffusion de présentations PowerPoint, de démonstra-
tions, de vidéos, de fichiers, échanges audios, échanges écrits par fenêtre de discussion, inter-
pellation du formateur en "levant la main"...) 

• Des support de cours et d'exercices sous forme de présentation PowerPoint, de documents 
Word ou PDF, de fichiers Excel ou de vidéos 

• Des environnements digitaux pour l'évaluation de l'acquisition des connaissances par les sta-
giaires lors des exercices et/ou des travaux pratiques (les exercices et les travaux pratiques sont 
directement réalisés sur les serveurs de formation dans les espaces personnels de travail des 
bénéficiaires) 

• Des documents Word ou des formulaires Google Forms en ligne pour l'évaluation des stagiaires 
lors des QCM (dans le cas des documents Word, les stagiaires remplissent le document Word 
et le renvoient au formateur via les outils collaboratifs ou par email après la formation) 

• Des documents Word ou des formulaires Google Forms en ligne pour l'évaluation de la presta-
tion de formation par les bénéficiaires 

 
 


