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Programme 
 
 
 

 
 
 

Pré-requis :  
Initiation à la Gestion Mentale, 6 jours et initiation au dialogue pédagogique, 4 jours 
Lecture du livre d’Antoine de la Garanderie : Les profils pédagogiques 
 

Public  concerné :  
 

• Enseignants, éducateurs, formateurs, coachs… 
• Personnes faisant de l’accompagnement scolaire, parents 
• 0rthophonistes, psychologues, psychomotriciens, graphothérapeutes… 
• Personnes désirant enrichir leur potentiel, découvrir leur fonctionnement  mental et leurs 

stratégies de réussite.  

Objectifs de la formation :  

Cette journée est conçue comme un rafraîchissement et un enrichissement de la notion de 
paramètre. Présentés dans les profils pédagogiques, à l’instar de Gaston Bachelard dans la 
formation de l’esprit scientifique, les paramètres ont eu une destinée paradoxale, puisque 
Antoine de la Garanderie ne les a pas développés par la suite.  Cependant, loin d’être un 
concept transitoire, les paramètres constituent un outil pédagogique de premier plan. 

Cette journée permettra de retrouver leur genèse, puis de montrer comment ce concept peut 
aider les différents apprentissages 

• Analyse paramétrée de la perception 
• Approfondir la notion de paramètres par le dialogue pédagogique 
• Repérer les paramètres dans les différents gestes 
• Savoir mener un dialogue pédagogique en cherchant les paramètres 
• Savoir mener une analyse paramétrée de la production 

 

Contenu :  
 

• Les	  paramètres	  	  
• Dialogue	  pédagogiques	  et	  analyse	  de	  séquences	  	  

 

Méthodologie :  
• Repérage de difficultés majeures  
• Construction de documents 
• Apports théoriques 
• Elaboration de protocoles d’action pédagogique  

Formation en pédagogie  
« Les paramètres » 

1 journée, soit 6 heures 
 


