




L’analogie en formation, c’est …

l’utilisation de comparaison ou de métaphore pour faciliter la compréhension (titres, écriture/style, storytelling)

créer une passerelle entre des connaissances acquises (la comparaison/métaphore utilisée) et des nouvelles (l’objet de la 
formation)

approprié pour remplacer une idée ou un concept complexe et inconnu par un fait
connu et simple qui l’illustre (pour illustrer un concept abstrait à partir d’une comparaison/métaphore concrète)

Merci Steve Job pour cette belle définition de l’analogie « La créativité consiste juste à relier des choses entre 
elles. »

L’analogie en formation sert à en distanciel comme en présentiel à faciliter la compréhension et la mémorisation 
(grâce à son essence même : l’association d’idées, la comparaison). En présentiel, elle peut également servir à trouver 
des solutions à des problématiques (la synectique, pour en savoir plus).

Les activités et modalités friandes d’analogie :

Jeu de rôle, simulation (pour faire pratiquer)

Les jeux sérieux/jeux corporate/serious games/escape game : faire réfléchir, faire faire, faire dire, faire travailler ensemble

Les vidéos (web-série), les podcasts (les contenus storytellés en général, quelque soit leur format)

https://www.seemy.com/fr/2017/01/synectique-methode-creative-de-resolution-de-problemes/
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Analogie : le pour et le contre
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Analogie et toute sa palette
Commencez doucement mais sûrement par les titres/baselines puis poursuivez avec :

 L’écriture (pour créer un univers lexical : drôle, poétique, surprenant) -> pour le cultiver/le construire 

Google est votre ami.

 Illustration/univers graphique/audio (pour créer un univers : participe à l’immersion) -> travailler main dans 

la main avec le/la graphiste (ne dissociez pas le fond de la forme)

 Storytelling (ajouter une dose d’imagination) -> pour poser l’histoire/l’intrigue, les personnages pensez 

‘’collectif’’, vous éviterez le syndrome de la page blanche.

 La gamification (ajouter un zest de ludique) -> chaque jeu a ses règles qui participent à l’immersion et la 

transposition. Posez-les clairement avant de développer votre jeu.

Un peu de lecture : par ici

https://tipsnlearn.fr/tips/blog/articles/lanalogie-quement-en-formation/
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Pour nous laisser un mot doux : hello@tipsnlearn.fr

Quelques démos de projets en vidéos sur www.tipsnlearn.fr

Nous suivre sur les réseaux sociaux :

https://www.linkedin.com/company/tipsnlearn

https://twitter.com/TIPSnLEARN

Merci !

L’Agence Digital Learning 
qui dépote en cuisine

mailto:hello@tipsnlearn.fr
http://www.tipsnlearn.fr/
https://www.linkedin.com/company/tipsnlearn
https://twitter.com/TIPSnLEARN
https://www.linkedin.com/company/tipsnlearn/
https://twitter.com/TIPSnLEARN


# Digital Learning : 
Ingénierie de formation, ingénierie pédagogique, production 
multimédia 
=> dispositifs mixtes/blended, phygitaux, modules, mobile learning, 
tutos, vidéos, webséries, motion design, vidéos 360°, réalité virtuelle, 
escape game, serious game, learning game, évaluation de 
connaissances, social learning, didacticiel, micro-learning, podcasts...)

# Accompagnement et conseil :
Création ou refonte de votre offre de formation
Benchmark LMS- LRS / Mobile learning

# Marketing de la formation
Conception de votre charte éditoriale
Conception et production de votre plan de communication et de 
ses éléments de communication

# Digitalisation du présentiel 
Digitalisation et gamification de vos formations présentielles 
Digitalisation de vos événements / séminaires de formation 

Pour régaler vos apprenants

Toutes nos compétences pour un goût unique ! 
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