
Apprendre	de	nouvelles	méthodes	didactiques	
	

• l'Atelier du matin (géologie Lausanne) n'était pas très profitable de ce point de vue, plutôt une 
excursion assez classique. Quelques présentations de l'après-midi m'ont montrées de nouvelles 
idées. 

• Pour nous accompagnateur en montagne, beaucoup de répétitions dans la manière de gérer un 
groupe  

• Dans les présentations de l'après-midi, il y a eu plus d'échanges d'expériences personnelles que de 
vrais enseignements. 

• Ich hätte mir gewünscht, dass die Teilnehmenden in Gruppen einen Posten des Geoguides 
angeschaut hätten, das Thema gemeinsam erarbeitet hätten und ihn dann präsentiert hätten. So 
wären wir selbst  ins Handeln gekommen und hätten üben können, wie wir etwas vorstellen. 

• La contribution de Thierry Basset a été la plus profitable d'un point de vue pratique ; celle de 
Nicolas Kramar m'a bien éclairé sur le plan théorique. L'excursion avec Michel Marthaler a permis 
d'expérimenter un modèle simplifié d'explication, à l'échelle locale, d'un paysage sous l'aspect 
géologique. 

• A part l'exposé de N. Krammar au niveau théorie de la didactique qui m'a beaucoup plu, j'ai trouvé 
qu'il manquait d'apport théorique. On aurait pu le laisser développer son exposé sur une heure 
complète, à mon avis. 

• Oui, mais je connaissais la plupart des méthodes didactiques mentionnées (j'ai fait la HEP 
récemment). 

• L'intervention la plus utile à ce sujet était, pour moi, celle de M. Kramar. Malheureusement, j'ai 
trouvé ce dernier brouillon dans ces propos, rapide, trop rapide dans son expression et avec une 
forte impression que ça allait dans tous les sens, le tout teinté d'une certaine arrogance sise sous 
forme d'humour. Cela est bien dommage. 

• L'atelier (4) m'a appris des nouvelles façons à aborder la géologie sous différents aspects, partant 
de peu d'affleurement. Je l'ai trouvé très intéressant. 

• J'ai déjà 34 ans d'expérience en animation géologique, nature et environnement ! 
• l'exposé sur la didactique était très instructif 
• Je n'ai suivi que les présentations de l'après-midi et j'ai une formation de guide-interprète du 

patrimoine avec brevet fédéral d'Accompagnatrice de randonnée. Alors, c'est vrai qu'on en connaît 
déjà bcp dans les animations, interprétations, interactivités. 

 
 
Elargir	sa	"boîte	à	outils"	de	trucs	et	astuces	
	

• Surtout de quelques présentations de l'après-midi. 
• Aurais aimé une plus longue intervention de Thierry Basset, voir un atelier d'échanges de trucs et 

astuces 
• Ich habe keine Tricks kennengelernt, die ich nicht schon kannte. Die Vorträge haben mir jedoch 

gezeigt, dass ich noch viel mehr mit Emotionen und Geschichten arbeiten sollte. Genau das 
wünsche ich mir von einem Workshop, dass ich dass während des Workshops selbst üben kann. 
Denn dies braucht Mut! Und es wäre toll, wenn dies in einem solchen Rahmen mal ausprobiert 
werden könnte. 

• Un intervenant (T. Basset) a enfin osé dire que l'on ne peut pas faire de la géologie de terrain sous 
la pluie durant une journée! 

• Encore une fois, la palme à Thierry Basset ! 
• J'ai beaucoup apprécié l'exposé de Thierry Basset au niveau trucs, astuces et analogies mais 

j'aurais souhaité davantage d'informations et d'échanges dans ce sens. 
• Oui, mais je connaissais la plupart des trucs et astuces mentionnés. 
• L'atelier 1 du matin m'a démontré l'énorme potentiel de ce genre d'outils pédagogique tant pour un 

public peu avertit que pour un public expert. Il a permis de cibler les avantages, les limites et les 
pièges à éviter. 

• Idem (J'ai déjà 34 ans d'expérience en animation géologique, nature et environnement !) 
• la confrontation avec d'autres avis est toujours bien 

 
 
 



 
Réfléchir	de	manière	critique	sur	ses	propres	méthodes	
	

• Résultat de quelques présentations de l'après-midi. 
• Tant par les ateliers/présentations que par les discussions informelles durant les pauses. 
• Siehe letzte Antwort 
• L'absence d'échanges sur le sujet (aussi mon atelier, le 1, n'était pas le plus adapté à cela) n'a pas 

aidé. 
• oui, j'ai remarqué en plus des similitudes entre l'enseignement et le travail de guide. 
• L'intervention de Jurassica fut un joli contraste à la présentation de M. Kramar. Ce fut un bel essai 

d'auto-critique et de présentation d'un produit pédagogique et interactif. Au delà de cette 
présentation, c'est la manière critique de l'intervenant qui m'a donné de quoi améliorer ma propre 
critique constructive et de ne pas se reposer sur ses acquis. 

• C'est quelque chose qui s'est fait surtout après la journée. 
• Idem (J'ai déjà 34 ans d'expérience en animation géologique, nature et environnement !) 
• bonne remise en question suite au cours didactique et l'utilisation des tablettes 

 
 
 
Apprendre	des	expériences	vécues	par	des	pros	de	la	médiation	d'horizons	variés 
 

• Certains intervenants de l'après-midi peu intéressants... 
• Il serait peut-être intéressant d'avoir des médiateurs d'autres disciplines ayant une plus longue 

expériences de la médiation. 
• un 6 pour Thierry Basset.... 
• Bonnes suggestions pour des activités de "géologie urbaine" (sites, roche en place et de 

construction, etc) 
• Oui, merci très enrichissant! 
• Idem (J'ai déjà 34 ans d'expérience en animation géologique, nature et environnement !) 
• des points de vues différents d'autres branches enrichissent la discussion 
• Surtout par l'extraordinaire expérience de Thierry Basset qui ne fait pas de rétention d'expérience ! 

 
 
 
Echange	d'expérience	et	réseautage	avec	les	autres	participants 
 

• Le matin aurait donné la chance de faire ceci d'une manière structurée - une chance pas prise. Midi 
et après-midi c'était bien. 

• je manque encore d'expérience pour profiter pleinement des expériences des autres.  
• C'était bien d'échanger les ateliers du matin 
• Kaffeepause auch am Morgen z.B. vor der gemeinsamen Präsentation wäre für den Austausch 

hilfreich gewesen. Eigentlich auch bei der Begrüssung wäre ein Kaffee schön gewesen, so dass 
bereits dort mit den anderen Teilnehmenden mehr Smalltalk ermöglicht worden wäre. Der hat zwar 
schon stattgefunden (unter denjenigen, die sich kannten). Mit Kaffee ist die Atmosphäre 
automatisch noch etwas lockerer. 

• Il faudrait prévoir 1 atelier "échanges d'expériences", et renoncer aux démonstrations formelles et 
cours de théorie didacticiellle pédante et mal assimilée… 

• J'ai particulièrement apprécié de rencontrer des pros et des amateurs de géologie de tous horizons. 
Sans compter que cela m'est très utile ! 

• Pas assez d'échange d'expériences dans le cadre "officiel" à mon avis. 
• Je n'étais pas venue spécialement pour ça. Mais j'ai pu parler avec des connaissances qui 

travaillent dans des domaines spécifiques. 
• Les pauses étaient assez courtes pour pouvoir discuter avec les autres participants. 
• Locaux bruyants ou mal adaptés et temps à disposition 
• les échanges sont toujours profitables 
• Notamment parce que je n'ai pu venir que l'après-midi. 

 



 
Comment	évaluez-vous	la	qualité	de	l'atelier	du	matin	que	vous	avez	suivi 
 

• deux experts excellents et sympas (avec Micha je travaille dans la formation...), qui savent 
présenter la matière très bien - mais le but didactique de l'atélier n'était pas de nous présenter une 
jolie excursion, mais de présenter et discuter la méthodologie, de faire un échange entre les 
participants. 

• "On était sur le terrain avec M. Marthaler. 
• Très enrichissant. Les gens ont tous bien participé et échangé leurs expériences" 
• M. Marthaler est toujours passionnant, quel que soit le sujet qu'il aborde. Tout paraît simple et 

compréhensible. 
• C'est toujours top d'aller sur le terrain avec de bons vulgarisateurs 
• contexte de l'atelier (buts, attentes, résultats) pas clair 
• Atelier 3 
• Etre sur le terrain = excellent !!!! pour l'atelier lecture du paysage lémanique. 
• Les ateliers auraient pu se focaliser davantage à chercher des solutions qui favorisent le 

dévelopment de la médiation géologique et le rôle que pourrait y jouer une association comme 
géologie vivante ou un office comme swisstopo. 

• J'ai animé l'un des ateliers. 
• "Temps à disposition un peu court pour la théorie, l'atelier et les feed back.  
• une excellente théorie....cela donnait peu de sens de la synthétiser au plénum en quelques 

minutes. 
• Siehe erste Antwort. Bei einem Workshop erwarte ich, dass ich selbst sehr aktiv werden kann. Vor 

allem dass möglichst viele Teilnehmende die Gelegenheit haben etwas vorzustellen. Das muss 
nicht im Plenum sein, das kann gut in den einzelnen Gruppen sein. Mit der Technik "Fishbowl" 
arbeitet sich jeder der Teilnehmenden in das Thema ein, da er anschliessend seine Erkenntnisse 
den anderen vorstellt, die noch nichts zu diesem Thema wissen. Gerade der Geoguide würde sich 
super anbieten für diese Methode.  

• Trop courte. 
• Hélas…! le paradigme des "3 temps en géologie" est connu de tous. Tout le monde sait 

(participants et futurs publics-cibles) qu'il y a eu un glacier dans le bassin alémanique! On ne peut 
commenter un paysage embrumé, depuis un point bas inadéquat (Ouchy)! Sujets rabâchés, archi-
connus de tous  publics. 

• Pour des non spécialistes en géologie  cet atelier était difficile, par contre très utile pour des 
spécialistes. 

• La difficulté des animateurs est de trouver un langage qui puisse s'appliquer à tous : c'est comme 
donner un cours d'anglais à un auditoire qui comprend des débutants et des avancés. Pas simple ! 

• Pas très dynamique et le produit n'est pas abouti. Néanmoins, le sujet était très intéressant (aussi 
bien le principe d'application iPhone que la géologie de la ville de Lausanne). 

• Très intéressant surtout la première partie. La deuxième était surtout une visite du musée et était 
donc moins utile. 

• Bien que le descriptif de l'atelier n'était pas des plus clairs, ce dernier fut une réussite de par son 
organisation et sa réalisation. 

• Ce n'est pas toujours aux participants à amener les réflexions et les outils... et vous qu'avez vous 
fait de concret ? 

• le parcours effectué était bien, trop peu de temps pour la discussion et les idées 
• Atelier sur AGM: mieux de laisser plus de temps pour l'activité en petits groupes et de le faire moins 

complexe. Présentation au commencement était bien fait. Il aurait été bien de pouvoir exchanger 
plus sur nos expériences/compétences dans le groupe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Comment	évaluez-vous	la	qualité	générale	des	présentations	de	l'après-midi	
	

• pas tous le même niveau, mais comme entité c'était vraiment tres bon! 
• Trop pointu pour certains sujets 
• Certains orateurs, très intéressants, auraient dû bénéficier de plus de pour s'exprimer plus 

lentement. 
• Trop intense et comme mentionné plus haut... Il faudrait peu un être un ciblage plus précis 

(accompagnateur, enseignants, public) 
• Le partage des expériences et des méthodes  concrètes d'une partie des présentations étaient 

excellentes. 
• Sauf pour les présentations où les orateurs parlaient de leur propre expérience, l'après-midi n'était 

pas assez centré sur les aspects pratiques de la médiation géologique (cadre légal pour guider des 
groupes, explorer les champs d'activités, les possibilités de formation, etc.).  

• L'équilibre est délicat entre simple partage d'expérience et réflexions théoriques. Les présentations 
étaient bonnes, intéressantes et motivantes, mais répondent-elles aux objectifs d'une journée de 
formation? 

• interessante Referenten mit super spannenden Themen! Herzlichen Dank an alle! (hätte ich noch 
einen richtigen Kaffee nach dem Mittag gehabt, hätte ich bei den ersten Vorträgen wahrscheinlich 
nicht so Mühe gehabt mich zu konzentrieren. Denn an den Inhalten und der Art der Präsentation lag 
es nicht, dass ich ziemlich müde war. Nach der Pause ging es viel besser...  ;-) )  

• "Très intéressant. 
• J'ai apprécié que les présentations ne puissent être trop longues, ce qui fait que l'attention était 

maximale pour chacune des présentations." 
• Certaines présentations m'ont beaucoup plu et ont totalement répondu à mes attentes (N. 

Krammar, T. Basset) et d'autres un peu moins voire pas du tout. La qualité didactique des 
intervenants m'a semblé relativement hétérogène. 

• J'ai beaucoup appris. 
• Un point souvent soulevé, tant le matin par certains échanges, que dans les 5 minutes de "débat" 

l'après-midi après chaque intervention est l'absence de géologie au programme scolaire et post-
scolaire. J'aurai trouvé intéressant d'aborder cette problématique pour tenter de comprendre le 
pourquoi du comment de l'absence d'une science de base dans l'enseignement cantonal et source 
de culture générale pour notre pays. 

• Expériences des autres et documentation disponible 
• inviter des intervenant d'autres horizons pour avoir un regard externe sur nos pratiques. On est 

parfois trop calibré par notre branche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Comment	évaluez-vous	la	qualité	globale	de	l'organisation	de	cette	journée 
 

• Tout à bien marché du point de vue organisation. Le repas du midi était sympa du point de vue 
localité et qualité. Une modération plus vivant et inspirant aurait augmenté la qualité globale. Merci 
pour tout le grand travail! 

• Points positifs: l'organisation en générale dans le musée et avec les intervenants. 
• Beaucoup d'informations et de moments d'échanges. " 
• Bonne organisation précise. 
• Bon choix d'orateurs, très divers, permettant diverses approches de la géologie." 
• Super bien organisé, timing quasiment respecté 
• contexte général peu clair (quel est le but, quel est le programme?) 
• Point positif : échange des points forts des différents ateliers par les participants. 
• L'organisation d'une salle avec beamer pour l'atelier, grâce à l'aide aussi au personnel du musée de 

zoologie. 
• Ihr habt einen ganz tollen Mix zusammengestellt aus Referenten und Themen! Merci viel Mal! Das 

mit dem Kaffee habe ich oben schon einige Male erwähnt. Es hilft wach zu bleiben und trägt 
gleichzeitig zur Wohlfühlatmosphäre bei, die wichtig fürs Networking ist." 

• Parfaite.  
• Engagement des intervenants excellent. Conditions matérielles adéquates (unicité lieux de travail - 

repas, accessibilité, etc). 
• Bon équilibre entre atelier et conférences. 
• Bon équilibre avec les pauses. 
• Bonne idée de faire un résumé des différents ateliers." 
• Tout a bien roulé ! Je tiens à souligner la bonne qualité de la collation. 
• En amont de la journée, j'ai trouvé l'organisation exemplaire. Pendant la journée, le timing était bon, 

tout comme la logistique. Il manquait toutefois de relance et de dynamique chez les modérateurs de 
l'après-midi. 

• L'accueil était super! Les activités étaient variées et enrichissantes. Bonne organisation. 
• Servir du vin valaisan en pays de Vaud ?! 
• repas sur les vitrines... :-(... locaux bruyants pour le café :-(.... repas froid ! convives debouts ... à 

mon avis personnel, pas super ! 
• bonne organisation à tous les niveaux, excellent repas ! merci. 
• Bravo pour la tenue du timing ! 
• Sinon, pour 50 frs l'après-midi, on est quand même un peu surpris qu'un orateur ait dû partir (sans 

doute pour une bonne raison mais ça pourrait être mieux expliqué) et qu'un autre orateur n'était 
carrément pas là." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avez-vous	encore	des	suggestions	afin	d’améliorer	le	déroulement	des	journées	«GEO---LOGIQUE!»	ou	
autres	commentaires?	
	
 

• Je vais discuter ça directement avec les responsables de géologie vivante sous l'aspect d'une 
prochaine journée. 

• Après les expérience de Berne 2013 et Lausanne 2014 il me semble important de réfléchir sur les 
atéliers - la qualité des présentations est déjà très bonne. 

• Merci pour l'organisation et l'accueil qui était très chaleureux. 



• J'ai beaucoup apprécié le repas en milieu géologique. 
• Merci pour cette journée  
• le positionnement de la didactique de la géologie a surtout été présenté du point de vue 

académique face au public: pourtant il y a des acteurs de la vulgarisation scientifique sur le marché 
qui ont des contingences économiques fortes (prestations payées). Bcp de présentations et de 
réflexions étaient illustrées par des acteurs qui sont financés par le monde académique: il y a là une 
concurrence sur laquelle il faudrait réfléchir: par exemple, nombres de sorties proposées pour le 
public par des académiques sont GRATUITES: et portant ils sont salariés, le coût est donc caché 
au public. C'est une grosse concurrence pour ceux qui essaient de proposer des activités payantes. 
Ne faudrait-il pas faire payer les activités de manière  générale? 

• Une journée de formation est peut-être trop court !  
• Certains ateliers demanderaient à mon avis une durée plus longue pour finaliser les projets. Ayant 

participé pour ma part à l'atelier Apports de l'AGM en geosciences, j'aurais apprécié avoir plus de 
temps à dispositon  

• Il me semble qu'il y aurait de la place pour expérimenter des outils d'animation concrètes comme la 
roulade de framboise de TB, des outils qui permettent une forte implication du public. Des outils 
aussi adaptés aux différents publics. 

• Unbedingt echte Workshops anbieten, bei denen die Teilnehmer möglichst viel selbst beitragen 
können. Sie sollten selbst was ausprobieren können, bzw. die Möglichkeit erhalten etwas selbst zu 
erarbeiten und vorzustellen. Vielleicht wäre durchaus auch ein Mix gut, von parallelen Angeboten, 
die unterschiedlich sind bezüglich Teilnehmeraktivität: Workshops mit hohem Anteil der 
Teilnehmeraktivität und Foren, bei denen der Referent vor allem ein Thema vorstellt mit 
anschliessender Diskussion. So könnten die Teilnehmenden selbst entscheiden, was ihnen mehr 
entspricht. 

• Les aspects de la géologie académique sont trop privilégiés. Il faut aussi montrer et faire apprendre 
à illustrer les aspects de la géologie appliquée, omniprésente dans la vie quotidienne (hydrogéol., 
stockages, dangers naturels, ressources du sous-sol, grands travaux, etc). 

• Peut-être demander aux participants une estimation de leurs connaissances en géologie pour 
faciliter la constitution de groupes d'activité plus homogènes (il pourrait être précisé : activité pour 
débutants, pour avancés,...). Ce serait plus simples pour les animateurs. Mais ça ne m'a 
personnellement pas dérangé de me retrouver avec des personnes de tous niveaux car j'ai essayé 
de voir comment je présenterais les choses à des tout débutants. 

• Merci !!! 
• La participation d'un journaliste scientifique permettrait de donner la vision des médias qui sont un 

important relais et manquait.  
• Je trouve bien le principe d'une partie en ateliers. Pourrait-on imaginer des ateliers plus courts et 

tournants (chaque atelier a lieu plusieurs fois) sur différentes thématiques, sur une demi-journée, 
par exemple l'après-midi. Quelques idées d'exemples de thèmes à traiter en 30 min ou 1 heure (soit 
pas l'apport de théorie par un spécialiste, soit par l'échange avec un modérateur, soit les deux): 
Comment captiver un groupe en extérieur; La logistique (sur le terrain) au service de 
l'apprentissage; Différences d'échelles (temporelle, spatiale): analogies, exemples-types, etc. A la 
fin, mise en commun de 2-5 min par atelier. 

• Je verrais bien une matinée plus théorique avec des apports de spécialistes de la didactique des 
sciences, chacun présentant un thème complémentaire. 

• Continuez à proposer ces événements car il est important de faire connaître la géologie à un plus 
large public. 

• Je proposerais de faire venir une personne du monde académique pour qu'elle nous présente les 
nouveaux modèles (par ex. sur la tectonique des Alpes, le volcanisme,...) ou concepts dans les 
sciences géologiques. Cela permettrait de mettre nos connaissances scientifiques à jour : peut-être 
qu'une telle démarche pourrait faire l'objet d'un workshop spécifique avec plusieurs intervenants. 

• Une rencontre tout les deux ans... c'est un peu juste pour créer des liens et connaître ce qui se 
passe en Romandie ! 

• merci à toute l'équipe de l'organisation ! 
• Il aurait peut-être été intéressant d'inviter des gens qui s'y connaissent vraiment 

professionnellement en animations, interactivités, communication active, peut-être par le biais des 
formations de guide-interprètes du patrimoine ou d'accompagnateurs en montagne. Thierry Basset 
est un bon exemple d'une présentation qui a captivé le public (bcp de gens prenaient des notes). 

• J'apprécierais grandement de pouvoir recevoir par e-mail les différentes présentations données 
durant la journée. Ainsi les informations données ne seront pas oubliées dans 3 mois. 
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Comment	  évaluez-‐vous	  la	  qualité	  générale	  
des	  présentaEons	  de	  l'après-‐midi	  

0	  

2	  
3	  

12	  

16	  

8	  

1	  =	  Pas	  du	  
Tout	  

2	  =	  peu	   3	  =	  peu	  à	  
moyen	  

4	  =	  moyen	  à	  
bien	  

5	  =	  bien	   6	  =	  très	  bien	  

Echange	  d'expérience	  et	  réseautage	  avec	  les	  
autres	  parEcipants	  

0	   1	   0	  
2	  

23	  

15	  

1	  =	  Mauvaise	   2	  =	  Médiocre	   3	  =	  Médiocre	  
à	  moyenne	  

4	  =	  moyenne	  à	  
bonne	  

5	  =	  bonne	   6	  =	  très	  bonne	  

Comment	  évaluez-‐vous	  la	  qualité	  globale	  de	  
l'organisaEon	  de	  ceRe	  journée	  

0	   1	   2	  

7	  

23	  

8	  

1	  =	  Pas	  du	  
Tout	  

2	  =	  Que	  de	  
façon	  

minimale	  

3	  =	  Plutôt	  pas	   4	  =	  Plutôt	  oui	   5	  =	  En	  grande	  
parBe	  

6	  =	  
Totalement	  

CeRe	  journée	  a-‐t-‐elle	  globalement	  répondu	  à	  
vos	  aRentes?	  	  

0	  

4	  

17	  
20	  

1	  =	  non,	  vraiment	  
pas!	  

2	  =	  Peut-‐être	  si	  
certains	  aspects	  sont	  
fortement	  améliorés	  

3	  =	  Très	  
probablement	  

4	  =	  Oui	  absolument	  

ParEciperiez-‐vous	  à	  nouveau	  à	  ce	  type	  de	  
journées	  «GEO-‐-‐-‐LOGIQUE!»	  si	  elles	  devaient	  

être	  reconduites	  à	  l'avenir	  
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