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Formation doula 
naissance

• Cours 21 : passer des connaissances 
théoriques à la pratique

Thème

• L’apprenant

L’apprenant

Vieux concept, mais qu’on saisit bien ;)

• Auditif

• Visuel

• Kinesthésique

Dans notre méthode d’apprentissage
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L’apprenant

Les auditifs ont tendance à mieux retenir les leçons quand ils les entendent. Juste pour 
vous dire, je m’enregistrais lisant mes notes de cours et je ne faisais que les réécouter pour 
étudier. Et ça marchait !!!

Les visuels ont besoin d’écrire ou de voir les choses. Ce sont les gens qui recopient leurs 
notes avec un code de couleurs, surlignent des passages importants et lisent et relisent 
encore.

Les kinesthésiques doivent bouger pour conceptualiser leurs apprentissages.

L’apprenant

Les 8 formes d’intelligence (les intelligences multiples de Howard Gardner en 1982)

• Corporelle/kinesthésique

• Interpersonnelle 

• Intrapersonnelle

• Verbale/linguistique

• Logique/mathématique

• Musicale/rythmique

• Naturaliste 

• Visuelle-spatiale 

L’apprenant

Depuis un an, certains chercheurs avancent même la possibilité d’ajouter une neuvième 
forme d’intelligence : existentielle-spirituelle.
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L’apprenant

Toujours selon monsieur Gardner, l’apprentissage du monde pourrait se faire de la façon 
suivante selon l’âge de l’apprenant.

L’apprenant

Pourcentage de la matière retenue

Saviez-vous que le seuil de notre
attention diminue après
seulement 10 minutes, lors d’un
exposé magistral?

L’apprenant

De là découle l’importance de donner des activités pratiques dans nos cours prénataux et 
des stages aux étudiants de formation professionnelle! C’est la façon de s’assurer qu’ils ont 
tout maîtrisé et peuvent passer à l’action.
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L’apprenant

Les personnalités (de nos étudiants, comme les 7 Nains dans Blanche-Neige)

L’apprenant

3 processus d’apprentissage

• Imprégnation

• Imitation

• Expérimentation

L’apprenant

Imprégnation

Déjà dans le giron maternel, le fœtus apprendra à décoder les réactions émotionnelles et 
comportementales de sa maman. Il réagira alors du tac au tac à ces comportements.
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L’apprenant

Imitation

La personne apprend par imitation. 

Qui ne se rappelle pas avoir joué à la maman et au papa avec ses amis, réels ou de 
fourrures? 

Une phase complète du développement de l’enfance repose sur ce principe, la fameuse 
période du jeu de rôles.

L’apprenant

Expérimentation

Dans la vie, on apprend parfois à la dure. On expérimente, on se fracasse le nez, mais on 
apprend; on en tire de grandes leçons. (Je vous affirme qu’en entrepreneuriat, on apprend 
beaucoup beaucoup de cette façon, hihihi).

L’humain pourra parfaire ses connaissances de la sorte jusqu’à sa mort. Ne dit-on pas 
quand on apprend quelque chose qu’on se couchera moins niaiseux, ce soir? 

Chapitre

Les niveaux logiques
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• Aller chercher votre fiche coaching du même nom 
(fiche 13) 

Thème

• Conclusion

Conclusion

• Enseigner = un métier en soi 
• Chouchouter, maîtriser

• Doula = plusieurs chapeaux
• Doula (bien évidemment)
• Entrepreneur
• Enseignant

Puisse ce guide de formation vous inspirer à donner des cours 
passionnants pour vos clients!
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EN RÉSUMÉ

Aujourd’hui, 
nous avons parlé 
de :

• L’apprenant

• Les niveaux logiques
• Conclusion

CONCLUSION
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Pour de plus 
amples 
informations

contact@ecoledoula.com


