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Ce guide est accessible à tous et peut être utilisé à différentes étapes de votre développement, que 
vous soyez au début de votre parcours pour devenir formateur ou expérimenté dans la prestation 
de formation. Ce manuel vous aidera à vous guider dans votre parcours grâce à divers outils et 
ressources.

Ce guide suit les objectifs du projet Erasmus+ Train the Competent, qui vise à améliorer les chances 
d’employabilité des personnes en situation de handicap en leur proposant un programme de formation 
modulaire. Grâce à ces connaissances nouvellement acquises, elles pourront participer activement à 
des programmes de formation professionnelle et de sensibilisation au handicap et à l’égalité, conçus 
pour les employeurs et dont il est prouvé qu’ils constituent une étape importante vers l’emploi durable 
des personnes handicapées. Notre objectif au sein du groupe Train the Competent était de remettre en 
question les idées fausses sur le handicap, de changer l’attitude à l’égard des personnes en situation 
de handicap, d’élargir leurs possibilités de mener une vie active et épanouie, et de les aider à devenir 
leurs propres défenseurs en étant soutenues par leurs pairs tout au long de ce parcours. 

Contact :    Eszter Déri   /   derieszter@gmail.com  /   project leader    /   Salva Vita Foundation 
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Introduction

Les personnes en situation de handicap ont plus de difficultés que les autres à trouver et à conserver 
un emploi ou un poste bénévole. Elles ont besoin d’un soutien professionnel sur mesure de la part de 
spécialistes de l’emploi spécifiquement formés. L’aide professionnelle doit être spécifique au handicap 
et vise à combler l’écart entre les exigences du monde du travail et les compétences dont dispose la 
personne handicapée. Le spécialiste de l’emploi évalue les besoins de l’employeur et de l’employé, en 
adaptant les conditions pour qu’ils s’épanouissent tous deux.  

« Train the Trainer » est une méthode de diffusion de l’information (Anderson & Taira, 2018). La 
méthode est largement utilisée au sein de plusieurs domaines différents pour diffuser efficacement 
des connaissances et des compétences afin d’atteindre une grande quantité de récepteurs sur une 
courte période de temps. Par exemple, une entreprise peut engager un formateur expert qui forme 
un ensemble de formateurs locaux aux compétences nécessaires, qui à leur tour formeront les 
employeurs et des collègues à adopter ces compétences (Frank, Becker Haimes, & Kendall, 2020).

Ce Guide du formateur, ainsi que le Livret dʼactivités pour les formateurs et les co-formateurs, vous 
apporteront des connaissances de base approfondies pour développer vos compétences de formateur. 
Une fois la formation terminée, sur la base de ce contenu, vos connaissances vous permettront de 
développer les aptitudes et les compétences des personnes en situation de handicap. Gâce à cela,  
elles pourront maximiser leurs employabilité et soutenir leurs pairs sur le marché du travail. 

Ce guide vise à vous préparer à la formation des co-formateurs et des pairs-aidants. Plusieurs 
compétences sont les mêmes pour le formateur, le co-formateur et le pair-aidant. Tout au long de ce 
manuel, les modules vous donneront l’occasion de vous familiariser avec le matériel et les exercices 
en les appliquant d’abord sur vous-même. 

Le développement du programme « Train the Competent »

Le programme « Train the Competent » a été développé dans le cadre d’un projet international. Les 
organisations participantes venaient d’Europe du Nord, du Sud, de l’Est et de l’Ouest. Ces pays présentent 
des profils sociaux et des contextes culturels différents. Les deux ouvrages, ce guide et le livret d’activités, 
ont été rédigés en collaboration par neuf organisations. Le groupe de professionnels était composé de 
formateurs, d’enseignants, de psychologues, de spécialistes de la communication et d’experts travaillant 
dans le domaine du handicap. Tout en partageant nos expériences, nos meilleures pratiques et nos 
nouvelles méthodes, nous avons constamment façonné nos points de vue respectifs. Nous avons trouvé 
un nouveau terrain d’entente et des approches efficaces et innovantes pour un développement des 
compétences sur mesure. Ces méthodes peuvent être mises en œuvre dans toute l’Europe, dans des 
contextes culturels différents.
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Pour prouver que cela était possible, nous avons effectué des tests et des évaluations. Tout d’abord, 
nous avons testé les modules au sein du groupe de projet. Nous avons acquis des connaissances 
sur la manière de former les futurs formateurs et co-formateurs.  Nous avons pu mettre en place un 
programme de formation à partir des matériaux élaborés collectivement et de la boîte à outils pour 
formateurs professionnels. Nous avons découvert combien il était important d’adapter le contenu et 
les exercices pour répondre aux besoins d’accèssibilité des groupes cibles. Enfin, nous nous sommes 
testés avec succès en tant que formateurs auprès de participants externes dans tous les pays 
participants : France, Grèce, Hongrie, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie et Royaume-Uni. 

Les retours que nous avons reçus des participants – pairs-aidants et co-formateurs – ont été 
excellents, avec un indicateur de satisfaction de 95 %. C’est la preuve que le matériel fonctionne 
efficacement dans des contextes culturels différents. Nous espérons que ce sera également le cas 
pour vous et les participants à vos formations. 

Comment pouvez-vous utiliser le guide et le livret d’activités ?  

Si vous consultez la table des matières du guide du formateur, vous verrez la logique et la façon dont 
les six modules s’appuient les uns sur les autres. Nous vous recommandons de mettre à jour vos 
connaissances sur les sujets traités afin d’aider les participants à vos formation à trouver le secteur 
d’activité pertinent pour utiliser et développer au mieux leurs compétences.

Le guide commence par des connaissances spécifiques sur le handicap, car l’accent est mis 
sur l’attitude positive à l’égard du handicap qu’il est nécessaire d’adopter. Ce module fournit des 
informations pertinentes et actualisées sur les aspects sociaux, personnels et politiques du handicap 
afin de vous aider à réfléchir à vos propres attitudes et à créer un environnement d’apprentissage 
inclusif.  La connaissance de soi et l’introspection vous aideront à opérer des changements et à 
vous concentrer sur vos points forts, à réfléchir à la personne que vous êtes, à la manière dont vous 
vous percevez et à l’importance des autres dans la construction de votre identité. Plus vous vous 
connaîtrez, plus vous serez en mesure de gérer vos émotions. La gestion des émotions est une 
capacité cruciale. Elle vous aide à vous rapprocher des autres et à surmonter les difficultés de la vie 
sociale, vous permet de contrôler votre comportement, vos pensées, vos émotions et vos actions. 

Toutes ces connaissances se reflètent dans la manière dont vous répondez aux attentes sociales par 
le biais de la communication. Ce module sensibilise à la façon dont les gens communiquent et fournit 
des suggestions de formation pour favoriser des compétences de communication efficaces. Vous 
apprendrez à adapter vos techniques de communication pour dispenser une formation efficace qui 
réponde aux besoins de communication de vos stagiaires.  Le module Autogestion et indépendance 
vous fournira les connaissances nécessaires pour renforcer l’autonomie et l’indépendance des 
personnes en situation de handicap. Il s’agit d’une formation pratique sur les compétences et les 
comportements sociaux, personnels et professionnels. En tant que formateur, vous serez responsable 
de l’ensemble de la formation. Le sixième module « Comment devenir formateur » vous donnera une 
idée claire des compétences, des connaissances et de la préparation dont vous avez besoin pour 
développer efficacement le contenu de votre formation en fonction des besoins de vos participants. 
Comme les autres modules, il fournit également une liste d’activités liées qui vous aideront à maîtriser 
et à mettre en pratique le contenu théorique, ainsi qu’à organiser une session de formation.



Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une  
approbation du contenu, qui reflète uniquement le point de vue des auteurs, et la Commission ne peut  
pas être tenue responsable de toute utilisation qui pourrait être faite des informations qu’elle contient.

5

Erasmus +
TRAIN THE 
COMPETENT

Le livret d’activités pour les formateurs et les co-formateurs vous donne un accès facile à des 
connaissances théoriques et pratiques. Le sixième module Comment devenir un pair-aidant/co-
formateur aide les participants à la formation à prendre conscience de leurs connaissances et des 
compétences qu’ils doivent développer pour parvenir à leur objectif. Pour ce faire, des exercices 
accompagnés de descriptions vous aideront, vous ainsi que les participants, à maîtriser et à mettre  
en pratique le contenu de manière plus efficace. 

Quelles sont les spécificités du programme de formation sur mesure ?

Il se concentre sur les capacités et non sur le handicap. En tant que formateur, vous pouvez choisir les 
modules, ou parties de modules, à travailler en fonction des objectifs, des besoins et des connaissances 
préalables de vos stagiaires. Vous pouvez choisir l’activité qui répond le mieux aux besoins des 
participants, qui les aide au mieux à apprendre, pratiquer et maîtriser les compétences liées à 
l’employabilité. 

Vous pouvez choisir les activités qui correspondent le mieux à l’état de préparation, aux compétences 
et au handicap des stagiaires. Vous trouverez des versions des exercices et des conseils pour adapter 
les activités aux différents besoins des participants en situation de handicap, ainsi que plusieurs 
feuilles de d’exercice et documents récapitulatif à distribuer. 

Qu’est-ce qui vous permet de rester à jour en tant que formateur ? 

Au cours de votre parcours pour devenir formateur dans le cadre du programme « Train the 
Competent », vous apprendrez à connaître la technique de la narration dans le cadre d’activité 
d’apprentissage. Que vous racontiez vos propres histoires ou que vous vous inspiriez de la littérature, 
de films ou d’une pièce de théâtre, les histoires éclairent le contexte et vous aident, vous et vos 
stagiaires, à comprendre les choses plus facilement. Dans le même temps, elles vous aident, vous 
et les participants, à vous imaginer à la place de quelqu’un d’autre et à comprendre comment une 
histoire peut être transformée lorsqu’elle est vue sous un angle différent et nouveau. Tout au long 
de cette formation, vous aurez l’occasion de regarder des vidéos, notamment des conférences TED.  
Celles-ci vous aideront à acquérir des connaissances plus approfondies dans de nouveaux contextes 
sur chaque sujet, de manière divertissante. Vous trouverez également de la littérature professionnelle 
mentionnée dans chaque module, ce qui vous aidera à l’avenir à trouver de la littérature et du matériel 
éducatif plus récent. En outre, vous développerez des compétences sur la façon de trouver les 
informations les plus précieuses et de vous tenir à jour en tant que formateur. 

Profitez de votre parcours de formateur !
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Module 1
Connaissances spécifiques sur le handicap

Cadre

Objectifs

Structure

Le regard que la société porte sur le handicap conditionne la manière dont elle traite et considère 
les personnes en situation de handicap. Il est donc important de donner des bases aux formateurs 
pour leur permettre de mieux aborder le handicap en vue de favoriser l’égalité et l’inclusion. Ces 
compétences sont essentielles pour créer un environnement épanouissant pour les personnes 
handicapées, où la compréhension mutuelle entre les personnes, valides ou non, est la norme.

Ce module vise à fournir aux formateurs des connaissances pertinentes sur le handicap, qui les 
aideront lors de leurs formations avec des personnes en situation de handicap. L’objectif est 
d’élargir leurs perspectives sur le handicap et de leur fournir des informations actualisées sur les 
aspects sociétaux, personnels et politiques du handicap, afin de les aider à réfléchir à leurs propres 
représentations. Des échanges autour des aspects juridiques concernant les droits des personnes 
handicapées et les obligation envers elles, tels que définis dans la Convention des Nations Unies 
relative aux droits des personnes handicapées, viendront enrichir ces informations. Nous aborderons 
ensuite des aspects pratiques concernant le handicap, afin de mieux repérer les obstacles auxquels 
les personnes handicapées doivent faire face, ainsi que des stratégies pour les surmonter et créer un 
environnement d’apprentissage inclusif.

Le module comporte trois sections.

 1.  Les significations et les modèles du handicap
 2.  Les droits des personnes handicapées et les obligations envers elles
 3.  Informations pratiques sur différents types de handicaps
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•  Comprendre qu’il existe différentes façons d’aborder le handicap.
•   Sensibiliser à l’impact de la perception du handicap sur la place des personnes  

handicapées dans la société.
•  Apporter des connaissances sur la culture du handicap.

1. Les significations et les modèles du handicap

Objectifs

1.1  Les significations et les modèles du handicap
1.2  La culture du handicap
1.3  Les Influences du handicap sur l’identité de la personne 

 2,5 heures minimum

•  Qu’est-ce qu’un handicap ?
•  Pourquoi la façon dont nous considérons le handicap est-elle importante ?
•  Qu’est-ce que la culture du handicap ?
•  Comment le handicap peut-il impacter l’identité d’une personne ?

•  Activité 1.1.1a  Que connaissez-vous du handicap ?
•   Activité 1.1.2   La conférence « TEDx » de Stella Young, « Je ne suis pas votre  

inspiration, merci ».
•  Activité 1.1.3  Le modèle médical et le modèle social
•  Activité 1.1.4a  Le modèle médical et le modèle social en pratique
•  Activité 1.1.5  Les limites de ces modèles
•  Activité 1.1.6  Réflexion autour de la culture du handicap

•   Stella Young TEDx Talk : Je ne suis pas votre inspiration, merci. (anglais sous-titré)
•   Linton, Simi (1998). Claiming Disability : Knowledge and Identity. NYU Press.
•   Oliver, Mike (2004). The social model in action : if I had a hammer. In Implementing  

the social model of disability : theory and research
•   Brown, S. E. (2003). Movie stars and sensuous scars : Essays on the journey from 

disability shame to disability pride. New York, NY : People With Disabilities Press

Contenu

Activités liées

Ressources

Durée

Questions directrices

https://www.ted.com/talks/stella_young_i_m_not_your_inspiration_thank_you_very_much?language=fr
https://muse.jhu.edu/book/12507
http://disability-studies.leeds.ac.uk/wp-content/uploads/sites/40/library/Barnes-implementing-the-social-model-chapter-2.pdf
http://disability-studies.leeds.ac.uk/wp-content/uploads/sites/40/library/Barnes-implementing-the-social-model-chapter-2.pdf
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1.1 Les significations et les modèles du handicap

Parler du handicap peut parfois mettre mal à l’aise. Si l’on évoque les mots « handicap » ou  « personne 
handicapée » à un groupe de personnes, chacune d’entre elles s’en fera une représentation différente. 
Certaines personnes penseront à une personne se déplaçant en fauteuil roulant. D’autres auront à 
l’esprit une personne qu’elles connaissent : une connaissance, un ami, un membre de la famille, un 
collègue, une personne croisée dans la rue... Mais Il faut comprendre également que les personnes 
handicapées elles-mêmes en ont une vision qui se rapporte à leur situation. 

Ce à quoi nous pensons lorsque abordons le sujet du handicap est influencé par nos propres 
expériences et perceptions. En plus des images qui se forment dans nos tête, nous ressentons des 
émotions personnelles à l’égard du handicap, et ces émotions peuvent être positives, comme négatives.

Qu’est-ce que le handicap ?

Activité 1.1.1a Que connaissez-vous du handicap ?

Avant que nous commencions à évoquer certaines définitions du handicap, essayez de réfléchir à ce 
que vous en savez et d’en discuter en groupe. 

Maintenant que vous aurez pris le temps de réfléchir à vos propres perceptions et de discuter de celles 
des autres, écoutons ce qu’en dit une militante en situation de handicap.

Activité 1.1.2 La conférence TEDx de Stella Young, « Je ne suis pas votre inspiration, merci ».

Écouter Stella Young peut aider à mieux comprendre ce que le reste de cette section va couvrir en 
offrant la perspective d’une personne en situation de handicap.

Comment définir le handicap ?

Il existe différentes façons de comprendre et de conceptualiser le handicap. Il est possible d’essayer 
d’expliquer ce qu’est le handicap de plusieurs manières, parce que les objectifs peuvent varier. 

Par exemple :
      •   Certaines personnes souhaitent établir une vérité universelle sur ce qu’est le handicap et sur 

ce qu’il signifie (dans une approche métaphysique et philosophique).
      •   D’autres personnes cherchent à le définir à travers différents modèles, de manière pratique, 

pour réfléchir à une façon de créer une société plus égalitaire.
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Dans ce guide, notre approche consiste à réfléchir à la manière dont nous pouvons utiliser différents 
modèles de handicap, de manière pratique. Chaque modèle possède ses avantages et ses 
inconvénients, et peut être utilisé différemment selon les objectifs et les contextes. Nous allons nous 
concentrer uniquement sur certains des principaux modèles, mais d’autres ont été développés et 
existent. Il est important de considérer les modèles du handicap comme des outils. Ces modèles sont 
utiles pour que certains aspects du handicap soient mieux compris et plus visibles. Aucun modèle de 
handicap ne peut à lui seul décrire entièrement le handicap et ce que veut dire le fait d’être handicapé 
– c’est impossible !

Activité 1.1.3 Le modèle médical face au modèle social

Plutôt que d’uniquement vous expliquer ce que ces deux modèles sont, nous vous proposons de faire 
cette Activité pour essayer de les comprendre par vous-même et de commencer à réfléchir sur quoi 
chaque modèle se concentre. Il y a également une courte vidéo qui aide à illustrer à quoi ressemble 
notre société, et ce à quoi elle pourrait ressembler. Regardez-la en groupe et réfléchissez aux liens  
qui  existent avec le modèle médical et le modèle social du handicap !

Cette Activité  vous a surement permis de commencer vous faire une idée de chaque modèle, nous 
allons maintenant vous les présenter plus en détails.

Le modèle médical du handicap

Le modèle médical du handicap, parfois aussi appelé modèle des limitations fonctionnelles,  
considère le handicap comme quelque chose qui concerne l’individu uniquement. L’accent est mis 
sur les « déficiences » de la personne, et les limitations qu’elle présente sont considérées comme 
étant dues à ces « déficiences ». Par exemple, si une personne ne peut pas marcher et que nous nous 
centrons uniquement sur l’aspect médical, nous pouvons penser que si elle ne peut pas se rendre à un 
événement dans un bâtiment sans ascenseur, c’est parce qu’elle ne peut pas marcher.

Le modèle social du handicap

D’un autre côté, le modèle social soutient que les personnes handicapées sont exclues de la société 
non pas en raison de leurs déficiences, mais en raison de la manière dont la société prend en compte 
ces déficiences. Reprenons notre exemple : dans le cadre de ce modèle, la raison pour laquelle la 
personne ne peut pas se rendre à un événement dans un bâtiment sans ascenseur n’est pas qu’elle ne 
peut pas marcher, mais que le bâtiment n’est pas adapté. S’il y avait un ascenseur, il n’y aurait pas de 
problème !
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Activité 1.1.4a Le modèle médical et le modèle social en pratiques

Dans cette Activité, vous réfléchirez à différentes situations que les personnes handicapées peuvent 
rencontrer, notamment à celles qui peuvent constituer des obstacles. Nous vous encouragerons à 
envisager différentes solutions, et à illustrer comment adopter le modèle social du handicap peut 
contribuer à éliminer ces obstacles. 

Approfondir le modèle social du handicap

Après avoir réfléchi à ces deux modèles, vous pouvez vous dire qu’ils n’expliquent pas tout, et vous 
auriez raison ! Comme nous l’avons expliqué précédemment, les modèles ne sont que des outils 
permettant de mettre l’accent sur une question particulière.  Lorsque les recherches sur le handicap 
se sont développées, il a été dit que : « les études sur le handicap remettent en question l’idée que 
le statut social et économique des rôles assignés aux personnes handicapées sont des résultats 
inévitables de leur condition » (Linton, 1998, p.4). Cette idée importante provient directement des 
activistes des droits des personnes handicapées qui se sont battus pour faire reconnaître l’aspect 
social du handicap, afin que la société apporte des changements pour inclure les personnes 
handicapées au lieu de considérer que le fait d’être handicapé entraine automatiquement celui d’être 
limité dans ses choix de vie.

Mike Oliver, universitaire britannique, a beaucoup écrit sur le modèle social du handicap, et  a souligné 
trois points qu’il est capital de prendre en compte (Oliver, 2004) :

 1.   Le modèle social du handicap se concentre sur les obstacles économiques, 
environnementaux et culturels rencontrés par les personnes handicapées, plutôt que sur 
leurs limitations fonctionnelles individuelles.

 2.   Il considère les problèmes spécifiques comme faisant partie de l’environnement 
handicapant dans lequel les personnes doivent vivre. Par exemple, si les personnes 
handicapées n’ont pas un accès égal à l’éducation et ont du mal à trouver des transports 
publics, cela aura un impact sur leur capacité à trouver un emploi.

 3.   Le modèle social du handicap ne considère pas les interventions individuelles comme 
contre-productives.

Ce dernier point est très important car ce modèle a fait l’objet de plusieurs critiques. L’une d’entre elles 
consiste à dire qu’il ne tient pas compte des préoccupations relatives aux déficiences et à l’importance 
des traitements médicaux. Hors, ce n’est pas le cas : le modèle social est un outil ayant pour objectif 
d’offrir une perspective différente, une façon d’envisager le handicap qui ne considère pas un individu 
en faute s’il est exclu de la société. Il ne vise pas à décrire les expériences personnelles en matière de 
handicap. Pour Mike Oliver : « nous devons aller de l’avant et utiliser [le modèle social du handicap]. 
Nous ne devons pas gaspiller le cadeau qui nous a été fait par ces militants du handicap qui luttaient 
contre les structures oppressives des années 1970, qui maintenaient les personnes handicapées à 
l’écart de la société. »
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L’application du modèle social du handicap peut aider à nous sortir de :

 •   L’approche humanitaire : qui considère que fournir des services aux personnes handicapées 
fait partie de « l’aide aux nécessiteux » et que les personnes handicapées doivent être 
reconnaissantes pour ce qui leur est donné, même si cela ne leur convient pas.

 •   L’approche de conformité : qui vise à ne faire que le strict minimum pour respecter la loi. 
Nous devrions plutôt viser une approche citoyenne, dans laquelle les personnes handicapées 
seraient considérées comme des citoyens égaux à part entière, avec des droits et des 
responsabilités.

Comme nous l’avons expliqué, il existe d’autres modèles et nous allons maintenant en aborder 
quelques-uns afin que vous puissiez intégrer d’autres points de vue.

Le modèle biopsychosocial du handicap

Ce modèle,  développé à l’origine par George L. Engel, met l’accent sur la détresse mentale.  
Ce modèle a servi de base à l’élaboration par l’Organisation Mondiale de la Santé , de la classification 
internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé.
Il stipule que le handicap comporte des facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. L’objectif est 
d’examiner l’ensemble du contexte d’une personne.

Le modèle socioculturel

Le modèle socioculturel, également appelé modèle du groupe minoritaire, ajoute un élément de 
politique identitaire. Il considère les personnes handicapées comme un groupe minoritaire ayant en 
commun l’expérience du handicap. Ce modèle est utile pour réfléchir à la culture du handicap, dont 
nous parlerons plus loin. Il est particulièrement important au sein de certains groupes : les personnes 
sourdes ont par exemple utilisé ce modèle pour essayer d’obtenir des droits linguistiques pour leur 
minorité.

Limites de la réflexion sur les modèles

Aucun modèle unique ne peut expliquer une expérience humaine aussi complexe qu’est le handicap. 
C’est pourquoi nous devons aborder ce dernier sous différents angles et considérer les modèles 
comme des outils. 

Activité 1.1.5 Les limites de ces modèles

Dans cette activité, vous serez encouragés à réfléchir à différents modèles et aux arguments qu’ils 
avancent pour expliquer le handicap. Vous aurez l’occasion de réfléchir à ce qui est utile dans un 
modèle particulier, mais aussi de voir pourquoi nous avons besoin d’une perspective plus large,  
dans le but de développer un point de vue nuancé.
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1.2 La culture du handicap
Il peut être surprenant de penser qu’il existe une « culture du handicap » car le handicap est souvent 
perçu comme quelque chose de négatif. Brown (2003) explique que « les personnes handicapées 
ont forgé une identité de groupe. Nous avons partagé une histoire commune d’oppression et un lien 
commun de résilience. Nous produisons de l’art, de la musique, de la littérature et d’autres expressions 
de nos vies, de notre culture, imprégnées de nos expériences du handicap. Plus important encore, 
nous sommes fiers de nous en tant que personnes handicapées. Nous revendiquons nos handicaps 
avec fierté, comme faisant partie de notre identité. Nous sommes qui nous sommes : nous sommes 
des personnes handicapées. »
 
Activité 1.1.6 Réflexion sur la culture du handicap

Cette Activité vous aidera à mieux comprendre ce que l’on entend par « culture du handicap » et à 
réfléchir à ses différences avec les autres cultures.

Le concept de culture du handicap est lié à une devise bien connue des personnes handicapées :  
« Rien sur nous sans nous ». Il s’agit de l’idée que tout ce qui concerne les personnes handicapées 
devrait être fait en collaboration avec elles, plutôt que de leur être imposé. Les objectifs de la culture 
du handicap sont d’aider la communauté à reprendre le pouvoir sur ce qui les concerne et  
à développer une identité positive.

1.3  Les influences du handicap sur l’identité  
de la personne

L’identité des personnes handicapées est influencée par de nombreux facteurs. Tout d’abord, elle peut 
être influencée par leur origine :
 •   Le contexte familial : Sont-elles les seules personnes handicapées dans la famille ? Y a-t-il 

d’autres personnes handicapées dans la famille ? Comment la famille a-t-elle réagi face au 
handicap ?

 •   Appartenance à un groupe : fréquentent-elles d’autres personnes handicapées ? Ont-elles 
fréquentés une école ordinaire ou une école spécialisée ?

  •   Contexte culturel / national : l’histoire des droits des personnes handicapées est différente dans 
chaque pays et influence également la façon dont les personnes handicapées se perçoivent.

De plus, leur identité sera influencée par leur propre expérience du handicap :
 •   Congénital ou acquis ? Sont-elles nées handicapées ou le sont-elles devenues ? Quelle a été 

leur expérience en grandissant ?
 •   Quand ont-elles été diagnostiquées ? Certaines personnes naissent handicapées mais ne 

sont diagnostiquées que bien plus tard !
      •  Type de handicap : quel est leur handicap?
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•   Comprendre la Convention des Nations Unies relative aux Droits des Personnes 
Handicapées (CNUDPH)

•  Comprendre les droits et les obligations qui en découlent.
•  Donner un aperçu de certains aspects clés de l’histoire du handicap.

2.1  La Convention des Nations unies relative aux Droits des Personnes Handicapées
2.2  Les droits des personnes handicapées et les obligations envers elles

2. Les droits des personnes handicapées et les obligations envers elles.

•  Activité 1.2.1a  Vos responsabilités

•   Qu’est-ce que la Convention des Nations Unies relative aux Droits des Personnes 
Handicapées ?

•   Comment une personne peut-elle s’informer sur ses droits en tant que personne 
handicapée ?

•   Comment comprendre les obligations envers les personnes handicapées, notamment  
dans le cadre de l’emploi ?

•  La Convention des Nations-Unies relative aux Droits des Personnes Handicapées
•   Slee, R., et Cook, S. (1999). The Cultural Politics of Disability, Education and the Law. 

Discourse : Studies in The Cultural Politics of Education, 20, 267-277.
•   Liasidou,A (2016) : Disabling discourses and human rights law : a case study based  

on the implementation of the UN Convention on the Rights of People with Disabilities, 
Discourse : Études sur les politiques culturelles de l’éducation, 37(1), 149-162.

Questions directrices

Activités liées

Ressources

Contenu

Objectifs

1 heure minimum

Durée

https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities


Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une  
approbation du contenu, qui reflète uniquement le point de vue des auteurs, et la Commission ne peut  
pas être tenue responsable de toute utilisation qui pourrait être faite des informations qu’elle contient.

14

Erasmus +
TRAIN THE 
COMPETENT

2.1  La Convention des Nations Unies relative  
aux Droits des Personnes Handicapée

La Convention des Nations Unies relative aux Droits des Personnes Handicapées (CNUDPH) est 
entrée en vigueur en 2008, après avoir été adoptée en 2006. Tous les pays participant au projet ‘Train 
the Competent’ (France, Grèce, Hongrie, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie et Royaume-Uni) l’ont 
signée, et elle comporte 164 signataires en tout. 

Aucune législation ne peut éradiquer à elle seule la discrimination fondée autour du handicap, et il a 
été avancé que « seule, la Loi n’est pas capable d’éliminer la discrimination fondée sur le handicap. 
Paradoxalement, la Loi peut être utilisée comme une tactique d’invalidation ou d’habilitation. (p. 67) » 
(Slee et Cook 1999). Cela signifie que la loi peut donner à la société les moyens de permettre aux 
personnes handicapées de réaliser leur potentiel, mais qu’elle peut aussi être appliquée d’une  
manière qui ne fait pas progresser les droits des personnes handicapées, selon la façon dont elle  
est interprétée.

Néanmoins, la CNUDPH est un texte très important car elle considère les problèmes rencontrés par 
les personnes handicapées comme une question de droits de l’Homme. Les conventions des droits de 
l’Homme existantes avaient le potentiel de protéger les personnes handicapées, mais elles n’ont pas 
été utilisées de cette manière. La CNUDPH ne crée pas de nouveaux droits, mais son objectif est de 
promouvoir les droits des personnes handicapées. Liasidou (2016) note qu’elle présente le handicap 
comme quelque chose résultant de l’interaction entre la déficience d’une personne et les barrières 
de la société, qui font qu’elle ne peut pas y participer pleinement, et elle remet en question l’idée que 
les personnes handicapées ont seulement des déficits individuels. Les différents pays appliquent la 
Convention de différentes manières, mais c’est un point de départ important en vue d’obtenir ce type 
de législation.

2.2 Droits et aspects juridiques

Chaque pays a des lois nationales différentes sur le handicap, mais s’il a signé la CNUDPH, cela 
signifie qu’il doit promouvoir l’égalité d’accès pour les personnes handicapées. 

Certains aspects importants mis en avant par la CNUDPH sont la nécessité de :
 •  Non-discrimination
 •  Inclusion
 •  Égalité
 •  Accessibilité
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En termes d’accessibilité, voici quelques exemples :
 •  Communication
 •  Accommodements (aménagements) raisonnables
 •  Conception universelle

Si nous prenons ce projet comme exemple, la CNUDPH considère que les personnes handicapées ont 
le droit de travailler et ne doivent faire l’objet d’aucune  discrimination. Elle mentionne également les 
aménagements raisonnables. 

En tant que formateur, vous devrez :
 •   Fournir aux personnes des aménagements raisonnables afin qu’elles puissent participer 

pleinement.
 •  Essayez de comprendre leurs besoins de communication et les respecter
 •  Utiliser la conception universelle lorsque cela est possible
 •   Informez-vous sur les droits des personnes handicapées dans votre propre contexte afin de 

vous assurer que les participants ont les connaissances nécessaires pour défendre leurs 
droits.

Nous aborderons quelques conseils pratiques dans la dernière section de ce manuel.

Activité 1.2.1a Vos responsabilités

Grâce à cette Activité, vous aurez l’occasion de réfléchir à la manière dont vous pouvez appliquer les 
principes de la CNUDPH en tant que formateur.
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•  Fournir des informations pratiques sur les différents handicaps.
•  Encourager les formateurs à réfléchir à leurs propres connaissances.

3. Informations pratiques sur les différents handicaps

Objectifs

3.1  Exemples de besoins et de handicaps
3.2  Créer un environnement d’apprentissage inclusif

1 heure minimum

•  Quelles sont les principales choses à savoir sur le handicap ?
•  Pourquoi ne suffit-il pas de connaître le handicap spécifique d’une personne ?
•  Quels sont les obstacles rencontrés par les personnes handicapées ?
•  Comment créer un environnement d’apprentissage inclusif ?

•  Activité 1.3.1  Comment reconnaitre les personnes handicapées ?
•  Activité 1.3.2a  Besoins et handicaps
•  Activité 1.3.3  Comment demander aux participants quels sont leurs besoins ?
•  Activité 1.3.4  Anticiper les besoins éventuels
•  Activité 1.3.5  Comment s’assurer que tout va bien ?
•  Activité 1.3.6  Adapter le Matériel

•  N/A

Contenu

Activités liées

Ressources

Durée

Questions directrices
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3.1 Exemples de besoins et de handicaps
Activité 1.3.1 Comment reconnaitre les personnes handicapées ?

Cette Activité vous aidera à questionner l’origine de vos connaissances sur le handicap, et vous aidera 
à comprendre que les personnes handicapées sont partout autour de nous.
Lorsque vous dispensez une formation, nous vous recommandons de discuter directement avec vos 
participants de leurs besoins. Il est important de tenir compte du fait que les gens ne sont pas tous 
aussi à l’aise pour en parler. Veillez à ne pas poser de questions trop personnelles aux participants et 
animez la discussion pour faire en sorte que tout le monde se sente à l’aise.
Le fait de connaître le nom du handicap d’une personne ne vous renseigne pas automatiquement sur 
ses besoins. Des personnes présentant un même handicap peuvent avoir des besoins différents. Au lieu 
d’utiliser le handicap d’une personne comme point de départ et de vous demander ce qui pourrait l’aider, 
il peut être plus utile de commencer par d’essayer de trouver des besoins spécifiques et de se demander 
à qui ils pourraient correspondre. Cela vous aidera à réfléchir à la manière de créer dès le départ un 
environnement aussi inclusif que possible, au lieu d’attendre que quelqu’un exprime un besoin.

Activité 1.3.2a Besoins et handicaps

Cette Activité vous aidera à réfléchir à certains besoins que les personnes handicapées rencontrent 
régulièrement, ainsi qu’à votre expérience en tant que formateur et aux ajustements que vous avez dû 
faire pendant les sessions.

3.2 Créer un environnement d’apprentissage inclusif
Certaines choses peuvent être réalisées à plusieurs étapes de la formation, pour rendre son 
environnement d’apprentissage plus inclusif. Etablir une liste de chose à faire serait impossible car il 
vous faudra tenir compte de vos participants.

Avant la formation

•   Comment allez-vous demander aux gens quels sont leurs besoins ? Pouvez-vous leur en parler  
à l’avance ?

           –    Il y a des avantages et des inconvénients à interroger les gens sur leurs besoins.
           –    Avantages : vous montrez que vous avez réfléchi à l’accessibilité et à l’inclusion, et vous 

pourriez apprendre des choses très importantes sur les participants.
           –    Mais attention... Cela doit être structuré. Si vous demandez à quelqu’un ce dont il a besoin 

mais qu’il ne sait rien de la manière dont vous conduirez la formation ou de son contenu,  
il lui sera difficile de formuler une réponse.

     •  Notre conseil :   
           –    Pensez au contenu de votre formation afin de pouvoir poser des questions plus précises : 

les personnes devront-elles lire des documents ? Auront-elles à écrire ? Y a-t-il beaucoup 
d’images ? Y a-t-il des vidéos ?
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Activité 1.3.3 Comment demander aux participants quels sont leurs besoins ?

Cette Activité vous donnera l’occasion de vous entraîner à avoir une conversation avec une personne 
afin de lui demander ses besoins en termes d’apprentissage.

•   Comment pouvez-vous réfléchir à votre formation et repérer les Activités ou contenus spécifiques 
qui pourraient être difficiles pour certaines personnes en situation de handicap ?

•   Y a-t-il quelque chose que vous devez adapter dans votre contenu ? Comment pouvez-vous anticiper 
d’éventuels besoins ?

             –   Vous pouvez modifier votre contenu pour essayer de le rendre aussi inclusif que possible 
dès le départ.

             –  Comment modifieriez-vous ces documents pour les rendre plus accessibles ?

Activité 1.3.4 Anticiper les besoins éventuels

Grâce à cette Activité, vous pourrez réfléchir à certains besoins qui peuvent découler de certains types 
d’Activités.

Pendant la formation

•   Il peut être utile d’interroger les participants pendant la formation pour s’assurer qu’ils ne rencontrent 
pas de difficultés.

Activité 1.3.5 Comment s’assurer que tout le monde va bien ?

Cette Activité vous donnera l’occasion de vous entraîner à avoir une conversation avec quelqu’un pour 
prendre de ses nouvelles pendant une session de formation.

•   Il peut arriver que vous deviez modifier des documents à la volée parce que vous vous rendez 
compte qu’il y a un problème d’accessibilité.

Activité 1.3.6 Adapter le contenu  

Cette Activité vous permettra de mettre en pratique certains scénarios susceptibles de se produire 
lors d’une session de formation et de réfléchir à la manière dont vous réagiriez et apporteriez des 
modifications à votre contenu.

Après la formation

Il est très important de mettre en place un système qui vous permette de prendre le temps, après 
chaque session de formation, de réfléchir à ce qui s’est bien passé, à ce que vous pourriez améliorer 
et à tout ce que vous avez appris. Cela vous aidera à développer de nouvelles stratégies et à accroître 
vos compétences en tant que formateur.
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Module 2
Connaissance de soi et introspection

Cadre

Objectifs

Structure

La connaissance de soi peut être considérée comme une quête vis-à-vis de vous-même, qui vous 
permet de comprendre qui vous êtes, d’analyser vos forces et vos faiblesses, vos attentes et vos 
objectifs, votre comportement, la qualité de vos relations et ce que vous attendez de l’environnement 
dans lequel vous vous trouvez. 

Regardez-vous – quelle est votre cadre d’analyse ?

Ce module vous permettra de comprendre ce que l’on entend généralement lorsqu’on parle de 
« Qualité de vie », l’importance de vos différentes expériences de vie dans votre développement 
personnel, les différentes dimensions que recouvre le concept de bien-être et enfin comment mieux 
comprendre vos forces et vos faiblesses.

À la fin de cette formation, vous serez plus conscient de vous-même, de l’importance de vos relations, 
de vos valeurs et du but de votre vie...

 1.  Bien-être
 2.  Introspection
 3.  Connaissance de soi
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«Le bien-être peut être compris comme la façon dont les gens ressentent et fonctionnent, tant au 
niveau personnel que social, et comment ils évaluent leur vie dans son ensemble. » 1 

•  Comprendre le concept de bien-être
•  Comprendre le modèle de Qualité de vie
•  Comprendre le modèle d’Epanouissement

1.    Bien-être

Objectifs

1.1  Le bien-être et les 5 grands types de bien-être
1.2  Les dimensions de la qualité de vie
1.3  Développement humain et systèmes écologiques
1.4  Modèle d’épanouissement – Approche intégrative du bien-être

Aucune

•  Qu’est-ce que le bien-être ?
•  Comment je me positionne par rapport à ma qualité de vie ?
•  Mes objectifs de vie répondent-ils à mon bien-être ?
•  Quels objectifs dois-je fixer pour promouvoir ma qualité de vie ?

•   https://www.mentalhealth.org.uk/blog/what-wellbeing-how-can-we-measure-it-and-how-
can-we-support-people-improve-it#_ftnref1 

•  https://www.who.int/tools/whoqol 

Contenu

Activités liées

Questions d’orientation

Ressources

1 heure minimum 

Durée

1
  
New Economics Foundation (2012) Measuring Wellbeing : A guide for practitioners, London : New Economics Foundation. 
https://www.psychologytoday.com/us/blog/click-here-happiness/201901/what-is-well-being-definition-types-and-well-being-skills

https://www.who.int/tools/whoqol
https://www.psychologytoday.com/us/blog/click-here-happiness/201901/what-is-well-being-definition-types-and-well-being-skills


Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une  
approbation du contenu, qui reflète uniquement le point de vue des auteurs, et la Commission ne peut  
pas être tenue responsable de toute utilisation qui pourrait être faite des informations qu’elle contient.

21

Erasmus +
TRAIN THE 
COMPETENT

1.1  Le bien-être et les 5 grands types de bien-être
Le bien-être est une expérience subjective, qui varie dans le temps et d’une personne à l’autre. 
Néanmoins, l’expérience du bien-être a une signification commune, liée aux indicateurs de qualité de 
vie, tels que le bien-être physique et mental, la participation sociale et les interactions personnelles.  
Il s’agit d’une expérience personnelle qui peut être gérée au quotidien. Elle est liée à la santé, au 
bonheur, au sentiment d’utilité et à la satisfaction.

Nous pouvons identifier 5 grands types de bien-être :
1.   Le bien-être émotionnel – une gestion efficace des émotions et un sentiment de stabilité et 

d’estime de soi.
2.   Le bien-être physique – créer des conditions physiques saines, que ce soit par la nutrition 

ou l’exercice physique.
3.  Le bien-être social – développer des relations significatives et un sentiment d’appartenance.
4.   Le bien-être professionnel – environnement social enrichissant en accord avec les valeurs 

et le but de la vie.
5.   Le bien-être sociétal – participer activement à une communauté, une culture et un 

environnement florissants.

Il est important de réaliser que le bien-être découle des pensées, des actions et des expériences et 
génère un sentiment de pouvoir et de contrôle. Cela permet également de définir des objectifs et 
des plans d’action pour parvenir au bien-être. Comment savoir si notre définition du bien-être est 
réellement saine et si mon sentiment d’avoir un but à atteindre est durable ? Découvrons-en davantage 
sur le modèle de Qualité de vie et le modèle d’Epanouissement :

1.2  Les dimensions de la qualité de vie
L’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) définit la qualité de vie comme « La qualité de vie est définie 
comme la perception qu’un individu a de sa place dans la vie, dans le contexte de la culture et du système 
de valeurs dans lequel il vit, en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. » 
L’être humain ne se limite pas à une seule dimension de l’existence, et il est admis dans la communauté 
scientifique que le concept de qualité de vie n’est pas réductible à une « épistémologie atomiste et 
unitaire ».

Ainsi, huit composantes essentielles de la qualité de vie peuvent être identifiées (Schalock, 1996) :  
le bien-être émotionnel, les relations interpersonnelles, le bien-être matériel, le développement 
personnel, le bien-être physique, l’autodétermination, l’inclusion sociale et les droits. 
La structure du modèle théorique proposé reflète les hypothèses suivantes : 

•  Les différentes dimensions sont réciproquement liées aux conditions présentes dans les 
contextes de vie ;

•  Les différentes dimensions qui contribuent à la qualité de vie sont contingentes par rapport 
à de multiples aspects de l’individu, ainsi qu’à différentes dimensions environnementales ;

•  Les environnements physiques et sociaux sont interdépendants – cadre multidisciplinaire. 
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L’analyse de la Figure 1 met en évidence les différentes perceptions de l’importance attribuée par les 
individus aux différentes dimensions liées à la qualité de vie.

Les thèmes du développement personnel, de l’autodétermination et des relations personnelles 
sont ceux qui nous permettent de comprendre la perception de la compétence personnelle dans 
différentes situations, que ce soit dans le contexte des relations interpersonnelles ou dans l’exercice 
de l’autodétermination.

Le bien-être émotionnel, physique et matériel recouvrent des thèmes dans lequel les gens 
réfléchissent à eux-mêmes, y compris les perceptions spécifiques de l’acceptation, par exemple,  
du handicap ou de la satisfaction des interactions dans la société actuelle.

Les thèmes de l’inclusion sociale et des droits font référence aux possibilités d’atteindre des objectifs 
individuels et aux moyens de les atteindre. Cela concerne l’employabilité, la citoyenneté et les droits, le 
maintien dans l’emploi, la gestion et le développement de carrière et le niveau de participation dans la 
communauté.

Alors pourquoi est-ce important pour vous ? Parce que, de cette façon, vous pouvez mieux comprendre 
comment améliorer votre qualité de vie.

Figure 1

Bien-être 
émotionel

Développement 
personnel

Autodétermination

Relations interpersonnelles

Inclusion sociale

Droits

Bien-être économique

Bien-être physique
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1.3  Développement humain et systèmes écologiques
La théorie des systèmes écologiques de Bronfenbrenner (1979/1996) met en évidence la complexité 
de la nature humaine du point de vue du développement, en défendant les modèles qui considèrent le 
caractère biopsychosocial de l’individu. Le développement se produit dans un ensemble de dimensions 
biopsychosociales dans lesquelles chaque sujet s’organise et donne un sens à sa structure d’existence. 

La qualité de vie comprend des aspects liés à la santé, au bien-être physique, fonctionnel, émotionnel 
et mental, mais aussi des facteurs tels que les amis, la famille, le travail, entre autres. L’approche 
biopsychosociale est liée à la qualité de vie, car elle souligne l’importance de l’interaction de 
l’environnement physique, psychologique et social dans le développement personnel – la manière dont 
nous les vivons et l’impact sur notre perception de la qualité de vie. De cette façon, vous pouvez avoir 
une perception holistique du concept.

CHRONOSYSTEME 
Change au cours du temps

MACROSYSTEME 
Valeurs sociales et culturelles

EXOSYSTEME
Environnement indirect

MESOSYSTEME
Connexions

MICROSYSTEME
Environnement immédiat

L’IndividuLa maison, l’école, la 
garderie, le groupe de 
pairs et l’environnement 
communautaire des enfants.

Il s’agit d’un système de microsystèmes, 
ce qui implique des liens entre la maison 
et l’école, le groupe de pairs et la famille, 
et entre la famille et la communauté.

Les personnes et les lieux avec lesquels  
les enfants n’ont pas forcément 
d’interaction directe, comme le lieu de 
travail des parents, les membres de la 
famille élargie et le quartier dans lequel  
les enfants vivent.

Fait référence aux modèles culturels  
et aux valeurs des enfants, notamment à 
leurs croyances, leurs idées dominantes, 
leurs systèmes politiques  
et économiques.

Ajoute la dimension utile du temps 
et peut inclure un changement de 
structure familiale, d’adresse, de statut 
professionnel des parents, ainsi que 
d’immenses changements de société.

1.4  Modèle d’épanouissement – Approche intégrative 
du bien-être

Vous pouvez percevoir la vie, et le bien-être que vous en retirez, dans le modèle Flourishing, dans 
lequel Keyes (2010) propose que la santé mentale soit considérée comme un état complet composé 
de deux dimensions : (1) le continuum de la maladie mentale et (2) le continuum de la santé mentale.



Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une  
approbation du contenu, qui reflète uniquement le point de vue des auteurs, et la Commission ne peut  
pas être tenue responsable de toute utilisation qui pourrait être faite des informations qu’elle contient.

24

Erasmus +
TRAIN THE 
COMPETENT

L’épanouissement est une combinaison de niveaux élevés de bien-être :

•  Emotionnel
•  Psychologique
•  Social

Selon Keyes, la santé mentale s’inscrit dans un continuum allant de l’épanouissement (ou santé mentale 
positive) à l’affaiblissement (ou santé mentale négative, mais sans nécessairement souffrir d’une maladie 
mentale). Le modèle d’Epanouissement identifie les aspects nécessaires dans les trois domaines du bien-
être émotionnel, social et psychologique pour construire une vie épanouie. Il s’agit d’un modèle intégratif 
de trois perspectives : Bien-être émotionnel, Bien-être psychologique et Bien-être social.

1. L’expérience fréquente d’émotions positives
2. L’expérience occasionnelle d’émotions négatives
3. Un haut niveau de satisfaction dans la vie

Approche intégrative du bien-être –  
Modèle d’Epanouissement (Flourishing model)

Bien-être émotionnel (Diener, 1984)

1.  L’autonomie (indépendance et normes d’autodétermination)
2.  Le contrôle de l’environnement (capacité à trouver et à utiliser les opportunités  

de l’environnement)
3.  Le développement personnel (recherche permanente d’opportunités de croissance et  

de développement)
4.  Des relations positives avec les autres (engagement à entretenir des relations 

mutuellement enrichissantes, chaleureuses et de confiance avec les autres)
5. Objectif de vie (capacité à identifier et atteindre des objectifs de vie significatifs)
6. L’acceptation de soi (attitude positive envers soi-même)

1. L’acceptation sociale (bien-être parmi les autres personnes et attitude positive à leur égard)
2.  L’actualisation sociale (croyance que les autres personnes et les institutions sociales aident 

une personne à atteindre son plein potentiel)
3.  Le sentiment de cohésion sociale (percevoir les relations avec les autres et en général les 

relations sociales comme ordonnées et sensées)
4.  La contribution à la vie sociale (se considérer comme précieux et apprécié par les autres 

membres de la société)
5. L’inclusion sociale (sentiment d’unité avec la société et soutien de la société)

Bien-être psychologique (Ryff, 1989)

Bien-être social (Keyes, 2006)
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La satisfaction dans la vie favorise un état d’équilibre, l’acceptation de soi, l’autonomie, les relations 
positives, la fixation d’objectifs, l’optimisme et la promotion d’un mode de vie sain. Cependant, la 
non-satisfaction dans la vie ne signifie pas nécessairement un mode de vie malsain. Une personne 
peut recevoir un diagnostic de maladie mentale, mais s’épanouir quand même, et une personne peut 
ne pas avoir de diagnostic, mais dépérir quand même.

Pour analyser en profondeur la façon dont les gens vivent leur vie, il est nécessaire d’avoir le temps 
de réfléchir à la vie et de se concentrer uniquement sur la compréhension de ses propres émotions et 
sentiments.

Si vous êtes capable de prendre du temps pour vous, cela vous aidera à tirer le meilleur parti de vos 
moments avec les autres, à partager vos idées et à écouter attentivement les autres, à chercher à 
comprendre les autres plutôt qu’à les juger, ce qui vous rendra présent à chaque instant.
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•  Comprendre l’importance de l’introspection et son impact sur la vie de quelqu’un
•  Tirer parti des expériences de la vie
•  Comprendre l’importance de l’identité personnelle
•  Reconnaître l’impact des autres sur la représentation de soi

2.  Introspection et connaissance de soi

Objectifs

2.1  Introspection
2.2  Connaissance de soi

•  Que savez-vous de vous-même ?
•  Que saviez-vous sur vous-même ?
•  Quels réflexes les autres ont-ils vis-à-vis de vous ?
•   Quelle est la différence entre la façon dont on se voit soi-même et la façon dont  

on est perçu par les autres ?
•  Le processus de découverte de soi enrichit-il votre projet de vie ?

•  Activité 2.2.1 Lifeline (ligne de vie)
•  Activité 2.2.2 La roue de la vie
•  Activité 2.2.3. “Ma photo” et “Mon portrait”. 
•  Activité 2.2.4 Miroir
•  Activité 2.2.5 Fenêtre de Johari
•  Activité 2.2.6 Approchez-vous de la ligne si...
•  Activité 2.2.7 Mes principales caractéristiques / Comment je me vois en tant que travailleur...

•  Mulder, P. (2018). Gibbs Reflective Cycle par Graham Gibbs. 
•  https://www.toolshero.com/management/gibbs-reflective-cycle-graham-gibbs/ 
•   https://ensaiosenotas.com/2020/06/13/erik-erikson-os-estagios-psicossociais-

do-desenvolvimento/

Contenu

Questions d’orientation

Activités liées

Ressources

1 heure minimum

Durée

https://www.toolshero.com/management/gibbs-reflective-cycle-graham-gibbs/
https://ensaiosenotas.com/2020/06/13/erik-erikson-os-estagios-psicossociais-do-desenvolvimento/
https://ensaiosenotas.com/2020/06/13/erik-erikson-os-estagios-psicossociais-do-desenvolvimento/
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2.1 Introspection
L’introspection est le processus par lequel nous regardons en nous-mêmes pour comprendre nos 
processus mentaux. C’est la capacité de se regarder dans le miroir et de voir qui nous sommes, 
comment nous pensons et ressentons, quels sont nos processus mentaux et nos ressources internes. 
Il s’agit de votre capacité à regarder en vous et à voir votre potentiel, à utiliser tout ce que vous avez 
pour atteindre vos objectifs, à faire vivre vos valeurs et surmonter les obstacles. 
En 1988, le sociologue et psychologue américain Graham Gibbs a publié son modèle de cycle de 
réflexion 2 dans son livre « Learning by doing » (Apprendre en faisant). Le cycle réflexif de Gibbs 
encourage les gens à réfléchir systématiquement aux expériences qu’ils ont vécu dans une situation, un 
événement ou une activité spécifique.

Réfléchir à vos propres expériences peut vous aider à être plus performant ou à faire les choses 
différemment à l’avenir. Comme le montre l’exemple ci-dessus, les situations ne doivent pas 
nécessairement être positives, car les expériences négatives peuvent également être utiles.
Les co-formateurs ou les pairs-aidants peuvent également utiliser le Cycle réflexif pour faire prendre 
conscience aux participants des comportements souhaités et non souhaités et trouver des moyens  
de réagir différemment à une situation.

2 Mulder, P. (2018). Gibbs Reflective Cycle by Graham Gibbs.

Description
Que se passe-t-il ?

Ressentis
Que pensiez-vous  

et ressentiez-vous ?

Evaluation
Qu’est ce qui était  
bon ou mauvais  

dans cette  
expérience ?

Analyse
Quel sens  

donnez-vous  
à la situation ?

Conclusion
Qu’auriez-vous  

pu faire  
différemment ?

LE CERCLE  
RÉFLEXIF DE

GIBBS
(1988)ETAPE 5

ETAPE 4

ETAPE 2

ETAPE 3

Plan d’action
Si cela se  

reproduisait, que 
feriez-vous ?

ETAPE 6

ETAPE 1
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2.2 Connaissance de soi
La connaissance de soi : qui vous êtes, comment vous vous voyez et percevez, pourquoi vous agissez 
d’une certaine manière. 3

Favorise la connaissance de votre identité : du latin identĭtas, l’identité est l’ensemble des caractéristiques 
et des traits liés à un individu ou à une collectivité.

C’est un processus dynamique, face à ces questions, il n’y a pas de réponse simple. En fait, la 
connaissance de soi est une sorte de puzzle, difficile de savoir quelles sont ses motivations internes. 
Malgré cette difficulté, des philosophes et des psychologues ont réfléchi à cette notion.

Selon Erikson, l’identité est une construction individuelle, développée par des tensions conflictuelles 
tout au long de la vie. Il met l’accent non seulement sur les caractéristiques individuelles, mais aussi 
sur l’importance du contexte et de la société dans le développement de la personnalité.

Socrate, qui a vécu à Athènes au 5e siècle avant J.-C., a consolidé l’idée centrale de la connaissance de 
soi : « Connais-toi toi-même ». Cet « aphorisme » Connais-toi toi-même est inscrit à l’entrée du temple de 
Delphes, construit en l’honneur d’Apollon, le dieu grec du soleil, de la beauté et de l’harmonie. Selon Platon, 
Socrate était présent au temple d’Apollon à Delphes, où l’oracle a déclaré qu’il était l’homme le plus sage 
qui soit. Cependant, la réponse de Socrate fut celle qui est probablement sa phrase la plus connue : « Tout 
ce que je sais, c’est que je ne sais rien ».

Se connaître soi-même apparaît comme une 
proposition, un défi, réalisé par l’analyse, 
l’acceptation et la profondeur. Le premier pas 
vers la vraie connaissance est de se connaître 
soi-même. Si vous voulez connaître le monde qui 
vous entoure, vous devez d’abord savoir qui vous 
êtes. La connaissance et le fait de se connaître 
soi-même sont des processus, une recherche 
qui n’a pas de fin et chaque jour vous pouvez en 
apprendre davantage.

Le processus de connaissance de soi modifie la manière dont une personne interagit avec le monde et 
avec les autres, ouvrant la possibilité d’apprendre de nouvelles choses. Freud, psychiatre, psychanalyste 
et neurologue autrichien (6 mai 1856 – 23 septembre 1939), soutenait que le processus de connaissance 
de soi aide chaque personne à se débrouiller avec elle-même et avec ses propres sentiments. Freud s’est 
profondément consacré à l’étude de « l’esprit » et de la manière dont nous accédons aux informations 
qu’il contient. À ce que nous savons consciemment de nous-mêmes, Freud a introduit le concept 
« d’inconscient », révélant que l’esprit est comme un « iceberg » dont nous ne connaissons que la 
« pointe ». Pour les psychanalystes, l’enfance est cruciale pour la construction du « moi ».

3   Vous pouvez regarder une vidéo intitulée « Comment se connaître soi-même » : 
https://www.youtube.com/watch?v=cwTPeXbHzBk

https://conceitos.com/saber/
https://conceitos.com/desafio/
https://www.youtube.com/watch?v=cwTPeXbHzBk
https://www.youtube.com/watch?v=cwTPeXbHzBk
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Des années plus tard, Erik Erikson, père de la théorie du développement psychosocial, défendra 
l’impact que les facteurs contextuels et sociétaux ont sur la construction de l’identité, estimant que 
l’identité se développe tout au long de la vie et non seulement à l’occasion d’événements survenus 
dans l’enfance. Erikson parle de développement tout au long de la vie, tout en le faisant passer par 
différentes étapes. Chaque étape fait référence à des conflits internes causés par des éléments 
internes et externes, et sa résolution élève l’identité à un nouveau niveau de développement. L’identité 
est considérée comme une construction individuelle, développée par des tensions conflictuelles 
tout au long de la vie. De cette manière, l’accent est mis non plus seulement sur les caractéristiques 
individuelles mais aussi sur l’importance du contexte et de la société dans le développement de la 
personnalité.

La construction d’une identité, pour Erikson, implique de définir qui est la personne, quelles sont ses 
valeurs et quels sont les buts de sa vie. L’identité est une conception de soi, composée de valeurs,  
de croyances et de buts auxquels l’individu est effectivement attaché.

Le fait de pouvoir se regarder dans le miroir, de savoir qui l’on est et d’être conscient que 
l’environnement a une influence nous permet de fixer des objectifs conformes à notre identité.

« De toutes les connaissances possibles, la plus sage et la plus utile  
est de se connaître soi-même ».

William Shakespeare
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Maintenant que vous comprenez l’importance de la « connaissance de soi et de 
l’introspection », comment procéder ? Comment accéder aux expériences de la vie, 
comprendre qui vous êtes et que faire de cette réflexion et de cette connaissance ?

Vous trouverez des activités stimulantes à réaliser, fournies dans le livret d’activités – module 2

Les événements importants de notre vie et la manière dont nous leur attribuons une valeur et un sens 
peuvent conduire à la construction de notre identité, de nos croyances et de nos valeurs. Cela peut 
également affecter, positivement ou négativement, nos propres attentes concernant l’avenir.

Et quels sont ces événements ? Pour ce faire, réalisez l’activité Ligne de vie, dans laquelle vous 
identifierez les événements les plus importants de votre vie. Il y a des événements positifs qui nous 
ont aidés à grandir et des événements négatifs qui nous ont appris à être plus forts, plus résilients ou 
à gérer le changement.

Dans cette activité, les participants sont invités à explorer l’histoire de leur vie et les expériences 
significatives de leur vie jusqu’à aujourd’hui.

À la fin, grâce à l’identification des événements importants, les participants devraient être en mesure 
d’identifier l’impact de ces événements et de définir « qui je suis » (identité).

Activité 2.2.1 Lifeline (ligne de vie)

•  Conseil :  
il y a des personnes qui résistent à l’identification des événements négatifs ou même 
qui se sentent tristes en les évoquant. Dans cette situation, la stratégie à adopter est 
de valoriser non pas l’événement lui-même mais son dépassement, et même s’il n’y a 
pas de preuve d’événements positifs significatifs après l’expérience, il faut valoriser le 
moment présent et le fait que la personne soit arrivée à ce point.

•  Conseil :  
il existe des personnes qui n’ont pas un accès direct à tout type d’événement. Dans 
ce cas, nous pouvons donner des exemples d’événements marquants, tels que la 
naissance, le mariage, l’obtention d’un diplôme universitaire, l’obtention d’un emploi, ....

Maintenant que vous êtes arrivé jusqu’ici, qu’avez-vous appris sur vous-même ?Réflexion :
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Activité 2.2.2 « La roue de la vie »

Comment je me vois, quelles caractéristiques ai-je, que pensez-vous de moi ? Quoi qu’on nous dise, 
nous avons tous une représentation individuelle qui ne coïncide pas toujours avec celle des autres ! 
Nous pouvons nous définir par une image, un mot ou un dessin, car nous sommes plus que ce que 
nous voyons dans le miroir !

Dans ces activités, chaque personne sera amenée à se représenter symboliquement et, plus encore, à dire 
comment elle s’est vue dans le passé, comment elle se voit actuellement et comment elle s’imagine dans 
le futur. Chaque personne est ainsi amenée à découvrir l’image de soi et les attentes qu’elle a d’elle-même.

Qui nous sommes, les expériences que nous vivons, nos objectifs, dépendent de différents domaines 
de la vie tels que : le développement personnel, la famille, la santé, les relations, les loisirs, la 
formation professionnelle, le travail, l’argent et le temps libre.

Pour savoir comment vous vous positionnez dans chacun de ces domaines et quel est votre niveau 
de satisfaction à leur égard, vous devez procéder à une évaluation quantitative et identifier celui dans 
lequel vous voulez ou devez investir pour améliorer votre qualité de vie et votre satisfaction personnelle.

L’objectif de cette activité est d’aider les personnes à auto-évaluer les domaines importants de la vie et 
à identifier ceux qui sont adaptés à leurs besoins et attentes individuels ainsi que ceux qui nécessitent 
un investissement, servant de « déclencheur » au changement.

Activité 2.2.3 « Ma photo » et « Mon portrait » 

•  Conseil :   
il peut y avoir des personnes dont les domaines de vie sont sous-investis, mais cela ne signifie 
pas qu’elles doivent être mises au défi de s’améliorer.

•  Conseil :   
le positionnement dans chaque domaine de la vie peut se faire avec des %, avec des chiffres ou 
même avec un tiret/point.

Maintenant que vous êtes arrivé jusqu’ici, qu’avez-vous appris sur vous-même ?Réflexion :

Maintenant que vous êtes arrivé jusqu’ici, qu’avez-vous appris sur vous-même ?Réflexion :
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La dynamique du miroir a été utilisée avec succès comme moyen d’évaluer les comportements. En outre, 
elle permet le travail de connaissance de soi et développe l’importance de chaque individu dans le groupe. 
Sa pratique est conseillée lorsque l’on souhaite développer certains concepts importants.

À la fin de cette activité, on s’attend à ce que le participant soit capable d’exprimer des impressions 
positives de lui-même et qu’il devienne plus conscient de ses propres valeurs et de son image de soi.

Activité 2.2.4 « Miroir »

•  Conseil :  
si le participant a des difficultés à identifier certaines caractéristiques personnelles, le formateur 
peut suggérer de commencer par certaines caractéristiques physiques, puis d’essayer d’explorer 
le comportement du participant, et la façon dont il se perçoit.

Un modèle de conscience de soi, de développement 
personnel, de développement de groupe et de 
compréhension des relations.

La fenêtre de Johari est un outil psychologique créé par 
Joseph Luft et Harry Ingham. Cet outil utile permet de 
comprendre et de former :

 •  Conscience de soi
 •  Développement personnel
 •  Améliorer la communication
 •  Relations interpersonnelles
 •  Dynamique de groupe
 •  Développement de l’équipe
 •  Relations inter-groupes

Activité 2.2.5 « La fenêtre de Johari »

Maintenant que vous êtes arrivé jusqu’ici, qu’avez-vous appris sur vous-même ?Réflexion :
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La réalisation de la fenêtre Johari peut être difficile, mais l’objectif de la connaissance de soi l’est tout 
autant. Veillez donc à encourager les membres des groupes à participer.

Relevez le défi et créez votre propre fenêtre de Johari. Vous trouverez un modèle dans le cahier 
d’exercices.

•  Conseil :  
dans cette activité, le formateur a un rôle important pour soutenir les participants à surmonter les 
difficultés qui peuvent survenir. 

•  Conseil :  
le formateur peut commencer par donner un exemple à l’ensemble du groupe pour aider 
les participants, mais il est important qu’il puisse également soutenir chaque participant 
individuellement.

ESPACE PUBLIC
Ce que tout le monde connaît de 

Vous, y compris vous-même

Connu de soi Inconnu de soi

Connu 
des autres

Inconnu
 des autres

FENÊTRE DE JOHARI

Ce que vous savez de Vous-même, 
mais que les autres ignorent.  

Ce que nous cachons aux autres  
ou que nous choisissons  

de ne pas montrer.

ESPACE PRIVE

Ce que vous ne savez pas  
sur Vous-même, mais que les  

autres connaissent. 

ANGLE MORT

Ce que ni Vous ni les autres ne  
savent sur Vous-même. Cela peut  
être l’occasion d’une découverte.

ZONE MYSTERIEUSE

DEMANDER

D
IT

E
S

Maintenant que vous êtes arrivé jusqu’ici, qu’avez-vous appris sur vous-même ?Réflexion :
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Activité 2.2.6 « Approchez-vous de la ligne si... »

Activité 2.2.7 « Mes principales caractéristiques » et « Comment je me vois en tant que travail-
leur... »

Cette activité vise à promouvoir la connaissance de soi et la cohésion entre les participants, en 
facilitant l’identification des similitudes et des différences.

Reconnaître ce qui vous rend unique, comprendre ce qui nous unit et que, quel que soit le contexte 
ou la réalité de la vie de chacun, vous avez de la valeur et pouvez avoir un objectif commun, comme 
trouver un emploi.

Après une activité plus introspective et réflexive sur « Qui suis-je », l’activité suivante se veut plus 
objective, en prenant en compte le profil professionnel de chaque participant.

Dans l’activité « Mes principaux traits », le participant est mis au défi d’identifier les caractéristiques 
qui le distinguent d’une série de caractéristiques et dans l’activité « Comment je me vois en tant que 
travailleur... », le participant identifie ses points forts en tant que professionnel ainsi que ce qui peut 
être amélioré.

•  Conseil :   
dans le cas où un participant n’a pas assez de vocabulaire et ne connaît pas certains mots, le 
formateur peut suggérer l’utilisation d’un dictionnaire (en ligne ou sur papier) ou expliquer leur 
signification.

Et maintenant que vous êtes arrivé jusqu’ici,  
FÉLICITATIONS, vous devriez mieux savoir QUI VOUS ÊTES !

Maintenant que vous êtes arrivé jusqu’ici, qu’avez-vous appris sur vous-même ?Réflexion :
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Module 3
La gestion des émotions

Cadre 

Objectifs 

La gestion des émotions est une compétence essentielle dans la vie de chacun. Elle dépend de 
l’intelligence émotionnelle, qui comprend la capacité à reconnaître, à exprimer et comprendre ses 
sentiments, ainsi que ceux des autres, et à exercer une influence sur eux. Un niveau élevé d’intelligence 
émotionnelle permet de faire preuve d’empathie envers les autres, de communiquer efficacement et 
d’être conscient de soi-même et de son environnement. L’intelligence émotionnelle conditionne le degré 
de satisfaction que nous retirons de nos performances au travail et à la maison. Plus nous parvenons 
à nous comprendre nous-même, ainsi que les autres, à comprendre pourquoi et de quelle façon nous 
éprouvons quelque chose, plus nous serons en mesure d’affronter diverses situations.

L’assertivité est un exemple particulièrement parlant et concret de la gestion des émotions, et, comme 
nous le verrons plus tard, il est assez facile d’apprendre à l’utiliser au quotidien.

Ce module a pour but d’expliquer brièvement ce que sont les émotions, les humeurs et les sentiments, 
et en quoi ils diffèrent. Au travers d’exercices, vous aurez l’occasion de vous habituer à reconnaitre, 
nommer la nature et exprimer toute une gamme d’émotions. Vous développerez également des 
compétences en matière de gestion des émotions et de comportement empathique. Dans les 
parties relatives à l’intelligence émotionnelle et à l’assertivité, vous aurez l’occasion de vous 
entraîner à adopter des comportements assertifs, à défendre vos droits de manière assertive et vous 
développerez la capacité de gérer des émotions, positives comme négatives. À l’issue de ce module, 
les formateurs sauront transmettre, de manière facile à comprendre et de façon attrayante, des 
connaissances théoriques et des compétences pratiques aux co-formateurs et aux pairs-aidants. 

Structure 

 1.  Les émotions
 2.  L’intelligence émotionnelle
 3.  La gestion des émotions – L’assertivité 
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•  Introduction aux notions d’émotions, de sentiments et d’humeurs
•  Différencier les émotions/les humeurs/les sentiments 

1. Les émotions

Objectifs 

1.1  Les concepts d’émotions, d’humeurs et de sentiments
1.2  Introduction à l’intensité et à la complexité des émotions

•  Qu’est-ce qu’une émotion ? Un sentiment ? Une humeur ?
•  Qu’est-ce que l’intensité des émotions ?
•  Quelles sont les émotions de base et qu’est-ce qu’une émotion complexe ?

•  Activité 3.1.1  Jeu d’émoticônes
•  Activité 3.1.2  Les émotions dans ma vie
•  Activité 3.1.3  Le cercle d’émotions

•  www.psychologytoday.com
•   Plutchik, R. (2001). The Nature of Emotions : Human emotions have deep evolutionary 

roots, a fact that may explain their complexity and provide tools for clinical practice. 
American Scientist, 89(4), 344-350. Consulté le 13 décembre 2020 sur le site  
http://www.jstor.org/stable/27857503

•  https://zielone-przedmiescie.pl/2020/11/03/emocje-uczucia-i-nastroj-podstawa-w-terapii/
•  https://www.paulekman.com/resources/universal-facial-expressions

Contenu

Activités liées

Ressources

Questions d’orientation

1 heure minimum

Durée

www.psychologytoday.com
http://www.jstor.org/stable/27857503
https://zielone-przedmiescie.pl/2020/11/03/emocje-uczucia-i-nastroj-podstawa-w-terapii/
https://www.paulekman.com/resources/universal-facial-expressions
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1.1 Les concepts d’émotions, d’humeurs et de sentiments

Il est important de comprendre ce que sont les émotions, les humeurs et les sentiments. Comment 
savons-nous si nous sommes heureux ou en colère ? Pourquoi ressentons-nous certaines émotions ? 
Qu’est-ce qui fait que nous sommes de bonne ou de mauvaise humeur ? Qu’est-ce qu’une humeur 
exactement ? Connaître les définitions de ces concepts et leurs différences fondamentales  nous aide 
à mieux les comprendre.

Activité 3.1.1

Jeu d’émoticônes. Reconnaitre et apprendre à utiliser des émoticônes adaptés

Les émotions peuvent être considérées comme une indication sur les relations entre une personne 
et son environnement. Elles comprennent une fonction cognitive, des réactions physiologiques, 
des schémas motivationnels et des actions. Les différentes émotions que nous ressentons nous 
renseignent sur notre qualité de vie dans un environnement donné. Par conséquent, une émotion est 
une interprétation cognitive d’un événement.

Vous vous demandez sûrement d’où viennent les émotions. Nous pouvons les voir comme une 
« énergie » arrivant au cerveau, que ce dernier interprète en fonction d’expériences passées. Elles 
proviennent de nos valeurs et de nos croyances et de la façon dont nous percevons ce que nous 
sommes en train de vivre, en lien avec ces valeurs et à ces croyances. Nos valeurs et nos croyances 
sont issues de nos expériences passées, de notre famille, de notre communauté et de nos pairs. 
Elles nous permettent de répondre à nos besoins humains fondamentaux, pour notre bien-être 
psychologique et physique. Voici la liste de ces besoins fondamentaux :
 •  Survie : nourriture, sécurité, abri
 •  Appartenance : amour, partage, coopération et sentiment d’appartenance.
 •  Accomplissement : être comblé par la réalisation, la réussite, la reconnaissance et le respect.
 •  Contrôle et pouvoir sur sa vie : l’épanouissement par le fait de pouvoir faire des choix.
 •  Plaisir : s’épanouir en riant et en s’amusant

Nous ressentons tous, tout le temps, toutes sortes d’humeurs, certaines sont positives et certaines 
sont négatives. Nous pouvons être d’humeur haute ou d’humeur basse. 

Mais en quoi consiste exactement cette humeur dont nous parlons, dont nous entendons parler,  
et dans laquelle nous « sommes » en permanence ? 

Une grande partie des réflexions contemporaines sur ce concept se concentre sur les tentatives 
d’établir sa définition. Les chercheurs se demandent s’il s’agit simplement d’un aspect émotionnel  
ou d’un phénomène affectif distinct. 



Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une  
approbation du contenu, qui reflète uniquement le point de vue des auteurs, et la Commission ne peut  
pas être tenue responsable de toute utilisation qui pourrait être faite des informations qu’elle contient.

38

Erasmus +
TRAIN THE 
COMPETENT

Une chose est sûre,  humeurs et émotions sont liées. Lorsque nous sommes de mauvaise humeur, 
nous sommes enclin à éprouver des émotions négatives, telle que la tristesse, la colère ou la peur.  
En revanche, lorsque nous sommes de bonne humeur, nous avons tendance à éprouver des émotions 
positives, comme la joie ou l’espoir. Ainsi, la nature des émotions nous renseigne sur la nature des 
humeurs.

De même, la disposition des humeurs à produire des émotions positives ou négatives est le résultat 
des mécanismes sous-jacents qui produisent les émotions. Être d’une humeur, c’est avoir des 
processus en cours dans le corps, et des évaluations inconscientes du cerveau des situations, 
qui ensemble produisent des types particuliers d’émotions en réponse à des types particuliers de 
situations. Par exemple, si vous êtes de bonne humeur, votre physiologie et votre mode de pensée 
fonctionnent de manière à vous inciter à interpréter positivement les nouvelles situations. Plus 
précisément, si vous présentez certaines des caractéristiques physiologiques des bonnes émotions 
(telles qu’un rythme cardiaque, un rythme respiratoire et un taux de cortisol stables), et si vous avez 
évalué les choses de manière essentiellement positive, ces processus de base représentés dans votre 
cerveau vous inciteront à réagir aux nouvelles situations par des émotions positives.

Enfin, les sentiments  sont à la fois des expériences émotionnelles et des sensations physiques, 
comme la douleur, la colère ou la joie. Les sentiments sont une expérience consciente et sont liés à 
une émotion donnée. 

Mais qu’est-ce qui différencie les émotions, les humeurs et les sentiments ? Comment interagissent-ils 
ensemble et comment se complètent-ils ? 

Les émotions et les sentiments, même si ce sont deux choses différentes, ont beaucoup en commun. 
Ils se forment en nous et, avec le temps, peuvent disparaître ou changer d’intensité. Ils transmettent 
des informations importantes sur ce qui nous arrive et nous donnent de l’énergie pour agir. Mais qu’en 
est-il de humeur ?

Prenons l’exemple d’une pièce de théâtre : les acteurs montent sur scène, jouent leur rôle, puis s’en 
vont. Ces sont les émotions et les sentiments, qui sont des éléments expressifs. L’humeur, quant à elle 
est le décor, élément essentiel d’une pièce de théâtre, qui exerce une influence les comédiens. 

L’humeur, contrairement aux émotions, est constante. Elle ne disparaît pas. Nous sommes toujours 
d’une certaine humeur. Nous pouvons être de mauvaise humeur le lundi et il nous sera alors 
beaucoup plus facile de nous mettre en colère ou d’être contrariés par un événement. Les émotions 
dites négatives nous affecteront davantage. Mais nous pouvons être de bonne humeur et joyeux le 
lendemain. La colère ne nous envahira alors pas aussi facilement, et une bonne blague nous fera plus 
rire que d’habitude.

Vous êtes-vous déjà demandé combien d’émotions nous pouvons ressentir ? Pourriez-vous toutes les 
citer ? Découvrez ci-dessous celles recensées par Robert Plutchik dans « La roue des émotions ».
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Figure 1. La roue des émotions (Plutchik, 2001)
Source : www.psychologytoday.com

www.psychologytoday.com
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Activité 3.1.2

Les émotions dans ma vie. Prendre conscience de comment et quand les émotions sont ressenties.

Les images ci-dessous montrent les expressions faciales universelles de sept émotions .

Source : https://www.paulekman.com/resources/universal-facial-expressions/

La colère

La joie La tristesse Le mépris

Le dégoût La peur La surprise

https://www.paulekman.com/resources/universal-facial-expressions/
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Activité 3.1.3 
Un cercle d’émotions. Apprendre à lire les émotions et à exprimer les émotions 
Vous pouvez également regarder la vidéo suivante (en anglais) : 
Les secrets pour décoder les expressions 

1.2  Introduction à l’intensité et à la complexité  
des émotions

La figure 1 présente le roue des émotions et sa version en deux dimensions (2D) sous la forme de 
trois roues concentriques. Dans ce modèle, nous pouvons voir deux aspects des émotions :

 –  Leur intensité 
 –  Leur complexité

Nous pouvons dessiner une flèche pour représenter l’intensité des émotions. Par exemple, on peut 
dire que l’acceptation est moins puissante que la confiance et que la confiance est moins puissante 
que l’admiration. Par conséquent, dans le modèle, nous pouvons différencier 3 niveaux d’intensité 
émotionnelle : 

https://www.youtube.com/watch?v=B0ouAnmsO1Y&t=308s
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Vous trouverez ici quelques exemples qui pourront vous être utiles pour comprendre ce que l’intensité 
signifie concrètement :

Les gens acceptent (émotion de faible intensité) les collègues qui sont dans la pièce, mais ils ne les 
connaissent pas assez bien pour leur confier des secrets. Ces collègues peuvent montrer une émotion 
de faible intensité dans la classe car ils ne se connaissent pas très bien.

Mais ces mêmes personnes ont des amis en qui elles ont confiance (émotion d’intensité modérée) et 
elles savent que ces amis vont garder leurs secrets.

Ces personnes ont probablement quelques amis qu’ils admirent (émotion de haute intensité).  
Lorsque les gens admirent quelqu’un, ils veulent rester plus proches de cette personne que des autres. 

Le deuxième point est la complexité, qui signifie que certaines émotions sont composées et 
comprennent deux ou plusieurs émotions simples. Dans la roue, vous pouvez trouver les émotions 
mentionnées ci-dessus : acceptation, confiance, admiration à côté d’émotions comme la sérénité, la joie, 
l’extase. Entre les deux, Plutchik, l’auteur du modèle, a placé une émotion composée comme l’amour. 

Nous pouvons maintenant comprendre qu’une personne peut ressentir de l’amour non seulement 
comme un état d’excitation émotionnelle, mais aussi comme un sentiment d’acceptation et de 
sérénité.

1. Acceptation  2.  Confiance 3. Admiration

Acceptation                      
Confiance                      
Admiration

Sérénité
Joie
Extase

Amour
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•  Introduire la notion d’intelligence émotionnelle
•  Fournir des instructions pratiques sur la manière de comprendre les émotions des autres.

2. l’intelligence émotionnelle

2.1  Introduction à l’intelligence émotionnelle
2.2  Définition de l’intelligence émotionnelle 
2.3  Empathie et écoute empathique
2.4  La communication non-violente et la communication violente

•  Comment gérer vos émotions envers vous-même et les autres ? 
•  Qu’est-ce que cela signifie qu’une personne est émotionnellement intelligente ?
•  Qu’est-ce que l’empathie ? 
•  Quels sont les éléments de l’empathie ? 
•  Comment changer d’attitude émotionnelle ?
•  Pourquoi est-ce important d’utiliser la communication non-violente et la communication positive ?

•  Activité 3.2.1  Méditation de conscience émotionnelle
•  Activité 3.2.2  Introspection 
•  Activité 3.2.3  Empathie
•  Activité 3.2.4  L’écoute empathique
•  Activité 3.2.5  La communication positive

•   Mayer, J. D., Salovey, P., Caruso, D. R., & Sitarenios, G. (2001). Emotional intelligence as a 
standard intelligence. Emotion, 1(3), 232–242. https://doi.org/10.1037/1528-3542.1.3.232

•   Emotional Intelligence : New Ability or Eclectic Traits?” John D. Mayer, Peter Salovey  
and David R. Caruso. American Psychologist, September 2008, Vol. 63, No. 6, 503 – 517. 

•  http://www.theeiinstitute.com 
•  L’intelligence émotionnelle https://www.youtube.com/watch?v=LgUCyWhJf6s
•  https://www.mastersincommunications.org/empathy-what-why-how/
•  Empathy vs Sympathy https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw
•  www.nonviolentcommunication.com
•  www.positivepsychology.com

Questions d’orientation

Activités liées

Ressources

Contenu

Objectifs

Durée

1 heure minimum

https://doi.org/10.1037/1528-3542.1.3.232
http://www.theeiinstitute.com
https://www.youtube.com/watch?v=LgUCyWhJf6s
https://www.mastersincommunications.org/empathy-what-why-how/
https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw
www.nonviolentcommunication.com
www.positivepsychology.com
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2.1 Introduction à l’intelligence émotionnelle 

Comprendre ce qu’est l’intelligence émotionnelle n’est pas si facile. Mais avec quelques exemples 
imagés, nous pouvons nous en faire une idée. 

L’intelligence émotionnelle désigne la capacité à reconnaître, interpréter et traiter nos émotions et 
celles des autres. Si la génétique, l’éducation et l’environnement jouent tous un rôle, il existe des 
stratégies que l’on peut utiliser pour développer notre intelligence émotionnelle au fil du temps. 

La première étape consiste à apprendre à se connaître. Les personnes émotionnellement intelligentes 
ont une bonne connaissance d’elles-mêmes. Elles ont une appréciation réaliste de leurs forces et de 
leurs faiblesses, et de la façon dont les autres les perçoivent. Le feedback des pairs est un moyen 
d’améliorer votre connaissance de vous-même, qui peut vous aider à découvrir certains de vos points 
faibles sur le plan émotionnel. 

Il est également important de connaître vos déclencheurs. En lien avec la notion de connaissance de 
soi, il s’agit de savoir comment vous êtes susceptible de réagir dans certaines situations. Pensez à ce 
que vous avez ressenti la dernière fois que vous étiez sous pression. Ces sentiments vous ont-ils aidé 
ou gêné ? Reconnaître les émotions et leurs significations peut modifier votre état émotionnel.

L’étape suivante consiste à faire preuve d’empathie. Le fait de voir les choses du point de vue d’une 
autre personne vous aidera à comprendre ses valeurs et ses croyances. C’est important lorsqu’il s’agit 
de motiver et d’impliquer. Faites un effort conscient pour apprendre à connaître vos collègues. Posez 
des questions ouvertes et écoutez activement ce qu’ils ont à dire, plutôt que d’attendre simplement 
votre tour de parole. Soyez à l’affût du langage corporel et d’autres signes non verbaux, car ils peuvent 
vous en dire plus que ce que la personne est prête à exprimer à haute voix. 

Appropriez-vous vos émotions, si quelqu’un vous contrarie, faites une pause et réfléchissez à la raison 
pour laquelle ses actions vous ont amené à vous sentir ainsi au lieu de réagir de manière impulsive. 
Reconnaissez qu’une conversation est une interaction à double sens et qu’il faut deux personnes pour 
vous mettre en colère, vous rendre triste ou frustré. 

Vous devez également suivre votre instinct, c’est-à-dire écouter votre corps. Si votre estomac fait des 
pirouettes chaque fois que vous parlez à un supérieur, ou si vos muscles se tendent avant d’aller à 
une réunion, qu’est-ce que cela vous dit ? Aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, les émotions 
peuvent être une source d’information précieuse pour prendre des décisions rationnelles au travail. 
Rappelez-vous que l’intelligence émotionnelle ne consiste pas à supprimer les émotions. Il s’agit 
d’apprendre à les reconnaître, à les traiter et à les canaliser de manière à ce que vous et votre équipe 
en tiriez profit. 

L’amélioration de l’intelligence émotionnelle demande des efforts, mais elle peut être obtenue grâce 
une pratique soutenue. 
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Activité 3.2.1
Méditation de conscience émotionnelle. Perception de vos propres sentiments, humeurs et émotions.

Activité 3.2.2
Introspection. Comprendre et se familiariser avec ses propres sentiments.

2.2 Définition de l’intelligence émotionnelle 

Vous trouverez ici une définition et des exigences plus scientifiques de l’intelligence émotionnelle.

L’intelligence émotionnelle est l’ensemble des capacités d’analyse cognitive des informations 
émotionnelles. L’intelligence émotionnelle comprend la capacité de s’engager dans un traitement 
sophistiqué de l’information sur ses propres émotions et celles des autres, et la capacité à utiliser 
cette information comme guide pour la pensée et le comportement. En d’autres termes, les 
personnes dotées d’une intelligence émotionnelle élevée prêtent attention aux émotions, les utilisent, 
les comprennent et les gèrent, et ces aptitudes servent des fonctions adaptatives qui bénéficient 
potentiellement à elles-mêmes et aux autres.

L’intelligence émotionnelle nécessite de :

 •  Percevoir l’émotion, ce qui signifie être capable :
 –  D’identifier les expressions émotionnelles trompeuses ou malhonnêtes
 –  De distinguer les expressions émotionnelles appropriées et inappropriées
 –   De comprendre comment les émotions sont montrées en fonction du contexte et  

de la culture
 –  D’exprimer des émotions avec précision lorsqu’on le souhaite
 –   De percevoir des contenus émotionnels dans l’environnement, les arts visuels et  

la musique
 –   De percevoir les émotions des autres personnes à travers leurs signaux vocaux,  

leurs expressions faciales, leur langage et leur comportement.
 –  D’identifier les émotions dans ses propres états physiques, sentiments et pensées
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 •  Faciliter la pensée en utilisant l’émotion, ce qui signifie être capable :
 –  De sélectionner les problèmes en fonction de la façon dont l’état émotionnel actuel peut 

faciliter la pensée.
 – De tirer parti des variations d’humeurs pour générer des perspectives cognitives différentes
 – De prioriser la réflexion en dirigeant l’attention en fonction du sentiment présent
 –  De générer des émotions comme moyen de se rapporter aux expériences d’une autre 

personne
 – De générer des émotions comme aide au jugement et à la mémoire

 •  Comprendre les émotions, ce qui veut dire être capable :
 – De reconnaître les différences culturelles dans l’évaluation des émotions
 –  De comprendre comment une personne pourra se sentir plus tard, ou dans certaines 

conditions (prévision affective)
 –  De reconnaître les transitions probables entre les émotions, par exemple de la colère  

à la satisfaction
 – De comprendre les émotions complexes et contradictoires
 – De faire la différence entre les humeurs et les émotions
 – D’évaluer les situations susceptibles de susciter des émotions
 – De déterminer les antécédents, les significations et les conséquences des émotions
 – De nommer les émotions et reconnaître les relations entre elles

 •  La gestion des émotions implique qu’une personne soit capable :
 – De gérer efficacement les émotions d’autrui pour obtenir un résultat souhaité.
 – De gérer efficacement ses propres émotions pour atteindre ce résultat.
 – D’évaluer des stratégies pour maintenir, réduire ou intensifier une réponse émotionnelle.
 – De surveiller les réactions émotionnelles pour en déterminer le caractère raisonnable
 – De s’engager avec les émotions si elles sont utiles ; se désengager dans le cas contraire
 –  De rester ouvert aux sentiments agréables et désagréables, selon les besoins, et aux 

informations qu’ils transmettent

2.3 Empathie et écoute empathique

Tout le monde ou presque a déjà entendu parler de l’empathie. Mais savez-vous ce que l’empathie 
signifie exactement ? Pour faire simple, l’empathie est la capacité de comprendre les choses du point 
de vue d’une autre personne. C’est la capacité à partager les sentiments et les émotions d’une autre 
personne et de comprendre ce qui la pousse à les éprouver.
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Activité 3.2.3

L’empathie. Introduire le concept d’empathie.

Pourquoi est-elle si importante et comment peut-elle aider nous dans nos vies personnelles ?  
La réponse est simple : les relations saines nécessitent de l’attention, du soin et de la compréhension. 
Une amitié ou une relation amoureuse qui manque d’empathie et de compréhension ne dure 
généralement pas longtemps. Lorsque les gens ne pensent qu’à leurs propres intérêts, les autres 
personnes dans la relation en souffrent. Si l’un des conjoints ne partage pas les points de vue de 
l’autre, il est probable qu’il y aura des problèmes de couple. Il n’y a jamais deux personnes qui pensent 
exactement de la même façon, et il n’y a jamais deux personnes qui vivent les mêmes expériences de 
la même manière. Les deux personnes dans une relation apportent leurs propres idées, expériences 
de vie et luttes. Si elles ne prennent pas le temps d’essayer de comprendre les sentiments et les points 
de vue de l’autre, les personnes en couple risquent de ne pas se sentir aimées et prises en compte.

     >    L’empathie est également un élément de la communication non violente.  

Selon Marshall Rosenberg, les principes de base de la communication non violente consistent 
à s’exprimer avec clarté, compassion, responsabilité, empathie et dans l’intérêt général. C’est à 
dire l’opposé de la communication violente, qui consiste à menacer, juger, déshumaniser, blâmer 
ou contraindre les autres, afin d’obtenir ce que nous voulons dans une situation donnée. La 
communication violente crée des malentendus et des frustrations, de la douleur et des désaccords.  
La communication violente est une façon de penser et de parler qui fait obstacle à la qualité des 
relations  que nous recherchons. Elle peut également entraîner de la colère, de la honte, de la 
culpabilité, une dépression et, dans les cas extrêmes, de la violence émotionnelle ou physique.

On apprend généralement à exprimer nos sentiments par rapport à ce que quelqu’un nous a « fait ».  
Il est dommage que l’on apprenne pas à exprimer nos sentiments et nos besoins dans l’optique de ne 
demander que ce qui est bénéfique et juste pour toutes les parties concernées.

     >    Empathie vs sympathie

Cliquez sur ce lien pour voir un exemple : https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw

L’empathie se compose de :

–  La mise en perspective de la parole.
–  L’absence de jugement.
–  La reconnaissance des émotions de l’autre.
–  La capacité à décrire ses propres émotions.

La sympathie se compose de :

–  La prise de distance avec les émotions de l’autre.
–  Le maintien de ses propres perspectives.
–  Le jugement des autres.
–  La difficulté à définir ses propres émotions

     >    Ci-dessous, les 8 éléments de l’écoute empathique.

https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw
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1.   Garder ses commentaires et ses opinions pour soi – s’efforcer de ne pas parler pendant que l’autre 
personne parle ;

2.  Maintenir un bon contact visuel et être attentif en regardant directement la personne ;
3.  Faire des pauses si nécessaires ;
4.   Lorsque l’autre personne s’arrête de parler, essayer de paraphraser les mots clés ou de reformuler 

ce qu’elle a dit – il s’agit de refléter ce que vous pensez avoir entendu pour vous assurer que vous 
avez bien compris ;

5.  Rester concentré sur votre interlocuteur pendant qu’il parle ;
6.   Tenir compte de son point de vue – c’est-à-dire écouter afin de bien comprendre ce que l’autre dit 

plutôt que de préparer une réponse ;
7.   Communiquer de manière non verbale avec un langage corporel encourageant (comme le fait de 

hocher la tête), tout en étant conscient des signaux non verbaux de l’autres ; 
8.   Identifier ou refléter les sentiments de l’interlocuteur, par exemple, vous pouvez dire : « Vous avez 

l’air en colère » ou « Vous semblez être bouleversé ».

positivePsychology.com

LES 8 ELEMENTS DE L’ECOUTE EMPATHIQUE

GARDER SES 
COMMENTAIRES 

POUR SOI

RESTER 
CONCENTRE  
SUR L’AUTRE

CONTACT  
VISUEL

VOIR LEUR  
POINTS DE VUE

PAUSE IDENTIFIER LEURS 
EMITIONS PARAPHRASER COMMUNICATION

NON VERBALE
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Activité 3.2.4
L’écoute empathique. Introduire le concept d’empathie et d’écoute empathique.

2.4  La communication non-violente et  
la communication violente

On distingue deux types de communication : le « langage chacal » et le « langage girafe ».
Selon ce concept, le Chacal blâme l’autre pour ce qu’il a fait tandis que la Girafe tente de ressentir les 
mêmes émotions que l’autre.

(Rosenberg, 2010)

Dans la communication non-violente (Rosenberg), l’empathie consiste à :
 –  Percevoir/comprendre les émotions/besoins de l’autre.
 –  Etre entièrement présent, de tout son être.
 –  Afin que les expériences de l’autre personne soient profondément comprises.

Techniques de Communication Positive

La façon dont vous exprimez votre message a une incidence sur la réception positive ou négative 
de celui-ci. Cela influence la réponse que vous allez obtenir. Même lorsque vous transmettez des 
nouvelles indésirables, vous pouvez en atténuer l’impact en employant un langage positif. La première 
étape consiste à savoir si votre formulation et votre langage sont positifs ou négatifs.

Une communication positive ne signifie pas seulement dire de choses gentilles et éviter les conflits. 
Cela consiste à décrire ce que vous voulez, plutôt que ce que vous ne voulez pas. Cela permet de 
sortir de la plainte et de passer au soutien et à l’action, et s’inscrit dans le cadre des stratégies de 
renforcements positifs, car il est plus facile de récompenser quelqu’un pour avoir fait quelque chose 
que pour ne pas avoir fait quelque chose. Le fait d’Être positif diminue la défensive et l’agitation et 
favorise la motivation. Formulé positivement, « Arrêtez d’arriver au travail en retard » devient « Arrivez 
au travail à 9h ».

LE LANGAGE CHACAL Un langage qui blesse

Blâme  Critique
Exige  Juge

Observe  Connecte 
Ressent  Demande 

Le langage du cœur    LE LANGAGE GIRAFE
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Faire part de vos sentiments, en décrivant votre réaction émotionnelle face au problème en question, 
peut aider à susciter de l’empathie et de la considération. Pour de meilleurs résultats, exprimez vos 
sentiments d’une manière calme et non accusatrice. Si vos sentiments sont très intenses, cela peut 
être une bonne stratégie pour les atténuer. Ainsi, si vous vous sentez « furieux et terrifié », vous pouvez 
dire « frustré et inquiet » à la place.

L’utilisation des « message-je » est une méthode développée par le psychologue Thomas Gordon.  
Un message-je est une affirmation sur les sentiments, les croyances, les valeurs, etc. de la personne qui 
parle, généralement exprimée par une phrase commençant par le mot « je », contrairement à un « message-
vous » qui commence souvent par le mot « vous » et se concentre sur la personne à qui l’on s’adresse.

Les messages-je visent à s’affirmer sans mettre l’interlocuteur sur la défensive et évitent les 
accusations. Ils permettent également d’assumer ses propres sentiments plutôt que de laisser entendre 
qu’ils sont provoqués par quelqu’un d’autre.

Quelques exemples :

Les trois étapes du « Message-je » 

1.  Je me sens... (insérez le nom du sentiment)
2.  quand... (dites ce qui provoque le sentiment, c’est-à-dire l’événement objectif)
3.  Je voudrais... (dites ce que vous voudriez qu’il se passe à la place).

Le modèle de base de la communication non violente

Quand je vois ça .................................................
Je sens ................................................
Parce que mon besoin de ................................................ est/n’est pas satisfait.
Seriez-vous prêt à ................................................ ?  

Le modèle de communication non violente (CNV) créé par Marshall B Rosenberg est un autre exemple 
d’utilisation de la communication positive (comme décrit dans le module 3).

Activité 3.2.5 Communication positive 
Activité de jeu de rôle pour s’entraîner à utiliser les modèles « message-je » et Communication Non-Violente

Messages-vous Messages-je

« Vous devez apprendre à mieux attacher les 
rubans sur les sacs. »

« J’ai dû renouer 8 rubans sur les sacs que vous 
aviez préparés. »

« Vous n’avez pas fini les pièces à temps ! » « Je suis vraiment en train de prendre du retard dans 
mon travail car je n’ai pas encore toutes les pièces »

« Tu m’énerves quand tu parles de moi. »
« Je me sens en colère quand tu parles de moi 
comme si je n’étais pas là. »
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•  Fournir des informations pratiques sur le comportement assertif
•  Donner l’occasion d’adopter un comportement assertif dans des situations de la vie réelle.

Minimum 1 heure 30

3. Gestion des émotions – L’assertivité

Objectifs

3.1  Définition de l’affirmation de soi 
3.2   L’assertivité au quotidien – comment défendre ses droits et exprimer ses émotions au 

contact de différentes personnes ?
3.3  Le recadrage

•  Qu’est-ce qu’un comportement assertif ?
•  Comment défendre vos droits au contact de différentes personnes ?
•  Comment exprimer des émotions positives ?
•  Comment exprimer les émotions négatives ?
•  Qu’est-ce que le recadrage et comment l’utiliser ?

•  Activité 3.3.1  Les choses que je ne fais pas bien – activité interpersonnelle
•  Activité 3.3.2  L’affirmation de soi dans la vie réelle – exemples
•  Activité 3.3.3  L’affirmation de soi dans la vie réelle – Ben et Jim
•  Activité 3.3.4  Exprimer des sentiments positifs
•  Activité 3.3.5  Exprimer des sentiments négatifs – Les étapes de l’expression de la colère

•  Król-Fijewska, M. (1993). Trening asertywności [Formation à l’assertivité]. Wraszawa : PTS
•   Bargiel-Matusiewicz, K. Dziurla, R. (2014). Programme antytoniowej edukacji zdrowotnej – Bieg  

po zdrowie [Programme de promotion de la santé anti-tabac. Courir pour la santé]. Warszawa : GIS.
•  https://emiliawojciechowska.com/asertywnosc-w-pracy-i-w-zyciu/

Contenu

Activités liées

Ressources

Questions d’orientation

Durée

https://emiliawojciechowska.com/asertywnosc-w-pracy-i-w-zyciu/
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3.1 Définition de l’affirmation de soi 
Activité 3.3.1

Les choses que je ne fais pas bien – activité interpersonnelle. Meilleure compréhension des 
sentiments et des émotions.

L’affirmation de soi est le fait d’être capable d’exprimer directement, honnêtement et fermement ses 
sentiments, attitudes, opinions ou désirs d’une manière qui respecte les sentiments, attitudes et 
opinions ainsi que les droits et désirs de l’autre. L’affirmation de soi est donc la capacité à s’exprimer 
pleinement au contact d’autres personnes.

Lorsqu’on parle d’affirmation de soi, il faut commencer par dire que chaque personne a le droit de faire 
des choses différentes. Chacun a le droit d’être soi-même, c’est-à-dire que chacun a le droit d’être dans 
l’environnement qui lui convient, de prendre des décisions sur des sujets qui sont importants pour lui/
elle, d’avoir ses propres pensées, sentiments, opinions sur différents sujets. 

L’affirmation de soi signifie agir en accord avec soi-même, mais aussi de manière à ne pas blesser les 
autres. 

     >    Comparaison des trois types de comportement dans la communication

Source : https://emiliawojciechowska.com/asertywnosc-w-pracy-i-w-zyciu/hurt 

Comportement  agressif Comportement soumis Comportement assertif

Je suis bien, les autres ne sont 
pas bien

Les autres sont bien, je ne suis 
pas bien.

Je suis bien, les autres sont 
bien aussi

Mes besoins sont plus 
importants que ceux des autres

Les besoins des autres sont 
plus importants que les miens

Mes besoins sont aussi 
importants que ceux des autres

Je ne respecte que moi-même Je ne respecte que les autres
Je me respecte et je respecte 
les autres

Je n’ai aucun contrôle sur mes 
émotions

Je supprime mes émotions
J’exprime ouvertement mes 
émotions

Je me sens supérieur aux 
autres

Je me sens inférieur aux 
autres.

J’ai la même valeur que les 
autres

https://emiliawojciechowska.com/asertywnosc-w-pracy-i-w-zyciu/hurt
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Le plus important à retenir est que nous ressentons tous toutes sortes d’émotions. Et que nous avons 
le droit de les ressentir. Mais les autres n’en ont pas forcément conscience. Il est donc nécessaire de 
les informer de ces émotions et de les exprimer de manière affirmée.

En développant une comportement assertif, vous découvrirez que vous pouvez fixer des limites (dire ce 
que vous voulez et ce que vous ne voulez pas). Vous augmenterez également votre estime de soi, votre 
confiance en vous et votre foi en vos propres capacités. De plus, vous vous ouvrirez aux autres, apprécierez 
d’autres points de vue et parviendrez plus facilement à voir ce qu’il y a de meilleurs chez les autres. 
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de comportements assertifs.

     >     Défendre vos droits par le refus assertif (défendre vos droits sans blesser les autres)  
– Utiliser  le mot « NON », et indiquer ce que nous allons faire :  
– Non, je ne vais pas aller au cinéma avec toi ce soir. J’ai d’autres projets pour ce soir. 
– Non, je ne serai pas à la réunion car je passe le dimanche à la maison en famille.

Il est important de retenir que le refus assertif ne contient ni ressentiment (agression) ni excuse 
(soumission).

Activité 3.3.2
L’affirmation de soi dans la vie réelle – exemples. Mieux comprendre le sens de l’affirmation de soi 
dans la vie quotidienne.

Activité 3.3.3
L’assertivité dans la vie réelle – Ben et Jim. Introduction à l’affirmation de soi dans la vie réelle.

     >    Exprimer des émotions positives 

La sensibilité et le fait de manifester des émotions sont essentiels pour communiquer et créer du lien 
avec d’autres personnes. Mais parler de ses sentiments, qu’ils soient positifs ou négatifs, n’est pas 
facile, car nous associons souvent cela à de la faiblesse, et que nous avons peur d’être blessé. Mais 
ce n’est qu’en prenant ce risque que nous pouvons vivre pleinement toute une gamme d’émotions.
Voici, ci-dessous, quelques exemples de phrases pour exprimer des émotions positives :

     >    J’ai aimé ce que vous avez fait.
     >    J’ai confiance en vous
     >    Je respecte votre attitude dans cette situation difficile.
     >    Je vous apprécie.
     >    Je t’aime
     >    Ce que vous m’avez dit m’a fait me sentir vraiment bien.
     >    J’aime parler avec vous
     >    Je me sens bien en votre compagnie

3.2   L’assertivité au quotidien – comment défendre ses  
droits et exprimer ses émotions au contact de  
différentes personnes ?
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Activité 3.3.4
Exprimer des sentiments positifs. Comment exprimer ses sentiments positifs.

     >    Exprimer des émotions négatives 

Ressentir des émotions négatives est beaucoup plus dur et contraignant que ressentir des émotions 
positives. Les émotions négatives peuvent nous accabler, ralentir ou stopper complètement nos 
projets et nos actions.  Elles ne nous permettent pas de fonctionner efficacement et d’utiliser tout 
notre potentiel. C’est pourquoi il est important de les identifier et de les exprimer (sans blesser 
personne par la même occasion).
Les manières d’exprimer la colère :

Les étapes de l’expression assertive de la colère :

1. Fournir des informations

Cette étape consiste à informer la personne que certains de ses comportements vous mettent mal à 
l’aise. Par exemple : Cela me dérange que vous fumiez près de moi. Arrêtez s’il vous plaît.

2. Expression des sentiments

Si la première étape n’a pas provoqué le changement du comportement gênant, vous pouvez informer 
la personne de vos sentiments dans cette situation. Par exemple :
S’il vous plaît, arrêtez de fumer près de moi, c’est vraiment gênant ! 

3. Recours à la loi

Lorsque cela n’a pas fonctionné, vous pouvez faire appel à la loi pour vous aider à obtenir le 
changement de comportement souhaité. Par exemple : Si vous n’arrêtez pas de fumer ici, j’appelle la 
sécurité de l’immeuble. 

4. Application de la loi

Il s’agit maintenant d’agir conformément à la déclaration de la troisième étape. Par exemple : Puisque 
vous continuez de fumer, j’appelle la sécurité !

Activité 3.3.5
Exprimer ses sentiments négatifs – les étapes de l’expression de la colère. Comment exprimer ses 
sentiments négatifs. Comment exprimer sa colère.

Agressif Soumis Assertif

Actions visant à détruire 
l’objet de la colère

Suppression de la colère 
ressentie

Centré sur le fait de modifier  
un aspect de la réalité
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3.3 Le recadrage
Le recadrage est une technique de communication qui génère une nouvelle signification ou ajoute un 
nouveau sens à une situation ou à un contexte.

Le sens que nous donnons aux situations ou aux contextes de nos comportements dépend 
directement des « filtres » (cadres) que nous mettons en place, qui sont conditionnés par nos 
croyances, nos valeurs, notre culture, nos événements de vie importants . C’est ce « cadre » que nous 
posons sur la réalité qui explique pourquoi un même événement peut avoir des significations et des 
impacts différents chez différentes personnes. Chaque cadre peut provoquer une interprétation plus 
ou moins positive ou négative de la réalité objective, en fonction de l’expérience de chacun.

Alfred Korzybski (Science and Sanity, 1933) considérait que notre langage représentait une « carte du 
monde », propre à chacun de nous, et que chaque terme utilisé véhiculait un sens chargé d’émotions, 
d’attentes et d’individualité, propre à chacun.

Dans les relations, la façon dont nous communiquons n’est pas non plus littérale. Chaque message 
porte en lui son lot d’éléments de la « carte » de son émetteur, et est interprété par l’autre aux travers 
de ses expériences, ses croyances…, c’est-à-dire sa propre carte. 

« Si la pensée corrompt le langage, le langage peut aussi corrompre la pensée. » 
George Orwell

La communication, intra et interpersonnelle, est le reflet de la construction de notre réalité interne.

John Grinder et Richard Bandler, dans « The Structure of Magic » (1975), identifient les modèles de 
langage qui peuvent « corrompre » le sens original de la pensée, telles les généralisations, les omissions 
et les distorsions. Grâce à des questions éclairantes, le sens original du message et la signification du 
message sont préservés. Essayez d’identifier les limitations et d’élargir les options de choix.

Exemples : 

Modèles de langage Des questions puissantes
Personne ne m’aime ! Qu’est-ce qui vous fait dire cela ?
Je ne peux pas décevoir ma mère. Qu’arriverait-il si vous la déceviez ?
Je ne trouverai jamais de travail parce  Connaissez-vous des personnes  
que j’ai un handicap. handicapées qui ont un emploi ?
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     >    Quel est le but du recadrage ?

Le recadrage est un outil psychologique utilisé pour modifier consciemment les cadres 
limitatifs afin de soutenir des objectifs, croyances et comportements souhaités. Le recadrage 
permet de développer la confiance en soi.

Lorsque nous modifions le cadre de nos expériences, cela modifie notre vision des choses et 
influence la façon dont nous avons tendance à percevoir, interpréter et réagir aux événements 
et aux circonstances.  Nous pouvons également dire que le recadrage permet de faire 
l’expérience de nos actions et de l’impact de nos attitudes et croyances d’une manière 
différente. Il aide également à vivre les choses à partir d’une perspective ou d’un cadre de 
référence différent, qui peut être plus avantageux et utile.  De cette manière, cela augmente 
nos ressources pour prendre des décisions plus optimales pour aller de l’avant.

     >    On peut généralement utiliser deux types de recadrage : 

Dans les deux cas, il s’agit de réfléchir à des perspectives/cadres différents :

     >    Le cadre temporel. Il est lié à la relativité du temps. Dans une situation de danger, une 
minute peut paraitre très longue, mais si vous êtes dans les bras bras de quelqu’un que 
vous aimez, une minute peut paraitre très courte ! Ainsi, face à un problème particulier, il 
est peut-être possible de relativiser « l’urgence » à le résoudre.

     >    Redéfinir l’expérience. Adopter un nouveau point de vue sur un comportement ou une 
émotion, essayer de le voir sous un nouvel angle, avec une autre perspective. On peut 
par exemple essayer de voir la situation comme si nous étions en train de regarder une 
scène d’un film, dans laquelle nous serions un des personnages. La dissociation peut 
nous aider à avoir plus d’objectivité !

     >    Recadrages métaphoriques. Les métaphores nous aident à vivre une situation similaire, 
en nous donnant des indices sur d’autres émotions, d’autres actions et d’autres objectifs.

     >    Recadrage de l’intention positive. Tous les comportements ont une intention positive, 
dans le sens où ils visent à satisfaire un besoin. Lorsque notre action n’atteint pas le 
résultat souhaité, nous devons nous concentrer sur l’intention de départ et modifier les 
actions effectuées.

     >    Recadrage de l’importance. Se concentrer sur l’essentiel, en évitant de se focaliser sur 
des détails du problème et de se chercher des « excuses ». Se concentrer sur la solution 
et le résultat que l’on veut obtenir.

     >    Recadrage de l’apprentissage. Apprendre de l’expérience, même si elle ne s’est pas 
déroulée comme nous l’aurions souhaité.

Le recadrage du contenu Le recadrage du contexte

Un recadrage du contenu modifie la 
signification du comportement.

Un recadrage contextuel modifie 
l’interprétation et/ou la perception du 
comportement.
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Module 4
Communiquer

Cadre

Objectifs

Structure

La communication est la façon dont nous interagissons avec les gens qui nous entourent. 
Comprendre ses propres moyens de communication ainsi que ceux des autres est essentiel pour 
des interactions réussies dans tous les aspects de la vie : familiaux, personnels et professionnels. 
L’acquisition de compétences efficaces pour s’exprimer et comprendre les messages des autres 
est essentielle, aussi bien pour communiquer en tête-à-tête ou en groupe, que pour enseigner à une 
personne, un groupe ou faire une présentation à un large public.

Ce module vise à sensibiliser à la façon dont les personnes communiquent et à fournir des suggestions 
de formation qui favorisent des compétences de communication efficaces. Apprendre à communiquer 
et avoir la possibilité de s’exercer à communiquer avec différents types de personnes, dans différentes 
situations, aidera à améliorer les compétences en communication. À la fin, le formateur aura les 
connaissances théoriques et les compétences pratiques pour soutenir les co-formateurs et les pairs 
aidants dans le développement de leurs compétences en communication. Vous serez en mesure 
d’ajuster vos techniques de communication afin de dispenser une formation efficace et de faire des 
ajustements raisonnables pour répondre aux besoins de communication des apprenants.

Le module comporte 6 sections, que le formateur pourra utiliser en fonction du niveau de 
connaissances et de compétences des apprenants.

 1.  Les bases de la communication
 2.  La communication non verbale
 3.  Qualités d’écoute efficaces
 4.  Compétences orales efficaces
 5.  Communication interpersonnelle efficace
 6.  Communication efficace grâce à la technologie
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•  Comprendre les objectifs de la communication
•  Prendre conscience des types et des canaux de communication
•  Comprendre le concept d’émetteur et de destinataire
•  Identifier les styles de communication

1. Les bases de la communication

Objectifs

1.1  Les objectifs de la communication
1.2  Les types et canaux de communication
1.3  La notion d’émetteur-récepteur
1.4  Les styles de communication

•  Qu’elle est la définition de communication ?
•   Pourquoi est-il utile de connaître les différents types et canaux de communication ?
•  Quels facteurs affectent l’émetteurr et le destinataire ?
•   Pourquoi est-il important de comprendre votre propre style de communication ?  

Et celui des autres ?

•  Activité 4.1.1 Notion d’émetteur-récepteur
•  Activité  4.1.2 Questionnaire sur les styles de communication

•   Kiernan, C., Reid, B. & Goldbart, J., (1987). Les fondements de la communication  
et du langage. Presse universitaire de Manchester

•   Formation MTD (2010). Compétences en communication efficaces. MTD Training  
et Ventus Publishing ApS ISBN 978-87-7681-598-1

1 Heure minimun

Contenu

Activités liées

Ressources

Durée

Questions d’orientation
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1.1 Les objectifs de la communication.

1.2 Types et canaux de communication.

La communication est une interaction verbale et/ou non verbale entre deux ou plusieurs individus, dans 
le but d’échanger des informations, des idées, des pensées, des sentiments et des émotions. Il s’agit 
d’un processus dynamique à double sens dont l’objectif principal est de partager des informations, et la 
signification de ces informations, entre une personne et une autre, ou un autre groupe.

ACTIVITÉ DE REMUE-MÉNINGES : demandez au groupe « Pourquoi communiquez-vous ? Pourquoi 
parlez-vous à quelqu’un ? Pourquoi vous parle-t-on ? » (Faites une liste et affichez-là sur un mur)

NOTES POUR LE FORMATEUR : les raisons possibles pour communiquer incluent : informer, 
demander, exprimer des besoins/sentiments/désirs, exprimer des idées/pensées/opinions, sensibiliser, 
partager des connaissances et des expériences, persuader, divertir, motiver, inspirer, pour projeter une 
image, pour nouer des relations.

La raison dépend du contenu du message, du contexte, de la personne et de la relation avec cette 
personne.

Lorsque nous communiquons, nous utilisons de nombreux modes ou méthodes pour transmettre un 
message. Les deux principaux types sont la communication verbale et la communication non verbale.

La communication verbale implique l’utilisation de mots et d’un langage pour transmettre un message 
voulu. La communication verbale peut être sous forme parlée/orale ou écrite.

  La communication orale utilise des mots parlés. C’est le type de communication le plus utilisé. 
Il peut être direct et synchrone (face à face, par téléphone, appel vidéo) ou indirect/asynchrone 
(conversation par messages vocaux).

  
  La communication écrite utilise des mots écrits. Elle est généralement asynchrone (e-mails, 

textes, lettres, rapports, SMS, publications sur réseaux sociaux, documents, manuels, affiches, 
dépliants, etc.) mais elle peut également être synchrone (par exemple SMS, forums de 
discussion).

La communication non verbale se passe à travers du langage corporel, des gestes, des expressions 
faciales et du ton de la voix ainsi que par le langage des signes et des images/images/symboles.

 Une communication non verbale peut se produire sans communication verbale, mais une 
communication verbale ne peut se produire sans communication non verbale.
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Nous communiquons la majeure partie de la journée, tous les jours de notre vie, avec différentes 
personnes, en utilisant l’un ou l’ensemble de ces moyens. Ces éléments verbaux et non verbaux 
interagissent les uns avec les autres tout au long du processus de communication. Les gestes, les 
mots et les expressions faciales sont des comportements symboliques, et peuvent tous être utilisés 
pour obtenir un résultat similaire – par exemple : pour envoyer le message que l’on est d’accord, nous 
pouvons faire un geste de la main, dire ou écrire « d’accord », ou sourire et hocher la tête.

Les canaux de communication sont les différentes façons dont un message peut être transmis. 
L’objectif du message détermine quel canal sera le plus efficace dans le contexte pour le récepteur.  
Les canaux varient dans leur « richesse en informations ». Les canaux riches en informations 
transmettent davantage d’informations non verbales.

Discutez de la manière dont le type et le canal de communication utilisés peuvent affecter les 
personnes ayant des difficultés visuelles, auditives ou de compréhension du langage.

Certaines personnes peuvent avoir des difficultés à utiliser ou à comprendre un ou plusieurs de ces 
types de communication. Ils peuvent ne pas communiquer verbalement et peuvent utiliser un autre 
type de communication. Certaines personnes peuvent utiliser uniquement la langue des signes 
ou utiliser certains signes pour compléter la parole et la compréhension. Certains peuvent utiliser 
des images porteuses de sens pour soutenir leur discours ou comme alternative au discours. 
Celles-ci peuvent être des photographies, des symboles et des dessins. Il peut s’agir de moyens de 
communication alternatifs et supplétifs, tels que des tableaux de communication, ou intégrés dans 
des dispositifs de communication électroniques.

Il est de votre responsabilité, en tant que formateur, de savoir comment vos participants à la formation 
communiquent et quel est ou quels sont le ou les meilleurs canaux à utiliser avec eux. Il est essentiel 
d’obtenir des informations sur le type de communication utilisé (verbal, écrit, gestuel ou une combinaison), 
de comprendre comment une personne utilise son système de communication non verbal et d’ajuster 
votre style de communication pour répondre aux besoins de la personne.

Faible richesse
– Impersonnelle
– A sens unique
– Rapide

Forte richesse
– Personnelle
– Interactive
– Lente

Ecrits Oraux

Rapports, 
publications, 

e-bulletins

Mémos,  
lettres,  

fascicules

Téléphone, 
appels visios, 
conférences

Face à face, 
réunions,  

conversations

Emails,  
messages 

vocaux
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1.3 La notion d’émetteur-récepteur

Toute communication implique un émetteur et un récepteur. L’émetteur cherche à accomplir quelque 
chose en communiquant. La communication est le comportement intentionnel d’une personne 
cherchant à affecter le comportement d’une ou plusieurs personnes, dans l’espoir que l’autre 
personne recevra ce message et y répondra. La communication est un processus bidirectionnel 
actif entre l’émetteur et le récepteur. Les deux doivent partager un code commun pour parvenir à la 
compréhension. Ces rôles sont interchangeables et dépendent les uns des autres.

Activité 4.1.1 
Pour mieux comprendre les rôles « émetteur » et « récepteur », faites l’activité « Concept d’émetteur-
récepteur » en utilisant un autre canal de communication que celui que vous utilisez habituellement.

Le processus de communication fait référence à l’échange mutuel d’informations (un message) 
entre deux ou plusieurs personnes. Il comporte de nombreuses étapes et pour que la communication 
fonctionne, les deux parties doivent pouvoir échanger des informations et se comprendre.

La communication commence à un moment donné. La première étape est la génération d’informations. 
La deuxième étape consiste à mettre ces informations ou données dans un canal en vue de les 
transmettre au public visé.

Description de l’image : Deux personnes dans un échange communicatif. L’émetteur a une pensée,  
dans ce cas « pizza ». L’émetteur transmet ce message sur son support de communication (canal).  
Le destinataire reçoit le message et donne un retour à l’émetteur. Téléchargé sur :
https://www.toppr.com/guides/business-correspondence-and-reporting/communication/types-of-communication/

Moyen

EMETTEUR RÉCEPTEUR

MESSAGE

FEEDBACK 

https://www.thoughtco.com/message-communication-term-1691309
https://www.toppr.com/guides/business-correspondence-and-reporting/communication/types-of-communication/
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Imprimez ou dessinez le schéma suivant sous forme d’affiche et utilisez-le comme référence tout au 
long du module.

Le processus de communication est une interaction dynamique continue, illustrée dans ce diagramme 
cyclique, et dépend du contexte spécifique dans lequel il se produit.

L’émetteur est la source de la communication ou du message.
Le message est l’information que vous souhaitez communiquer.
Le codage consiste à transférer votre message (idée, pensée, information, etc.) dans un format  
qui peut être partagé et compris par l’autre personne.
Le canal est le support utilisé pour transmettre le message.
Le décodage consiste à recevoir le message avec précision.
Le récepteur est la personne qui prend en compte le message envoyé en regardant/lisant/écoutant, etc.
La rétroaction du récepteur vous aide à déterminer le succès de votre communication. La communication 
n’est considérée comme terminée qu’après réception d’un message de « rétroaction » en retour.

LE PROCESSUS DE COMMUNICATION

Feedback / Rétroaction Message

Feedback / 
Rétroaction

Contexte
Message

Récepteur Encodage

Canal

Emetteur

Décodage

Message

Message

Message
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« Emetteur » et « récepteur » partagent la responsabilité de faire de la communication un acte complet 
et d’atteindre l’objectif. Au cours de ce processus, l’initiateur de la communication doit accorder 
une attention particulière à la nature de l’information et utiliser les compétences de communication 
appropriées (langage, mots et émotions) pour parvenir à une communication efficace. Le processus 
de communication dépend également de la manière dont le récepteur prête attention, comprend le 
message et donne le message de retour.

Dans les échanges courts, le processus s’arrête après la réception du message de retour. Pour les 
conversations, il s’agit d’un processus continu où l’émetteur et le récepteur alternent les rôles. À n’importe 
quelle étape du processus de communication, il existe des facteurs de distorsion potentiels qui pourraient 
créer des obstacles et conduire à une mauvaise communication.

1.4 Les styles de communication
Les styles de communication sont basés sur des expériences qui, au fil du temps, se sont 
transformées en un modèle d’attitudes et d’actions. C’est un cycle continu, où les expériences 
influencent nos pensées. Nos pensées, au fil du temps, deviennent nos attitudes. Ces attitudes 
deviennent le modèle de nouvelles expériences, qui se transforment en modèles de comportement. 
Une prise de conscience de notre style personnel est essentielle pour commencer à transformer les 
attitudes et comportements négatifs en positifs.

Notre style de communication peut être différencié et nous pouvons choisir d’utiliser différents styles, 
selon la personne avec qui nous communiquons ; pourquoi nous communiquons et où. Les différences 
dans les styles de communication peuvent entraîner une rupture de la communication et peuvent 
constituer des obstacles à des interactions réussies.

Activité 4.1.2 
Les participants remplissent le questionnaire sur les styles de communication.

Le but du questionnaire est que les participants comprennent les différents styles, prennent conscience 
de la façon dont leur style est perçu par les autres et comment ils peuvent communiquer plus 
efficacement avec un style de communication particulier. Prévoyez 10 minutes pour le questionnaire. 
Une fois terminé, ne divulguez pas les résultats. Évitez d’étiqueter les participants comme ayant un style 
particulier. Utilisez le schéma ci-dessous pour expliquer les deux dimensions (le niveau d’affirmation 
de soi et le niveau d’émotivité) et comment celles-ci peuvent changer en fonction de la situation. 
Concentrez-vous sur la façon dont les styles s’influencent 
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ANALYTIQUE MOTEUR

AIMABLE EXPRESSIF

Moins réactif
Centré sur la tâche

Plus réactif
Centré sur la relation

Moins assertif
Rythme plus lent

Plus assertif
Rythme plus rapide

Diagramme montrant les quatre styles de communication. Image téléchargée sur :
https://www.astridbaumgardner.com/blog-and-resources/communicating-under-pres-
sure-how-to-leverage-and-flex-the-4-communication-styles/

Discutez de la valeur du questionnaire et de la manière dont il peut être utilisé avec les participants. 
Pourquoi est-il important d’être conscient de son propre style de communication et de celui des autres ?

 •   Savoir ce qui est important pour chaque style lors de la communication avec eux rendra la 
communication plus efficace.

 •   Savoir ce qui est difficile pour chaque style vous aidera à trouver une manière différente de 
vous exprimer ou de faire passer un message.

 •   Identifier les traits de communication verbaux et non verbaux de chaque type vous aide à 
mieux les comprendre et vous permet de vous adapter à ce style lors de la réflexion ou de la 
formation.

 •   Ces styles de communication peuvent également être identifiés dans la communication écrite 
et être conscient du style de quelqu’un vous aidera à écrire de la manière la plus efficace.

Les styles de communication identifiés seront utilisés dans les activités des autres parties de ce module.

https://www.astridbaumgardner.com/blog-and-resources/communicating-under-pressure-how-to-leverage-and-flex-the-4-communication-styles/
https://www.astridbaumgardner.com/blog-and-resources/communicating-under-pressure-how-to-leverage-and-flex-the-4-communication-styles/
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Voir la vidéo « L’expérience du visage immobile » pour se rendre compte à quel point la communication non 
verbale est importante dans les interactions humaines https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0

•  Comprendre l’importance du langage corporel
•  Comprendre l’importance des caractéristiques vocales

2.   La Communication non verbale

Objectifs

2.1  Le langage du corporel
2.2  Les caractéristiques vocales

•   Pourquoi est-il important d’être conscient de son propre langage corporel et de 
l’utilisation de sa voix ?

•   Comment le fait de prêter attention au langage corporel et à l’utilisation de la voix  
de quelqu’un vous aide-t-il à mieux communiquer ?

•  Activité 4.2.1 Identifier et interpréter le langage corporel
•  Activité 4.2.4 Les caractéristiques vocales
•  Activité 4.2.5 Dos à dos & Face à face, Jeux de rôle

•   Vidéo « L’expérience du visage immobile » https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0
•   En ligne Ekman, P. (1972).Universels et différences culturelles dans les expressions 

faciales des émotions. Dans Cole, J. (Ed.), Nebraska Symposium on Motivation  
(pp. 207-282). Lincoln, N.-B. : University of Nebraska Press.

Contenu

Activités liées

Ressources

Questions d’orientation

45 minutes

Durée

https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0
https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0
https://1ammce38pkj41n8xkp1iocwe-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2013/07/Universals-And-Cultural-Differences-In-Facial-Expressions-Of.pdf
https://1ammce38pkj41n8xkp1iocwe-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2013/07/Universals-And-Cultural-Differences-In-Facial-Expressions-Of.pdf
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2.1 Langage corporel 
fait référence à des signaux non verbaux qui sont physiquement observables.

Demandez au groupe de réfléchir à « Quels sont les différents types de langage corporel ? »

Notes du formateur Le langage corporel comprend :
 •  Les gestes des mains et des bras (mouvements avec nos bras ou nos mains, agitation)
 •  Les expressions faciales (sourire, froncer les sourcils)
 •  Les mouvements de la tête (hocher la tête)
 •  La posture et la position (position du corps en position assise et debout, balancement)
 •  Le toucher
 •  Le regard et le contact visuel (regarder, éviter)
 •  La proximité/distance (à quelle distance vous êtes assis/debout, espace personnel)
 •  La fréquence respiratoire, déglutition, toux (comportements involontaires)
 •  Le rougissement (involontaire)

Dans le rôle de l’émetteur, vous pouvez utiliser des signaux non verbaux pour ajouter plus de sens à un 
message, mettre l’accent et attirer l’attention sur des parties particulières d’un message. Des études 
ont révélé que les élèves apprennent mieux des enseignants qui font des gestes et, en général, les 
gens sont plus intéressés lorsqu’un orateur fait des gestes.

Dans le rôle de l’émetteur, vous devez également prêter attention aux signes subtils du langage 
corporel de votre récepteur, qui donnent des informations sur la façon dont il réagit au message. 
Il vous fournit des informations utiles sur les sentiments, les émotions et les attitudes de l’autre 
personne. Cela vous aide à évaluer si le récepteur comprend le message, s’il est d’accord/pas 
d’accord, intéressé/pas intéressé, etc. Il est également important de garder à l’esprit votre propre 
langage corporel lorsque vous recevez le message de quelqu’un.

Selon des études, il existe des émotions de base qui sont exprimées universellement à travers 
les cultures et d’autres qui apparaissent différemment (Ekman, 1972). Les différences culturelles 
spécifiques sont dues au contexte, pour celles-ci Ekman a créé le concept de « règles d’affichage ». 
Ce sont des règles que nous apprenons en grandissant pour savoir, comment et à qui il convient 
de montrer nos expressions émotionnelles. Cela signifie qu’une expression émotionnelle peut 
être supprimée, désamplifiée, exagérée ou même complètement masquée. Les règles d’affichage 
fonctionnent principalement en public, ce qui expliquerait pourquoi les expressions semblent 
culturellement différentes, en particulier lorsqu’elles sont observées par des étrangers dans des 
situations sociales.

Activité 4.2.1 Identifier et interpréter le langage corporel. 
Cette activité est utile pour pratiquer divers gestes et interpréter ce que peut signifier le langage 
corporel de quelqu’un.
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2.2 Les caractéristiques vocales
Font référence aux caractéristiques paralinguistiques de la voix et à la façon dont le locuteur utilise sa 
voix et ses mots.

Les caractéristiques vocales comprennent :
 •  Le ton de la voix,
 •  Le volume,
 •  L’emphase/intonation,
 •  La manière de parler,
 •  La vitesse d’élocution,
 •  Les pauses entre les mots et les phrases
 •  Le niveau et le type d’émotion véhiculée

Ces caractéristiques vocales de la communication orale véhiculent beaucoup de sens dans la 
communication que vous faites tous les jours. Elles peuvent montrer un certain état d’émotion, une 
attitude ou un sentiment. Il est utile d’être conscient de votre voix lorsque vous êtes émetteur et de 
considérer comment vous soutenez vos messages ou si votre message est déformé. Réfléchissez à 
la manière dont vous pouvez modifier ces caractéristiques pour attirer l’attention sur des informations 
importantes, motiver, persuader ou influencer.

Avoir conscience des caractéristiques vocales des autres peut donner un aperçu de ce qu’ils 
ressentent, s’ils vous ont compris et à quel point ils sont confiants. Faire attention à ces 
caractéristiques vocales est l’art de « lire entre les lignes » en écoutant quelqu’un parler. Vous devrez 
peut-être écouter ce qui n’est pas dit ou n’est que partiellement dit avec certains participants, en 
particulier lorsque vous travaillez avec des personnes qui s’expriment peu, ou pas bien.

Les personnes qui utilisent des aides à la communication par synthèse vocale ne choisissent pas 
nécessairement le ton de la voix ou le style de parole de leurs appareils ; par conséquent, ils ne 
peuvent pas utiliser les caractéristiques vocales pour soutenir leur message. Le discours numérisé 
semble souvent monotone. De plus, une personne peut avoir un trouble de la voix et ne pas être 
capable de parler fort ; quelqu’un peut bégayer ou avoir une voix sans grande intonation.

Activité 4.2.4 Les caractéristiques vocales. 
Entraînez-vous à varier le ton de de votre voix, le volume et l’emphase pour voir comment le sens 
change et comment utiliser efficacement les caractéristiques vocales.

Il est important d’être conscient de votre communication non verbale car elle peut créer une impression 
positive (ou négative). La façon dont l’autre personne perçoit vos comportements non verbaux à la fois 
subjectif et spécifique à la culture. Apprendre à observer le langage corporel et les caractéristiques 
vocales des autres vous aidera à comprendre les gens et à remarquer les incohérences entre les 
messages verbaux et non verbaux. Les mots peuvent être justes mais le message non verbal peut 
annuler, contredire ou confondre le message parce que les expressions faciales, le ton de la voix ou la 
posture du corps montrent l’incertitude, le doute de soi ou l’hostilité.
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La communication non verbale peut fonctionner de la manière suivante :
 1.   Répétition du sens d’un message verbal. Par exemple, une expression faciale montrant que 

quelque chose était vraiment ennuyeux ou disant « oui/non » et hochant la tête ou secouant 
la tête.

 2.   Compléter le message verbal en combinaison avec un comportement non verbal qui met 
l’accent sur le sens de l’ensemble du message. Un formateur qui tapote une personne dans 
le dos en plus de la féliciter peut augmenter l’impact du message.

 3.   Substitution est un comportement non verbal qui remplace le message verbal. Par exemple, 
les yeux d’une personne peuvent souvent transmettre un message beaucoup plus vivant 
que les mots ou vous pouvez serrer quelqu’un dans vos bras au lieu de lui dire merci.

 4.   Accentuer un message verbal en insistant ou en soulignant le sens d’un mot ou d’une partie 
du message. Taper sur la table, par exemple, peut montrer à quel point quelqu’un est en colère.

 5.   Régulation des flux de communication par des comportements non verbaux qui indiquent à 
votre partenaire quand parler, continuer, se dépêcher ou terminer la conversation.

 6.   Contradiction d’un message verbal avec un comportement non verbal incongru. Par 
exemple, si quelqu’un dit qu’il est satisfait de sa vie mais qu’il serre les dents ou a les 
larmes aux yeux, considérez que les messages verbaux et non verbaux sont en conflit. Nous 
avons tendance à plus croire le non-verbal que la communication verbale.

Activité 4.2.5 Dos à dos & Face à face. 
Cette activité de jeu de rôle sensibilise à la signification véhiculée par les caractéristiques vocales et 
aide les participants à reconnaître l’importance des expressions faciales et du langage corporel.
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Reportez-vous au diagramme du processus de communication de la partie A. Cette partie se concentre 
sur le décodage du message, le récepteur et la rétroaction.

•  Comprendre la différence entre écouter et entendre
•  Différencier les différents types d’écoute
•  Développer une écoute active
•  Comprendre les obstacles à une écoute efficace

3. Compétences d’écoute efficaces

Objectifs

3.1  L’écoute
3.2  L’écoute active (signes non verbaux et compétences verbales)
3.3  Les obstacles à une écoute efficace

•   Pourquoi est-il important d’utiliser des signes actifs d’écoute verbale et non verbale ?
•  Comment cela affecte-t-il le déroulement d’une conversation ?
•   Que peut-il arriver à une conversation lorsque l’un des partenaires n’écoute pas activement ?

•  Vidéo sur l’écoute active https://www.youtube.com/watch?v=3_dAkDsBQyk
•   Edwards, Renee(2011) ‘Listening and Message Interpretation’, International Journal of 

Listening, 25 : 1, 47 — 65

•  Activité 4.3.1 Histoire de répétition
•  Activité 4.3.9 Écoutez simplement !

Contenu

Ressources

Activités liées

Questions d’orientation

1 heure minimum

Durée

https://www.youtube.com/watch?v=3_dAkDsBQyk
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Activité 4.3.1 Histoire à répétition. 
Commencez cette section par une activité qui démontre l’importance de l’écoute active et les efforts 
nécessaires pour bien le faire.

L’écoute n’est pas quelque chose qui se fait automatiquement (contrairement à entendre). L’écoute 
est un processus actif dans lequel une décision consciente est prise d’écouter et de comprendre 
les messages de l’orateur. L’audition est accidentelle, involontaire et sans effort. L’écoute est ciblée, 
volontaire et intentionnelle.

Demandez au groupe : Pouvez-vous donner des exemples ?

L’écoute est très importante dans la communication interpersonnelle et est essentielle à votre 
capacité à devenir un communicateur efficace. L’écoute n’est pas aussi facile qu’il n’y paraît. Lorsque 
vous écoutez bien, vous vous concentrez intentionnellement sur ce que l’autre personne dit, afin de 
comprendre ce qu’elle veut dire et cela demande de l’énergie et des efforts.

Il existe différents types d’écoute en fonction de l’objectif de l’interaction. Les types les plus courants 
dans la communication interpersonnelle sont :
 •  Écoute informationnelle (Écouter pour apprendre)
 •  Écoute critique (Écouter pour évaluer et analyser)
 •  Écoute thérapeutique ou empathique (écouter pour comprendre les sentiments et les émotions)
 •  Écoute Complète (Écouter pour comprendre le sens du message)

En réalité, il peut y avoir plusieurs objectifs pour écouter à un moment donné – par exemple, vous 
pouvez écouter pour apprendre tout en essayant d’être empathique. Il est important de comprendre 
quel type d’écoute est requis dans une situation particulière. Souvent, lorsque vous formez ou 
soutenez des personnes, vous avez tendance à parler beaucoup. Si vous passez plus de temps à 
écouter les autres, vous obtenez en fait de meilleurs résultats.

Lorsque vous êtes du côté de la réception, il est préférable de prêter attention à la fois aux mots 
prononcés et aux éléments non verbaux qui les accompagnent (voix, gestes et langage corporel) qui 
véhiculent également beaucoup de sens. Votre audition est beaucoup plus lente que la capacité de 
réflexion de votre cerveau. Vous écoutez 400 à 500 mots par minute alors que votre cerveau peut 
utiliser une plus grande quantité de mots par minute pendant la réflexion. Vous traitez également les 
images plus rapidement que les mots. Votre vision stocke les images vues pour toujours dans votre 
mémoire à long terme. Ainsi, lorsque vous conversez avec quelqu’un, en plus d’écouter ses mots, vous 
traitez également beaucoup de choses visuellement.

3.1 Écoute
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3.2 Écoute active
L’écoute active consiste à se concentrer entièrement sur l’émetteur et sur ce qu’il dit plutôt que de 
simplement « entendre » passivement son message. Montrer activement des signes d’écoute verbaux et 
non verbaux aide à vraiment comprendre ce que l’autre personne dit. C’est écouter ce que l’autre personne 
a à dire avant d’essayer d’intervenir avec ce que vous aimeriez partager. Il s’agit de reformuler ou de 
partager des informations avec l’émetteur, pour montrer que vous êtes attentif et activement impliqué.

Lorsqu’un auditeur utilise à la fois des commentaires non verbaux et verbaux, la personne qui parle :
 •  Sait que le récepteur est intéressé par ce qu’il dit
 •  Se sent plus à l’aise
 •  Se sent valorisé
 •  Communique plus facilement, ouvertement et honnêtement.

Les signes non verbaux d’écoute active

Il est important que « l’auditeur actif » soit « perçu » comme étant à l’écoute. L’écoute active consiste 
à écouter avec tout son corps et tous ses sens, pas seulement avec ses oreilles. Il faut être conscient 
de ce que l’on fait avec sa tête, ses yeux, sa bouche, son dos, ses mains et ses pieds, et il faut 
s’assurer que son cerveau et son cœur y prêtent toute leur attention. Par exemple, on peut renforcer 
positivement l’orateur avec des commentaires non verbaux comme un hochement de tête ou un 
sourire. Gardez à l’esprit que les signes non verbaux comme le sourire, le hochement de tête, le 
contact visuel, le face à face, la posture droite du corps, peuvent ne pas être appropriés dans toutes 
les situations et dans toutes les cultures. Les compétences d’écoute active peuvent être développées 
avec la pratique et profiteront grandement aux participants lors des interactions.

Compétences verbales pour l’écoute active

L’écoute active ne consiste pas simplement à répéter ce qui vient d’être dit ou à utiliser des slogans 
comme « Si je comprends bien, tu dis que... ». L’écoute active est à l’écoute du contenu, des peurs, des 
objectifs. Il existe de nombreuses techniques qui peuvent être utilisées, demandant des compétences 
simples comme le renforcement positif ou des compétences plus complexes comme la reformulation. 
Voici une liste de compétences verbales pour l’écoute active que vous pouvez développer :
•   Le Renforcement positif en disant « D’accord », « oui »
•   Des commentaires fluidifiants cela aide à faciliter le flux de la conversation, par exemple « Prenez 

votre temps », « Par où voulez-vous commencer ? »
•   Des questions ouvertes encourager la discussion et l’élargissement des réponses. Ils commencent 

souvent par qui, quoi, pourquoi, quand, où et comment.
•   Des questions de sondage peuvent être posées afin d’obtenir plus de détails, par exemple « Vous 

avez mentionné votre chien, dites m’en plus sur lui ? »
•   Une clarification avec des questions pour assurer la compréhension de quelque chose. Attendez 

que l’orateur fasse une pause avant de poser d’autres questions et évitez les interruptions qui 
perturbent le cours de la pensée de l’émétteur.

•   Le Résumé consiste à sélectionner les points les plus importants et à les retransmettre. Il montre à 
l’autre personne ce que vous avez compris. C’est une technique utile avec les personnes qui parlent 
beaucoup ou qui s’attardent sur des détails inutiles. Utilisez-le pendant une longue pause ou à la fin 
d’une conversation.
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•   La reformulation offre un miroir au contenu reçu en utilisant les mêmes mots que l’émetteur.  
Il reflète l’attention, la clarté communicative et l’acceptation. C’est une technique simple avec un 
effet très puissant. Son utilisation permet de vérifier votre capacité à écouter, à prêter attention 
et à suspendre votre jugement. Commencer par « Vous êtes en train de me dire que... » – « Si je 
comprends bien ce que vous m’avez dit.. »– « Donc, selon vous... »

•   Paraphraser consiste à reformuler ce qui a été perçu aves ses propres mots. Il montre une 
compréhension plus générale de ce qui a été dit, en répétant les pensées exprimées, en utilisant 
d’autres mots ou d’autres phrases. Vous devez toujours vous connecter à quelque chose réellement 
dit par l’émetteur.

•   La réflexion se concentre sur le contenu émotionnel du message qui peut être capté via le ton de la 
voix, le choix des mots, etc. Paraphrasez et réfléchissez à ce que vous avez écouté, par exemple :  
« on dirait que cela vous frustre ». La réflexion, c’est une affirmation pour l’émetteur et l’encourage à 
élaborer davantage ou à approfondir le sujet.

•   Le silence offre un espace pour penser, réfléchir et se recentrer. Le silence laisse le temps de traiter 
l’information. La « règle des 10 secondes » est une bonne pratique et nous devons garder à l’esprit 
que l’attente semble plus longue qu’elle ne l’est en réalité.

•   Se souvenir de ce que la personne a dit demande des efforts, mais c’est rassurant pour l’émetteur et 
constitue un moyen puissant de montrer votre engagement dans le sujet.

Montrez aux participants comment rester actifs en se posant des questions mentales. Faites la démonstration 
avec le dialogue avec soi-même. Voici quelques questions à se poser pendant que l’on écoute :
 1.  Quel est l’argument clé de l’orateur ?
 2.  Comment cela s’accorde-t-il avec ce que je sais par expérience ?
 3.  Comment ces informations peuvent-elles m’être utiles ?

Activité 4.3.9 
Ecoutez ! est une activité qui vous sensibilisera à l’écoute avec tout votre corps et un esprit ouvert afin 
de vous concentrer et d’écouter activement ce qui se dit. C’est l’occasion de pratiquer la synthèse.

3.3 Obstacles à une écoute efficace
Prendre conscience de certaines habitudes qui peuvent constituer des obstacles à une écoute efficace 
vous aide à les éviter ou à trouver des alternatives. Il est important de sensibiliser vos participants et 
de les aider à éviter ces habitudes. Quelques exemples sont :
 •  Interrompre, parler aux autres ou terminer leurs phrases
 •  Etre distrait (cela inclut de penser à ce que vous allez dire ensuite)
 •  Avoir l’esprit fermé, ne pas faire preuve d’empathie
 •  Etre partial, avoir des préjugés, porter un jugement

Ces obstacles entravent une écoute efficace et peuvent entraîner :
 •  Des malentendus
 •  Des hypothèses et conclusions inexactes
 •  Des ruptures de communication
 •  Des mauvaises relations interpersonnelles (professionnelles ou personnelles)

Regardez La vidéo https://www.youtube.com/watch?v=3_dAkDsBQyk Il fournit un exemple amusant 
de l’utilisation de certaines compétences d’écoute active.

https://www.youtube.com/watch?v=3_dAkDsBQyk
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Reportez-vous au diagramme du processus de communication de la partie A. Cette partie se concentre 
sur la source du message, le message, le codage du message et l’utilisation du canal approprié.

•  Apprendre à s’exprimer efficacement
•   Comprendre le pouvoir de la communication positive, des compliments et des 

commentaires constructifs
•  Différencier la communication formelle de l’informelle

4. Les compétences orales efficaces

4.1  Exprimez-vous efficacement
4.2  Les compliments et les commentaires constructifs – En donner et en recevoir
4.3  La communication formelle et la communication informelle 

•  Activité 4.4.1 Instructions pour le flocon de neige 
•  Activité 4.4.4a Décrire un problème et utiliser des questions ouvertes
•  Activité 4.4.4b Jeu de rôle : Formulaire d’observation
•  Activité 4.4.5 Communication positive
•  Activité 4.4.8 Donner un retour constructif

•  Pourquoi est-il important de parler avec clarté, concision et de façon concrète ?
•  Comment l’utilisation des compliments peut-elle améliorer nos interactions avec les autres ?
•  Quels sont les bénéfices de donner des commentaires constructifs ?
•  Quel effet aurait une mauvaise utilisation du langage formel et informel sur le lieu de travail ?

•  Le messages « Je » https://www.gordontraining.com/leadership/gordon-model-boxed/
•   Communication Non Violente https://www.cnvc.org et vous pouvez suivre les étapes du 

modèle ici : https://www.nycnvc.org/the-exercise
•  Vidéo de rétroaction constructive efficace https://www.youtube.com/watch?v=wtl5UrrgU8c

Questions d’orientation

Activités liées

Ressources

Contenu

Objectifs

1 heure minimum

Durée

https://www.gordontraining.com/leadership/gordon-model-boxed/
https://www.cnvc.org
https://www.nycnvc.org/the-exercise
https://www.youtube.com/watch?v=wtl5UrrgU8c
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Activité 4.4.1 Instructions pour le flocon de neige. 
Cette activité montre comment différentes personnes perçoivent différemment les mêmes instructions.

Communiquer clairement n’est pas facile, et comme les récepteurs peuvent interpréter les informations 
qu’ils reçoivent différemment, il est très important d’avoir un objectif clair, de poser des questions et de 
confirmer la compréhension pour s’assurer que le message communiqué n’est pas déformé.
Vous avez sûrement déjà entendu quelqu’un parler d’un sujet qui le passionne ou qu’il connaît bien, 
mais à un moment donné, vous le perdez. Il a peut-être utilisé trop de jargon ou n’a pas suffisamment 
expliqué certains points. Cela peut être embarrassant. Vous pouvez vous demander si vous avez 
assez bien écouté, si vous êtes assez intelligent….

A l’inverse, lorsque vous parlez de quelque chose ou que vous expliquez quelque chose et qu’à un moment 
donné vous vous rendez compte que le récepteur ne saisit pas ce que vous dites peut être décourageant 
et créer une situation inconfortable. En moyenne, un locuteur typique prononce 125 mots par minute. 
Lorsque vous écoutez, vous pouvez comprendre 400 à 500 mots par minute. Cela signifie que nous 
écoutons plus vite que nous ne parlons, afin que les auditeurs aient suffisamment de temps pour traiter ce 
qu’ils entendent, et parfois leur esprit peut vagabonder. Il faut garder cela à l’esprit lors du choix du type de 
communication à utiliser et du meilleur canal pour le type d’informations que nous souhaitons transmettre. 
Sachez qu’on ne peut écouter et enregistrer en même temps qu’une partie des informations que l’on reçoit.
Les méthodes suivantes sont utiles aux formateurs pour enseigner aux participants, mais ils doivent 
également les garder à l’esprit pour eux même.

4.1 Exprimez-vous efficacement

PRÉPAREZ mentalement ce que vous 
souhaitez exprimer. Définissez les 
priorités et organisez les informations 
(de la plus importante à la moins 
importante)

PACS – Avant de vous exprimer utiliser la méthode PACS pour vous préparer

ADAPTEZ-VOUS au type d’écoute que le 
récepteur adopte, en fonction du contenu,  
de son degré de connaissances du sujet &  
de son niveau d’attention et d’intérêt

CHOISSISSEZ le registre linguistique et le style 
de communication les plus adaptés au récepteur, 
au contenu, au contexte, au temps disponible  
et à l’objectif de l’interaction

SOYEZ ENTHOUSIASTE Demandez-vous 
comment garder l’attention de l’interlocuteur
et susciter de l’intérêt pour le sujet. Il est
probable qu’il en ressentira alors aussi.

• « Quel est l’objectif de cette discussion ? »
•  « Quel est le message le plus important que je cherche  

à faire passer ? »

• « Est-ce le bon endroit/moment pour parler de cela ? »
•  « Qu’est-ce que le récepteur sait déjà de ce sujet »  

(lui demander)

• « Quel est le style de communication du récepteur »
•  « Quels sont les besoins du récepteur en 

communication »
•  « Comment puis-je renforcer mon message avec des 

illustrations, exemples, répétitions ? »

•  « Quels exemples puis-je utiliser pour montrer 
l’importance de ce sujet dans son quotidien. »
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1. Claire
Lorsque vous parlez à quelqu’un, soyez clair sur le but du message. Pensez « Dans quel but 
communiquer avec cette personne ? » Si vous n’êtes pas sûr, votre public ne le sera pas non plus. 
Évitez d’utiliser des mots complexes, des phrases et un langage flou. Minimisez le nombre d’idées 
dans chaque phrase et assurez-vous qu’il est facile pour votre partenaire de communication de vous 
comprendre. Utilisez des phrases simples et courtes avec des pauses entre elles.

2. Concise
Lorsque vous êtes concis, vous vous en tenez à l’essentiel en gardant votre message bref, sans 
perdre l’exhaustivité du message. Vous ne fournissez que les informations importantes. Le récepteur 
ne veut pas écouter 10 phrases alors qu’elles pourraient être dites en seulement 3. Être concis fait 
gagner du temps. Évitez de revenir plusieurs fois sur le même point y compris de manières différentes. 
Éviter d’utiliser des mots de remplissage comme « par exemple », « vous voyez », « certainement », 
« en quelque sorte », « littéralement », « essentiellement » ou « je veux dire ». Évitez les expressions 
verbales et les phrases inutiles qui n’ajoutent pas plus d’informations.

3.  Concrète
La communication concrète consiste à être spécifique et clair plutôt que vague, obscur et général. 
Lorsqu’un message est concret, le public a une image claire de ce que vous lui dites. Fournissez 
des détails et des explications si nécessaires. Donner des faits et des chiffres à l’appui pour 
souligner votre message (n’en utilisez pas trop car cela pourrait détourner l’attention de l’objet de 
votre message). Des exemples liés à l’expérience et aux connaissances personnelles aident à la 
compréhension.

La communication expressive doit être :  
claire, concise, concrète, correcte, cohérente, 
complète et courtoise. Celle-ci s’applique  
aussi bien à l’écrit qu’à l’oral. 

Les sept C de la 
communication 
expressive 1. Claire

Les 7C  
de la 

communication

2. Concise7. Courtoise

3. Concrète6. Complète

4. Correcte5. Cohérente
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4. Correcte
Lorsque la communication est correcte, elle s’adapte au public et est sans erreur. Des informations 
incorrectes n’aident personne et ne renforcent pas la crédibilité. Assurez-vous que les messages écrits 
sont exempts de fautes de frappe et que les données sont correctes. Assurez-vous que le niveau de 
langage et les termes techniques correspondent au niveau de connaissance de l’auditoire. Évitez le 
jargon.

5. Cohérente
Lorsque la communication est cohérente, elle a un ordre logique et a du sens. Veillez à ce que tous les 
points soient en rapport avec le sujet principal et soient reliés entre eux, chaque phrase s’enchaînant 
logiquement. Évitez d’essayer de couvrir trop de points ou de vous laisser distraire par des questions 
secondaires. Gardez un style et un ton cohérents. Présentez les informations par petits bouts et 
vérifiez la compréhension entre chaque.

6. Complète
Dans un message complet, le public dispose de toutes les informations nécessaires pour être informé 
et, le cas échéant, agir. Réfléchissez aux questions auxquelles le destinataire pourrait penser en 
recevant le message. Répondez à ces questions en vous assurant que le message a inclus un « appel 
à l’action », afin que le public sache exactement ce qu’on attend de lui, et qu’il comporte toutes les 
informations pertinentes (noms des personnes à contacter, dates, heures, lieux, etc.).

7. Courtoise
La communication courtoise est aimable, ouverte, honnête et polie. Il n’y a pas d’insulte cachée ou de 
ton passif-agressif. Veillez à ce que le message soit respectueux des sentiments du récepteur, qu’il 
soit empathique à ses besoins et qu’il tienne compte de son point de vue. Si vous devez avez exprimer 
quelque chose de négatif, faites-le avec tact.

Activité 4.4.4 
Dans l’activité Décrire un problème et utiliser des questions ouvertes, les participants s’exercent à 
s’exprimer en utilisant les sept C et à mettre en pratique les compétences acquises dans la section sur 
l’écoute active.
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4.2  Compliments et commentaires constructifs –  
En donner et en recevoir

La capacité de donner et de recevoir des commentaires positifs ou négatifs permet une 
compréhension claire de ce qui a été bien fait et de ce qui pourrait être modifié ou amélioré.

 •   Les retours positifs (compliments) améliorent la confiance et l’estime de soi. Tout le monde 
a besoin de validation et d’affirmation.

 •   Les retours négatifs (critiques) portent un jugement, sont des évaluations négatives et 
souvent accusatrices. Ils ont tendance à démolir quelqu’un pour ses défauts perçus plutôt 
qu’à l’aider à améliorer.

 •   Les commentaires constructifs (rétroactions négatives données de manières utiles) aident à 
vouloir améliorer ses compétences et adapter ses comportements. Ils utilisent des exemples 
précis et concrets et offrent des remèdes aux problèmes perçus. Globalement, ils améliorent 
les relations.

Il est important pour les formateurs de reconnaitre les réalisations et les efforts. Vous devez 
également promouvoir l’utilisation de cette pratique auprès de vos participants, car recevoir des 
compliments est très motivant pour une personne en train d’apprendre.

Les gens ont tendance à donner plus facilement des commentaires négatifs. Donner des 
commentaires négatifs ou correctifs peut rendre le destinataire vulnérable, car il est facile de le 
percevoir comme une attaque personnelle contre son caractère, son éthique de travail, son intellect 
ou son expertise. Beaucoup de gens ont du mal à recevoir des commentaires négatifs, même s’ils 
sont bien intentionnés et constructifs. Lorsqu’ils sont donnés de manière utile, les commentaires 
constructifs sont l’un des moyens les plus efficaces pour apprendre à s’améliorer, car ils visent à 
développer, élever, corriger ou aider un participant à reconnaître ses faiblesses pour grandir dans 
son rôle. Les formateurs ont un rôle important à jouer pour apprendre aux participants à donner des 
commentaires constructifs. Ils doivent apprendre à évaluer le contenu de la rétroaction et à se fixer 
des objectifs d’amélioration ou de changement.

Regardez cette vidéo sur comment donner un feedback constructif efficace.
https://www.youtube.com/watch?v=wtl5UrrgU8c

https://www.youtube.com/watch?v=wtl5UrrgU8c
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Feedback constructif en 4 étapes simples

 1.  Le micro-oui. Commencez par poser une question courte mais importante. Cela permet au 
cerveau de savoir que la rétroaction arrive effectivement. La personne peut répondre oui ou 
non (autonomie !)

 2.  Donnez votre information. Pas de mots flous. Juste l’information. Soyez précis et objectif.
 3. La déclaration d’impact. Comment l’information vous a affecté.
 4.  Terminez par une question. Terminez le message de rétroaction avec une question. Créez 

un engagement plutôt qu’une conformité. Créez une situation de résolution de problèmes.

Activité 4.4.8 Donner des commentaires constructifs
Activité de jeu de rôle pour s’entraîner à donner des commentaires constructifs.

4.3 La Communication formelle et informelle
Pour communiquer avec succès, on utilise différents niveaux de formalité dans l’expression verbale 
afin de répondre de manière appropriée en fonction des circonstances et des personnes.

Le langage informel : il est utilisé dans le cadre d’une communication informelle avec des personnes 
familières.

Le langage formel : il est utilisé pour partager des informations officielles avec d’autres personnes. 
Dans un environnement de travail, la communication formelle témoigne d’un certain niveau de respect 
et de politesse.

Dans la plupart des environnements de travail, un mélange de langage formel et informel est utilisé 
tout au long de la journée, en fonction de la position de la personne avec qui vous communiquez et de 
votre relation avec elle. Il peut s’agir pour chacun de décider de quel type de communication utiliser 
et à quel moment. Lorsqu’une personne utilise le mauvais type de langage dans la communication au 
travail, cela peut causer des problèmes et offenser l’interlocuteur. Certains participants peuvent avoir 
besoin d’aide pour déterminer quand et avec qui utiliser les différents niveaux de formalité.
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•  Apprendre la communication interpersonnelle
•  Prendre conscience des facteurs de rupture de communication
•   Etre capable de modifier un message lorsqu’on communique avec des personnes 

différentes et ayant des styles de communication différents.

5. Une communication interpersonnelle efficace

5.1  La communication interpersonnelle
5.2  Remédier à une rupture de communication
5.3  La communication avec différents types de personnes

•  Activité 4.5.2 Prise de virage équilibrée
•  Activité 4.5.5 Jeu de rôle « Conflit sur le lieu de travail » et notes du formateur

•   Comment les difficultés d’amorcer, de maintenir ou de terminer une conversation  
peuvent-elles affecter une intégration dans un milieu de travail ?

•  Comment remédier à une rupture de communication ?
•   Comment modifions-nous notre communication avec des personnes qui ont des besoins  

de communication variés ?

•   Vidéo – « Le modèle transactionnel de communication » 
https://www.youtube.com/watch?v=gCfzeONu3Mo

•  Universal Design for Learning https://udlguidelines.cast.org/

Questions d’orientation

Activités liées

Ressources

Contenu

Objectifs

1 heure minimum

Durée

https://www.youtube.com/watch?v=gCfzeONu3Mo
https://udlguidelines.cast.org
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5.1 La Communication interpersonnelle
La communication interpersonnelle est un moyen de communication bidirectionnel dans lequel les 
individus tentent activement de s’accorder sur le sens des mots prononcés. Elle permet aux participants 
d’évaluer messages des autres et d’y répondre.

La caractéristique principale vient du fait qu’il s’agit d’un échange d’informations spontané. Un participant 
énonce des informations ou exprime des sentiments, tandis que l’autre reçoit le message et y répond en 
conséquence.

Pour que cela soit efficace, les participants doivent s’observer et s’évaluer mutuellement pour voir 
comment leurs intentions et les informations qu’ils veulent donner sont transmises et apporter des 
ajustements et des clarifications en conséquence.

Différents types de communication interpersonnelle ont des dynamiques comportementales différentes :
Communication entre deux personnes
  Caractéristiques : deux personnes qui se parlent et s’écoutent de manière synchrone, en ayant 

la possibilité d’intervention, de faire des objections et des corrections
  Exemples : conversation en face à face, appel vidéo en ligne, appel téléphonique, 

conversations par lettres, e-mails, SMS ou conversations sur les réseaux sociaux.

Communication entre une personne et quelques personnes
 Caractéristiques : dynamique de groupe et gestion des conflits spontanée
  Exemples : conversations de groupe, réunion de travail que ce soit en face à face, en ligne ou 

par écrit

Communication entre une personne et un grand nombre de personnes
 Caractéristiques : unidirectionnelle, pas de la participation directe possible
 Exemples : publier sur internet, parler en public

En tant que formateur, vous devez connaître les forces et les points d’améliorations possibles des 
participants dans chacune des situations ci-dessus avant de leur demander de mener une formation 
avec d’autres personnes.

De nombreuses personnes, en particulier celles qui sont timides ou qui ont du mal à s’affirmer, ont de 
grandes difficultés à engager une conversation et à y participer. Elles peuvent éviter certaines situations 
parce qu’elles ne savent pas comment entamer une conversation, quoi dire en cas de silence, ou par 
peur de ne pas être intéressantes. En tant que formateur, vous devez garder ces questions à l’esprit et 
aider les participants à développer leurs compétences si nécessaire. Communiquer avec les autres fait 
partie intégrante de la vie personnelle, mais c’est également important pour réussir au travail.
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Les compétences de base en matière de conversation qui doivent être développées sont les suivantes :
 1.  Savoir se présenter
 2.  Engager une conversation
 3.  Participer à une conversation lancée par d’autres
 4.  Entretenir une conversation
 5.  Equilibrer le temps de parole
 6.  Rester sur le sujet et en changer.
 7.  Mettre fin à une conversation

Pratiquez ces compétences en fonction des besoins de chaque participant, au travers du Module 4 – 
Activité 4.5.1 Rencontrer les autres et avoir une conversation.

Lors des activités, réfléchissez à chacun de ces styles de communication et à la meilleure manière de 
s’y adapter, d’ajuster, de fixer des limites, etc. lorsque vous parlez à des personne ayant chacune un 
style de communication différent. Le formateur doit créer des paires avec les participants, de façon à 
ce qu’il y ait une variété de styles de communication différents. 

S’il y a au moins 3 personnes dans le groupe, faites l’activité 4.5.2  « Tour de rôle équilibré » pour voir 
comment le style de communication des personnes affecte la dynamique de groupe.

5.2 Remédier à une rupture de communication
Au cours d’une conversation, si le flux d’informations est déformé ou bloqué pour une raison 
quelconque, ou si les participants ne parviennent pas se faire comprendre, la communication échoue. 
Les problèmes peuvent survenir à une ou plusieurs des étapes du processus de communication.

Emetteur Message Récepteur

•   Attitudes, connaissances et 
croyances

•   Appartenance sociale et 
culturelle

•   Compétences en matière  
de communication

•   Sentiments personnels envers 
le destinataire ou le message

•  État physique
•  Effets des médicaments
•   Choix de l’environnement,  

du moment de la journée
•  Contraintes temporelles 

•   Type de communication ou canal 
inadéquat

•  Langage inadapté 
•  Mauvais choix de mots
•   Utilisation excessive de jargon 

technique 
•   L’articulation de la parole et les 

capacités linguistiques
•  Contenu et structure du message
•   Eléments non verbaux 

contradictoires (par exemple, 
langage corporel, ton de la voix)

•   Bruits ambiants tels que le bruit  
de fond, le bruit sur la ligne 

•  Niveau d’intérêt
•  Interprétation
•   Sentiments personnels envers 

l’émetteur, le message
•  État physique
•   Compétences en matière  

de communication
•  Disponibilités
•   Attitudes, connaissances et 

croyances
•   Appartenance sociale et 

culturelle
•  Effets des médicaments

Facteurs de distorsion au 
niveau de  l’émetteur

Facteurs de distorsion au niveau  
du message

Facteurs de distorsion au niveau 
du récepteur
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Regardez la vidéo Ted-Ed « Modèle transactionnel de la communication »
https://www.youtube.com/watch?v=gCfzeONu3Mo

La communication entre un émetteur et un récepteur peut être faussée par différents facteurs qui 
peuvent conduire à ce que le message que l’émetteur souhaite communiquer, ne corresponde pas 
à celui compris par le destinataire. Cela peut conduire à une mauvaise communication, voire à un 
conflit. La rupture peut se produire à n’importe quel moment du processus de communication. 

Il est extrêmement important d’identifier ces facteurs de distorsion potentiels, ou obstacles, 
qui peuvent survenir dans toute communication interpersonnelle. L’identification des facteurs 
de distorsion potentiels vous aidera à les anticiper et ainsi à les amoindrir afin de rendre la 
communication plus fluide, efficace et efficiente.

Stratégies pour surmonter les facteurs de distorsion

 •   Les techniques de retour d’information telles que les questions ouvertes pour aider  
à clarifier le sens.

 •  L’utilisation de plusieurs canaux pour vérifier le message et le sens
 •  L’utilisation de répétitions, de paraphrases
 •  Interaction en face à face
 •  Un langage simple
 •  Transmission d’informations limitées pour réduire le risque de confusion

Modification du message 

SI, en tant qu’émetteur, vous avez souvent l’impression que votre message est précis, mais que le 
récepteur réagit ou répond différemment de ce que à quoi vous attendiez, cela peut être dû aux limites 
de l’attention humaine, mais aussi au contexte, aux attitudes, aux compétences de communication, 
etc. du destinataire. 

Les modifications du message reçu peuvent survenir parce que le message est partiellement 
perdu (suppression), de nouveaux éléments sont ajoutés au message (ajout), le message change 
(modification) ou le message concret est généralisé (généralisation). Le célèbre jeu du « téléphone 
arabe », ou « Jeu du chuchotement » est un bon exemple de modification d’un message reçu.

En tant qu’émetteur, vous pouvez modifier votre message en fonction des besoins du ou des 
récepteurs et de l’objectif de la communication. Il est important d’apprendre à observer le langage 
corporel d’un partenaire de communication pour savoir s’il comprend le message. En prêtant attention 
aux expressions faciales (par exemple un regard perplexe) et aux gestes (par exemple distraction, 
bougeotte), vous pouvez déterminer si vous devez adapter et modifier votre message. Fournir des 
informations de manière compréhensible est une compétence qui doit être développée et vous pouvez 
modifier votre message en utilisant les stratégies des 7 C de la communication.

Activité 4.5.5 
Dans ce jeu de rôle « Résoudre un conflit sur le lieu de travail », les participants mettront en pratique 
les connaissances et les compétences acquises tout au long de ce module, en utilisant différentes 
combinaisons de styles de communication.     

https://www.youtube.com/watch?v=gCfzeONu3Mo
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5.3  Communication avec des personnes ayant  
des besoins différents

On considère que les personnes ont des difficultés de communication si elles ont besoin de soutien 
pour comprendre, s’exprimer ou interagir avec les autres. Il n’est pas toujours évident de déterminer au 
premier abord si une personne a besoin de soutien à la communication. Il est important d’être proactif 
pour aborder efficacement les besoins de soutien à la communication avec vos participants et, si 
nécessaire, avec une personne qui les connaît bien. Lorsque vous formez des personnes qui ont des 
besoins spécifiques en matière de soutien à la communication, posez-vous les questions suivantes : 
 •   Comment cette personne communique-t-elle et quel est le meilleur format pour elle  

(écrit, verbal, gestuel ou une combinaison) ? 
 •   Quel est le meilleur canal à utiliser (document, feuille de travail, jeu de rôle, conversation, 

courriel…) ?
 •   Cette personne dispose-t-elle d’un dispositif d’aide à la communication et en quoi peut-il 

l’aider dans cette situation ? Qui sait comment l’utiliser ? Pouvez-vous apprendre ?

Si quelqu’un a des difficultés à suivre et à comprendre le langage verbal, essayez de :
 •   Utiliser des supports visuels (par exemple, des symboles, des horaires ou menus visuels,  

des histoires sociales).
 •  Faites des phrases courtes avec des mots courants, faciles à comprendre. 
 •  Ralentissez votre flot de parole et vérifiez la compréhension
 •   Expliquez d’abord le vocabulaire et les symboles pertinents, pour mettre en avant les liens 

avec les expériences et connaissances antérieures des apprenants.
 •  Introduisez une idée à la fois.
 •  Utilisez plusieurs exemples pour mettre en évidence les caractéristiques essentielles
 •   Les concepts de passé et de futur, ainsi que la mémorisation des dates, peuvent être 

difficiles à comprendre. Ainsi, utilisez un calendrier, un agenda, une ligne de temps ou toute 
autre forme de représentation visuelle du temps.

Si une personne a des difficultés à maintenir son attention, essayez de :
 •   Parler à la personne dans un endroit où elle se sent à l’aise, par exemple un endroit familier et 

de préférence calme.
 •  Réduire les distractions visuelles ou auditives dans la pièce. 
 •  Utiliser leur nom au début pour qu’ils sachent que vous vous adressez à eux.
 •  Insister sur les mots clés lorsque vous posez une question ou donnez une instruction.
 •  Fournir des symboles graphiques avec des descriptions textuelles alternatives
 •   Fournir des indices et des messages-guides pour attirer l’attention sur les caractéristiques 

essentielles.
 •  Décomposer l’information en petits éléments.
 •  Fournir des listes de contrôle,  des notes autocollantes et des rappels électroniques.
 •   Encourager l’utilisation de stratégies et techniques mnémotechniques (par exemple, imagerie 

visuelle, stratégies de paraphrase, etc.)
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Si une personne a des difficultés à comprendre le langage et les concepts abstraits, essayez de :
 •   Utiliser un langage concret et ne pas se fier à la communication non verbale (par exemple, 

contact visuel, expressions faciales, gestes, langage corporel).
 •   Éviter d’utiliser un langage figuré, l’humour, des expressions idiomatiques ou autres métaphores.
 •   Les questions doivent être brèves et directes, et ne poser que les questions les plus 

nécessaires.
 •  Structurer les questions. Proposer des options ou des choix.

Si une personne a des difficultés à comprendre le langage écrit, essayez ces alternatives :
 •  Fournir des symboles graphiques avec des descriptions textuelles alternatives (faciles à lire).
 •  Utiliser des enregistrements audio, des vidéos, une synthèse vocale et des livres audio.

Si une personne a des difficultés à s’exprimer verbalement, proposez des alternatives telles que :
 •  Promouvoir l’écriture, le dessin, les illustrations, les bandes dessinées, etc.
 •  Fournir des amorces de phrases ou des bandes de phrases.
 •  Fournir des graphiques, des symboles ou des illustrations parmi lesquels choisir.

Si quelqu’un a des difficultés avec les informations auditives (également utiles pour les personnes 
qui ont besoin de plus de temps pour traiter les informations, ou les personnes qui ont des difficultés 
de mémorisation), certaines alternatives sont possibles :
 •   Utiliser des équivalents textuels, sous forme de sous-titres ou d’un système automatisé  

de conversion de la parole en texte (reconnaissance vocale).
 •   Fournir des diagrammes visuels, des tableaux, des informations écrites sur la musique  

ou les sons.
 •  Fournir des transcriptions écrites pour les vidéos ou les extraits audio.
 •  Utiliser le langage des signes. 
 •   Utiliser des symboles visuels (émoticônes, symboles, images…) pour représenter variations 

de hauteur de voix et emphases.
 •   Fournir des équivalents visuels ou tactiles (vibrations par exemple) pour les effets sonores 

ou les alertes (alarmes pour les activités chronométrées par exemple).

Si une personne a des difficultés avec les informations visuelles, proposez des alternatives non visuelles :
 •   Accompagner les expressions faciales, les gestes et le langage corporel avec des mots,  

pour exprimer les réactions et les émotions dans un message oral.
 •   Fournir des descriptions (texte ou oral) pour toutes les images, graphiques, vidéos ou 

animations.
 •   Utiliser des équivalents tactiles (graphiques tactiles ou objets de référence) pour les visuels 

clés qui représentent les concepts.
 •   Fournir des objets physiques et des modèles spatiaux pour transmettre une perspective  

ou une interaction.
 •   Fournir des indices auditifs pour les concepts clés et les transitions dans les informations 

visuelles.
 •  Ne pas miser sur le langage corporel ; décrire la communication non verbale avec des mots.
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•  Se sensibiliser à l’utilisation de la communication écrite en ligne
•  Se sensibiliser à l’utilisation du téléphone pour communiquer
•  Se sensibiliser à l’utilisation de la technologie numérique pour communiquer

6. Communication efficace à l’aide de la technologie

6.1  Communication écrite en ligne
6.2  Communication téléphonique
6.3  Communication vidéo en ligne

https://courses.lumenlearning.com/suny-orgbehavior/chapter/8-4-different-types-of- 
communication-and-channels/

•   En quoi la communication a-t-elle changé grâce à la technologie ?
•   Quels sont les avantages et les inconvénients de l’utilisation de la technologie pour 

communiquer avec les personnes handicapées ?

Questions d’orientation

Ressources

Contenu

Objectifs

Durée
30 minutes minimum

Lorsque vous présentez des informations de manière visuelle, imprimée ou sur un écran, tenez 
compte de ce qui suit :
 •  La taille du texte, des images, des graphiques, des tableaux ou de tout autre contenu visuel.
 •  Le contraste entre le fond et le texte ou l’image
 •  La couleur utilisée pour l’information ou l’accentuation
 •  La disposition des éléments visuels ou autres
 •  La police de caractères utilisée

Nombre de ces concepts se chevauchent et il arrive qu’ils ne soient pas du tout adaptés ou utiles pour 
certaines personnes. L’idée principale à garder à l’esprit est que chaque individu est différent et que 
vous devez prendre le temps d’apprendre à le connaître et de trouver ce qui fonctionne le mieux pour lui. 

https://courses.lumenlearning.com/suny-orgbehavior/chapter/8-4-different-types-of-communication-and-channels/
https://courses.lumenlearning.com/suny-orgbehavior/chapter/8-4-different-types-of-communication-and-channels/
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On compte parmi les canaux de communication écrite en ligne : le courrier électronique, les SMS, 
les réseaux sociaux, les forums en ligne, les présentations en téléconférences. Une grande partie 
de notre communication quotidienne se fait de manière numérique, via internet. Contrairement aux 
échanges verbaux, elle est généralement asynchrone et, même dans le cas des SMS et des chats (qui 
peuvent être rapides et presque en temps réel), il est possible de prendre le temps de réfléchir avant 
de répondre. 

Chaque lieu de travail possède son propre ensemble de règles de communication en ligne et 
celles-ci doivent être claires afin que les participants sachent quand utiliser les canaux formels 
(par exemple, le courrier électronique) et quand utiliser les canaux informels (par exemple, les SMS 
ou les chats). La « nétiquette » désigne les comportements acceptés lors de la communication en 
ligne. La « nétiquette » est encore plus importante que l’étiquette en face à face, car contrairement 
à une discussion orale entre personnes, internet conserve un enregistrement permanent des 
communications. Comme pour les conversations en personne, les mêmes règles s’appliquent aux 
conversations écrites :
 •  Utiliser des messages d’accueil pour commencer et terminer une conversation
 •  Etre poli et répondre rapidement
 •  Respecter le tour de parole
 •  Utiliser un ton approprié pour écrire (formel ou décontracté)
 •  Respecter la vie privée des personnes
 •  Respecter le temps des gens

En tant que formateur, vous pouvez être amené à décider s’il faut utiliser la communication verbale ou 
écrite. En règle générale, les sentiments peuvent être communiqués plus efficacement à l’oral, tandis 
que les faits sont mieux transmis par écrit. Assurez-vous que les informations sont organisées de 
manière à ce que le lecteur puisse les comprendre de manière autonome. Utilisez la communication 
écrite lorsque :
 •  Vous communiquez des informations formelles
 •  Vous devez être précis 
 •  Vous avez besoin d’un enregistrement permanent du message/de l’information
 •  Vous transmettez des faits (par exemple, des dates, des heures, des tâches)
 •  Vous n’avez pas besoin d’une interaction ou d’un retour immédiat
 •   Les idées contenues dans le message sont complexes (mais le lecteur comprendra  

sans autre explication)
 •  Une personne a des difficultés à se souvenir des messages verbaux

Il est important de choisir avec soin les mots à utiliser dans la communication écrite. L’aspect vocal 
étant absent et les aspects non verbaux étant minimes, le lecteur interprète le message en se basant 
uniquement sur les mots écrits qui lui sont communiqués. Les 7 C d’une communication verbale 
efficace peuvent également être appliqués à l’écriture. La communication écrite est un lien entre les 
personnes, alors pensez à la façon dont vous feriez passer oralement votre message, en imaginant le 
récepteur dans votre esprit pendant que vous lui écrivez.
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Voici quelques facteurs spécifiques qui influencent la communication écrite : 
 •   La ponctuation – les émotions peuvent être transmises par des messages écrits  

(par exemple, un point d’exclamation revient à hausser le ton de la voix, un mot souligné,  
en gras ou en majuscules revient à mettre l’accent sur un mot à l’oral). 

 •   L’orthographe – une mauvaise orthographe nuit à la capacité de transmettre un message,  
car le lecteur peut prêter davantage attention aux fautes d’orthographe qu’au sens général  
du message. Utilisez le correcteur orthographique !

 •   Choisissez des mots simples – s’il y a 2 mots parmi lesquels choisir, choisissez le mot  
le plus court (« Automobile ou voiture ? Voiture ! »)

 •   Choisissez des verbes forts et actifs – « Je suggère... » au lieu de « Il me semble que nous 
pourrions... ».

 •   Évitez les acronymes – Lorsque vous utilisez des acronymes, écrivez toujours la phrase 
complète la première fois que vous l’utilisez, suivie de l’acronyme entre parenthèses – 
par exemple, Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Assurez-vous que le destinataire 
comprend les abréviations courantes telles que tjrs, rdv, bjr...

 •   La grammaire et la structure des phrases – doivent être correctes et sans ambiguïtés, sinon 
le lecteur risque de mal interpréter le message. Utilisez des phrases courtes et simples, avec 
une idée par phrase.

 •   Mise en page – le type de police, la taille de la police, l’interligne et l’alignement influent sur 
l’aspect d’une page ou d’une diapositive et sur sa facilité de lecture. Utilisez une taille de police 
de 12 à 14 pour les e-mails et d’au moins 24 pour les présentations. L’utilisation de puces 
peut aider à résumer une idée plus complexe, ce qui la rend plus facile à comprendre pour le 
lecteur. Utilisez des sous-titres et des listes pour organiser les informations en morceaux. 

Découvrez dans quelle mesure vos participants utilisent la communication écrite, demandez-leur s’ils 
l’utilisent, où, quand et avec qui ?

Faites un brainstorming sur la manière dont les co-formateurs et les pairs-aidants pourraient utiliser 
les écrits pour communiquer.  

Voici quelques applications possibles 
 •  Courriel contenant des instructions sur la façon d’effectuer une tâche
 •  Courriel de consignes étape par étape 
 •  Elaboration d’emploi du temps, et de programmes, de plans quotidiens
 •  Information sur des changement de dates de réunions 
 •  Communication sur les réseaux sociaux avec les collègues de travail

Il est important d’aider les participants à faire la différence entre communications en ligne formelle 
et informelle. Il arrivera sûrement qu’un collègue envoie un message sur les réseaux sociaux, pour 
organiser une réunion du personnel ou pour informer d’un événement par exemple. Mais cela ne signifie 
pas qu’il aille commencer à envoyer des images, des GIF ou des vidéos sans rapport avec le travail.  
En maintenant des relations professionnelles, vous protégez votre vie privée et évitez d’envoyer quelque 
chose d’inapproprié. Dans tous les cas, il est essentiel que les participants soient conscients des lois 
sur la protection des données.
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6.2 Communication téléphonique 
Les mêmes règles que pour la communication en face à face s’appliquent à la communication par 
téléphone. Il faut faire attention aux mots choisis et à la façon dont la voix est utilisée (éléments vocaux 
paralinguistiques). N’oubliez pas que votre interlocuteur ne vous voit pas et que vous ne pouvez donc 
pas vous appuyez sur le langage corporel. Parlez lentement et clairement et, si vous communiquez sur 
un sujet important, répétez les mots et phrases clés. Vérifiez que votre interlocuteur a bien compris.

C’est en forgeant qu’on devient forgeron. Lors de la formation de vos groupes, prévoyez du temps pour 
les entraîner à utiliser le téléphone. Créez des occasions de jeux de rôles dans divers contextes et avec 
des contenus variés (conversations informelles, conversations formelles, relations avec les clients,…). 

Utilisez la liste de contrôle 4.6.2 « Compétences téléphoniques pratiques » du manuel.

6.3 Online Video Communication
Au cours des dernières années, la communication par appels vidéo en ligne n’a cessé de se développer 
et est devenue plus en plus fréquente. Durant la crise sanitaire liée au COVID-19, elle est même est 
devenue le principal moyen de communication dans de nombreux cas. Les formateurs auront peut-être 
besoin de communiquer avec leurs participants par appel vidéo en ligne, en cas d’urgence ou pour 
une réunion qui ne peut avoir lieu en présentiel.  Tout comme la communication en face à face et les 
conversations téléphoniques, la participation aux appels vidéo en ligne est soumise à des règles et à 
certaines attentes.

Les participants doivent savoir comment assister à des réunions en ligne et les formateurs devront 
couvrir les thématiques suivantes :
 •  L’apparence et l’hygiène personnelle
 •  La configuration de la pièce, les bruits de fond et les distractions         
 •  La préparation du matériel nécessaire
 •  La connexion à l’heure
 •   L’utilisation des fonctionnalités telles que le microphone, la caméra, la main levée,  

le chat et d’autres fonctions
 •  Les techniques de conversation pendant les réunions

Incluez dans votre formation des jeux de rôle utilisant des plateformes en ligne afin de vous faire une 
idée de la façon dont les participants gèrent ces situations. Prévoyez du temps pour entraîner à utiliser 
les appels vidéo en ligne en créant des opportunités de jeux de rôle avec des conversations en tête-à-
tête, des réunions de groupe et des conversations formelles. 

Utilisez la liste de contrôle 4.6.3 « Compétences pratiques en matière d’appels en ligne » du manuel.
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Module 5
S’autogérer

Cadre

Objectifs 

Trouver et conserver un emploi ou un poste bénévole implique de maîtriser certaines compétences 
d’autogestion liées aux attentes sociales et à la législation du travail. Pour soutenir les personnes 
en situation de handicap sur ce sujet, il est important de réfléchir à la différence entre autonomie et 
indépendance. L’autogestion ne concerne pas seulement les tâches pratiques, mais aussi les rôles 
sociaux que l’on cherche à jouer. 

« Parfois, l’accent mis sur les déficiences des personnes masque le fait  
qu’elles sont également très dévalorisées par la société et leur communauté.  
La dévalorisation a des répercussions sociales sur la situation des personnes,  
qui peuvent avoir plus d’impact et être plus invasives que les déficiences  
intrinsèques qui occupent une grande partie de notre attention ». 1

L’objectif de ce module est de vous aider à réfléchir à des moyens concrets de renforcer l’autonomie 
et l’indépendance des personnes en situation de handicap. Pour ce faire, vous devez comprendre le 
concept de valorisation des rôles sociaux et être conscient du risque de dévalorisation. Cela vous 
aidera à déconstruire la façon dont vous abordez le sujet de l’autogestion des personnes handicapées, 
pour éviter de leur imposer vos points de vue et perceptions personnels. A la fin de la formation, vous 
comprendrez comment aider les personnes en situation de handicap à définir leurs besoins en termes 
d’autogestion et à trouver leur propre motivation pour atteindre leurs objectifs.

1
  
John Armstrong (2006). The Application of Social Role Valorization in Supporting People with an Intellectual Disability – An Overview URL : 
https://socialrolevalorization.com/wp-content/uploads/2019/04/Armstrong2006-SRVandIntellectualDisability.pdf 
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Structure
1.  Indépendance et autonomie 
 1.1.  Les différences entre indépendance et autonomie
 1.2.  Les responsabilités du formateur

2.   Introduction au concept de Valorisation des Rôles Sociaux (VRS)
 2.1.  Le concept de Valorisation des Rôles Sociaux
 2.2.  Le risque de dévalorisation

3.  Avoir une vision claire d’une “bonne vie”
 3.1. La nécessité de développer une vision
 3.2. Les bases de l’entretien motivationnel 

4.   Comment utiliser le questionnaire d’évaluation de l’autonomie du Livret d’Activités Train  
the Competent

Train the Competent
Livret d’activités

L’entretien 
motivationnel  
comme outil

La VRS comme cadre 
analytique pour comprendre 
les systèmes sociaux

Six  
modules

Train the Competent
Guide du formateur

Objectifs globaux : promouvoir 
l’employabilité des personnes en  
situation de handicap

Renforcer leur autonomie  
et leur indépendance

Comprendre les tenants  
et les aboutissants

Créer une vision et une 
motivation

Développer leurs compétences  
et leurs capacités d’autogestion
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•  Comprendre la différence entre les 2 concepts
•  Prendre conscience de ses propres préjugés et de ceux des participants

1. Indépendance et autonomie

Objectifs

1.1  Les différences entre indépendance et autonomie
1.2  Les responsabilités du formateur

•  Quelle est la principale différence entre l’indépendance et l’autonomie ?
•   Pouvez-vous vivre une vie indépendante si vous êtes en situation de handicap ou avez  

une affection de longue durée ?
•   Pouvez-vous être autonome si vous avez un handicap ou un problème de santé de  

longue durée ?

•  Activité 5.1.1 Le choix de Charlie

•   Vidéo : “L’âgisme est tout autour de nous – écoutez comment il affecte les personnes 
âgées dans le monde” réalisée par le réseau HelpAge  
https://www.youtube.com/watch?v=sv41CdxImiU. 

•   Article : Christman, John, “L’autonomie en philosophie morale et politique”, The Stanford 
Encyclopedia of Philosophy (Fall 2020 Edition), Edward N. Zalta (ed.),  
https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/autonomy-moral/ 

Contenu

Linked activities

Resources

Questions d’orientation

1 heure minimum

Duration

https://www.youtube.com/watch?v=sv41CdxImiU
https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/autonomy-moral/
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1.1 Les différences entre indépendance et autonomie
Pour comprendre le concept d’autogestion et identifier comment vous pouvez aider les personnes en 
situation de handicap à développer leurs compétences, vous devez d’abord réfléchir à la définition de 
l’indépendance et de l’autonomie.

Pour ce faire, créez des petits groupes de 3 ou 4 personnes et demandez-leur :
 –   Comment définiriez-vous l’indépendance ? Pouvez-vous vivre une vie indépendante si vous 

êtes en situation de handicap ou avez une affection longue durée ?
 –   Comment définiriez-vous l’autonomie ? Pouvez-vous être pleinement autonome si vous êtes 

en situation de handicap ou avez une affection longue durée ?
 –   Si vous identifiez une différence, quelle serait-elle ? 

Pour guider votre réflexion, vous pouvez également leur donner ce court exercice, dans lequel ils 
devront associer les bonnes affirmations : 2

Selon le Dictionnaire Collins 3 , la définition de l’indépendance est la suivante :

Indépendance

« L’indépendance d’une personne est le fait qu’elle ne dépend pas d’autres personnes.
L’état ou la qualité d’être indépendant, c’est-à-dire capable d’agir pour soi-même ou par soi-même. »

2  Réponses : 1D, 2B, 3A, 4C
3  Dictionnaire anglais Collins. Copyright © HarperCollins Publishers

1. “Tu es sale, je vais te laver”. a. Autonome et indépendant

2. “Je suis sale, s’il te plaît, lave moi” b. Autonome et non indépendant

3. “Je suis sale, je vais prendre une douche”. c. Non autonome et indépendant

4. “Tu es sale, va prendre une douche”. d. Non autonome et non indépendant
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En vieillissant, vous pouvez perdre votre indépendance et avoir besoin que d’autres fassent des choses 
pour vous. Prenez 2 minutes pour regarder une vidéo intitulée « L’âgisme est tout autour de nous – écoutez 
comment il affecte les personnes âgées dans le monde », réalisée par le réseau HelpAge 4. 

Concentrons-nous sur la définition de l’autonomie telle que suggérée par l’Encyclopédie de la 
Philosophie de Stanford. (Christman, 2020) 5   :

Autonomie

« Être autonome, c’est se gouverner soi-même, être dirigé par des considérations, des désirs, des 
conditions et des caractéristiques qui ne sont pas simplement imposés de l’extérieur, mais qui font 
partie de ce que l’on peut en quelque sorte considérer comme son moi authentique. »

En ce sens, l’autonomie est considérée comme une valeur, une expression du libre-arbitre, alors que 
l’indépendance est une capacité pratique à exercer son autonomie. 

Joel Feinberg a défini une limite en écrivant que respecter l’autonomie d’une personne signifie :  
« respecter son choix volontaire et non forcé comme le seul facteur qui rend ses actions légitimes, 
sauf lorsque les intérêts d’autrui doivent être protégés » (Feinberg 1986) 6. 

Activité 5.1.1 
Pour développer l’autonomie, faites l’activité « Le choix de Charlie ».

1.2. Responsabilités en tant que formateur
Pour s’assurer que les stagiaires seront en mesure d’exercer leur autonomie, en tant que formateur, 
vous devez toujours faire attention à :
 –   Choisir vos mots avec soin, car vous pouvez être perçu comme un modèle ou avoir une 

influence sur les participants
 –   Identifier vos propres valeurs et préjugés pour éviter de les imposer aux autres
 –   Respecter les décisions des participants même si elles ne maximisent pas leur bien-être, 

pour autant qu’ils comprennent les tenants et aboutissants des décisions qu’ils ont prises 
(par exemple, continuer à fumer même s’ils ont de faibles revenus et que cela affecte leur 
santé, ou vouloir quitter son emploi sans avoir une autre opportunité en vue)

4   Vous pouvez regarder une vidéo intitulée “L’âgisme est partout autour de nous – écoutez comment il affecte les personnes âgées dans le 
monde” réalisée par le réseau HelpAge https://www.youtube.com/watch?v=sv41CdxImiU

5   Christman, John, “L’autonomie dans la philosophie morale et politique”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2020 Edition),  
Edward N. Zalta (ed.), https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/autonomy-moral/ 

6  Feinberg, Joel. 1986. The Moral Limits of the Criminal Law : Harm to Self. Oxford : Oxford University Press

https://www.youtube.com/watch?v=sv41CdxImiU
https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/autonomy-moral/


Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une  
approbation du contenu, qui reflète uniquement le point de vue des auteurs, et la Commission ne peut  
pas être tenue responsable de toute utilisation qui pourrait être faite des informations qu’elle contient.

94

Erasmus +
TRAIN THE 
COMPETENT

 –   Les aider à identifier les effets positifs et éventuellement négatifs de leur décision en les 
questionnant. Ils peuvent noter les raisons de leur décision pour y réfléchir plus tard. Cela 
les aidera à tirer des leçons de leurs expériences passées pour prendre de meilleures 
décisions à l’avenir.

 –   Faire des phrases positives
 –   Leur donner l’espace et le temps de réfléchir et de répondre

Ces recommandations s’ajoutent à ce que vous avez déjà appris dans le Module 4 Communication au 
cours duquel nous nous sommes concentrés sur la manière d’interagir avec les participants. 
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•   Comprendre les tenants et aboutissants des interactions sociales  
(attentes, opportunités et moyens).

•   Prendre conscience des “rôles” que nous jouons tous et de leur impact possible  
sur notre vie, et en particulier du risque d’être sous-estimé.

•   Comprendre comment ce concept peut être utilisé comme une approche pour  
améliorer les compétences.

2.   Introduction au concept de Valorisation des Rôles Sociaux (VRS)

2.1  Le concept de valorisation des rôles sociaux
2.2  Le risque de dévalorisation

1 heure minimum

•  Diriez-vous que vous êtes libre de vivre votre vie comme vous l’entendez ?
•   Comprenez-vous pourquoi les gens prennent parfois de mauvaises décisions  

pour eux-mêmes ?
•  Êtes-vous impliqué dans la vie d’une personne vulnérable ou marginalisée ?
•  Connaissez-vous le concept de dynamique de dévalorisation sociale ?

•   Vidéo : Pourquoi apprendre la valorisation des rôles sociaux (VRS) ? (2min10) Par Imagine More,  
https://www.youtube.com/watch?v=ffsKjExTZGo

•   Thomas, S., et Wolfensberger, W. (1999). An overview of social role valorization (cité dans 
Les Presses de l’Université d’Ottawa, 1999 https://books.openedition.org/uop/2480#ftn1

•   Osburn, J. (2006). Un aperçu de la théorie de la valorisation des rôles sociaux.  
The SRV Journal, 1 (1), 4-13.

•   L’application de la RVS dans le soutien aux personnes ayant une déficience intellectuelle –  
Un aperçu – John Armstrong (socialrolevalorization.com 2019) 

•   Wolfensberger, Thomas, Caruso. On peut s’attendre à ce que certaines des « bonnes choses 
de la vie » universelles dans la mise en œuvre de la VRS rendent plus accessibles les per-
sonnes dévalorisées. (1996)  

Questions d’orientation

Ressources

Contenu

Objectifs

Durée

http://www.imaginemore.org.au
https://www.youtube.com/watch?v=ffsKjExTZGo
https://books.openedition.org/uop/2480#ftn1
http://socialrolevalorization.com
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2.1 Le concept de valorisation des rôles sociaux
Dans une formation sur l’employabilité, vous pouvez vous demander pourquoi apprendre la 
valorisation des rôles sociaux. 

Activité de réflexion Posez-vous deux questions :

 1.  Êtes-vous impliqué dans la vie d’une personne vulnérable ou marginalisée ?

Cela peut être dû à un handicap, à une maladie de longue durée, à la vieillesse ou à des difficultés 
sociales comme le fait d’être sans abri ou réfugié. Ce sont certaines caractéristiques qui conduisent  
les personnes à être stéréotypées ou exclues, elles peuvent aussi les conduire à avoir beaucoup plus  
de difficultés à accéder à une bonne éducation, aux soins de santé, au logement ou à l’emploi. 

 2.   Êtes-vous conscient du processus qui mène à la marginalisation ? Du fonctionnement  
de notre société et de la façon dont les individus participent à ce processus ?

Il existe des dynamiques de dévalorisation sociale dans nos sociétés qui ont un impact majeur sur le 
parcours de vie d’un individu et les choix qu’il fait. 

La valorisation des rôles sociaux (VRS) est une théorie basée sur l’expérience qui vous aidera à 
comprendre pourquoi les personnes handicapées sont dévalorisées. Vous apprendrez que la  
meilleure façon de changer le statut dévalorisé d’une personne handicapée est de l’aider à :
 •  Participer et contribuer à la communauté par le biais de rôles sociaux valorisés
 •  Faire attention à l’image de la personne et de son entourage
 •  Améliorer les aptitudes et les compétences de la personne

En d’autres termes, les gens ont plus de chances de connaître les « bonnes choses de la vie » s’ils 
occupent des rôles socialement valorisés, dans le cadre des ressources et des normes de leur société. 
Sur la base de cette définition, pour comprendre cette théorie et être en mesure de l’utiliser avec 
les personnes que vous formerez, vous devez comprendre deux concepts : les rôles sociaux et les 
« bonnes choses de la vie ». 

La définition de la théorie de la VRS est la suivante : “L’application de connaissances 

empiriques pour façonner les rôles sociaux actuels ou potentiels d’une partie  

(c’est-à-dire une personne, un groupe ou une classe) – principalement par le biais de 

l’amélioration des compétences et de l’image de la partie – de sorte que celle-ci soit,  

autant que possible, valorisé positivement aux yeux des personnes qui la perçoit”

(Wolfensberger & Thomas, 2005).



Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une  
approbation du contenu, qui reflète uniquement le point de vue des auteurs, et la Commission ne peut  
pas être tenue responsable de toute utilisation qui pourrait être faite des informations qu’elle contient.

97

Erasmus +
TRAIN THE 
COMPETENT

Nous avons tous nos propres partis pris et préjugés : ils sont l’ensemble des hypothèses que nous 
formulons en fonction de l’origine, du sexe, de la religion, de l’orientation sexuelle, de l’apparence et 
d’autres caractéristiques. Nous en tirons tous des conclusions sans même nous en rendre compte. 
Cela ne fait pas de vous une mauvaise personne, mais vous devez être prêt à les reconnaître et à 
travailler sur vos représentations pour être en mesure de soutenir les autres sans leur imposer vos 
points de vue ou vos limites. 

Un rôle social est une combinaison de comportements, de privilèges et de responsabilités socialement 
définie. 

Il s’agit des caractéristiques ou des attentes d’une personne occupant une position particulière au sein 
d’un système social. Il définit ce qu’une personne « doit », « devrait » ou « ne peut pas » faire, mais aussi ce 
qu’elle « peut » et « est autorisée » à faire. Tous les éléments d’un rôle peuvent être définis comme étant 
une partie des attentes à la fois des percepteurs et de la personne dans le rôle. Les personnes qui violent 
les attentes d’un rôle ne sont pas susceptibles d’être confirmées dans ce rôle par les autres.

Lorsqu’une personne est perçue comme étant à la hauteur des attentes associées à un rôle particulier, 
nous disons qu’elle joue ou remplit ce rôle.

Les rôles sont confrontés à la valorisation sociale et vont d’extrêmement valorisés à extrêmement 
dévalorisés. Certains rôles sont étroits et ne se manifestent qu’à des moments et dans des lieux très 
précis, tandis que d’autres sont très larges et peuvent contrôler – ou du moins affecter – une grande 
partie de la vie d’une personne.

Caractéristiques des rôles...

 Peut définir une grande partie d’une personne ou être un aspect restreint

 Peut être permanent ou temporaire

 N’est pas explicite

Les « bonnes choses de la vie » peuvent être mises en évidence par le fait qu’un très grand nombre  
de personnes d’un groupe social ou d’une société sont d’accord ou convergent sur ce qu’elles désirent.  
À travers le monde et les époques, nous sommes globalement d’accord pour dire que les bonnes 
choses de la vie sont :
 
La dignité, le respect, l’acceptation, le sentiment d’appartenance, l’éducation, le développement de ses 
capacités, la possibilité de s’exprimer au sein de la communauté et de la société, les possibilités de 
participation, un niveau de vie matériel décent, un lieu de vie au moins décent et des possibilités de 
travail et d’autosuffisance.
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La VRS est fondée sur la compréhension du fait que chacun, à tout moment de sa vie, se voit attribuer 
un ou plusieurs rôles par les autres membres du système social dans lequel il vit. Ces rôles influencent 
et conditionnent tous les comportements, actions et opportunités.

Ainsi, tout au long de notre vie, nous occupons plusieurs rôles majeurs : enfant, étudiant, travailleur, conjoint, 
parent, grands-parents, membre d’un club, d’une association, exerçant une certaine profession, etc. qui nous 
déterminent de manière importante et que nous occupons sur une période relativement longue. 

Mais aussi, des rôles plus petits et plus temporaires : patient chez un médecin, touriste, acheteur, 
passager de train ou d’avion où l’on attend de nous que nous agissions d’une certaine manière.

Activité de réflexion : Réfléchissez aux questions suivantes :
 –  Quels sont les rôles sociaux valorisés dans notre société ? 
 –   Accorderiez-vous plus ou moins de crédit à un médecin tatoué ? À une nounou masculine ?  

A un manager de 20 ans ? À un enseignant handicapé... ? Pourquoi ? Pouvez-vous identifier 
des raisons objectives et des préjugés courants ?

Plus une personne a de rôles, et plus ces rôles sont valorisés, plus elle a de chances de connaître les 
« bonnes choses de la vie ». 

Maison et communauté

Autour de la maison : Locataire, Propriétaire, Hôte/Hôtesse, Cuisinier·ère, 
Femme de ménage, Homme à tout faire, Jardinier·ère, Décorateur/
Décoratrice, Collectionneur/Collectionneuse, Amateur/Amatrice
Dans la communauté : Bon voisin·ne, Membre de la surveillance du 
quartier, Client·e régulier·ère, Acheteur/Acheteuse, Participant·e aux 
activités communautaires.

Famille et amis
Epoux/Épouse, mari/femme, fils/fille, frère/sœur, petit-fils/petite-fille, 
oncle/tante, cousin·e, petit·e ami·e, fiancé·e, personne chère, âme sœur, 
ami·e, confident·e, copain/copine.

Travail – généralement 
désigné par le titre du 
poste

Réceptionniste, Caissier·ère, Boulanger/Boulangère, Aide-soignant·e, 
Collègue, Syndiqué·e, Propriétaire, Apprenti·e, Stagiaire, Formateur/
Formatrice, Superviseur·e, Employeur/Employeuse

Apprentissage / 
éducation

Étudiant·e, Enseignant·e, Instructeur/Instructrice, Formateur/Formatrice, 
Mentor·e, Tuteur/Tutrice, Guide, Enthousiaste, Indépendant·e, Érudit·e

Sport / fitness
Athlète, Joueur/Joueuse, Compétiteur/Compétitrice, Champion·ne, 
Footballeur/Footballeuse, Attaquant·e, Golfeur·e, Fan, Arbitre

Créativité

Artiste, Acteur/Actrice, Choriste, Musicien·ne, Chanteur/Chanteuse, 
Compositeur/Compositrice, Danseur/Danseuse, Tisserand·e, Quilteur/
Quilteuse, Poète·sse, Écrivain·e, Lecteur/Lectrice, Abonné·e, Membre 
d’un club de lecture



Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une  
approbation du contenu, qui reflète uniquement le point de vue des auteurs, et la Commission ne peut  
pas être tenue responsable de toute utilisation qui pourrait être faite des informations qu’elle contient.

99

Erasmus +
TRAIN THE 
COMPETENT

La VRS identifie 4 dimensions pour tout rôle social, qui peuvent être résumées comme suit :
 –  Les compétences « objectives » qu’une personne possède.
 –   L’image, la perception ou la représentation d’une personne par les autres, qui peut être réelle 

ou fondée sur des préjugés et des partis pris.
 –   La perception des compétences qu’une personne possède ou l’attribution de compétences à 

une personne, qui peuvent également être réelles ou fondées sur des préjugés et des partis pris.
 –   Les attentes, les opportunités, les moyens et les modèles de compétences, etc. qui sont 

fournis à une personne = l’impact direct ou indirect des 3 autres dimensions sur sa vie et sa 
perception.

 Figure 1. Une vue d’ensemble de la valorisation des rôles sociaux : Les 4 dimensions 7-8

Compétences qu’une  
personne possède

Perception de l’image / Représentation  
d’une personne par les autres

Attentes, possibilités, moyens,  
et modèles de compétences, etc.  

fournis à une personne.

Perception des  
compétences qu’une personne  

possède, ou attribution de  
compétences à une personne

7   Thomas, Susan, et Wolf Wolfensberger. “Un aperçu de la valorisation des rôles sociaux”. Flynn, Robert J, et Raymond Lemay. Un quart de 
siècle de normalisation et de valorisation des rôles sociaux : évolution et impact. Ottawa : Les Presses de l’Université d’Ottawa | University 
of Ottawa Press, 1999. (pp. 125-159) Web. http://books.openedition.org/uop/2480

8  Transcription textuelle de l’image : Diagramme circulaire indiquant l’interdépendance entre les quatre dimensions de la théorie.

http://books.openedition.org/uop/2480
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2.2 Le risque de dévalorisation
« La dévalorisation est le nom donné au jugement négatif porté par les autres sur la valeur relative 
d’une personne ou d’une catégorie de personnes »9.

Personnes à risque de différenciation :

 •   Les personnes handicapées neurodivergentes (y compris les difficultés d’apprentissage et 
les troubles de l’apprentissage)

 •   Les personnes handicapées souffrant d’un handicap physique (y compris celles ayant des 
difficultés de mobilité, de contrôle du corps et d’intégrité corporelle)

 •   Les personnes handicapées présentant des différences d’apparence physique (y compris 
celles qui sont étiquetées comme étant défigurées, ayant une apparence inhabituelle, en 
surpoids ou en sous-poids)

 •  Les personnes perçues comme appartenant à un groupe ethnique différent
 •   Les personnes de genre ou de sexualité différent
 •  Les personnes qualifiées de criminelles (qu’elles le soient légalement, moralement ou non)
 •  Les personnes qui n’acceptent pas les normes sociétales pour une raison quelconque
 •   Les personnes qui consomment des drogues (y compris celles qui consomment de l’alcool 

et de la nicotine, ainsi que celles qui utilisent des produits chimiques plus généralement 
appelés drogues dans la société)

 •   Les personnes qui font preuve d’un manque de contrôle selon les attentes de cette société.

Lorsque l’on travaille avec des personnes handicapées, il est important de savoir de quelles manières 
elles risquent d’être jugées négativement ou d’être vulnérables. Dans le même temps, il est important 
d’identifier, dans un groupe culturel, quelles idées préexistantes peuvent représenter un risque 
supplémentaire d’être perçu négativement. 

J. Armstrong a détaillé la situation spécifique des personnes présentant une déficience intellectuelle : 
« Certaines attentes négatives sont que les gens seront lents, manifesteront des émotions 
inappropriées, auront des mouvements maladroits et des intérêts enfantins, seront facilement 
distraits, auront tendance à être crédules, fixeront les yeux et seront bouche bée, s’habilleront 
bizarrement, seront mal soignés et communiqueront avec un discours faible ou indistinct.

Parmi les rôles supposés qui conviennent aux personnes présentant une déficience intellectuelle, on 
peut citer : enfant éternel, idiot du village, délinquant sexuel, pyromane, maladroit ». 10

9     John Armstrong (2006). The Application of Social Role Valorization in Supporting People with an Intellectual Disability – An Overview URL :   
https://socialrolevalorization.com/wp-content/uploads/2019/04/Armstrong2006-SRVandIntellectualDisability.pdf

10    John  Armstrong (2006). The Application of Social Role Valorization in Supporting People with an Intellectual Disability – An Overview URL : 
https://socialrolevalorization.com/wp-content/uploads/2019/04/Armstrong2006-SRVandIntellectualDisability.pdf

https://socialrolevalorization.com/wp-content/uploads/2019/04/Armstrong2006-SRVandIntellectualDisability.pdf
https://socialrolevalorization.com/wp-content/uploads/2019/04/Armstrong2006-SRVandIntellectualDisability.pdf
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Cette liste d’idées et de « préjugés » que les gens peuvent avoir d’une personne handicapée vous aide 
à comprendre les risques qu’elle encourt. S’ils s’y conforment, même de façon infime, ils renforceront 
malgré eux les stéréotypes négatifs existants qui les entourent. Le fait d’être dévalorisé peut conduire 
au rejet, à la négligence ou à la maltraitance de la part de personnes ayant des rôles valorisés. Ces 
expériences de rejet fondées sur de fausses suppositions peuvent conduire à ce que la VRS appelle 
des « blessures ». Si une personne a reçu plusieurs de ces blessures, et ce dès son plus jeune âge, 
l’impact peut être dévastateur et même définir sa vie.

En tant que formateur, vous devez veiller à ne pas sous-estimer le dilemme social auquel les gens sont 
confrontés et vous rappeler que votre identité professionnelle offre une sûreté et une sécurité relatives.

La VRS nous enseigne l’importance de travailler non seulement sur les compétences et les aptitudes, 
mais aussi sur l’image que la personne a d’elle-même et la façon dont elle est perçue par les autres.

Cela implique que la perception que nous avons d’une personne influencera les compétences que 
nous lui reconnaîtrons, même si cela ne correspond pas à la réalité de ses compétences.

De même, le « rôle » dans lequel se trouve une personne influencera la perception qu’elle a d’elle-
même et, par conséquent, ses comportements, ses compétences et ses aspirations. 

Il est donc essentiel de chercher simultanément à développer les compétences et à améliorer la 
perception (l’image) d’une personne afin d’élargir les possibilités qui lui sont ouvertes et auxquelles 
elle va « s’autoriser à prétendre ». 

Pour améliorer leur image sociale, vous pouvez commencer par identifier les idées positives que les 
gens ont de la personne que vous accompagnez pour les développer et construire sur cette base. 
Dans notre exemple, Armstrong a identifié les représentations positives d’une personne souffrant d’un 
handicap neurologique : 
« Confiance, innocence, ouverture et spontanéité, dire les choses telles qu’elles sont, joie dans les 
choses simples, susciter la douceur des autres, et rôles comme consolateur compatissant, orateur 
honnête et franc, conscience morale des autres et brise-glace dans les rassemblements. » 11

Pour identifier les rôles valorisés d’une personne, vous pouvez avoir une discussion avec elle et d’autres 
personnes de son entourage pour faire l’inventaire de tous les rôles et relations qu’elle entretient. 
Cela permettra soit de s’appuyer sur ce qui existe déjà, soit d’identifier de nouveaux rôles positifs, de 
revaloriser les rôles dévalorisés existants ou de rendre les rôles négatifs moins négatifs. Ce travail 
contribuera à transformer leur statut, leurs opportunités et leur réputation aux yeux des autres.

Comment contrer le risque de dévalorisation ?
–   Premièrement, être conscient du risque potentiel de dévalorisation et adopter un 

rôle proactif pour prévenir, inverser et compenser la position désavantageuse dans 
laquelle se trouvent les individus

–   Ensuite, renforcer les compétences des personnes
–   Enfin, améliorer leur image sociale

11   idem
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Domaine Rôles communs dévalorisés Rôles communs valorisés

Les relations

• « Vieille fille »
•  Vieux/Vieille schnock,  

gâteux/gâteuse
• Orphelin·e
• « Le mouton noir de la famille »
• Fille facile, maquereau, gigolo

•  Epoux/Épouse, mari/femme, 
parent·e

• Grands-parents
• Fils/fille
• Frère/sœur
• Petit-enfant
• Oncle/tante, neveu/ nièce
• Filleul·e
• Ami·e, confident·e
• Fiancé·e

Travail

• Paresseux/paresseuse, 
• fainéant·e, flemmard·e, 
•  irresponsable, Profiteur/ 

profiteuse, « parasite »,  
pique-assiette

• Anti-syndicat, informateur

• Employé·e, Ouvrier/Ouvrière, 
• Salarié·e
• Soutien de famille
• Artiste
• Artisan
• Syndiqué·e
• Expert·e
• Apprenti·e
• Employeur/Employeuse, 
• Chef·fe d’entreprise
• Patron·ne
•  Membre du conseil 

d’administration

Éducation
• Idiot·e
• L’élève le plus lent de la classe
• Élève de la “classe spéciale”

• Enseignant·e, professeur·e
• Boursier/Boursière
• Étudiant·e, apprenant·e
• Tutorat par les pairs
• Élève exceptionnel

Sports

• Malhabile, empoté, lourdaud
• Invalide
• Perdant
• Mauvais perdant

• Athlète
• Champion·ne d’athlétisme
• Concurrent·e
• Coach
• Fan, Défenseur/Défenseuse
• Cheerleader

Tableau : Liste des rôles possibles 12

12   Thomas, Susan, et Wolf Wolfensberger. “5. An overview of Social Role Valorization”. Flynn, Robert J, et Raymond Lemay.  
A Quarter-Century of Normalization and Social Role Valorization : Evolution and Impact. Ottawa: Les Presses de l’Université d’Ottawa | 
University of Ottawa Press, 1999. (pp. 125-159) Web. http://books.openedition.org/uop/2480 

La plupart d’entre nous souhaitent une « vie ordinaire ». Une vie que quelqu’un peut construire avec les 
moyens et les opportunités offerts par notre société et notre environnement culturel et qui n’est pas 
limitée par des dynamiques telles que la dévalorisation sociale. Une façon de permettre l’amélioration 
de son image sociale est de développer une vision de ce que pourrait être une « vie ordinaire », afin de 
générer un besoin puissant de créer une vie meilleure pour la personne.

http://books.openedition.org/uop/2480
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•  Comprendre la nécessité de développer une vision
•  Apprendre quelles sont les étapes pour aider quelqu’un à développer une vision

3. Avoir une vision claire d’une bonne vie

3.1  La nécessité de développer une vision
3.2  Les bases de l’outil d’entretien motivationnel

•  Activité 5.3.1 Un emploi de rêve
•  Activité 5.3.2 Les 5 pourquoi ?

•  Quelle serait la situation idéale ?  
•  Pourquoi est-ce que je pense que cette situation est idéale ? Quelles sont vos attentes ? 

•  Imagine More, basé en Australie https://imaginemore.org.au/resources/your-vision/ 
•   Vidéo (en anglais) : “ Introduction à l’entretien motivationnel – Bill MATULICH – YouTube 

2013. https://youtu.be/s3MCJZ7OGRk
•   Article (en français) : « Encourager le rêve ou se confronter à la réalité ? Le dilemme des 

psychologues conseillers en orientation » – Shékina ROCHAT – In “OSP – L’Orientation 
Scolaire et Professionnelle” – 2015 – https://journals.openedition.org/osp/4642

•   Présentation PowerPoint : « L’approche Motivationnelle 2- Les outils motivationnels » 
Professeur Philippe CORTEN – Université Libre de Bruxelles- 2015.  
https://slideplayer.fr/slide/8844987/

•   Article (en anglais) : « Techniques d’entretien motivationnel – Faciliter le changement 
de comportement dans le cadre de la médecine générale ». Dans “AFP – Australian 
Family Physician” volume 41 – Septembre 2012. Récupéré sur https://www.racgp.org.au/
afp/2012/september/motivational-interviewing-techniques/

•   Article : « 17 questions et compétences pour un entretien de motivation » – Beata 
SOUDERS – 2021 – https://positivepsychology.com/motivational-interviewing/

•   Article – « L’Entretien Motivationnel » – Matthieu FERRY & Collective – 
https://tcc.apprendre-la-psychologie.fr/l-entretien-motivationnel.html

Questions d’orientation

Activités liées

Ressources

Contenu

Objectifs

Durée  3 heures minimum

https://imaginemore.org.au/resources/your-vision/
https://youtu.be/s3MCJZ7OGRk
https://journals.openedition.org/osp/4642
https://slideplayer.fr/slide/8844987/
https://www.racgp.org.au/afp/2012/september/motivational-interviewing-techniques/
https://www.racgp.org.au/afp/2012/september/motivational-interviewing-techniques/
https://positivepsychology.com/motivational-interviewing/
https://tcc.apprendre-la-psychologie.fr/l-entretien-motivationnel.html
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3.1 La nécessité de développer une vision
Une vision vous donne une direction et un objectif plus large. Elle vous permettra, ainsi qu’à la 
personne que vous soutenez, d’évaluer les objectifs et les priorités immédiats en déterminant dans 
quelle mesure ils contribuent à la vie future qu’elle souhaite. 

Comme le montre le modèle de valorisation des rôles sociaux, nos rêves et nos espoirs peuvent être 
limités par nous-mêmes et par les perceptions des autres, en particulier pour les personnes exposées 
à un risque de dévalorisation. Pour dépasser cela, les étapes peuvent être les suivantes :

 I. Fixer des objectifs pour identifier le chemin

Pour soutenir quelqu’un, vous devez définir la nature, la durée et les objectifs de la relation. Pour aller 
de l’avant, il est essentiel de fixer des objectifs. Le fait d’avoir une vision et de fixer des objectifs vous 
aidera, vous et la personne avec laquelle vous travaillez, à voir le chemin à suivre pour prendre les 
petites et grandes décisions. 

 II. Une vision pour surmonter les obstacles

Si vous éprouvez des difficultés en cours de route, il sera plus facile de maintenir votre motivation et 
de poursuivre vos efforts si vous avez une vision claire de vos objectifs. Cela vous aidera également à 
identifier ce qui est une priorité, une nécessité et/ou une urgence. 
Avoir une vision créera un sentiment de réussite chaque fois que vous atteindrez un objectif, ce qui 
alimentera votre motivation pour continuer à travailler dans la bonne direction. 

 III. Définir vos attentes

Qu’est-ce que le succès ? Quand considérerez-vous que vos efforts ont porté leurs fruits ? Avoir une 
vision vous aide à définir ce à quoi ressemblera le succès pour vous. Elle vous libère des attentes des 
autres pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous. Elle vous permettra d’être plus 
confiant dans vos décisions. 

Voici quelques étapes pour vous aider, vous et la personne que vous accompagnez, à définir une 
vision. Les questions directrices sont les suivantes :

Quelle serait la situation idéale ? 
Pourquoi est-ce que je pense que cette situation serait idéale ? Quelles sont mes attentes ?
 –   Identifiez ce qui est important pour vous : en quoi croyez-vous, que voulez-vous voir changer 

ou rester le même ?
 –   Soyez créatif : sortez des sentiers battus pour trouver des réalisations qui vous passionnent 

vraiment.
 –   Mettez-la par écrit : utilisez des images ou des mots pour affirmer votre vision.
 –   Décrivez les principales étapes : identifiez les principaux jalons.

Activité 5.3.1
Vous pouvez faire l’activité « Un emploi de rêve ».
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3.2 Les bases de l’outil d’entretien motivationnel
Pourquoi le changement est-il si difficile pour la plupart des gens ? Dès notre plus jeune âge, nous 
sommes confrontés au changement, certains plus souvent que d’autres, et quelque part, nous 
formons nos propres perceptions sur le sujet. L’idée de changement est souvent associée à une 
perception de risque ou de peur. On parle de « résistance au changement ». 

Même si nous avons tendance à le considérer comme un événement unique, un changement de 
comportement se produit progressivement, au fil du temps, et vous rencontrerez très certainement des 
obstacles, des distractions et des périodes de démotivation. Dans les situations complexes, vous serez 
surtout confronté à l’ambivalence, car la personne accompagnée peut afficher à la fois des réactions 
positives et négatives à l’idée du changement. Surtout si elle a vécu beaucoup de « blessures », comme 
nous l’avons vu dans la théorie VRS.

« L’ambivalence est l’état d’avoir deux sentiments opposés en même temps, ou d’être 
incertain sur ce que l’on ressent ». 13

Pour surmonter cet état, vous devrez aider la personne à trouver sa propre motivation. Ce qui nous motive 
est unique à chaque individu. Les psychologues ont mis au point un outil appelé « entretien motivationnel » 
pour aider les personnes souffrant de dépendance à atteindre leur objectif de sobriété. Cet outil est puissant 
lorsqu’il est utilisé dans un environnement thérapeutique. Nous vous proposons ici une introduction pour 
vous expliquer sa structure et comment vous pourriez l’utiliser avec les personnes que vous accompagnerez. 
En tant que cadre analytique, il vous permettra de déconstruire certaines représentations de l’esprit et vous 
aidera à résoudre l’ambivalence en rendant plus explicite la motivation propre de la personne à s’engager.

L’entretien motivationnel (EM) est un outil efficace pour parler du changement. Il peut être utilisé 
pour une grande variété de sujets : habitudes d’apprentissage, santé dentaire, régime alimentaire, 
entraînement, formation des forces de sécurité, conseils en matière d’emploi ...

Quand utiliser l’EM ? 

Chaque fois qu’une personne doit prendre une décision qui nécessite une sorte de changement :
 –  Carrière
 –  Dépendances ou habitudes problématiques
 –  Logement
 –  Mariage
 –  Enfants ...

13  Définition par le dictionnaire Cambridge https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ambivalence

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ambivalence
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L’esprit de l’EM 

Vous pouvez regarder cette vidéo du Dr Bill Matulich en guise d’introduction : L’esprit de l’entretien 
motivationnel (N’oubliez pas que nous l’utilisons dans un environnement non thérapeutique et qu’au 
lieu de parler de « clinicien », nous voulons dire « formateur/formatrice » ou « éducateur/éducatrice »).

4 principes d’action : P.A.C.E.
 –  Partenariat : travailler en collaboration et éviter le rôle d’expert
 –  Acceptation : respecter l’autonomie, le potentiel, la force et la perspective de la personne.
 –  Compassion : garder à l’esprit l’intérêt de la personne.
 –  Evocation : les meilleures idées viennent de la personne  

Les compétences de base de l’EM :

Activité 5.3.2 
Pour pratiquer la technique des 5 pourquoi, faites des sous-groupes de 2 ou 3 personnes. 
 –  Une personne conduira l’entretien
 –  Une autre sera interviewée 
 –  Et dans les groupes de 3, une personne sera observatrice

La personne interrogée identifie un objectif personnel, celle qui conduit l’entretien l’aide à le déconstruire et 
à approfondir l’idée en lui demandant 5 fois « pourquoi » sans essayer de répondre ou de reformuler. 

À la fin, ils discutent des résultats de l’exercice. L’affirmation est l’une des compétences fondamentales de 
l’entretien motivationnel. Vous devez reconnaître les points positifs et les points forts que les participants 
ne voient pas d’eux-mêmes, jusqu’à ce qu’ils le fassent. Cela favorise l’engagement, encourage la personne 
à maintenir la dynamique et renforce la confiance en soi. Pour valoriser la personne, identifiez une force 
que vous avez remarquée chez la personne et énoncez-la. Vous devez faire attention à n’agir que comme 
un miroir, sans émettre d’opinion ou de jugement, sinon vous pourriez influencer la personne. 

Vous remarquerez que la personne a développé une vision claire du moment où son discours sera 
structuré de la sorte : 
 1) Expression du libre arbitre, par exemple « Je veux », « Je souhaite », « Je peux », « Je vais ».
 2) Identification des tenants et aboutissants, par exemple « Parce que », « Les raisons sont ».
 3) Définition d’un plan, par exemple « Je veux apprendre », « Je voudrais faire », « J’ai besoin »
Au final, l’objectif et le parcours doivent être clairs et adaptés aux capacités et aux ressources de la 
personne.

Questions ouvertes
Technique : 5 Pourquoi

Pratiquer l’écoute réflective
Reprendre un mot, une expression ou reformuler une 
partie du discours de la personne pour lui montrer 
qu’on l’écoute et l’aider à poursuivre sa réflexion

Résumer
Rassembler de temps en temps les informations 
afin d’atteindre les mêmes objectifs que l’écoute 
réflective

Valoriser
Récompenses, Tentatives
Réussites, Réalisations

https://www.youtube.com/watch?v=APPoKvTPhog
https://www.youtube.com/watch?v=APPoKvTPhog
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•  Comprendre l’objectif de l’évaluation de l’autonomie
•  Construisez votre session de formation

Le questionnaire d’évaluation de l’autonomie est un outil qui vous aidera à construire votre formation 
en fonction des besoins des participants. 

4.  Comment utiliser le questionnaire d’évaluation de 
l’autonomie du Livret d’Activités Train the Competent

4.1 Comment procéder

•  Activité 5.4.1 Questionnaire d’évaluation de l’autonomie

3 heures minimum

•  Quelle serait la situation idéale ?
•  Pourquoi est-ce que je pense que cette situation est idéale ? Quelles sont vos attentes ?

Questions d’orientation

Activités liées

Durée

Contenu

Objectifs
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4.1 Comment procéder ?
 1.   Demandez aux participants de remplir le questionnaire et de vous le rendre au moins deux 

semaines à l’avance. Ils peuvent le remplir seuls ou avec l’aide d’une personne qui les 
connaît bien. 

  a.  Pour chaque question, ils doivent cocher les compétences qu’ils maîtrisent (0 ou 1) et 
l’importance (0 ou 1) qu’ils ont accordée à la maîtrise de cette compétence. 

  b.  Ils peuvent également cocher l’option « Non concerné », par exemple s’ils sont 
analphabètes et que la question est liée à la capacité de lire quelque chose.

  c.  Il est préférable qu’ils cochent leurs réponses en fonction de leur point de vue et qu’ils les 
évaluent ensuite avec le point de vue d’un éducateur. Si les deux sont en désaccord, ils 
peuvent utiliser la section des commentaires.

 2.   Pour les compétences qu’ils ne maîtrisent pas mais qu’ils ne trouvent pas importantes, vous 
devrez engager une conversation avec eux sur les tenants et aboutissants de leur choix de 
ne pas être formés. 

Lors des sessions de formation, vous pouvez décider d’utiliser le contenu que vous avez appris ici, sur 
l’autonomie et l’indépendance par exemple, mais ce n’est pas obligatoire. Ne l’utilisez que si cela les 
aide à comprendre les tenants et aboutissants de leurs choix. 

Vous pouvez aussi simplement utiliser les activités du « Livret d’Activités Train the Competent – 
Module 5 : s’autogérer » pour les former à des compétences spécifiques qui s’avéreront utiles lors de 
la recherche d’un emploi ou d’une activité bénévole. 

Activité 5.4.1 
Questionnaire d’évaluation de l’autonomie pour vous entraîner, vous pouvez faire un jeu de rôle avec le 
groupe :
 –  Attribuez un handicap à chaque participant et demandez-leur de répondre au questionnaire.
 –   Donnez toutes les réponses à tous les participants pour analyser et construire une session 

de formation.

Comparez et discutez les choix qui ont été faits

Vous pouvez aussi faire un jeu de rôle avec un formateur et un participant qui a coché beaucoup de 
compétences « non maîtrisées » et beaucoup de « pas important ».
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Module 6
Devenir formateur

Cadre
Ce module rassemble les connaissances acquises dans les modules 1 à 5. En plus de ces 
connaissances, le formateur sera guidé dans la préparation, l’organisation et l’animation des sessions 
de formation. Plusieurs compétences sont les mêmes pour le formateur, le co-formateur et le pair-
aidant. Tout au long de ce guide, ce module vous donnera l’occasion de vous familiariser avec le 
matériel et les exercices en les appliquant d’abord sur vous-même. 

Objectifs
L’objectif de ce guide est de vous fournir des conseils suffisants pour réaliser la formation des co-
formateurs et des pairs-aidants aux processus de recherche d’emploi et de maintien dans l’emploi. 

Pour devenir formateur de co-formateurs et de pairs-aidants, il est important d’avoir des connaissances 
sur l’insertion et l’accompagnement vers l’emploi, la méthodologie « Train the Trainer », des 
connaissances générales sur le handicap, ainsi qu’une expérience de l’enseignement, du coaching ou 
de la formation. En outre, vous devez avoir – ou être prêt à développer – l’envie d’aider les autres. Vous 
devez croire à la devise « des emplois pour tous », ainsi qu’en la phrase « rien sur nous sans nous ».

Vous devez être capable de vous adapter aux besoins d’autres personnes afin de diffuser 
des connaissances. De préférence, vous appréciez l’animation de groupe, parler en public et 
éventuellement vous disposez de compétences en communication augmentée.

Pour devenir un formateur capable d’élaborer une formation en tenant compte des besoins 
spécifiques de chaque participant, vous devez développer certaines compétences. En tant que 
formateur, vous êtes censé adapter votre propre comportement aux besoins des participants en 
fonction de leur handicap. Pour ce faire, vous devrez apprendre à connaître votre propre personnalité, 
vos comportements et vos préférences. 
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Structure
Le contenu est structuré différemment des modules précédents de ce guide. Chaque chapitre commence 
par une brève présentation ou un résumé qui vous permettra d’aborder le contenu. Le sujet est présenté 
sous forme de textes, de listes, d’exemples et de questions sur lesquels réfléchir. Ce guide est à mettre en 
relation avec le Livret d’activités. 

1.  Le formateur
 1.1. Qui est le formateur ?
 1.2. Qui est le co-formateur ?
 1.3. Qui est le pair-aidant ?
 1.4. La distinction entre les différents modes de soutien et de développement
 1.5. Réflexion

2.  Comment établir et maintenir une dynamique de groupe
 2.1. Storytelling – utiliser le récit
 2.2. Établir une dynamique de groupe 
 2.3. Faites équipe !
 2.4. Maintenir la dynamique du groupe
 2.5. Réflexion 

3.  Comment apprenons-nous
 3.1. Le cycle d’apprentissage expérimental
 3.2. La théorie VARK des styles d’apprentissage 
 3.3. La théorie des intelligences multiples 
 3.4. L’éducation basée sur les performances
 3.5. Réflexion 

4.  Connaissances et compétences de base pour les formateurs
 4.1. Comment présenter 
 4.2. Comment animer / faciliter
 4.3. Techniques de brainstorming 
 4.4. Réflexion  

5.  Outils du formateur
 5.1. La boîte à outils du formateur 

6.  Comment construire une formation
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1. Le formateur
C’est vous, n’est-ce pas ? Le fait que vous soyez en train de lire ce guide en ce moment même, le 
confirme largement. Alors, qui êtes-vous ? Et pourquoi souhaitez-vous devenir un formateur dans le 
cadre du programme Train the Competent ? 

1.1 Qui est le formateur ?

Votre rôle dans le programme « Train the Trainer » consiste à diffuser des informations et des 
connaissances aux participants, afin de développer leurs compétences pour les rendre capables 
d’apporter un soutien de base. Grâce à ce guide, vous apprendrez à former des personnes en situation 
de handicap pour qu’elles deviennent des co-formateurs et des pairs-aidants dans des processus 
d’insertion et de maintien dans l’emploi, ainsi que dans la vie quotidienne. 

1.2 Qui est le co-formateur ?

Le co-formateur peut être chargé de préparer et d’exécuter certaines parties de la formation sous votre 
direction. Un pair-aidant expérimenté peut devenir co-formateur.

1.3 Qui est le pair-aidant ?

Dans de nombreux cas, la meilleure personne pour accompagner une personne en situation 
de handicap, est une personne ayant un handicap similaire et une expérience personnelle de 
l’accompagnement vers l’emploi. Cependant, pour devenir un pair-aidant, il est nécessaire de suivre en 
amont une formation approfondie en matière de connaissance de soi, de communication, de gestion 
des émotions, d’autogestion et de connaissance des handicaps. Cette formation vise à intégrer des 
connaissances et des compétences à leur répertoire comportemental par le biais de jeux de rôle, de 
jeux et d’exercices pratiques. 

1.4 La distinction entre les différents modes de soutien et de développement

Le pair-aidant est une personne se trouvant dans la même situation/ayant des expériences similaires 
à celles de la personne accompagnée qui fournit une aide et des conseils pour solutionner des 
problèmes pratiques. Le pair-aidant partage ses propres expériences et solutions et est en mesure 
d’apporter un soutien émotionnel et psychologique issu de sa propre expérience dans des situations 
similaires. Le rôle et la responsabilité d’un pair-aidant consistent à soutenir des pairs dans leur vie 
personnelle, ou en tant que collègue expérimenté sur le lieu de travail. Le pair-aidant soutient un de 
ses pairs et fournit des conseils pratiques dans des situations réelles. 

Le co-formateur participe à la formation des employeurs, des experts, des écoles, des enseignants, des 
étudiants et des écoles spécialisées. Le rôle et la responsabilité des co-formateurs sont de participer à 
la formation, d’en animer certains pans, mais ils ne sont pas responsables de l’ensemble du processus. 
Les co-formateurs préparent leurs propres sessions de formation sous la direction du formateur.
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Le formateur aide les participants à développer de nouvelles aptitudes, compétences et connaissances 
qui peuvent être utilisées dans la vie quotidienne et sur leur lieu de travail. Les formateurs peuvent 
être des personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Certains co-formateurs peuvent devenir 
des formateurs. Le rôle et la responsabilité des formateurs consistent à concevoir la formation à 
partir des besoins des participants. Ils sont responsables de l’ensemble du processus de formation. 
Les formateurs sont également responsables de l’évaluation de la mise en œuvre et des résultats de 
l’apprentissage. La formation permettra aux participants d’évoluer par le biais d’expériences et grâce à 
la dynamique de groupe dans un domaine préalablement défini et sur la base d’objectifs précis. 

1.5 Réflexion

Réfléchissez à qui vous êtes et pourquoi vous pensez que vous deviendrez un excellent formateur. 

De quelle manière considérez-vous vos points forts comme un atout pour ce rôle ?

EXEMPLE: 

Supposons que quelqu’un veuille faire un gâteau.

Un pair-aidant aiderait à obtenir les informations et la documentation nécessaires pour résoudre 
ce problème, parlerait de ses propres expériences en matière de préparation de gâteaux et 
apporterait son soutien tout au long du processus.

Un co-formateur transmettrait de manière indépendante des compétences et connaissances 
permettant la fabrication d’une partie du gâteau sous la supervision du formateur.

Un formateur choisirait le type de gâteau, aiderait les participants à mieux comprendre pourquoi 
il est important et précieux de développer leurs compétences, de pratiquer et de maîtriser la 
science de la fabrication de gâteaux, où et comment ils pourront utiliser cette compétence. 
Le formateur présenterait la façon de faire le gâteau, puis fournirait les informations/
documentation nécessaires, laisserait les participants faire le gâteau, soutiendrait et contrôlerait 
le processus puis discuterait de l’expérience vécue.
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2. Comment établir et maintenir une dynamique de 
groupe 
Une dynamique de groupe qui fonctionne bien ne se crée pas toute seule. Elle vous demandera beau-
coup d’efforts et il faudra la maintenir en permanence. Il existe toutefois quelques éléments clés à 
garder à l’esprit lors de la préparation et de la mise en œuvre d’une formation de groupe.  

2.1 Storytelling – utiliser le récit

Vous pouvez commencer par une histoire. Cette histoire doit être courte et présenter des exemples 
de dynamiques de groupe non fonctionnelles. Vous devrez peut-être insister sur les éléments qui font 
échouer la dynamique de groupe et utiliser des éléments humoristiques pour captiver votre audience. 
L’histoire doit changer de direction pour emprunter une voie plus favorable à une dynamique de groupe 
harmonieuse. Le storytelling est une stratégie interactive, vous devez chercher à capter l’attention des 
participants et à les inclure dans l’histoire. Intégrez les conseils présentés ci-dessous dans l’histoire 
afin de créer un sentiment d’appropriation individuelle parmi les membres du groupe. 

2.2 Établir une dynamique de groupe

Commencez par leur demander de réfléchir à la raison pour laquelle ils sont là. Encouragez-les à 
partager leur réflexion avec le groupe en deux ou trois phrases. Ecrivez les mots-clés sur un tableau, 
et demandez au groupe de vous aider à identifier les points communs entre les participants. Cela 
permettra de créer un sentiment d’appartenance et de camaraderie.  

Comme vous vous formez pour devenir formateur pour des personnes en situation de handicap, vous 
devez vous assurer que vous créez un environnement de travail accessible et inclusif. Réfléchissez 
aux points suivants et gardez à l’esprit ce que vous avez appris dans le Module 1 sur la Connaissance 
du handicap et dans le Module 4 sur la Communication. Laquelle de ces approches suggérées pour 
identifier les éléments unificateurs du groupe conviendra à votre objectif ? 

–  Discussion générale de groupe
–  Organisation du groupe en binômes
–  Utilisation de post-it
–  Liste de suggestions à cocher
–   Jeu de Bingo pour apprendre à se connaître (par exemple: trouver quelqu’un dans  

la salle qui a un chat... etc.)
–   Utilisez des éléments de base similaires à ceux que vous mettriez dans le Bingo  

et demandez aux gens d’indiquer s’ils sont concernés.
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2.3 Faites équipe !

En tant qu’animateur du groupe, vous devez certes agir en tant que leader, mais en même temps 
encourager la participation démocratique et veiller à ce que chaque voix soit entendue. Au début de la 
formation, l’équipe doit se construire. Votre rôle de leader est important à ce moment-là et les choix 
que vous faites concernant la culture de groupe sont cruciaux. Vous trouverez ci-après quelques 
suggestions sur la manière de procéder. 

2.4 Maintenir la dynamique du groupe

En tant qu’animateur, votre travail consiste à maintenir et à nourrir la dynamique de groupe et à faire 
de votre mieux pour éviter tout problème. Toutefois, si des problèmes surviennent, vous trouverez plus 
loin dans ce module une série de suggestions sur la manière de les gérer. 

Pour maintenir la dynamique de groupe et créer ainsi un environnement d’apprentissage efficace pour 
les participants, vous devez faire respecter les règles et valoriser les comportements appropriés. 
Rappelez au groupe qu’il doit continuer à se soutenir mutuellement en respectant les règles, ainsi 
que d’autres comportements démocratiques et inclusifs. En outre, vous devez prévoir une évaluation 
régulière des règles de base. Invitez le groupe à suggérer des changements ou des ajustements, et 
assurez-vous que leurs suggestions soient prises au sérieux. 

Une autre question importante à prendre en compte est celle de la sensibilité aux besoins de chacun. 
Pensez aux besoins d’accessibilité des personnes. Par exemple, ont-ils besoin de plus de temps pour 
réfléchir à certaines choses ou d’un équipement supplémentaire pour participer ?  

–   Fixez des règles de base, formulées de manière positive 
–   Agissez en tant que leader du groupe 
–   Faites respecter les règles
–   Invitez le groupe à établir les règles et à se soutenir mutuellement dans le respect des celles-ci
–   Suggérez aux participants de possibles conséquences si les règles ne sont pas respectées
–   Certaines règles peuvent être travaillées une par une, par exemple en se concentrant  

d’abord sur la prise de parole
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Exemple de règles de base lors d’une formation à distance

 •   Assurez-vous que vous êtes à l’aise et dans un endroit calme (nous comprenons que cela 
peut être difficile dans certains cas, faites de votre mieux).

 •   Pour préserver votre vie privée, vous pouvez flouter votre arrière-plan ou supprimer des 
éléments/informations personnels de la vue de votre caméra (par exemple : des photos  
de famille). 

 •   Si vous souhaitez quitter la réunion en ligne ou faire une pause, veillez à le signaler ou à 
laisser un commentaire dans la boîte de discussion du logiciel (type Zoom, Teams ou Skype).

 •   Il est important de laisser aux gens le temps de s’exprimer sans être interrompus et sans se 
sentir bousculés. Si vous voulez parler, levez d’abord la main. 

 •   Si vous souhaitez parler à un membre en dehors du temps de formation, vous devez d’abord 
obtenir son consentement. Ne partagez pas d’informations personnelles sans avoir obtenu  
le consentement préalable.  

 •   Faites attention à votre langage ; considérez que ce que vous dites peut avoir un impact sur 
les autres.

 •   Respectez les confidences. Il s’agit d’un « espace sûr ». Tout ce qui est dit pendant les temps 
de formation ne doit pas être discuté en dehors. 

 •   N’oubliez pas de faire part de vos commentaires ! Cela aidera à améliorer la façon dont 
ces formations sont organisées et nous permettra de vous offrir une expérience qui vous 
convienne. 

2.5 Réflexion

Regardez les vidéos ci-dessous et pensez à une expérience de votre vie qui pourrait être racontée 
sous forme d’histoire à votre groupe. Ensuite, réfléchissez à la manière de maintenir la dynamique de 
groupe ainsi établie.   

https://www.ted.com/talks/amy_edmondson_how_to_turn_a_group_of_strangers_into_a_team
https://www.youtube.com/watch?v=fUXdrl9ch_Q
 

https://www.ted.com/talks/amy_edmondson_how_to_turn_a_group_of_strangers_into_a_team
https://www.youtube.com/watch?v=fUXdrl9ch_Q
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3. Comment apprenons-nous ?
Dans cette section, vous aurez un aperçu de la façon dont la plupart des gens apprennent. Au fil des ans, 
plusieurs théories ont été développées pour expliquer comment nous apprenons et ce dont le formateur 
doit être conscient pour faciliter l’apprentissage. Comme nous nous concentrons ici sur le développement 
des compétences des personnes en situation de handicap, et comme nous l’avons vu dans le Module 1, 
il est important de distinguer les différents types de handicap et d’adapter la formation en conséquence. 
Certains handicaps peuvent entraîner des modes d’apprentissage spécifiques. Il est essentiel d’en être 
conscient dans chaque cas.   

3.1 Le cycle d’apprentissage par l’expérience

Le théoricien de l’éducation David Kolb (1984) suggère qu’il existe un processus cyclique continu 
associé à l’apprentissage. Il estime que « l’apprentissage est un processus par lequel des connaissances 
sont créées à partir d’une transformation de l’expérience » (1984, p.38). Cette théorie a été formulée pour 
présenter un modèle circulaire de l’apprentissage, composé de quatre étapes présentées ci-dessous.

Un individu peut commencer à n’importe quelle étape, mais doit suivre chaque étape du cycle dans l’ordre :

 •   FAIRE : Faire soi-même, c’est acquérir une expérience concrète. 
 •   OBSERVER : Observez ce que vous faites, alors vous comprendrez votre expérience.
 •   PENSER : Réfléchissez à ce que vous avez compris et vous aurez de nouvelles idées sur la 

façon d’appliquer votre nouvelle compétence.
 •   PLANIFIER : Prévoyez d’essayer vos nouvelles compétences et de voir comment elles 

fonctionnent.

OBSERVATION  
RÉFLÉCHIE POUR  

COMPRENDRE

EXPÉRIENCE CONCRÊTE 
EN FAISANT

CONCEPTUALISATION  
ABSTRAITE POUR  

RÉFLÉCHIR ET ADAPTER

EXPÉRIMENTATION  
ACTIVE POUR  

TESTER LES EFFETS
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En substance, la théorie de Kolb est basée sur la reconnaissance du fait que chaque individu arrive 
dans une situation de formation avec une variété d’expériences de vie ainsi qu’une éducation 
préalable, qu’elle soit formelle ou informelle.

Le défi que cela représente pour vous, en tant que formateur, est que vous devez le reconnaître et 
vous adapter. L’incapacité du formateur à reconnaître le style d’apprentissage de l’apprenant, sa 
motivation, ses expériences antérieures, etc. peut entraver le processus d’apprentissage. Au lieu de 
cela, vous devez faciliter l’apprentissage en identifiant les obstacles psychologiques ou physiques à 
l’apprentissage, tels que la réticence à apprendre, les difficultés d’apprentissage, etc.

Le cycle d’apprentissage en quatre phases de Kolb montre comment l’expérience est traduite par la 
réflexion en concepts, qui servent à leur tour de guides pour l’expérimentation active et le choix de 
nouvelles expériences. La première phase, celle de l’expérience concrète, est celle où l’apprenant 
expérimente activement une activité.

La deuxième phase, l’observation réflexive, est celle où l’apprenant réfléchit consciemment à cette 
expérience pour déterminer si elle correspond à ses connaissances ou à ses souvenirs antérieurs.

La troisième phase, la conceptualisation abstraite, est celle où l’apprenant tente de conceptualiser une 
théorie ou un modèle de ce qu’il observe, il formule ses propres conclusions et concepts sur ce qu’il a vécu.

La quatrième phase, l’expérimentation active, est celle où l’apprenant essaie de planifier la manière 
de tester un modèle ou une théorie, ou de planifier une expérience à venir pour déterminer si ses 
conclusions et théories fonctionnent.

Selon Kolb, tout apprentissage est un réapprentissage, car l’apprentissage est un processus continu qui 
s’appuie sur l’expérience. Toutes les étapes de ce cycle doivent être franchies avant qu’un  
véritable apprentissage puisse avoir lieu, car chaque étape aide l’apprenant à modifier sa 
compréhension et ses attentes. Voici une suggestion de lecture complémentaire, si vous le souhaitez : 
Kolb, D.A. (1984). L’apprentissage expérientiel. L’expérience comme source d’apprentissage et de 
développement (Experimental learning : experience as the source of learning and development).  
Chapitre 2 « Le processus de l’apprentissage expérientiel » trad. de Samuel Chartier. Récupéré sur le  
site de Faculté de médecine, Université Paris Est-Créteil (France) 

http://bachattack.free.fr/DUERMG_Creteil_site_annexe/Autres_ressources_en_enseignement_de_la_
medecine_generale_files/L%E2%80%99apprentissage%20expe%CC%81rientiel%C2%A0.pdf

http://bachattack.free.fr/DUERMG_Creteil_site_annexe/Autres_ressources_en_enseignement_de_la_medecine_generale_files/L%E2%80%99apprentissage%20expe%CC%81rientiel%C2%A0.pdf
http://bachattack.free.fr/DUERMG_Creteil_site_annexe/Autres_ressources_en_enseignement_de_la_medecine_generale_files/L%E2%80%99apprentissage%20expe%CC%81rientiel%C2%A0.pdf
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3.2 La théorie VARK des styles d’apprentissage

Fleming (2001) a proposé un modèle identifiant les styles d’apprentissage des participants en fonction 
de leurs modes préférés de collecte, d’organisation et de réflexion sur l’information. Le modèle VARK 
est couramment utilisé en formation car il permet d’identifier la combinaison de techniques qui va 
intéresser les participants malgré leurs différents styles d’apprentissage « préférés » ou « dominants ». 
L’acronyme VARK signifie « Visual (V), Aural (A), Read/Write (R) et Kinaesthetic (K) » soit visuel, auditif, 
lire/écrire, kinesthésique.

VISUEL – apprenants qui souhaitent voir les informations 
qui leur sont présentées sur un tableau blanc, des tableaux 
de conférence, des murs, des graphiques, des images et des 
couleurs. Les apprenants qui préfèrent les techniques visuelles 
ont tendance à être plus créatifs et artistiques que les autres.

AUDITIF – apprenants qui aiment s’asseoir 
et écouter. Ils ne prennent pas beaucoup de 
notes et ont une mémoire qui absorbe plutôt 
bien les informations qu’ils ont entendues. 
Ils apprennent efficacement ce faisant. Les 
présentations visuelles ne sont pas aussi 
importantes pour ces apprenants, mais ils 
apprécient les anecdotes intéressantes, etc.

LECTURE/ÉCRITURE – apprenants qui ont besoin de lire 
les informations par eux-mêmes, et qui prennent beaucoup 
de notes. Des imprimés, peut-être réalisés sur PowerPoint 
avec de la place pour leur propre prise de notes, complètent 
efficacement l’apprentissage de ces étudiants.

KINESTHÉSIQUE - apprenants qui ne peuvent pas rester assis longtemps et aiment bricoler.  
Ils apprécient d’être activement impliqués dans leurs apprentissages. Les excursions d’une journée 
et les jeux de rôle conviennent le mieux à ces apprenants, car ils restent actifs et impliqués. Des 
techniques de classe plus subtiles, par exemple la rotation des tableaux de conférence, permettent 
également de maintenir l’intérêt et l’implication de l’apprenant kinesthésique sur le sujet. Cependant, 
il est important de surveiller l’apprentissage de l’enseignement théorique lorsqu’on a affaire à ce type 
d’apprenant, car ils peuvent souvent se perdre dans la masse d’informations.

La combinaison de différents éléments au sein d’un programme de formation augmente ses chances 
d’efficacité car elle permet de répondre aux besoins de personnes ayant des styles d’apprentissage 
différents. Il peut s’agir d’un mélange de méthodes et de composants tels que des parties de cours, 
l’utilisation de tableaux blancs ou de tableaux de conférence, des discussions ouvertes, des travaux de 
groupe, des exercices pratiques, des jeux de rôle, etc. Si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, vous 
pouvez lire cet article de référence (en anglais) : Fleming, N. D. (2001). Teaching and learning styles : 
VARK strategies. Christchurch, New Zealand : N.D. Fleming.

VARK

AUDITIF

VISUEL LIRE / 
ECRIRE

KINESTHE-
SIQUE
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3.3 La théorie des intelligences multiples

Gardner définit l’intelligence comme « la capacité à résoudre des problèmes ou à élaborer des produits 
qui soient précieux dans un ou plusieurs contextes culturels » (Gardner & Hatch, 1989). Il propose qu’il 
y ait sept intelligences, une vision qui diffère grandement de la vision traditionnelle qui n’en reconnaît 
que deux, à savoir : les intelligences linguistique et logico-mathématique. 

Gardner (1983) affirme que ces sept intelligences peuvent être anatomiquement séparées les unes 
des autres mais qu’elles fonctionnent rarement de manière indépendante. Au contraire, elles sont 
utilisées simultanément et se complètent les unes les autres. Il affirme également que la culture et 
la biologie jouent un rôle dans le développement des intelligences multiples. Plus précisément, en 
s’appuyant sur la recherche neurobiologique, on a pu déterminer que l’apprentissage est le résultat  
des modifications des connexions synaptiques entre les neurones. Divers types d’apprentissage 
entraînent des connexions synaptiques dans différentes zones du cerveau. 

Outre la biologie, la culture a également un rôle à jouer dans le développement des intelligences multiples. 
Certaines sociétés accordent une plus grande valeur à certains types d’intelligences par rapport à 
d’autres et, par conséquent, les membres de ces sociétés sont plus motivés pour devenir compétents 
dans un domaine particulier. Ainsi, des intelligences particulières peuvent être très développées chez de 
nombreuses personnes d’une culture donnée, mais pas chez les individus d’une autre culture.

Les sept intelligences définies par Gardner sont :

 1.   Intelligence logico-mathématique : consiste en la capacité à détecter des modèles, à 
raisonner de manière déductive et à penser logiquement. Cette intelligence est le plus 
souvent associée à la pensée scientifique et mathématique.

 2.   L’intelligence linguistique : implique une maîtrise du langage. Cette intelligence comprend 
la capacité à manipuler efficacement le langage pour s’exprimer de manière rhétorique 
ou poétique. Elle permet également d’utiliser le langage comme moyen de mémorisation 
d’informations.

 3.   Intelligence spatiale : donne la capacité à manipuler et à créer des images mentales afin de 
résoudre des problèmes. Cette intelligence n’est pas limitée aux domaines visuels. Gardner 
note que l’intelligence spatiale est également très présente chez les enfants aveugles. 

 4.   Intelligence musicale : englobe la capacité à reconnaître et à composer des rythmes 
musicaux sur différentes hauteurs et tonalités. (Les fonctions auditives sont nécessaires 
pour qu’une personne puisse développer cette intelligence en ce qui concerne les hauteurs 
et les tonalités, mais elles ne le sont pas pour la connaissance du rythme)

 5.   Intelligence corporelle et kinesthésique : c’est la capacité à utiliser ses capacités mentales 
pour coordonner ses propres mouvements corporels. Cette intelligence remet en question 
la croyance populaire selon laquelle l’activité mentale et l’activité physique ne sont pas liées.  
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6. & 7.   Les intelligences personnelles : comprend l’intelligence interpersonnelle – la capacité de 
comprendre et de discerner les sentiments et les intentions des autres – et l’intelligence intra-
personnelle – la capacité de comprendre ses propres sentiments et motivations. Ces deux 
intelligences sont distinctes l’une de l’autre. Néanmoins, en raison de leur association étroite 
dans la plupart des cultures, elles sont souvent liées entre elles.

Selon la théorie des intelligences multiples de Gardner, chacun naît en possédant les sept intelligences 
et toutes sont nécessaires pour fonctionner de manière productive dans la société. Contrairement aux 
systèmes éducatifs traditionnels qui mettent généralement l’accent sur le développement et l’utilisation 
des intelligences linguistique et mathématique, Gardner fournit une base théorique pour reconnaître 
les différentes capacités et talents des apprenants et admettre qu’elles sont d’égale importance. Cela 
a un certain nombre d’implications en ce qui concerne l’enseignement car, selon Gardner, enseigner en 
activant un large panel d’intelligences peut faciliter une compréhension plus profonde du sujet.

Les éducateurs devraient : 
 •   Reconnaître et modifier leur enseignement afin qu’il incite les apprenants à développer un 

éventail plus large de talents et de compétences.
 •   Structurer la présentation du matériel dans un style qui engage les apprenants possédant 

diverses intelligences.
 •   Aider les apprenants à utiliser leurs intelligences les plus développées pour faciliter la 

compréhension d’un sujet qui fait normalement appel à leurs intelligences les plus faibles.
 •   Créer des « profils d’intelligence » des apprenants afin de pouvoir évaluer correctement les 

progrès individuels de chacun.
 •   Concevoir des évaluations qui permettront aux apprenants d’expliquer le sujet à leur 

manière en utilisant leurs différentes intelligences, comme des portefeuilles, des projets 
indépendants, des journaux, des tâches créatives, etc.

L’un des objectifs des activités éducatives est d’aider les apprenants à développer un sentiment 
d’accomplissement et de confiance en soi. Bien que tout le monde ne soit pas forcément doué pour 
l’expression orale ou les mathématiques, les apprenants peuvent avoir une expertise dans d’autres 
domaines, comme la musique, les repères spatiaux ou les relations interpersonnelles. Le fait d’aborder 
et d’évaluer l’apprentissage d’une manière différente permet à un plus grand nombre d’apprenants de 
participer avec succès au processus d’apprentissage (Lazear, 1992).

Si vous souhaitez lire des articles universitaires sur les sept intelligences, voici quelques références : 

 •   Gardner, H., & Hatch, T. (1989). Les intelligences multiples vont à l’école : Educational 
implications of the theory of multiple intelligences. Educational Researcher, 18(8), 4-9.

 •   Gardner, H. (1983). Frames of Mind. New York : Basic Book Inc.Lazear, David (1992).  
Teaching for Multiple Intelligences. Fastback 342 Bloomington, IN : Phi Delta, Fondation 
éducative Kappan. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 356 227) 
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3.4 L’éducation basée sur les performances 

L’éducation basée sur les performances permet aux apprenants d’utiliser leurs connaissances et 
leurs compétences dans le contexte de tâches pratiques, contrairement à l’approche traditionnelle de 
l’éducation qui vise la seule maîtrise des connaissances et des compétences. Ainsi, elle permet aux 
apprenants de s’engager non seulement dans le produit final, mais aussi dans le processus au cours 
duquel ils doivent résoudre des problèmes et prendre des décisions. 

En outre, l’éducation basée sur la performance stimule le développement d’autres dimensions importantes 
de l’apprentissage, à savoir les aspects affectifs, sociaux et métacognitifs de l’apprentissage. 

En ce qui concerne l’aspect affectif (émotionnel) de l’apprentissage, l’éducation basée sur la 
performance motive les apprenants à participer à des tâches intéressantes et significatives. Il les aide 
à développer un sentiment de fierté pour leur travail, ce qui favorise la confiance dans la compétence 
cible. Le fait d’encourager les apprenants à expérimenter leur maîtrise croissante de la compétence 
atténue l’angoisse de « faire une erreur ».  Cela les motive davantage à s’investir dans l’apprentissage 
de ladite compétence. 

L’aspect social de l’apprentissage se reflète dans l’interaction avec les pairs qu’exigent l’exécution 
de tâches basées sur la performance. Les apprenants développent ainsi des compétences sociales 
utiles dans leur vie. Un tel travail coopératif conduit à l’orientation par les pairs et à d’autres types 
d’interactions sociales telles que la négociation, l’obtention d’un consensus, le respect des opinions 
des autres, la contribution individuelle à l’effort de groupe et le partage des responsabilités pour 
l’achèvement de la tâche.

Quant à l’aspect métacognitif de l’apprentissage (la réflexion des apprenants sur leur propre 
apprentissage), des compétences telles que la réflexion et l’auto-évaluation contribuent également au 
processus d’apprentissage. Lorsque les formateurs demandent aux apprenants de réfléchir à ce qu’ils 
apprennent, à la manière dont ils apprennent et à leurs progrès, ils développent des compétences qui 
en font des apprenants plus indépendants et plus critiques.

3.5 Réflexion

Pensez-vous qu’il est important pour vous, en tant que formateur, de savoir comment les gens 
apprennent, et de comprendre que chaque personne apprend de manière différente ? 

Regardez la vidéo ci-dessous pour vous inspirer.  
https://www.youtube.com/watch?v=IfzrN2yMBaQ

Regardez la vidéo ci-dessous et réfléchissez à la conception universelle de l’apprentissage et à la 
variabilité de l’apprenant. Pourquoi est-il important pour vous, en tant que formateur, d’en être conscient ?

Apprenant Variabilité – YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=x76ylvROOq0

https://www.youtube.com/watch?v=IfzrN2yMBaQ
https://www.youtube.com/watch?v=x76ylvROOq0
https://www.youtube.com/watch?v=x76ylvROOq0
https://www.youtube.com/watch?v=x76ylvROOq0
https://www.youtube.com/watch?v=x76ylvROOq0
https://www.youtube.com/watch?v=x76ylvROOq0
https://www.youtube.com/watch?v=x76ylvROOq0
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4.  Connaissances et compétences de base pour  
les formateurs

 
Les connaissances de base requises pour devenir formateur dans le cadre du programme Train the 
Competent sont présentées dans les Modules 1 à 5. Il est important pour vous, en tant que formateur, 
de posséder ces compétences de base et d’être capable de les utiliser en fonction des besoins des 
participants. Les compétences de base sont, comme vous le savez, la connaissance du handicap, la 
connaissance de soi, la gestion des émotions, la communication et l’autogestion. Ces compétences de 
base sont toutes liées et dépendent les unes des autres. Cependant, la communication (Module 4) se 
distingue comme une compétence essentielle reliant toutes les autres. 

Par exemple, si les participants sont sourds et doivent être formés pour devenir des pairs-aidants pour 
les personnes sourdes, votre travail de formateur sera largement influencé par votre compétence de 
base en matière de communication avec les personnes sourdes. Vous ne serez pas en mesure de faire 
ce travail sans cette compétence spécifique. Cela est vrai pour tous les autres types de handicaps. 
Vous devez savoir comment communiquer pour que les participants comprennent.
   
Un élément clé des compétences de base en communication nécessaires à la formation des personnes 
en situation de handicap est la connaissance du handicap (Module 1). Pour réussir une approche 
empathique, vous devez vous préparer en vous renseignant sur les spécificités du handicap. 

Par exemple, si les participants sont dans le spectre autistique et doivent être formés pour devenir 
des pairs-aidants pour d’autres personnes autistes, vous devez savoir ce que ce trouble implique et y 
réfléchir à partir de différentes perspectives concernant les modèles de handicap. Qu’est-ce qui crée 
des obstacles pour une personne autiste face aux exigences et aux attentes de la société ? Comment 
pouvez-vous combler ce fossé ?

L’apprentissage de la connaissance de soi, de la gestion des émotions et de l’autogestion contribue à 
l’autonomisation de la personne en situation de handicap et lui permet d’être plus à même de diriger 
sa propre vie. Pour vous, en tant que formateur, il est important d’être conscient de la différence entre 
l’indépendance et l’autonomie.  

Comme vous pouvez le constater, les compétences de base sont d’une importance capitale pour le 
métier de formateur. Vous devrez également développer des compétences sur la manière de présenter 
les sujets et d’animer les sessions de formation. En outre, vous devez apprendre à structurer la 
formation et à gérer les situations problématiques.  

4.1 Comment présenter

Une partie de votre travail de formateur consiste à présenter le programme décrit dans le guide. La 
présentation est une compétence qui doit être répétée pour être maintenue et améliorée. Vous trouverez 
ci-dessous des suggestions sur la façon de vous préparer à présenter les contenus de formation. 
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La structure de la présentation
La présentation comporte 3 parties principales : Introduction, contenu principal et conclusion.

Planification de la présentation visuelle 

Il est toujours rassurant d’avoir quelques règles empiriques à suivre. Ainsi, lorsque vous réalisez une 
présentation visuelle, vous devez garder à l’esprit les éléments suivants :

Première règle : Une présentation de 20 minutes nécessite environ  
10 diapositives.

Deuxième règle : Une présentation de 10 minutes nécessite environ  
6 diapositives.

Troisième règle : Sur chaque diapositive : 1 image et 1 message contenant 
6 à 8 lignes. A 10m de distance de l’écran, la police doit être de 24. 

En outre, pour faire une bonne présentation, vous devez également faire attention à votre apparence. 
Vous souhaitez être perçu de manière professionnelle et recherchez l’approbation de l’audience.  
Ce qui constitue une apparence professionnelle peut différer d’une culture à l’autre, selon le pays dont 
vous êtes originaire, votre ethnie, votre milieu social, etc. Mais il existe quelques règles de base pour 
garantir une apparence professionnelle « passe-partout ».     

Introduction
20%

Contenu principal 
70%

Conclusion
10%

Présentez ce  
que vous  
allez dire

Expliquez  
le contenu

Résumez 
 le contenu

Donnez  
leur envie !

Maintenez  
l’attention !

Persuadez-les !
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« Habillez-vous de manière appropriée pour votre audience »
Bien sûr, c’est facile, pensez-vous. Eh bien, l’est-ce vraiment ? Avez-vous déjà rencontré une personne 
ayant un style complètement différent du vôtre ? Cette personne s’est, selon ses propres goûts, habillée 
de manière appropriée, mais vous, par contre, vous trouvez qu’elle s’habille de manière inappropriée. Par 
exemple, comment devez-vous boutonner votre chemisier, jusqu’en haut ou est-il acceptable de laisser 
quelques boutons ouverts ? Est-il acceptable de porter des vêtements moulants ? Votre jupe, alors, 
quelle longueur pour la considérer appropriée ? Et pour les hommes, cravate ou pas ? Des poils visibles 
sur le torse ? Des chaussures de sport ? Et le repassage de votre chemise, le jugez-vous nécessaire ?  

Un autre exemple est celui des jeans. Il s’agit d’un vêtement qui dépend fortement de la culture. Dans 
certaines cultures, les jeans sont considérés comme appropriés s’ils font partie d’une belle tenue. 
Dans d’autres cultures, les jeans sont considérés comme des vêtements décontractés et ne doivent 
donc pas être portés dans un cadre professionnel ou social.  

Ainsi, la meilleure façon de décrire une « tenue appropriée » est de parler d’une « tenue neutre ». Faites 
preuve de bon sens et de discernement lorsque vous choisissez votre tenue professionnelle en tant 
que formateur. Voici quelques suggestions :

Pour les dames
–   Blazer ou cardigan
–   Chemise, chemisier ou pull-over léger 
–   Jupe (jusqu’aux genoux), pantalon habillé ou chinos 
–   Chaussettes, bas ou collants (pas de pieds ou de jambes nus).
–   Talons mi hauts ou plats
Dans des tons de bleu, gris, blanc cassé, brun ou noir. 

Pour les messieurs 
–   Blazer, gilet ou pull-over
–   Chemise et cravate ou chemise boutonnée
–   Pantalon habillé ou chinos
–   Chaussettes
–   Chaussures habillées, bottines ou mocassins. 
Dans des tons de bleu, gris, blanc cassé, brun ou noir.
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« La première impression est essentielle »
Un point sur lequel nous pouvons tous nous mettre d’accord. Mais comment s’y prendre ? Comment 
s’assurer que l’on fait une bonne première impression ? Tout d’abord, les bases. Prenez une douche 
et assurez-vous que vos vêtements sont propres. Rasez-vous ou taillez votre barbe et appliquez un 
déodorant. Même chose pour les femmes, à part la taille de la barbe, bien sûr. 

Donc, toujours sur le sujet de l’hygiène. Qu’en est-il du parfum et de l’après-rasage ? Vous savez 
probablement que de nombreuses personnes trouvent dérangeant que quelqu’un applique une forte 
dose de parfum ou d’après-rasage. N’oubliez pas que même une petite quantité de produits d’hygiène 
parfumés peut infliger une gêne aux autres.

Eh bien, vous êtes propre et avez l’air frais. Que pouvez-vous faire d’autre pour faire une bonne 
première impression ? Soyez à l’heure ! En fait, vous devriez arriver en avance pour être sûr d’être le 
premier. Faites vos préparatifs, préparez du café, du thé, de l’eau, assurez-vous qu’il y a des verres, 
etc. Lorsque les participants commencent à arriver, soyez attentif et amical, proposez-leur du café 
ou du thé. Vous n’avez pas besoin de faire la conversation, à moins que cela ne vienne naturellement, 
assurez-vous simplement qu’ils sont à l’aise.  

Veillez à saluer personnellement chaque personne participant à la session. Souriez et regardez 
les gens dans les yeux. Saluez-les par une poignée de main ferme et répétez leur nom en guise 
d’introduction. Faites en sorte que chaque personne se sente importante et montrez-leur que être 
heureux de faire leur connaissance.      

« Parlez de vos émotions »
En clair, ne parlez pas de vos sentiments les plus profonds et de vos pensées intimes. Mais exprimer 
vos émotions (excitation ou nervosité par ex.) à propos de ce premier jour de formation peut être une 
bonne façon d’équilibrer la relation entre vous, le formateur, et le groupe de participants. Imaginez 
à quel point ils sont nerveux, et même un peu effrayés. Le fait de savoir que vous êtes également 
nerveux peut les aider à se détendre et à être plus réceptifs à l’apprentissage. Mais n’oubliez pas que 
l’émotion la plus importante à manifester est l’enthousiasme.    

« Utiliser de bons supports visuels »
Pour attirer leur attention, vous devez prévoir l’utilisation de supports visuels dès le début. Peu de 
choses sont plus difficiles à suivre que quelqu’un qui commence une présentation par un discours.  
Par conséquent, vous devez planifier soigneusement l’utilisation d’une variété d’aides visuelles. 
Peut-être pouvez-vous préparer une brève présentation vidéo de vous-même, un « Elevator Pitch » 
(présentation d’ascenseur, faisant moins d’une minute) ? 

Puis, enchaînez avec des supports visuels adaptés au contenu de votre présentation. Vous alternerez 
entre PowerPoint, tableau blanc, documents à distribuer et petites vidéos amusantes pour maintenir 
l’ambiance.     



Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une  
approbation du contenu, qui reflète uniquement le point de vue des auteurs, et la Commission ne peut  
pas être tenue responsable de toute utilisation qui pourrait être faite des informations qu’elle contient.

126

Erasmus +
TRAIN THE 
COMPETENT

« Faites attention à votre audience »
Après avoir préparé ce que vous allez dire, comment utiliser les supports visuels, comment faire 
une bonne première impression, et comment exprimer honnêtement vos émotions de nervosité et 
d’excitation, l’entraînement peut maintenant commencer. Votre tâche consiste à établir un lien avec 
votre audience et à adapter votre présentation en conséquence. Il est facile d’oublier la relation 
interpersonnelle qui est cruciale pour obtenir un bon résultat de formation. En d’autres termes, vous 
devez vous concentrer sur plusieurs aspects. Vous devez rester concentré sur votre présentation et vos 
objectifs de formation, mais aussi être sensible à votre public. Les avez-vous « captivé » ? Avez-vous 
réussi à maintenir leur attention ? Et enfin, les avez-vous « convaincus » ? Vous ne pouvez pas le savoir 
si vous ne prêtez pas attention à votre audience.  

« Parlez avec enthousiasme et articulez clairement »
Il est important pour vous de paraître enthousiaste et d’articuler clairement, mais vous pourriez 
constater que c’est plus facile à dire qu’à faire. À moins que vous ne vous y prépariez et ne vous y 
entraîniez. Vous êtes-vous déjà entendu faire une présentation ? Avez-vous l’air aussi enthousiaste que 
vous le pensez ou votre voix devient-elle un peu plus monotone au fur et à mesure ? Avez-vous déjà eu 
l’impression de glisser vers un ton de voix marmonnant ? Le risque que cela se produise est réel. Voici 
quelques conseils préventifs :

 –   Connaissez bien votre sujet.

 –   Connaissez votre audience – si possible, obtenez à l’avance quelques informations  
sur le groupe.

 –   Entraînez-vous devant un miroir.

 –   Enregistrez-vous en train de faire une présentation et suivez vos progrès.

 –   Décomposez votre présentation en parties plus courtes.

Bonne chance pour répéter et améliorer vos compétences de présentation. Maintenant, passons à 
quelque chose de complètement différent. C’est parti !
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4.2 Comment animer /faciliter 

En tant que formateur, votre tâche consiste à animer les sessions de formation. Ce n’est pas une tâche 
à entreprendre sans préparation. Sinon, vous aurez rapidement l’impression d’être jeté au fond d’une 
piscine alors que vous ne savez pas nager. La préparation est essentielle. Voici quelques conseils 
généraux sur la façon de préparer et de mettre en œuvre la facilitation. Pour cela, vous ferez la 
connaissance d’un architecte, d’un pilote et d’un guide. 

Qu’est-ce que la facilitation ? La facilitation est en fait complètement différente de la présentation. En 
tant que facilitateur, vous faites partie du groupe, et tous les membres sont aussi importants les uns 
que les autres. Votre rôle dans le groupe est d’être garant des règles. Vous pouvez être chargé d’établir 
comment le groupe doit communiquer, quand auront lieu les pauses et combien de temps elles 
dureront. Vous devrez peut-être aussi organiser les sessions et en déterminer le contenu, ainsi que les 
méthodes à utiliser pour les activités de brainstorming.

C’est facile lorsque vous avez un bon groupe avec lequel travailler. C’est à vous de faire en sorte que 
les participants restent intéressés et ouverts. 

L’élément le plus important pour s’assurer que vous appréciez réellement les participants est 
d’apprendre à les connaître avant le début du programme de formation. Vous pouvez vous préparer 
en découvrant le type de handicap ou l’état de santé des participants. S’agit-il d’un groupe homogène 
présentant un seul type de handicap ou d’état de santé ou d’un groupe mixte présentant différents 
types de handicaps ? Afin de vous préparer au mieux, vous devez utiliser les connaissances acquises 
dans le Module 1 de ce guide. Vous y avez appris à connaître les différents types de handicaps, mais 
surtout à adopter un état d’esprit inclusif.

De plus, le Module 4 sur la communication vous sera utile dans le cadre de la facilitation. Vous 
devez savoir comment vous adapter au mode de communication de vos participants afin de prendre 
pleinement en compte leurs expressions et leurs indications. De plus, votre façon de communiquer 
renforcera le sentiment de respect mutuel, de liberté de choix et de parole dans une atmosphère sûre, 
prévisible et positive. De cette manière, votre animation permettra aux participants de faire leurs 
propres découvertes et d’acquérir de précieuses compétences.    

Quelles sont les qualités attendues d’un facilitateur

L’animateur montre une véritable reconnaissance envers les participants. 
Il ne faut pas faire semblant, la reconnaissance doit être réelle et sincère. 

Par la suite, vous les amenez à un respect mutuel et un lien amical. Vous assurez la liberté  
de choix et d’expression. 

Vous considérez que les expressions verbales des participants sont importantes, de même  
que leurs autres indications. 

Faites de votre mieux pour créer une atmosphère positive.
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Se préparer en apprenant à connaître les participants fera également partie du travail que vous ferez 
lorsque vous organiserez la formation. Ce travail sera décrit en détail plus loin dans ce module, et vous 
aurez enfin une vue d’ensemble sur ce que vous avez lu et appris pendant ce cours de formation de 
formateurs.         

L’architecte, le pilote et le guide 
...entrent dans un bar.... Non, sérieusement, le facilitateur assume ces trois rôles dans le processus de 
facilitation. L’architecte s’occupe de la planification et de la préparation. Le pilote contrôle les sessions 
et s’assure qu’elles restent sur la bonne voie. Le guide est le garant de la sécurité et fait preuve de 
confiance et de leadership même si le groupe traverse des turbulences. N’oubliez pas que le pilote et 
le guide sont très dépendants de l’architecte. Cela signifie que la phase de planification est cruciale 
pour le résultat final.    

L’architecte – phase de préparation et de planification 
En tant que facilitateur, votre tâche consiste à préparer des sessions de formation que les participants 
trouveront motivantes et intéressantes. Ainsi, les participants tireront le meilleur parti de l’opportunité 
d’apprentissage offerte par la session. Pour effectuer ces préparations, vous devez définir clairement 
l’objectif de chaque séance. Vous devez vous assurer que toutes les personnes impliquées dans la 
mise en place de la formation partagent les mêmes attentes. Quelles seront les responsabilités du co-
formateur, et pourquoi ? Quelles seront vos responsabilités, et pourquoi ?  

Pour vous aider à obtenir cette image claire, il sera judicieux de fixer un objectif précis pour la session 
de formation. Il sera bon d’élaborer une démarche d’évaluation afin de suivre l’atteinte du résultat 
visé par la formation. La manière dont vous choisirez de procéder sera principalement guidée par les 
besoins des participants. Comment pouvez-vous vous assurer que les participants sont conscients de 
l’objectif ? Et comment pouvez-vous les impliquer dans l’évaluation de l’atteinte de cet objectif ?
  
En tant que facilitateur de la formation des co-formateurs et des pairs-aidants, vous devez planifier 
au-delà de la journée. La meilleure chose à faire est de planifier à l’avance l’ensemble de la séquence 
de formation. Cela vous permettra d’avoir une vue d’ensemble et un contrôle, et aura un effet rassurant 
pour les participants. De plus, comme vous aurez une vue d’ensemble, vous serez libre d’apporter les 
ajustements et les changements nécessaires au fur et à mesure de la séquence de formation, sans 
perdre le contrôle sur l’atteinte du résultat final.   

De cette façon, vous serez préparé à l’inattendu et serez pleinement en mesure de rester ouvert aux 
besoins des participants. Vous devrez peut-être abandonner votre plan bien préparé, mais ce n’est pas 
grave, car vous avez le contrôle. Cela vous permet de rester ouvert, honnête et authentique envers les 
participants. Et c’est là l’élément le plus important de la tâche de facilitation : les participants doivent 
vous faire confiance pour tirer le meilleur parti des sessions et de la séquence de formation complète. 

Avec un peu de chance, vous réalisez maintenant que la phase de planification et de préparation 
prennent du temps. Veillez donc à vous y prendre en avance. N’oubliez pas de prévoir du temps pour 
l’évaluation et la restructuration du plan tout au long de la séquence de la session. 
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Qu’est-ce qui caractérise la procédure de facilitation ?

Apprenez à connaître vos participants
–   Concentrez-vous sur les personnes et essayez de comprendre qui elles sont.
–   Quel type de handicap le participant a-t-il ?
–   Est-ce que certains se connaissent déjà ?

Définir l’objectif
–   Vous devez avoir une idée très claire de l’objectif de la session.
–    Assurez-vous que toutes les personnes impliquées dans la formation partagent les  

mêmes attentes.

Fixez un objectif clair
–    Préparez une démarche d’évaluation afin de contrôler l’atteinte des résultats visés  

par la formation. 
–    Assurez-vous que les participants connaissent l’objectif et qu’ils évaluent eux-mêmes  

son atteinte.

Prévoyez plus que le jour même
–   Planifiez à l’avance l’ensemble de la séquence de formation.

Préparez-vous à l’inattendu
–   Restez ouvert aux besoins des participants.
–   Vous devrez peut-être abandonner votre plan bien préparé, mais ce n’est pas grave.
–   Restez ouvert, honnête et authentique envers les participants.  

La phase pilote du processus de facilitation 
Le processus de facilitation se compose de trois parties. Pour rester dans l’analogie de l’avion, 
la session étant le vol, la première partie est le décollage, la deuxième partie est la croisière et la 
troisième partie est l’atterrissage. Ou, sans analogie, l’introduction, l’explication et la conclusion. 
Le pilote contrôle le voyage et maintient une direction constante pour arriver à l’heure. Il s’assure 
également de faire les préparatifs nécessaires avant que le groupe n’arrive à la session. 



Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une  
approbation du contenu, qui reflète uniquement le point de vue des auteurs, et la Commission ne peut  
pas être tenue responsable de toute utilisation qui pourrait être faite des informations qu’elle contient.

130

Erasmus +
TRAIN THE 
COMPETENT

Mais d’abord, le tour de piste. Voici quelques conseils sur ce que le pilote doit préparer avant le décollage :
 –   Assurez-vous que la salle est propre et bien rangée. 
 –   Préparez, de l’eau, du thé et du café et mettez des tasses à disposition.  
 –   Assurez-vous que tous les documents et activités nécessaires sont imprimés et prêts à être 

distribués.  
 –   Procurez-vous un tableau à feuilles mobiles ou un tableau blanc, et des marqueurs de 

différentes couleurs (qui fonctionnent !). 
 –   Vérifiez que le projecteur fonctionne et que la connexion internet soit stable. 
 –   Si vous en avez, impliquez vos collègues, par exemple en nommant un secrétaire pour 

prendre les notes, une personne chargée de suivre le temps et un technicien pour la 
réorganisation de la salle.

Maintenant, les participants commencent à arriver. Le pilote salue tout le monde par une poignée 
de main ou un coup de coude convivial, un sourire, un contact visuel et un échange de noms. Le 
pilote renvoie le nom afin d’en faciliter la mémorisation pour plus tard. Par exemple : « Ravi de vous 
rencontrer, Jean. Je vous en prie, asseyez-vous. »

Le décollage
Lorsque tout le monde est à sa place, le pilote commence la séance. Voici quelques conseils pour que 
le décollage et la montée en altitude se passent le mieux possible.
 –   Accueillez le groupe en prononçant votre nom et en leur parlant un peu de vous. 
 –   Passez en revue l’ordre du jour et votre rôle en tant que facilitateur, et répondez aux questions. 
 –   Clarifiez la destination du groupe et le plan pour y parvenir. 
 –   Prenez le temps d’apprendre à connaître les membres du groupe en faisant un ou deux 

exercices pour briser la glace.
 –   Familiarisez le groupe avec le contenu sur lequel porte la session.
 –   Faites une activité de brainstorming sur le sujet pour identifier leur niveau de connaissance. 

La croisière
Lorsque le pilote atteint son altitude de croisière, le pilote automatique est lancé, et le guide prend le 
relais. Mais certains éléments restent à la charge du pilote. C’est le cas lors des turbulences. Le pilote 
et le guide doivent alors travailler ensemble. 

Les problèmes doivent être abordés de manière démocratique. Le guide s’assure que le processus est 
bien mené, et le pilote gère la correction à mi-parcours et peut-être un changement de direction sans 
perdre de vue l’objectif à atteindre. Le pilote peut y parvenir grâce à la planification de l’architecte et 
à l’aide du jugement relationnel du guide. Veillez à évaluer les situations problématiques qui ont pu 
apparaître et leur résolutions au cas où un ajustement serait nécessaire pour les sessions suivantes. 

L’atterrissage 
Le pilote fait savoir au guide que la descente a commencé, et le guide peut commencer les préparatifs 
nécessaires pour l’atterrissage. Le pilote prend le relais et s’assure que les participants résument ce 
qu’ils ont appris et vérifie que cela a répondu à leurs attentes. Le pilote affiche les mesures d’évaluation 
de la session, pour montrer aux participants qu’ils sont sur la bonne voie. Les changements éventuels 
doivent être mentionnés. Pour clore le tout, le pilote donne un aperçu du contenu de la prochaine 
session et rappelle au groupe le résultat global de la formation. 
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Le pilote remercie le groupe de sa présence et lui souhaite une bonne journée. L’avion a atterri en toute 
sécurité. 

La phase d’orientation de la mise en œuvre
Comme vous le savez déjà après avoir lu le passage ci-dessus, la tâche principale du guide se situe 
pendant « la croisière ». Cependant, le guide est toujours en alerte et prêt à intervenir lors du décollage 
et de l’atterrissage, ainsi que lors de la planification de l’architecte, afin de garantir le bien-être du 
groupe à tout moment. Le super pouvoir du guide est sa capacité d’adaptation. Lorsqu’il travaille avec 
des personnes ayant des besoins différents, notamment en raison d’un handicap, cette capacité est 
d’une importance cruciale.

En bref, le guide doit animer le groupe, transmettre la confiance, faire réfléchir les participants et les 
faire participer aux activités et aux mises en situation.  

Cependant, vous pourriez réfléchir à la manière de jongler avec les trois rôles en même temps. Il n’y a 
pas de différence spécifique entre les trois au moment où ils sont actifs. Cela dépend entièrement de 
vous. La façon dont vous maîtrisez cette situation dépend de votre capacité d’adaptation et de votre 
degré de résistance au changement. Heureusement, votre capacité d’adaptation peut s’améliorer 
avec la pratique, la réflexion et la connaissance. C’est précisément ce que vous faites maintenant, 
en suivant ce cours pour devenir formateur dans le cadre du programme Train the Competent. Les 
précédents Modules 1 à 5 de ce guide vous ont rendu tout à fait capable de vous adapter aux besoins 
des personnes en situation de handicap. En outre, vous développerez constamment cette compétence 
au cours de vos futures sessions de formation. 

Dans ce qui suit, la méthode de facilitation est incluse dans la section relative aux techniques de 
brainstorming. Il est utile de commencer chaque section par une activité de réflexion sur le sujet en 
question, afin de découvrir ce que les participants savent déjà. Le groupe de participants que vous 
avez devant vous a déjà une certaine expérience et a peut-être suivi des programmes de formation 
similaires. En demandant aux participants de réfléchir à leurs idées à l’aide d’une question telle 
que « Que savez-vous de ..... ? » vous aurez une idée de ce qu’ils savent déjà (et ne savent pas). 
Cela permettra à chacun de gagner un temps précieux. Vous pourrez vous concentrer sur les 
connaissances qu’ils ne possèdent pas afin de les développer.

Adaptabilité

Resistance au 
changement
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4.3 Techniques de brainstorming 

Quelle est la première chose qui vous vient à l’esprit lorsque vous entendez le mot « brainstorming » ? 
Et quelle est la deuxième et la troisième ? Si vous écrivez ces mots et que vous les encerclez, puis que 
vous reliez les cercles par une ligne au mot « brainstorming » lui-même encerclé au centre du tableau, 
vous avez pratiquement créé un modèle sur la façon dont la plupart des gens se représentent cette 
activité, mais il y a plus que cela. Vous allez maintenant considérer le « brainstorming » du point de 
vue de l’animateur. 

L’architecte planifie et prépare le brainstorming en fonction des caractéristiques du groupe. 
 –  Quel est le sujet ou la question qui s’y prête ?
 –  Quel est l’objectif du brainstorming sur ce sujet ou cette question ?
 –  Quelle technique de brainstorming conviendra le mieux au groupe ? (Voir liste ci-dessous)
 –  Pourquoi cette technique convient-elle le mieux au groupe ?
 –  Définissez le nombre de participants convenant à un brainstorming en petit groupe.
 –  Établissez un planning adapté aux besoins des participants
 –   Décidez à quel moment le brainstorming doit être programmé pendant la session  

de formation.

Le pilote fait tous les aménagements pratiques et est garant de la structure.
 –  Rassemblez tout le matériel nécessaire (post-its, documents à distribuer). 
 –  Assurez-vous que chaque table est équipée de stylos, de marqueurs et de papier. 
 –  Communiquez clairement aux groupes ce qu’ils vont faire.
 –  Communiquez clairement la programmation des pauses.
 –  Rappelez aux participants les règles de comportement du groupe.
 –  Démontrez ce que le groupe est censé faire.
 –  Lancez le processus de groupe.  

Le guide est attentif et s’adapte aux besoins du groupe et aux besoins des individus. 
 –  Observez le groupe.
 –  Observez chaque participant.
 –  Observez les interactions.
 –  Faites le tour de la salle entre les tables de chaque groupe.
 –  Analysez ce qu’il va se passer ensuite ?
 –  Intervenez si nécessaire.
 –  Répondez aux questions.
 –  Posez des questions pour que les participants restent sur la bonne voie.
 –  Ne perdez jamais votre vue d’ensemble.
 –  Ressentez l’atmosphère.
 –  Effectuez les ajustements nécessaires.
 –  Concluez avec le pilote pour rester ciblé.
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Comme vous pouvez le constater, le guide est très occupé pendant l’activité de brainstorming. 
L’architecte doit en tenir compte lors de la planification. De façon réaliste, pendant combien de temps 
le guide est-il capable de rester en alerte ? Étant donné que vous êtes une seule et même personne, 
l’architecte devrait le savoir, non ? 

Il existe de nombreuses façons d’organiser une séance de brainstorming. La liste de suggestions  
ci-dessous n’étant pas exhaustive, nous vous invitons à consulter la référence suivante : 
https://online.visual-paradigm.com/knowledge/brainstorming/brainstorming-toolkit/ 

(Consulté le 3 août 2022). Vous y trouverez davantage d’idées, et pourrez choisir la technique la plus 
adaptée à votre groupe.

4.4 Réflexion

La présentation du contenu peut faire partie du processus de facilitation, mais non nécessairement. 
Réfléchissez à la manière dont les méthodes de facilitation et de présentation diffèrent l’une de l’autre, 
et à la manière dont elles se ressemblent.

Tout au long de cette formation, vous avez vu différents formateurs jouer le rôle de présentateurs et 
d’animateurs. Identifiez les différentes stratégies qu’ils ont utilisées et réfléchissez à leur pertinence.

Pensez à ce que vous avez appris au cours de cette formation, Modules 1 à 5, et réfléchissez à la 
manière dont vous pouvez animer une session de brainstorming pour répondre aux différents besoins 
des participants. 

La « Carte mentale » traditionnel

Les « 5 Pourquoi » trouver la raison principale du problème

La « méthode des six  
chapeaux »

toutes les façons d’aborder une question

Le « tourniquet » inclut tout le monde, personne ne peut se cacher

L’analyse SWOT aide le groupe à dissocier les éléments positifs et négatifs  
du problème

Le « starbursting » une stratégie de génération de questions grâce au QQOQCCP 
(Quoi, Qui, Où, Quand, Comment, Combien, Pourquoi)

https://online.visual-paradigm.com/knowledge/brainstorming/brainstorming-toolkit/
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5. Outils du formateur 
Jusqu’à présent, vous avez lu et appris la théorie sur la façon de devenir un formateur dans le cadre du 
programme Train the Competent. Ce chapitre vous fournira des informations pratiques sur la boîte à 
outils du formateur. En tant que formateur, vous devez toujours avoir votre boîte à outils sur vous. Elle 
contient une variété d’outils d’expression et de communication, car la communication est de loin votre 
outil le plus important. N’oubliez pas que la présentation visuelle et l’écriture sont également des types 
de communication. Votre boîte à outils est applicable dans toutes les approches que vous pouvez 
choisir en matière de formation, qu’il s’agisse de présenter, de faciliter ou simplement d’avoir une con-
versation avec les participants durant la pause-café.    

5.1 La boîte à outils du formateur

Les outils d’expression – ce que vous pouvez dire, comment et pourquoi.
Imaginez que vous formez un groupe au Module 2 sur la connaissance de soi et l’introspection. Vous 
avez l’intention de demander aux participants de faire une activité de brainstorming ou d’explorer la 
notion de qualité de vie.  

Vous commencez par une question : « Qu’est-ce que la qualité de vie ? ». Le groupe donne quelques 
réponses, mais vous voulez qu’ils explorent davantage le sujet. Vous posez donc une question de 
clarification : « Que signifie exactement la qualité de vie selon vous ? » Pendant que le groupe réfléchit 
à la question, vous pouvez choisir de les guider par une question spécifique : « Comment identifiez-
vous qu’une personne a une bonne qualité de vie ? ». Lorsque quelqu’un donne un exemple, vous 
reformulez la réponse afin d’établir une compréhension commune. Vous dites par exemple : « Voulez-
vous dire que si quelqu’un est heureux, il a une bonne qualité de vie ? ». Le participant confirme et vous 
lui donnez un feedback positif : « Merci, c’est très intéressant ! ». 

Vous vous rendez alors compte que quelqu’un n’est pas complètement impliqué dans le processus. Vous 
pouvez choisir d’intervenir de manière directe en interpellant le participant, mais soyez vigilant et faites 
attention aux signaux négatifs. Si vous choisissez de ne pas réagir, vous pouvez essayer le silence comme 
moyen de promotion de la participation dans le groupe. Demandez ensuite simplement à nouveau la 
question initiale. Le but est de rétablir l’attention sur le sujet initial, puis de fournir de l’aide. Donnez des 
exemples : « Vous savez, dans un autre groupe, ils ont mentionné que si vous avez un emploi, vous avez 
une bonne qualité de vie. » Lorsque quelqu’un réagit à cela, faites-lui un feedback positif.

Le groupe continue à explorer le sujet, mais vous sentez qu’il sort du cadre. Dans ce cas, vous pouvez 
également utiliser le « recadrage » : « Qui ressent le besoin de définir les limites de la discussion ? » 
Pour clarifier le besoin de recadrage, vous pouvez utiliser le « ralentissement » : « Attendez un moment, 
regardons-le encore une fois ». Une autre façon de ralentir le rythme est de fournir un « résumé » de ce 
qui a déjà été dit. Cela permet de structurer et éventuellement de clore la discussion.  
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Les outils d’expression – les questions, les bonnes et les mauvaises
Les bonnes questions :
Ces questions permettent aux membres du groupe de faire des découvertes personnelles et d’explorer 
le chemin que prennent leurs propres idées.  
 –   Des questions ouvertes – telles que les questions du type « qu’est-ce que, par quel·le, 

pourquoi ? »
 –  Des questions neutres
 –  Des questions qui motivent les participants
 –  Des questions courtes, bien ciblées et précises
 –  Des questions pour l’ensemble du groupe et pas seulement pour certains participants

Les questions à éviter :
Ces questions orientent le groupe vers une position particulière. C’est regrettable, car cela inhibe et 
restreint la perspective des participants. 
 –  Les questions rhétoriques.
 –  Les question qui influencent ou orientent la réponse 
 –  Les questions fermées
 –  Les questions accusatives
 –  Les questions auxquelles seul un professionnel peut répondre

Question-
nement

Outils verbaux

Résumé

Structura-
tion

Ralentis-
sement

Recadrage

Feedback 
positif

Exemple 
Répétition

Réaction

Reformu-
lation

Question 
spécifique

Clarifica-
tion

Interpella-
tion

Silence
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Les outils non verbaux – ce que vous faites, et ce que vous ne faites pas
La façon dont vous vous comportez pendant la communication est importante. En tant que formateur, 
vous devrez peut-être choisir votre comportement avec soin afin d’obtenir les meilleurs résultats lors des 
sessions. Voici une liste d’éléments de communication non verbale que vous devez prendre en compte.

L’écoute active : Lorsque vous écoutez activement, restez concentré, présent et attentif à la personne 
qui parle. En outre, vous devrez agir comme un miroir face aux déclarations et à l’état d’esprit de la 
personne, et ferez des résumés pour maintenir une compréhension et une perception communes. 
N’interrompez pas votre interlocuteur pour exprimer votre propre opinion ou vos propres sentiments,  
ni même vos désaccords.   

Gestes de soutien : Le contact visuel et le hochement de tête sont des gestes de soutien, mais pas en 
combinaison avec une mauvaise posture.

Posture : Vous êtes détendu, attentif, légèrement penché vers la personne, vos yeux sont à la même 
hauteur. Vous n’êtes pas assis les bras croisés ou les mains derrière la tête, penché en arrière et les 
jambes écartées. Et vous ne regardez pas l’autre personne de haut.    

Les outils d’expression – visualisation, amélioration des verbalisations
L’utilisation de dispositifs de projection permet de rendre visible le déroulement d’une discussion, 
d’augmenter la concentration et l’attention. Il existe certaines recommandations pour rendre la 
visualisation aussi bonne que possible pour le groupe. 

Dans un affichage visuel, vous devez vous assurer de la visibilité. Cela signifie des caractères 
suffisamment grands pour être lus par les personnes assissent au fond de la pièce. Assurez-vous 
que votre saisie est correcte, évitez de souligner en rouge. Placez le texte sur le tableau selon 
une disposition claire, simple et facile à comprendre. La présentation visuelle est censée soutenir 
l’information orale. Rappelez-vous qu’il est conseillé d’utiliser des marqueurs de différentes couleurs. 
Le noir est utilisé pour écrire le texte et le rouge pour mettre en évidence des parties du texte.

Conseils généraux pour la visualisation :
 –  Les relations sont tracées de gauche à droite et de haut en bas.
 –  Un seul sujet ou pensée par ligne. Laissez de la place pour des ajouts.
 –  Commencez chaque affiche par la barre de titre dans le coin supérieur gauche.
 –  Pour les textes plus volumineux, découpez-les en sous-sections.
 –   Si vous travaillez avec des post-it, chaque idée doit être écrite séparément pour permettre  

au groupe d’effectuer un classement.
 –   Le papier à placer sur le tableau de démonstration doit être suffisamment large pour 

accueillir cinq feuilles A4 à l’horizontale.
 –   Certaines couleurs peuvent être associées à certaines significations. Par exemple, le vert  

a un aspect positif alors que le rouge a un aspect négatif.
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6. Comment construire une formation ?
Vous allez enfin pouvoir avoir une vue d’ensemble. Vous allez maintenant apprendre comment 
construire et mettre en œuvre une formation. Dans ce qui suit, vous verrez un exemple de préparation, 
de formation et de suivi des sessions de formation pour les co-formateurs et les pairs-aidants.     

6.1 Préparation 

Comme mentionné précédemment, la préparation est essentielle. Lorsque vous recevez une mission 
de formateur dans le cadre du programme Train the Competent la première chose que vous devez 
faire est de contacter le client et de vous familiariser avec ses besoins et ses objectifs spécifiques. Le 
client a-t-il besoin de pairs-aidants dans un environnement de travail, ou pendant les transitions entre 
le travail et la maison, ou principalement à la maison ? Ou peut-être le client a-t-il besoin d’un pair-
aidant pour un processus de recherche d’emploi.

La prochaine chose à faire est d’organiser une rencontre avec les participants. Vous devez vous 
familiariser avec le type de besoins qu’ils ont, à la fois en tant que groupe et individuellement.   

Vous savez maintenant ce que le client veut, et vous connaissez les besoins des participants. La 
prochaine étape consiste à fixer des objectifs et à établir des priorités. Tout d’abord, vous fixez les 
objectifs en fonction des souhaits du client. Ensuite, vous définissez les priorités pour y parvenir en 
fonction des besoins des participants. 

Sur la base du travail que vous avez effectué sur les objectifs et les priorités, vous serez maintenant en 
mesure de sélectionner la méthodologie de formation adaptée. Une variété d’angles d’approche peut être 
importante pour certains groupes, tandis que d’autres ont besoin de stabilité et de routine pour atteindre 
les résultats souhaités. Peut-être un groupe tire-t-il profit de l’apprentissage par la pratique, tandis qu’un 
autre groupe préfèrera les présentations avec un complément vidéo et une activité occasionnelle. 

Vous êtes maintenant prêt à finaliser les détails de votre préparation. Sur la base du livret d’activités, vous 
choisissez le contenu de la formation. Vous savez comment le message doit passer afin d’atteindre le 
récepteur. Vous préparez donc vos PowerPoint, vous fixez le temps des pauses, vous préparez tous les 
documents à distribuer et le moment de leur distribution, et vous définissez votre méthode de facilitation. 

6.2 Formation

Le jour de la première formation, vous vous assurez que tout est en ordre. Vous conduisez votre 
formation comme vous l’avez prévu, mais vous êtes attentif aux besoins du groupe et faites les 
ajustements nécessaires. Vous animez les activités de groupe, les exercices et les jeux de rôle en 
fonction des besoins des participants. 

En outre, vous vous assurez de prendre des notes au fur et à mesure afin de consigner les 
observations importantes qui alimenteront votre démarche d’évaluation. À la fin de la session, les 
participants notent sur un formulaire d’auto-évaluation les résultats de leur apprentissage. 
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6.3 Suivi

Après la formation, vous rédigez un mémo sur la base de vos observations, notes et scores afin 
d’évaluer la session et de préparer la suivante. Pour que les participants restent mobilisé entre les 
sessions, vous pouvez leur demander de réviser ce qu’ils ont appris. En outre, prévoyez d’envoyer une 
synthèse des points importants à retenir ou à préparer avant la prochaine session. 

Entre les sessions, vous veillez à contacter les clients et à les tenir informés des apprentissages et 
du développement des compétences des participants. Offrez aux participants la possibilité d’une 
consultation avec vous entre les sessions afin de mesurer davantage leur évolution.

6.4 Mise en pratique dans la vie réelle

Dans la dernière phase du programme de formation, vous devez concevoir des blocs de formation 
qui seront mis en pratique par les participants dans des situations réelles. Vous pouvez soit leur 
donner une situation à travailler, soit les laisser travailler sur une situation choisie en fonction de leur 
expérience ou de leur lieu de travail. 

Par exemple, le co-formateur presque formé peut préparer un bloc de formation à réaliser sous votre 
supervision lors de la prochaine session de formation. Au cours du processus de préparation du co-
formateur, vous êtes disponible pour des conseils pratiques et vous lui apportez votre soutien pendant 
la mise en œuvre.

Pour le pair-aidant, la pratique réelle peut consister à aider un collègue à commander son repas à 
la cafétéria. Vous pouvez être présent sur le lieu de travail pour fournir des conseils et un soutien 
pendant la pratique.  
 

–  Rencontrez le client et les participants, identifiez les besoins
–  Définissez les objectifs et les priorités
–  Sélectionnez la méthodologie de formation adaptée
–  Elaborez les supports de formations et le déroulé précis

Préparation

Formation

Suivi

–   Activité de brainstorming
–   Presentation et facilitation des activités de groupe
–    Prise de notes pendant la formation et partage d’une synthèse  

avec les participants
–   Évaluation des résultats de l’apprentissage

–   Envoyez la synthèse et les documents pour la prochaine session
–   Rappelez aux participants de réviser les apprentissages acquis
–   Echangez avec le client et les participants
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7. Comment gérer les situations problématiques ?
Waouh, le dernier chapitre ! Vous avez presque terminé votre formation sur la façon de devenir 
formateur dans le cadre du programme Train the Competent. Dans quelques temps, vous allez mener 
une session de formation par vous-même. Voici quelques conseils utiles sur la façon de gérer les 
situations problématiques. Il est important de savoir que vous serez probablement confronté à des 
situations problématiques. Vous pouvez considérer le chapitre suivant comme une encyclopédie et 
nous vous conseillons de l’utiliser assidûment pendant votre travail de formateur.       

7.1 Scénarios avec solution possible 

Imaginez ceci : 
Lors de votre premier jour de formation, vous vous sentez nerveux et stressé. En plus de cela, votre 
ordinateur portable est en panne. Vous n’avez pas de présentation car vous l’avez sauvegardée 
uniquement sur votre disque dur. 

Voici ce que vous pouvez faire :
Lorsque vous préparez la session de formation, envoyez-vous vos présentations et votre déroulé sur 
votre propre e-mail. Vous disposerez ainsi d’une solution de sauvegarde. Vous pouvez également les 
sauvegarder sur Google drive ou d’autres solutions en cloud.

Imaginez ceci : 
Vous découvrez que le groupe n’arrive pas à l’heure, 2-3 participants sont coincés dans un 
embouteillage. 

Voici ce que vous pouvez faire : 
Dans la bonne humeur, commencez une discussion d’introduction avec le groupe présent. Dans votre 
déroulé vous aurez prévu un temps pour les imprévus. Si le retard dépasse ce temps, ajuster le déroulé 
de la journée dans votre tête. Lorsque les retardataires arrivent, faites-les participer à la discussion, 
terminez-la de manière positive et reprenez depuis le début avec l’activité de brainstorming. 

Imaginez ceci : 
Le groupe arrive à l’heure, mais les participants ne croient pas pouvoir tirer quoi que ce soit de la 
session. On leur a simplement dit de suivre la formation, ils n’en ont pas émis le souhait. La motivation 
et l’intérêt font défaut.
  
Voici ce que vous pouvez faire : 
Vous pouvez vous préparer à ce que les sessions de formation contiennent des activités amusantes 
avec des activités brise-glace, des histoires, des jeux de rôle révélateurs et de nombreux exercices 
qui font naître des sourires et des rires. Petit à petit, vous vous remettrez sur les rails et pourrez 
commencer votre sujet.
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Imaginez ceci : 
Deux participants ou plus parlent en arrière-plan. Ils ne se concentrent pas sur le travail du groupe. 

Voici ce que vous pouvez faire : 
Vous pouvez les approcher et leur dire : « Racontez-nous votre histoire, je suis impatient d’entendre 
vos idées. » Il se peut qu’il n’y ait pas d’histoire à partager. Laissez faire et, avec un peu de chance, 
ils se rendront compte du problème et commenceront à prêter attention. S’ils continuent à bavarder, 
réorganisez le placement dans la salle.

Imaginez ceci : 
Vous avez un participant expert qui croit connaître tout le contenu mieux que vous et que tous les 
autres. Vous recevez de ce participant un commentaire ou une histoire en rapport avec chaque sujet 
que vous présentez. 

Voici ce que vous pouvez faire : 
Demandez à cette personne de présenter un contenu précis au reste du groupe en se levant et se 
positionnant devant le groupe puis demandez aux autres de vous faire part de leurs réactions.

7.2 Situations problématiques et solutions potentielles

Problème : vous posez une question mais n’obtenez aucune réponse. 
Dans des cas comme celui-ci, vous devez vous arrêter et réfléchir à la façon dont vous avez formulé 
votre question. L’avez-vous formulée en fonction des besoins des participants ? Essayez de reformuler 
la question et donnez un exemple pour les mettre sur la voie. Vous pouvez également interroger 
chaque participant pour leur demander s’ils ont compris. Une autre possibilité est de diviser le 
groupe en sous-groupes et de les laisser discuter ensemble de la question. Pour certains groupes, 
les blagues et l’humour peuvent fonctionner comme un moyen de rendre la situation plus inoffensive. 
Pour d’autres groupes, en revanche, les blagues et l’humour peuvent être source de malaise et de 
frustration.   

Problème : vous posez une question mais obtenez trop de réponses.
Dans ces cas-là, vous devez leur reconnaître le mérite d’être engagés. Ensuite, aidez-les à s’organiser 
en leur demandant de lever la main et d’attendre leur tour. Peut-être certains participants veulent-ils se 
mettre en avant et écrire au tableau. Notez une réponse à la fois. Ensuite, vous pouvez demander au 
groupe de résumer ou de classer les réponses par ordre de priorité, puis de nommer les 3 réponses les 
plus importantes. 

Problème : vous posez une question mais obtenez une réponse extensive et inappropriée.
Une astuce ici consiste à créer et à donner un résumé où vous reformulez et dites, « donc vous voulez 
dire brièvement que ... ». Vous pouvez également demander « Comment cela pourrait-il être résumé ? » 
ou « Comment le résumer en une phrase ? ». Si cela ne vous aide pas, remerciez le participant pour sa 
contribution et passez à autre chose.
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Problème : vous recevez une réponse-fleuve
Certaines personnes ont du mal à fixer une limite à leurs réponses. Alors, plus ou moins 
intentionnellement, elles s’éternisent et n’arrivent jamais au but. Le problème est d’interrompre sans 
offenser le participant. Dans ces cas-là, l’astuce consiste à devancer le problème. Parlez au participant 
après la session et expliquez-lui que vous avez besoin d’un accord sur ce qu’il faut faire dans ces 
situations. Suggérez que vous pouvez informer le participant du temps de parole suffisant et de la manière 
dont vous l’interromprez pour l’informer que le temps est presque écoulé. Pour conclure en douceur une 
réponse-fleuve, dites : « Très bien, notez-le, n’oubliez pas et nous reviendrons à vos questions après. »

Problème : utilisation du téléphone portable
Prévention : Dites au début de la session « Veuillez éteindre vos téléphones ». Si vous voyez quelqu’un qui 
utilise encore son téléphone, demandez-lui : « Attendez-vous un message important ou autre chose ? ».

Pour expliquer pourquoi l’utilisation du téléphone est inappropriée, dites « Je suis sûr que cela te 
dérangerait beaucoup si ton téléphone sonnait, moi aussi, donc je te demande de l’éteindre ».

Problème : critique ou objection
Lorsque vous recevez des critiques ou des objections de la part des participants, votre principale 
préoccupation est de ne pas vous engager dans une discussion défensive. Au contraire, vous ferez de 
votre mieux pour recadrer le point de vue du participant et tenter ez de parvenir à une compréhension 
mutuelle. Ainsi, le participant aura l’impression que vous prenez le sujet au sérieux au lieu de le rejeter. 
Lorsque vous répondez à des objections, vous devez d’abord comprendre l’état émotionnel de la 
personne. Faites preuve de compréhension et écoutez ce qu’il dit. Essayez de faire participer le groupe 
à la recherche de solutions. Afin de prévenir les critiques, vous pouvez formuler vos propres objections 
et les argumenter sous différents angles avant même que les participants n’en aient l’occasion. 

Problème : prendre le contrôle
Essayez de vous en sortir avec humour. Veillez à ne pas paraître sarcastique et demandez au 
participant s’il souhaite prendre le relais, en disant « Je vois que vous avez beaucoup d’expérience 
dans ce domaine, souhaitez-vous prendre en charge cette partie ? » 

Problème : séparer des clans
Le meilleur conseil est de réorganiser la salle grâce à une activité ludique. Dites : « Nous allons 
poursuivre l’après-midi en faisant en sorte que chacun s’assoie là où il ne s’est pas encore assis ou à 
côté d’un participant qu’il n’a pas côtoyé. » Par exemple, demandez-leur de se lever et de s’organiser en 
fonction de leur taille, de leur ville d’origine, de leurs animaux de compagnie (« Tous les propriétaires 
de chats, placez-vous par ici ! »).

Problème : bouc émissaire
Cela peut être évité en établissant les règles communes du groupe, qui sont formulées au début de 
la première session. Tout le monde peut faire une erreur, et l’important n’est pas de savoir qui l’a faite, 
mais que le groupe trouve des solutions communes. N’oubliez pas : le formateur n’est pas le juge !
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Problème : erreur potentielle du formateur
Essayez de déterminer si vous avez effectivement commis une erreur. Si c’est le cas, présentez vos 
excuses et montrez-leur que vous en avez tiré des leçons. 

Problème : participants actifs et passifs
Les participants passifs peuvent avoir besoin que vous leur posiez des questions directes et peut-être 
pendant les tâches en petits groupes. Il serait bon que vous accordiez une attention particulière à ces 
participants pendant les pauses et que vous nouiez des liens amicaux avec eux dans une situation de 
tête-à-tête. Pendant les activités, vous pouvez confier aux participants passifs des tâches spéciales, 
comme le « rôle d’observateur », afin de les aider à relever le défi de s’exprimer en grand groupe. Veillez 
à reconnaître les participants actifs tout en évitant qu’ils ne fassent de l’ombre aux participants passifs. 

Problème : ambiance négative dans le groupe
Demandez-vous pourquoi. Demandez-vous si vous vous êtes préparé correctement et avez pris en 
compte la motivation du groupe à se joindre à vous. Pourquoi sont-ils là ? Engagez une activité en 
rapport avec leur motivation à être là. Et plus tard, vous pourrez utiliser le changement d’humeur 
comme exemple dans la formation. Vos participants rencontreront sans doute des problèmes 
similaires lors de la co-formation ou de la pair-aidance.   

Problème : deux personnes sont ou vont entrer dans une relation négative.
Règle numéro un : ne prenez pas parti. Vous devez rester neutre et soutenir les deux parties de la 
même façon. Le désaccord peut être un bon moyen d’ouvrir de nouvelles perspectives. Essayez 
de l’utiliser pour apprendre. Encouragez les participants à faire une pause dans la discussion, et à 
reprendre le débat pendant la pause. Avec un peu de chance, le reste de la session leur fera oublier ou 
changer d’avis.    

Problème : la technique
Appelez « le/la débrouillard·e ». Vous devez vous renseigner à l’avance pour savoir qui est la personne 
à appeler lorsque la technologie vous fait défaut. En outre, vous devez arriver tôt, afin d’avoir le temps 
de faire face à un éventuel problème. Mais avant d’appeler à l’aide, essayez de redémarrer le système.  

Félicitations, vous avez maintenant terminé la lecture de ce guide. Vous êtes désormais prêt à mettre 
en œuvre les compétences que vous avez apprises. Nous vous souhaitons bonne chance et de 
nombreuses belles rencontres avec des participants qui souhaitent devenir co-formateurs ou pairs 
aidants. N’oubliez pas que votre travail est extrêmement important et précieux et qu’il aura un impact 
positif sur la vie des personnes en situation de handicap qui peuvent éprouver des difficultés vis-à-vis 
du monde du travail.

Merci de tout ce que vous avez fait pour en arriver là.


