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Module 1. 
Connaissances spécifiques  
sur le handicap

Cadre

Objectifs

Le regard que la société porte sur le handicap conditionne la manière dont elle traite et considère les 
personnes en situation de handicap. Il était donc important de donner des bases aux formateurs avant 
qu’ils ne commencent à vous former, afin qu’ils puissent comprendre comment aborder le handicap 
en vue de favoriser l’égalité et l’inclusion. Ces compétences sont essentielles pour créer un environ-
nement épanouissant pour les personnes en situation de handicap, dans lequel la compréhension 
mutuelle entre les personnes, valides ou non, soit la norme.

En tant que personnes en situation de handicap, il est également important que vous réfléchissiez 
à ces sujets. Ce module vous incitera à revenir sur vos expériences personnelles pour prendre 
conscience de vos droits et acquérir d’importantes connaissances sur la manière de rendre le conte-
nus de formation accessibles et de prendre en compte les besoins d’autres handicaps, qui ne vous 
sont peut-être pas aussi familiers.

Ce module vise à vous permettre d’acquérir des connaissances pertinentes sur le handicap, qui vous 
seront utiles tout au long de la formation. L’objectif est d’élargir vos perspectives sur le handicap, de 
vous fournir des informations actualisées sur les aspects sociaux, personnels et politiques du handi-
cap et de vous aider à réfléchir sur vos propres attitudes et expériences personnelles. Cette approche 
sera renforcée par l’analyse des aspects juridiques des droits et responsabilités des personnes en 
situation de handicap, tels qu’ils sont définis dans la Convention des Nations Unies relative aux Droits 
des Personnes Handicapées, afin que, lorsque vous deviendrez formateurs, vous sachiez que vous 
avez des droits, et que ceux-ci doivent être respectés. Nous aborderons également des informations 
pratiques sur le handicap afin de mieux comprendre les obstacles auxquels les personnes en situation 
de handicap sont confrontées, ainsi que la manière de les surmonter et de créer un environnement 
d’apprentissage inclusif. Enfin, nous aborderons la question des “besoins d’accessibilité contradic-
toires”, c’est-à-dire lorsque deux personnes handicapées ont des besoins en termes d’accessibilité qui 
sont peu compatibles.
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Structure

Information sur les activités

Le module comporte trois sections.
1. Les significations et les modèles du handicap
2. Connaître les droits et les obligations envers les personnes handicapées
3. Informations pratiques sur les différents handicaps

Certaines Activités de ce cahier d’exercices ont deux versions :

•  La version se terminant par la lettre « a » (par exemple Activité 1.1.4a) est une version générique 
destinée à un public dont la majorité des membres n’est pas en situation de handicap.

•  La version se terminant par la lettre « b » (par exemple Activité 1.1.4b) est une version plus adaptée 
à l’enseignement de cette formation à un groupe de participants handicapés, afin de tirer plus facile-
ment parti de leur expertise et de leurs expériences vécues.

•  Les Activités qui impliquent une discussion ont une section intitulée « Réflexions supplémentaires » 
pour vous guider dans l’animation de l’Activité.
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1. Les conceptions et les modèles du handicap

Objectifs

•  Comprendre qu’il existe différentes façons d’aborder le handicap.
•  Sensibiliser à l’impact de la perception du handicap sur la place des personnes handica-

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

Contenu

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

Questions directrices

•  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 ?

Activités liées

•  Activité 1.1.1a/b Que connaissez-vous sur le 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 1.1.4b 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
•  Activité 1.1.7 Témoignages de personnes en situations de handicap

Ressources

•  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. Dans Implementing the 

social model of disability : theory and research.
•  Social Model Animation
•  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

Durée

 2,5 heure

https://www.ted.com/talks/stella_young_i_m_not_your_inspiration_thank_you_very_much?language=fr
https://muse.jhu.edu/book/12507
https://disability-studies.leeds.ac.uk/wp-content/uploads/sites/40/library/Barnes-implementing-the-social-model-chapter-2.pdf
https://disability-studies.leeds.ac.uk/wp-content/uploads/sites/40/library/Barnes-implementing-the-social-model-chapter-2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9s3NZaLhcc4
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Activité 1.1.1a Que connaissez-vous sur le handicap ?

Synthèse et objectifs d’apprentissage

•  Réfléchir à vos expériences actuelles en matière de handicap
•  Discuter de vos perceptions actuelles du handicap

L’objectif de cette Activité est d’amener les participants à se poser des questions sur le 
handicap. Il n’y a pas de “bonnes” ou de “mauvaises” réponses. L’un des objectifs de cette 
discussion est de créer un environnement accueillant dans lequel les participants se 
sentent suffisamment à l’aise pour exprimer leurs pensées ouvertement.

Durée et matériel

Durée : 10-15 minutes, la durée peut être ajustée en fonction du groupe.
Matériel : Questionnaires
Organisation de la salle : En binômes ou en petits groupes

Déroulement de l’Activité

1) Plantez le décor :
Expliquez que nous avons tous une perception différente du handicap en fonction de nos 
expériences de vie.

2) Présentez les messages-guides et demandez aux participants de discuter deux par 
deux ou en groupe :
•  Quand avez-vous parlé pour la dernière fois du handicap, et de quoi avez-vous parlé ?
•  Vous souvenez-vous d’avoir vu des personnes handicapées à la télévision ? 
•  Pouvez-vous citer une personne handicapée connue ?
•  Vous sentez-vous assez en confiance et à l’aise pour parler du handicap ?

3) Réunissez le groupe :
Demandez aux participants quels types de réponses leur sont venus à l’esprit. Ont-ils eu 
d’autres idées ? 

Conseils pratiques 

Vous pouvez adapter l’Activité de différentes manières :
•  Vous pouvez imprimer des photos de personnes handicapées connues dans votre pays et 

demander aux participants s’ils les reconnaissent.
•  Vous pouvez préparer des exemples de personnes handicapées dans des émissions de 

télévision.
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Activité 1.1.1a et b Que connaissez-vous sur le handicap ?

Réflexions supplémentaires

•  Quand avez-vous parlé pour la dernière fois du handicap, et de quoi avez-vous parlé ?
Il est important de réfléchir aux moments où le sujet du handicap est abordé dans les 
conversations. Les participants sont-ils au courant des actualités concernant les per-
sonnes handicapées ? Ont-ils des conversations générales sur le handicap ?

•  Vous souvenez-vous d’avoir vu des personnes en situation de handicap à la télévision ?
Il peut y avoir des moments clés où des personnes handicapées sont apparues à la télévi-
sion. Il est important d’y réfléchir. Par exemple, dans les films ou les émissions de télévi-
sion, l’intrigue porte-t-elle uniquement sur leur handicap ? Les scènes sont-elles jouées par 
des acteurs handicapés ? 
Les participants peuvent évoquer les jeux paralympiques et il pourrait être utile de les 
amener à réfléchir à la couverture médiatique de ces Jeux. 

•  Pouvez-vous citer une personne en situation de handicap connue ?
Il sera intéressant de voir si les gens citent les mêmes personnes et évoquent des per-
sonnes de leur pays ou des noms plus internationaux.

•  Vous sentez-vous assez en confiance et à l’aise pour parler du handicap ?
Cette question peut aider à déterminer dans quelle mesure le groupe se sent à l’aise et 
bien informé. Il est important de souligner qu’il s’agit d’un espace dans lequel les parti-
cipants ont le droit de se tromper et ne doivent pas avoir peur de dire quelque chose de 
« faux ». 



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.

6

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

Synthèse et objectifs d’apprentissage

•  Écouter l’expérience directe d’une militante en situation de handicap.
Le but de cette Activité est de présenter le point de vue de Stella Young et de commencer  
à introduire la réflexion autour du modèle social du handicap.

Durée et matériel

Durée : 10 minutes pour la vidéo, 5-10 minutes pour la discussion
Matériel : Conférence TEDx
Organisation de la salle : –

Déroulement de l’Activité

1) Plantez le décor :
Expliquez que vous êtes sur le point de regarder une vidéo réalisée par une  
activiste appelée Stella Young. 

2) Suggérez des réflexions à l’avance si nécessaire
•  Que pensez-vous de cette perspective ? 
•  Cela vous fait-il réfléchir à quelque chose ?

Conseils pratiques 

Vous pouvez adapter l’Activité de différentes manières :

•  Au lieu de regarder la vidéo, vous pouvez en extraire les principales idées et les  
présenter au groupe.

•  Vous pouvez orienter la discussion autour des principales idées.
•  Vous pouvez sélectionner des extraits de la vidéo au lieu de la regarder en entier.
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Activité 1.1.2 La conférence TEDx de Stella Young, 
« Je ne suis pas votre inspiration, merci »

Réflexions supplémentaires

•  Que pensez-vous de cette perspective ?

Les gens trouvent souvent que ce discours donne à réfléchir. Il est important de souligner 
que le message de Stella Young est qu’actuellement, les personnes handicapées sont sou-
vent considérées comme “une autre catégorie de personnes”. Il y a un manque de compré-
hension du handicap et de ce que représente le fait d’être handicapé. 

Il n’existe pas une seule façon pour les personnes handicapées de ressentir leur handicap, et 
l’expérience de Stella Young n’en n’est qu’une parmi d’autres. 

•  Cela vous fait-il réfléchir à quelque chose ?

Les participants peuvent réfléchir au fait qu’elles ont déjà pensé des choses telles que « si 
une personne handicapée peut le faire, je devrais pouvoir le faire aussi ». Ils peuvent égale-
ment avoir déjà rencontré quelqu’un leur disant être inspiré alors qu’ils ne faisaient rien en 
particulier. 
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Activité 1.1.3 Le modèle médical face au modèle social

Synthèse et objectifs d’apprentissage

•  Réfléchir à deux modèles importants qui ont été développés pour comprendre le handi-
cap.

Durée et matériel

Durée : 2 à 5 minutes pour l’énoncé, 2 minutes pour la vidéo
Matériel :  Déclarations, et animation du modèle social : 
https://www.youtube.com/watch?v=9s3NZaLhcc4
Organisation de la salle : –

Déroulement de l’Activité

Expliquez qu’il existe deux grands modèles qui ont été développés pour parler du handicap 
et demandez aux participants s’ils sont capables de reconnaître quelle déclaration corres-
pond à quel modèle.

•  Les personnes handicapées doivent être soignées (modèle médical).
•  La société doit être réparée (modèle social)
•  C’est seulement en changeant la personne handicapée que nous pouvons améliorer sa vie 

(modèle médical).
•  L’amélioration de l’environnement des personnes peut réduire l’impact de leur handicap 

(modèle social).

Conseils pratiques 

Vous pouvez adapter l’Activité de différentes manières :

•  Vous pouvez donner les réponses et amener les participants à réfléchir sur les raisons qui 
les ont poussés à donner de ces réponses.

•  Vous pouvez les encourager à trouver d’autres exemples s’ils sont déjà familiarisés avec 
le concept

https://www.youtube.com/watch?v=9s3NZaLhcc4
https://www.youtube.com/watch?v=9s3NZaLhcc4
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Activité 1.1.4a Le modèle médical et le modèle social en pratique

Synthèse et objectifs d’apprentissage

•  Réfléchir aux différentes situations que les personnes handicapées peuvent rencontrer et 
qui représentent des obstacles.

•  Examiner les possibilités pour les personnes handicapées de contourner ces obstacles. 

Durée et matériel

Durée : 10 minutes
Matériel : Exemples sur une diapositive PowerPoint – (Utilisez vos propres exemples pour 
créer une diapositive PowerPoint)
Organisation de la salle : En binômes, en sous-groupes ou groupe entier.

Déroulement de l’Activité

Expliquez que les personnes handicapées rencontrent des obstacles dans leur vie quoti-
dienne et qu’il est possible de chercher de solutions basées sur le « modèle médical » ou sur 
le « modèle social ». Encouragez les participants à donner leurs propres exemples, mais vous 
pouvez également utiliser les exemples ci-dessous si nécessaire

•  Une personne en fauteuil roulant veut entrer dans un restaurant qui n’a pas de rampe 
d’accès.

Point de vue du modèle médical : la personne doit accepter que de nombreux restaurants 
sont inaccessibles et qu’elle doit simplement faire des recherches au préalable pour s’assu-
rer qu’elle peut accéder au restaurant.
Perspective du modèle social : les restaurants ont la responsabilité d’anticiper le fait que des 
personnes en situation de handicap pourraient vouloir fréquenter leur établissement et de 
prévoir des aménagements.

•  Une personne ayant un trouble de l’apprentissage a besoin de plus de temps pour com-
prendre les informations lors d’un rendez-vous.

Point de vue du modèle médical : les professionnels sont très occupés et n’ont pas beaucoup 
de temps. Les personnes qui ont besoin de plus de temps peuvent simplement recevoir des 
documents et quelqu’un peut ensuite leur expliquer. 
Perspective du modèle social : le professionnel a la responsabilité de s’assurer que la per-
sonne quitte le rendez-vous en ayant compris autant que possible. Il peut être nécessaire de 
lui donner un autre rendez-vous pour vérifier qu’elle a tout compris, et il faut en tenir compte.

•  Une personne malvoyante ne peut pas lire un courrier qu’elle a reçu.
Perspective du modèle médical : la personne doit trouver quelqu’un pour l’aider à lire la lettre. 
Perspective du modèle social : il devrait y avoir un moyen pour les personnes de faire enre-
gistrer leurs besoins et de recevoir des courriers d’une manière qui leur soit accessible. Le 
courrier peut être très personnel et les personnes concernées devraient pouvoir accéder à 
ces informations en toute confidentialité, comme n’importe qui.
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Conseils pratiques 

Vous pouvez adapter l’Activité de différentes manières :

•  Vous pouvez préparer différentes solutions pour les scénarios et demander aux partici-
pants de les « associer » au modèle de handicap qu’elles illustrent.

•  Vous pouvez mettre les participants en sous-groupes et ne leur donner qu’un seul scéna-
rio à étudier.
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Activité 1.1.4b Le modèle médical et le modèle social en pratique

Synthèse et objectifs d’apprentissage

•  Réfléchir aux différentes situations que les personnes handicapées peuvent rencontrer et 
qui représentent des obstacles .

•  Examiner les possibilités pour les personnes handicapées de contourner ces obstacles.

Durée et matériel

Durée : 10 minutes
Matériel : Exemples sur une diapositive PowerPoint – (Utilisez vos propres exemples pour 
créer une diapositive PowerPoint)
Organisation de la salle : En binômes, sous-groupes ou groupe entier.

Déroulement de l’Activité

En fonction du groupe, vous pouvez mener l’Activité de manière très similaire à l’Activité 
1.1.4a, cependant lorsque le groupe est constitué de personnes en situation de handicap, il 
est souhaitable de les encourager à parler de leurs propres expériences. Si les participants 
sont réticents à le faire, les exemples de la section 1.1.4a constitueront une bonne base.

Expliquez aux participants que les personnes en situation de handicap rencontrent des obs-
tacles, et qu’en tant que personnes handicapées, elles ont toutes rencontré des obstacles 
dans leur vie quotidienne. Il peut s’agir d’un sujet sensible. Si les participants ne sont pas 
prêts à s’exprimer, ils ne doivent pas se sentir obligés de le faire. 

Demandez-leur de réfléchir à une situation dans laquelle ils ont été confrontés à des obsta-
cles, et à comment cela s’est passé. Ont-ils demandé que des changements soient appor-
tés ? Comment les gens autour ont-ils réagi ?

Conseils pratiques 

Vous pouvez adapter l’Activité de différentes manières :

•  Vous pouvez donner des exemples de domaines de la vie dans lesquels les participants 
ont pu rencontrer des obstacles, par exemple : l’éducation, la vie familiale, les loisirs, le 
travail.

•  Vous pouvez donner des exemples de situations et demander aux participants si la situa-
tion leur poserait des problèmes, en fonction de leur handicap – cela permettra de voir la 
diversité des expériences des personnes présentes dans la salle.
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Activité 1.1.5 Les limites de ces modèles

Synthèse et objectifs d’apprentissage

•  Encourager les participants à réfléchir aux modèles de manière critique et à avoir une 
vision nuancée.

Durée et matériel

Durée : 10 minutes
Matériel : Exemples sur une diapositive PowerPoint – (Utilisez vos propres exemples pour 
créer une diapositive PowerPoint)
Organisation de la salle : En binômes, sous-groupes ou groupe entier.

Déroulement de l’Activité

Expliquez au groupe que les modèles ne sont que des outils qui nous aident à donner un 
sens au monde. Par conséquent, aucun modèle ne peut expliquer une expérience humaine 
aussi complexe.

Encouragez les participants à réfléchir aux avantages que chaque modèle présentent, à ce 
qu’il a de bon et à la raison pour laquelle nous avons besoin d’une perspective plus large. 

À la fin de l’Activité, soulignez que l’on ne devrait jamais considérer un modèle comme étant 
l’unique réponse. 

Conseils pratiques 

Vous pouvez adapter l’Activité de différentes manières :

•  Vous pouvez le faire en groupe, pour éviter que les gens ne se sentent en difficultés.
•  Vous pouvez utiliser les réflexions supplémentaires de la page suivante et les présenter 

aux participants en leur demandant s’ils sont d’accord ou non, plutôt que de leur deman-
der de trouver des réponses par eux-mêmes.
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Activité 1.1.5 Les limites de ces modèles

Réflexions supplémentaires

Nom du modèle : modèle biopsychosocial

Argument avancé : le handicap a des causes biologiques, psychologiques et sociales.

Avantages du modèle :
•  C’est une façon plus complète d’examiner ce qui affecte une personne.
•  Il tient compte de la complexité des causes des obstacles dans la vie des gens.
•  Cela signifie que nous pouvons réfléchir à différents types d’interventions pour supprimer 

les obstacles et améliorer la société.

Inconvénient du modèle :
•  Si il est appliqué de manière restrictive, l’accent pourrait être mis sur les causes psycholo-

giques et certaines personnes l’ont utilisée pour dire que quelqu’un ne faisait pas « assez 
d’efforts ».

Nom du modèle : modèle médical

Argument avancé : le handicap est causé par un problème médical et nous devons nous 
concentrer sur les individus.

Avantages du modèle :
•  L’intervention médicale peut être utile aux individus et ne doit pas être ignorée.
•  Dans le cas de certains handicaps, on ne peut éviter d’examiner les aspects médicaux.

Inconvénient du modèle :
•  Il y a des obstacles que les personnes handicapées rencontreront indépendamment de 

l’intervention médicale, et leur vie ne devrait pas être limitée parce que la société n’est pas 
adaptée à eux.
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Nom du modèle : modèle social

Argument avancé : les personnes handicapées sont exclues de la société non pas en raison 
de leur état, mais parce que la société ne s’adapte pas à elles.

Avantages du modèle :
•  Ce modèle a été un outil puissant pour encourager les gens à examiner ce qui devait être 

changé dans la société.
•  Ce modèle vise à éliminer les obstacles pour les personnes en situation de handicap plu-

tôt qu’à trouver des solutions pour chaque individu.

Inconvénient du modèle :
•  Lorsque ce modèle est appliqué sans suffisamment de nuances, il peut effacer l’expé-

rience de la déficience.
•  La société ne changera pas du jour au lendemain, c’est pourquoi d’autres modes de pen-

sée sont également nécessaires.

Nom du modèle : modèle socioculturel

Argument avancé : les personnes handicapées font partie d’une minorité et d’un groupe 
culturel.

Avantages du modèle :
•  Elle reconnaît l’histoire de certains groupes de personnes handicapées, par exemple les 

personnes sourdes.
•  Il encourage le sens de la communauté.

Inconvénient du modèle :
•  Toutes les personnes handicapées ne ressentent pas ce lien avec la communauté des 

personnes handicapées au sens large.
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Activité 1.1.6 Réflexion sur la culture du handicap

Synthèse et objectifs d’apprentissage

•  Promouvoir l’apprentissage de la culture du handicap.

Durée et matériel

Durée : 10 minutes
Matériel : Exemples sur une diapositive PowerPoint – (Utilisez vos propres exemples pour 
créer une diapositive PowerPoint)
Organisation de la salle : En binômes, sous-groupes ou groupe entier.

Déroulement de l’Activité

Présentez les messages-guides aux participants et demandez-leur d’y réfléchir. Animez 
une discussion. Certaines personnes pourraient ne pas être d’accord avec l’existence d’une 
« culture du handicap » – c’est très bien, mais il est important de souligner que de nom-
breuses personnes handicapées en font l’expérience.

Utilisez les commentaires ci-dessous pour vous aider à faciliter la discussion.

Pourquoi pouvons-nous dire qu’il existe une culture du handicap ?

•  Les personnes en situation de handicap ont une histoire commune d’oppression
•  Il y a eu des mouvements de défense des droits des personnes handicapées dans le 

monde entier pour en soutenir l’obtention.
•  Les personnes handicapées ont des expériences communes que seules d’autres per-

sonnes handicapées peuvent comprendre.
•  Les personnes en situation de handicap ont créé des œuvres d’art qui parlent directement 

de leur expérience en tant que personnes handicapées.

Quelles sont, selon vous, les différences entre la culture du handicap et les autres 
cultures ?

•  La culture se transmet normalement de génération en génération, alors que dans la 
plupart des cas, la culture du handicap se transmet de façon horizontale, au sein de la 
communauté, car la plupart des personnes en situation de handicap sont nées de parents 
non handicapés.

•  De nombreuses personnes handicapées grandissent sans connaître cette culture et la 
découvrent plus tard dans leur vie.

•  De nombreuses personnes handicapées grandissent sans rencontrer de personnes égale-
ment en situation de handicap.
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Activité 1.1.7 Témoignages de personnes en situations de handicap

Synthèse et objectifs d’apprentissage

•  Acquérir une expérience à l’écoute des personnes en situation de handicap.

Durée et matériel

Durée : En fonction des vidéos choisies
Matériel : Utilisez vos propres vidéos pour illustrer les exemples que vous choisirez
Organisation de la salle : –

Déroulement de l’Activité

Expliquez au groupe qu’il va maintenant écouter directement des personnes handicapées 
parler de leur expérience. L’Activité vise à se concentrer sur l’écoute directe des personnes et 
à reconnaître leurs expériences sans jugement.

Conseils pratiques 

Vous pouvez adapter l’Activité de différentes manières :

•  Vous pouvez résumer les principaux éléments de chaque vidéo à l’avance afin que les 
gens sachent à quoi s’attendre.

•  Vous pouvez ensuite résumer en groupe les principales idées de chaque vidéo.
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2. Connaître les droits et les obligations envers les personnes handicapées

Objectifs

•  Comprendre la Convention des Nations Unies relative aux Droits des Personnes Handica-
pées.

•  Comprendre comment cela sous-tend des droits et des obligations.
•  Donner un aperçu de certains aspects clés de l’histoire du handicap.

Contenu

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

Questions d’orientation

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

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

•  Comment comprendre les obligations envers les personnes handicapées, notamment en 
matière d’emploi ?

Activités liées

•  Activité 1.2.1a Vos responsabilités

Ressources

•  La CNUDPR
•  Slee, R., et Cook, S. (1999). The Cultural Politics of Disability, Education and the Law. Dis-

course : 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.

Durée

1 heure minimum

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx
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Activité 1.2.1a Vos responsabilités

Synthèse et objectifs d’apprentissage

•  Réfléchir à vos responsabilités en tant que formateur.

Durée et matériel

Durée : 30 minutes
Matériel : Exemples sur une diapositive PowerPoint – (Utilisez vos propres exemples pour 
créer une diapositive PowerPoint)
Organisation de la salle : Individuellement ou en sous-groupes

Déroulement de l’Activité

Après avoir présenté les principaux aspects de la Convention des Nations Unies relative 
aux Droits des Personnes Handicapées, demandez aux participants de réfléchir à ce qu’ils 
peuvent faire pour les promouvoir dans leurs sessions de formation.

Encouragez-les à réfléchir à leur pratique et à se demander s’il y a des aspects qu’ils pour-
raient changer afin de favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap.

Réflexions supplémentaires

Principe Que pouvez-vous faire pour soutenir cette démarche ?

Non-discrimination •  Offrez aux personnes des aménagements raison-
nables pour qu’elles puissent participer pleinement.

•  Essayez de comprendre leurs besoins de communi-
cation et les respecter.

•  Utilisez la conception universelle lorsque cela est 
possible.

•  Informez-vous sur les droits des personnes handica-
pées dans votre propre contexte afin de vous assurer 
que les participants disposent des connaissances 
nécessaires pour défendre leurs droits.

Participation & Inclusion

Égalité

Accessibilité
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Activité 1.2.1a Vos droits

Synthèse et objectifs d’apprentissage

•  Informer les personnes handicapées de leurs droits

Durée et matériel

Durée : 30 minutes
Matériel : Exemples sur une diapositive PowerPoint – (Utilisez vos propres exemples pour 
créer une diapositive PowerPoint)
Organisation de la salle : –

Déroulement de l’Activité

Expliquez aux participants que les personnes telles que les formateurs ont des respon-
sabilités envers eux, et qu’ils doivent connaître leurs droits afin de pouvoir les défendre si 
nécessaire.

Présentez au groupe ce que vous avez appris en tant que formateur sur vos responsabilités, 
et encouragez les participants à réfléchir à leurs propres besoins. Evoquez ce que vous avez 
déjà dû adapter dans votre pratique.

Avant la formation, recherchez les protections dont bénéficient les personnes handicapées 
dans votre pays. Vous pouvez présenter quelques exemples aux participants et leur deman-
der s’ils en avaient déjà connaissance. 
Facilitez une conversation autour de leurs expériences :

•  Ont-ils déjà dû faire respecter leurs droits ?
•  Comment ont-ils fait ?

N’oubliez pas que les participants peuvent avoir vécu des expériences pénibles.
Discutez des moyens dont les personnes peuvent avoir besoin pour exprimer leurs besoins :

•  Quand peuvent-ils le faire ?

Par exemple, lors de la formation, ils pourraient venir vous voir avant, pendant ou après 
la séance si quelque chose les empêche de participer. Dans d’autres domaines de la vie, 
les possibilités peuvent également être différentes. Par exemple, lorsqu’il s’agit de trouver 
un emploi, chaque pays a ses propres règles. Il est également important de reconnaître 
que certaines personnes handicapées n’ont pas d’autre choix que de révéler leur handicap 
et peuvent avoir des besoins qui doivent être satisfaits immédiatement. D’un autre côté, 
d’autres personnes handicapées peuvent avoir le choix du moment où elles révèlent leur 
handicap, mais elles peuvent aussi avoir des besoins qui doivent être satisfaits immédiate-
ment. Il y a aussi des besoins dont les gens peuvent se rendre compte en cours de route. De 
nombreuses personnes en situation de handicap n’ont pas eu l’occasion de réfléchir à leurs 
besoins et il peut donc être difficile de les déterminer au départ.
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3. Informations pratiques sur les différents handicaps

Objectifs

•  Fournir des informations pratiques sur différentes formes de handicaps.
•  Encourager les formateurs à réfléchir à leurs propres connaissances.

Contenu

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

Questions d’orientation

•  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 en situation de handicap ?
•  Comment créer un environnement d’apprentissage inclusif ?

Activités liées

•  Activité 1.3.1 Comment reconnaître les personnes handicapées ?
•  Activité 1.3.2a/b Besoins et handicaps
•  Activité 1.3.3 Comment demander aux personnes quels sont leurs besoins ?
•  Activité 1.3.4 Anticiper les besoins éventuels
•  Activité 1.3.5 Comment s’assurer que toute le monde va bien ?
•  Activité 1.3.6 Modifier le contenu 

Ressources

–

Durée

1 heure minimum
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Activité 1.3.1 Comment reconnaître les personnes handicapées ?

Synthèse et objectifs d’apprentissage

•  Réfléchir au fait que les personnes handicapées sont toutes différentes.
•  Réfléchir au fait que nous avons autour de nous plus de personnes en situation de handi-

cap que nous le pensons.

Durée et matériel

Durée : 5 minutes
Matériel : Exemples sur une diapositive PowerPoint – (Utilisez vos propres exemples pour 
créer une diapositive PowerPoint)
Organisation de la salle : –

Déroulement de l’Activité

Demandez aux participants de réfléchir aux contextes dans lesquels ils ont vu des per-
sonnes en situation de handicap, par exemple :

•  Lors d’une compétition sportive
•  Dans un film
•  Aux informations

Utilisez les diapositives PowerPoint pour donner des exemples de célébrités handicapées, 
qu’ils ne connaissent peut-être pas. Demandez-leur s’ils les connaissaient et s’ils ont été 
surpris d’apprendre qu’elles étaient en situation de handicap. Connaissent-ils des célébrités 
qui évoquent ouvertement leur handicap ?

Conseils pratiques 

Vous pouvez adapter l’Activité de différentes manières :

•  Vous pouvez ajouter des personnes handicapées connues dans votre pays.
•  Vous pouvez utiliser certains des exemples proposés par les participants lors de l’Activité 

1.1.1a/1.1.1b.
•  Vous pouvez utiliser l’interview d’une personne handicapée connue.



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.

22

Activité 1.3.2a Besoins et handicaps

Synthèse et objectifs d’apprentissage

•  Encourager les apprenants à réfléchir aux besoins des personnes plutôt qu’à leur handi-
cap.

•  Promouvoir une meilleure compréhension des besoins des personnes en situation de 
handicap.

Durée et matériel

Durée : 10 minutes
Matériel : Exemples sur une diapositive PowerPoint – (Utilisez vos propres exemples pour 
créer une diapositive PowerPoint)
Organisation de la salle : En binômes ou sous-groupes

Déroulement de l’Activité

Insistez sur le fait que connaître le nom du handicap d’une personne ne vous indique pas 
automatiquement quels sont ses besoins et que les personnes en situation de handicap ont 
toutes des besoins différents.

Utilisez le tableau ci-dessous pour encourager cette discussion :

Besoin de… Cela peut provenir de...

Décomposer les instructions

Une police plus grande

Un langage clair et simple

Un fond coloré 

Une assistance physique

Des pauses régulières 
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Activité 1.3.2b Besoins et handicaps

Synthèse et objectifs d’apprentissage

•  Encourager les apprenants à développer une compréhension de leurs besoins.
•  Discuter des besoins contraires en termes d’accessibilité.

Durée et matériel

Durée : 15 minutes
Matériel : –
Organisation de la salle : En binômes, sous-groupes ou groupe entier

Déroulement de l’Activité

Discutez du fait qu’il peut être difficile de savoir quels sont les besoins d’une personne, 
surtout si on ne lui a pas demandé avant. Les gens peuvent aussi compenser leurs besoins 
sans s’en rendre compte. Il se peut également qu’ils aient demandé des aménagements 
dans le passé, mais qu’ils ne les aient pas obtenus, et qu’ils soient inquiets à l’idée d’en de-
mander à nouveau.

Utilisez les questions suivantes pour aider les personnes à clarifier leurs besoins :

•  Y a-t-il des choses pour lesquelles vous savez déjà que vous avez besoin d’aide ?
•  Quel soutien, que vous avez eu par le passé, a bien fonctionné ?
•  Avez-vous bénéficié d’un soutien dans le passé qui n’a pas été utile ?

Utilisez des exemples spécifiques pour encourager une plus grande réflexion, en donnant 
des exemples sur la façon dont quelque chose peut être réalisé et en demandant aux partici-
pants s’ils connaissent leur préférence concernant :

•  Le mode de travail : préférez-vous travailler seul, en petits groupes ou en groupe plus im-
portant ?

•  La police de caractères : y a-t-il une taille de police que vous préférez ?
•  Les instructions : préférez-vous qu’on vous donne les instructions une par une ou toutes à 

la fois ? Préférez-vous écouter les instructions ou les lire ?
•  La concentration : y a-t-il des choses qui détournent votre attention ? Y a-t-il des choses 

qui vous aident à vous concentrer ?
•  Prendre la parole : vous sentez-vous capable de lever la main pour vous exprimer, ou pré-

férez-vous qu’on vous le demande directement ? Préférez-vous ne pas prendre la parole 
devant un groupe ?

•  Pauses : préférez-vous une grande pause au milieu de la séance ou plusieurs petites 
pauses tout au long ?
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Soulignez que ce travail sera continu.

Une fois que les participants ont déterminé leurs préférences, choisissez l’un des exemples 
et demandez-leur ce qu’ils ont choisi. Vous constaterez qu’ils ont des solutions différentes 
pour répondre au mieux à leurs besoins. C’est là qu’il est important de connaître les « be-
soins d’accès contradictoires », car les besoins d’une personne en situation de handicap 
peuvent se heurter à ceux d’une autre personne. Par exemple :

•  Une personne peut avoir besoin de lumières vives, mais une autre peut avoir besoin que 
les lumières soient éteintes. Vous pourrez peut-être trouver des solutions, par exemple si 
la pièce dispose de moyens pour n’éclairer que certaines parties de la pièce, ou si la deu-
xième personne peut porter des lunettes de soleil et trouver cela utile.

•  Une personne peut avoir besoin d’une longue pause au milieu du travail, mais une autre 
peut avoir besoin de pauses plus courtes et plus régulières. Vous pourrez peut-être trouver 
des solutions, par exemple en donnant aux gens la liberté de prendre de courtes pauses 
en dehors du temps de pause « officiel ».
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Activité 1.3.3 Comment demander aux participants 
quels sont leurs besoins ?

Synthèse et objectifs d’apprentissage

•  S’entraîner à demander aux participants quels sont leurs besoins.

Durée et matériel

Durée : 10 minutes
Matériel : –
Organisation de la salle : Par groupes de trois

Déroulement de l’Activité

Formez des groupes de trois participants et encouragez-les à essayer le scénario au moins 
deux fois.

Jeu de rôle : une personne est le formateur, une personne est l’apprenant en situation de 
handicap, une personne observe.

Engagez une conversation avec un apprenant, en lui demandant ce dont il a besoin pour 
participer à la formation. Vous pouvez utiliser votre situation comme exemple ou créer une 
personne avec un handicap fictif.

Conseils pratiques 

Vous pouvez adapter l’Activité de différentes manières :

•  Vous pouvez avoir un « script » que les gens peuvent utiliser pour lancer la conversation et 
l’adapter au groupe.
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Activité 1.3.4 Anticiper les besoins éventuels

Synthèse et objectifs d’apprentissage

•  Encourager les formateurs à anticiper les besoins de leur groupe.

Durée et matériel

Durée : 10 minutes
Matériel : –
Organisation de la salle : En sous-groupes ou en groupe entier.

Déroulement de l’Activité

Expliquez au groupe que certains besoins peuvent être repérés avant la formation, en se 
demandant quelles parties de la formation risquent d’être inaccessibles pour certaines per-
sonnes.
Demandez aux participants de se concentrer sur un exemple et de voir ce qu’ils pourraient 
faire pour rendre l’Activité la plus accessible possible :

1) Présentez une image et invitez les participants à réfléchir à la manière de la rendre 
accessible aux personnes malvoyantes.
•  Décrivez les principaux éléments de l’image
•  Quel est l’objectif de l’image ? Est-ce que votre description contribue à atteindre cet 

objectif.
2) Demandez aux participants d’effectuer une tâche et réfléchissez à la manière dont ils 

l’expliqueraient.
•  Cet exemple peut être réalisé de manière très pratique : demandez aux participants 

d’imaginer comment ils expliqueraient à d’autres personnes comment faire cuire des 
pâtes, et suivez ensuite leurs instructions à la lettre.

•  Soulignez que certaines étapes peuvent sembler évidentes mais peuvent aussi être 
oubliées : par exemple, « prendre une casserole », « ouvrir le robinet », ce qui rendrait 
impossible l’accomplissement de la tâche à moins que quelqu’un ne sache déjà com-
ment la réaliser.

3) Réfléchissez à la manière dont vous utiliseriez une vidéo dans votre formation. Que 
devez-vous vérifier ?
•  S’il y a des sous-titres.
•  S’il y a du texte à l’écran qui n’est pas lu.
•  Si la longueur est adaptée à votre groupe.
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Conseils pratiques 

Vous pouvez adapter l’Activité de différentes manières :

•  Au lieu de demander aux participants de trouver des idées, vous pouvez prendre les 
exemples suivants et les présenter vous-même :

  o Scénario 1 : montrer une image de manière inaccessible, puis de manière plus acces-
sible et demander aux participants de repérer les différences.

  o Scénario 2 : effectuer une petite tâche sans les principales étapes, puis avec une liste 
très détaillée, et demander aux participants de dire quelle est la méthode la plus facile.

  o Scénario 3 : montrer une vidéo inaccessible, puis une vidéo plus accessible et deman-
der aux gens de repérer les différences.
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Activité 1.3.5 Comment s’assurer que tout le monde va bien ?

Synthèse et objectifs d’apprentissage

•  S’entraîner à prendre des nouvelles des participants tout en dispensant la formation.

Durée et matériel

Durée : 10 minutes
Matériel : –
Organisation de la salle : Par groupes de trois

Déroulement de l’Activité

Formez des groupes de trois participants et encouragez-les à essayer le scénario suivant au 
moins deux fois.

Jeu de rôle : une personne est le formateur, une personne est l’apprenant en situation de 
handicap, une personne observe.

Vous remarquez qu’un apprenant semble avoir des difficultés. Comment entamer une 
conversation pour lui demander si tout va bien ?

Conseils pratiques 

Vous pouvez adapter l’Activité de différentes manières :

•  Vous pouvez préparer un début de scénario pour aider les participants à lancer  
la conversation. 
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Activité 1.3.6 Modifier le contenu

Synthèse et objectifs d’apprentissage

•  Pratiquer certains scénarios qui pourraient se produire au cours d’une session de forma-
tion et réfléchir à la façon dont vous réagiriez et modifieriez votre contenu.

Durée et matériel

Durée : 15 minutes
Matériel : Instructions
Organisation de la salle : En petits groupes

Déroulement de l’Activité

Lisez les scénarios et encouragez les participants à réfléchir à la manière dont ils tenteraient 
de résoudre le problème. 

1) Vous utilisez une vidéo mais vous vous rendez compte que les sous-titres ne fonc-
tionnent pas, alors qu’un participant mal entendant dans la salle en a besoin.
•  Vous pouvez résumer la vidéo.
•  Si vous pensez que le problème technique peut être résolu, vous pouvez donner une 

pause aux apprenants et le faire.
•  S’il y a des images importantes dans la vidéo, vous pouvez tout de même les montrer 

et les expliquer.
2) Vous distribuez un document pour que les participants fassent un exercice. L’un d’entre 

eux dit que la police est trop petite pour qu’il puisse le lire.
•  Si vous avez un assistant avec vous, vous pouvez l’envoyer faire une copie en plus 

grand format - ou vous pouvez donner une pause aux apprenants pour aller le faire. 
•  Vous pouvez demander à l’apprenant s’il a un outil technologique avec lui et s’il peut 

recevoir l’exercice par e-mail et le lire sur son écran.
•  Vous pouvez décider de faire l’Activité oralement à la place.

Soulignez l’importance de réfléchir en permanence pendant chaque session de formation et 
après, pour voir s’il est nécessaire d’apporter certaines modifications.
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Module 2. 
Connaissance de soi  
et introspection
Cadre

Objectifs

Structure

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

•  Prendre conscience de vous-même
•  Prendre conscience de vos buts et objectifs
•  Identifier et reconnaître vos qualités et vos défauts
•  Prendre conscience de vos croyances et valeurs personnelles et y réfléchir
•  Intégrer votre histoire personnelle et vos expériences vécues remarquables

La structure suivante présente les objectifs et le contenu de chaque section, ainsi que les lignes direc-
trices, ou questions d’orientation, qui garantissent la génération du changement.
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2. Réflexion personnelle

Objectifs

•  Identifier les expériences pertinentes
•  Réfléchir à différents contextes de vie
•  Construire l’image de soi et la projeter dans l’avenir
•  Identifier les domaines de la vie qui doivent être améliorés/renforcés
•  Découvrir notre propre valeur

Contenu

•  Autobiographie
•  Croyances et valeurs
•  Soi
•  Domaines de vie
•  Qualités individuelles et potentielles

Questions directrices

•  Comment vous définissez-vous ?
•  Qu’est-ce qui est le plus important pour vous ?
•  Quels sont les événements les plus marquants de votre vie ?
•  Quel domaine de la vie a un effet de levier sur tous les autres domaines ?
•  Quel est l’intérêt de connaître sa valeur ?

Activités liées

•  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

Ressources
–

Durée

 2 heures 30min
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Activité 2.2.1 Lifeline (ligne de vie)

Synthèse et objectifs d’apprentissage

L’introspection est un processus par lequel nous regardons à l’intérieur de nous-mêmes, 
examinons notre propre vie et voyons l’impact que nos expériences positives et négatives 
ont eu sur la façon dont nous nous percevons.

•  Explorer l’histoire de vie des participants, y compris les expériences significatives qui ont 
mené au moment présent.

•  Identifier les événements importants et mesurer leur impact sur ce qu’ils sont aujourd’hui.

Durée et matériel

Durée : 30 minutes
Matériel : 
•  Fiche d’Activité « Lifeline » à remettre à chaque participant
•  Crayons, stylos de couleur ou stylos à bille
Organisation de la salle : Chaises individuelles et tables pour écrire

Déroulement de l’Activité

•  Chaque participant est mis au défi d’identifier les événements remarquables - positifs et 
négatifs – qui ont jalonné l’histoire (la ligne) de sa vie.

•  Si nécessaire, vous pouvez donner des exemples d’événements remarquables possibles, 
tels que la naissance, le mariage, la réussite scolaire, un nouvel emploi...

•  Après avoir identifié les événements marquants, les participants sont invités à partager :
  o Une expérience vécue lors de la réalisation de l’Activité
  o Les idées qu’ils ont eu lors de l’identification des événements remarquables
  o Comment les événements définissent leur identité
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La ligne de vie

Év
én
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Temps
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 n
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at

ifs

Imaginez que ce tableau représente votre chemin de vie. 
Caractérisez votre passé et votre présent et illustrez les événements les plus remarquables.

Nom Date              /              /       
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Activité 2.2.2 La roue de la vie

Synthèse et objectifs d’apprentissage

Une réflexion sur différents aspects de la vie qui peut aider les personnes à autoévaluer les 
domaines importants et à identifier ceux qui sont adaptés à leurs besoins et attentes indivi-
duels.

•  Aider les personnes à autoévaluer les domaines importants de leur 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.

•  En forme de cercle, il permet la médiation de la satisfaction du groupe dans les domaines 
importants de la vie : développement personnel, famille, santé, relations, loisirs, formation 
professionnelle, travail, argent, temps libre. 

Durée et matériel

Durée : 45 minutes
Matériel :
•  Fiche d’Activité « Roue de la vie » à remettre à chaque participant
•  Crayons, stylos de couleur ou stylos à bille
Organisation de la salle : Chaises individuelles avec un endroit pour écrire

Déroulement de l’Activité

•  Le formateur remet à chaque participant la fiche d’Activité « Roue de la vie ».
•  Chaque participant est invité à attribuer un degré de satisfaction à chaque domaine de la 

vie, de façon progressive : 0 - non satisfait à 10 - pleinement satisfait. Le cercle intérieur 
correspond à 1 et le cercle extérieur à 10. 

•  Après avoir identifié le degré de satisfaction dans chaque domaine de la vie, le participant 
est invité à identifier les domaines qu’il souhaite développer, sous quels aspects et com-
ment, ainsi que le degré de satisfaction qu’il se propose d’atteindre.

•  Chaque participant peut partager avec le groupe :
  o L’expérience qu’il a vécu durant la réalisation de l’Activité
  o Sa satisfaction perçue dans certains domaines de la vie
  o Son plan d’action pour atteindre un degré de plus grande satisfaction, d’harmonie, dans 
un ou plusieurs domaines de la vie
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Fiche d’Activité – La roue de la vie
Réfléchissez aux contextes de vie mentionnés ci-dessous, et sur une échelle de 1 à 10 (le centre du 
cercle est zéro et la limite extérieure, 10), positionnez-vous sur votre degré de satisfaction dans cha-
cun d’eux, à ce moment de votre vie.

Ensuite, réfléchissez à ces mêmes contextes de vie et identifiez dans quel 
domaine de votre vie vous voulez commencer à vous améliorer ? Comment ? 

Que voulez-vous atteindre ?

Amusement 
et loisirs

Spiritualité

Argent

Vos relations 
aux autres

Développement 
personnel

Carrière

Santé

Environnement 
physique
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Activité 2.2.3 Ma photo / Mon Portrait

Synthèse et objectifs d’apprentissage

Au cours de ces Activités, chaque personne sera mise au défi de se représenter sym-
boliquement puis d’illustrer comment elle se voyait dans le passé, comment elle se voit 
actuellement et comment elle s’imagine dans le futur.

•  Favoriser la réflexion individuelle et la construction d’une image de soi (présentation), en 
faisant appel à la créativité et aux formes d’expression dans lesquelles la personne se 
sent le plus à l’aise et dans lesquelles elle a des compétences.

Durée et matériel

Durée : 45 minutes
Matériel :
•  Feuille de travail (format papier et/ou numérique) ;
•  Stylo et/ou crayon ;
•  Des stylos à bille et/ou des crayons de couleur ;
•  Disponibilité d’un ensemble d’images (format papier et/ou numérique) ;
•  Ciseaux ;
•  De la colle ;
•  Fiche d’Activités ;
Possibilité d’inclure d’autres types de matériaux.
Organisation de la salle : Chaises individuelles avec un endroit pour écrire

Déroulement de l’Activité

•  Le formateur explique aux participants qu’ils peuvent utiliser différents formats : un texte, 
une histoire, une interview, un dessin, un collage d’images, des poèmes, des phrases 
libres, un schéma, une image... Les représentations d’eux-mêmes dans leur vie doivent 
être encouragées. Le mode de communication doit être choisi en fonction de leur capaci-
tés d’expression, considérez la possibilité de pouvoir vous présenter dans des langages 
symboliques, oralement et/ou en utilisant les nouvelles technologies. De même, cet  
autoportrait peut et doit inclure leurs souhaits, leurs attentes, leurs rêves et leurs projets, 
de sorte que le sujet est invité à se présenter dans une perspective dynamique et en 
constante évolution.

•  Le formateur remet à chaque participant un formulaire d’Activité « Ma Photo » et « Mon 
portrait ».

•  Chaque participant est mis au défi de réfléchir puis d’exprimer librement sa créativité.
•  Après avoir terminé, le participant est invité à partager avec le groupe.
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Fiche d’Activité – Ma photo
Cette encadré vous est réservé pour vous présenter librement.
Décrivez-vous, en utilisant des mots, des images ou tout autre moyen de vous faire connaître.  
Montrez-nous qui vous êtes, comment vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous savez et ce que 
vous aimeriez savoir et être.
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Fiche d’Activité – Mon portrait
La vie est une roue en mouvement... Le présent, le passé et le futur s’entremêlent pour construire notre 
parcours. Ce que nous sommes aujourd’hui est lié à ce que nous étions hier et annonce ce que nous 
pouvons être demain. L’avenir dépend aussi de nous.
Décris-toi, en utilisant des mots, des images ou tout autre moyen de te faire connaître. Montre-nous qui 
tu es, ce que tu es, ce que tu aimes, ce que tu sais ainsi que ce que tu aimerais savoir et ce que tu sou-
haites devenir.

H
ie

r

J’étais… Un portrait du passé

A
uj

ou
rd

’h
ui

Je suis… Un portrait du présent

De
m

ai
n

Je serai… Et un portrait de l’avenir
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Activité 2.2.4 Miroir

Synthèse et objectifs d’apprentissage

La technique du miroir a été utilisée avec succès comme moyen d’évaluer les comporte-
ments. En outre, elle permet de travailler la connaissance de soi et développe l’importance 
de chaque individu au sein du groupe.

•  Évaluer les comportements
•  Provoquer une réflexion
•  Découvrir la valeur de chaque individu
•  Apprendre à respecter les autres

Durée et matériel

Durée : 30 minutes (selon la taille du groupe, cela peut prendre plus de temps)
Matériel : Une petite boîte avec un couvercle et un miroir à l’intérieur, au fond.
Organisation de la salle : Chaises en cercle 

Déroulement de l’Activité

•  Les participants se tiennent devant une boîte fermée
•  L’animateur explique qu’à l’intérieur de la boîte se trouve la photo d’une personne très im-

portante pour le groupe.
•  De façon aléatoire ou séquentielle, chacun doit s’approcher et ouvrir la boîte. Sans révéler 

de qui est la photo, chacun doit décrire certaines des qualités, caractéristiques et compor-
tements que possède cette personne.

•  À l’intérieur de la boîte se trouve juste un miroir. Pendant qu’un des participants se tient 
devant le miroir, racontant ses caractéristiques, l’animateur demande aux autres s’ils 
savent de qui il s’agit.
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Évaluer les comportements
Les participants se placent devant une 
boîte fermée et l’animateur explique 
qu’à l’intérieur se trouve la photo d’une 
personne très importante pour le 
groupe. Ensuite, il demande à chacun 
de s’approcher et d’ouvrir la boîte. Sans 
révéler de qui est la photo, chacun 
doit décrire certaines des qualités, 
caractéristiques et comportements que 
possède cette personne.

Provoquer une réflexion
À l’intérieur de la boîte se trouve un miroir. Cette Activité fonctionne comme une invitation à l’intros-
pection, en tirant parti de l’image réfléchie du participant. Pendant que l’un des participants se tient 
devant le miroir, citant ses traits de caractère, il est possible que l’animateur demande aux autres s’ils 
savent de quelle personne il parle.

Soi 
L’intention de cette Activité est de provoquer une réflexion sur le comportement, les actions et autres 
caractéristiques que nous manifestons au sein du groupe.
L’accent doit être mis sur les aspects positifs, en tenant compte du fait que nous voulons tous évoluer 
et devenir de meilleures personnes. Souvent, la vie quotidienne ne nous laisse pas le temps de faire ce 
type d’analyse. Par conséquent, si vous y participer, saisissez l’occasion d’élargir votre connaissance 
de vous-même.

Activité miroir :
Comment élargir votre connaissance de vous-même

Objectifs
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Découvrez la valeur de chaque personne
Un autre objectif de cette Activité est de démontrer que nous avons tous notre valeur au sein du 
groupe, indépendamment du poste occupé ou de la durée de notre présence au sein du groupe.

Apprendre à respecter chaque personne
A partir de la reconnaissance de la valeur de chaque individu dans le groupe, il est également possible 
de travailler le respect de l’autre. Par exemple, il arrive que les personnes n’aient pas la notion de l’im-
portance du rôle de l’autre. Cette reconnaissance de la valeur de chacun génère, par conséquent, un 
plus grand respect de l’activité exercée par l’autre.

Conclusion
Tout effort qui conduit à une prise de conscience accrue de l’individu et du groupe doit être pris au 
sérieux. Si vous décidez de participer à une activité miroir, soyez assuré que les résultats seront très 
positifs.

Source : Mafalda de Quino. Editions Glénat
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2. Connaissance de soi

Objectifs

•  Structurer la conscience de soi
•  Reconnaître l’impact des autres sur la représentation de soi
•  Valider la congruence de différents domaines de vie
•  Identifier ce que vous faites bien et ce que vous pourriez faire mieux
•  S’approprier le sens de sa vie
•  Identifier les compétences qui vous distinguent des autres

Contenu

•  Identité personnelle
•  Importance des autres dans la construction du « je »
•  Relations interpersonnelles

Questions directrices

•  Que savez-vous de vous-même ?
•  Que saviez-vous sur vous-même ?
•  Quel impact les autres ont-ils sur vous ?
•  Quelle est la différence entre la façon dont on se voit soi-même et la façon dont on est vu 

par les autres ?
•  Le processus de découverte de soi enrichit-il votre projet de vie ?
•  Quelle est votre définition du succès ?
•  Quels sont vos objectifs à court et à long terme ?
•  La vie que vous menez actuellement est-elle en phase avec ces objectifs ?
•  Quel est votre but dans la vie ?
•  Connaissez-vous vos compétences professionnelles ?
•  Savez-vous comment vous pourriez vous améliorer ?

Activités liées

•  Activité 2.2.5 Fenêtre de Johari
•  Activité 2.2.6 Approchez-vous de la ligne si... 
•  Film « Partly Cloudy » – sans paroles
•  Activité 2.2.7 Mes principales caractéristiques et Comment je me perçois en tant que 

travailleur

Durée

 2 heures 30min

https://www.youtube.com/watch?v=ix13P9NqBjo
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Activité 2.2.5 Fenêtre de Johari

Synthèse et objectifs d’apprentissage

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 utilisé 
pour permettre la compréhension et la formation des domaines suivants :
•  Conscience de soi
•  Développement personnel
•  Communication améliorée
•  Relations interpersonnelles
•  Dynamique de groupe
•  Développement d’une l’équipe
•  Relations intergroupes

Durée et matériel

Durée : 1 heure
Matériel :
•  Fiche d’Activité « Fenêtre de Johari » à remettre à chaque participant.
•  Crayons, stylos de couleur ou stylos à bille
Organisation de la salle : Chaises individuelles avec un endroit pour écrire

Déroulement de l’Activité

Étape 1
Commencez par la zone « Ouvrir le moi ». Prenez quelques notes sur vous-même. Quelles 
sont vos forces et vos faiblesses ? Qu’est-ce qui vous met à l’aise et que vous êtes prêt à 
partager avec les autres ? Il est important d’être honnête et clair sur ce que vous savez déjà 
de vous-même.
Étape 2
Il est temps d’impliquer d’autres personnes et de demander un retour sur vous-même. En 
fonction de votre degré de confiance, vous préférerez peut-être faire cet exercice en groupe 
ou en tête-à-tête. 
Lorsque nous recevons un feedback, nous devons être respectueux, écouter et réfléchir à ce 
qui a été dit. Nous devons également reconnaître la contribution de la personne qui nous a 
fait part de son avis et la remercier.
Il y a quatre zones appelées “quadrants”, et c’est vrai pour à peu près tout le monde. Nous 
nous voyons d’une manière particulière et le modèle de Johari est un excellent moyen de 
comprendre comment les autres nous perçoivent.
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MOI CACHÉ

Il s’agit de caractéristiques que l’in-
dividu choisi de ne pas dévoiler. On 
peut considérer cela comme notre 

espace privé que nous cachons 
aux autres ou que nous choisis-

sons de ne pas montrer.

MOI AVEUGLE

Ce sont les aspects de nous-
mêmes que les autres voient et 
que nous ne voyons pas. Nous 

avons tous des caractéristiques 
dont nous ne sommes pas 

conscients.

MOI OUVERT

Connu de nous-mêmes et connu 
des autres.

MOI INCONNU

Les deux parties ne sont pas 
conscientes des aspects en jeu. 
Cela peut être l’occasion d’une 

découverte.
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de soi

Non connu  
de soi
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F E N Ê T R E  J O H A R I

Déroulement de l’Activité

Étape 3
Demander un feedback (un retour) est un excellent moyen de réduire votre quadrant « Moi 
aveugle » et d’augmenter votre quadrant « Moi ouvert ». 
Étape 4
Le fait de révéler ou de donner des feedbacks vous aidera également à réduire votre qua-
drant « Moi caché » et à augmenter votre quadrant « Moi ouvert ». 
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Essayez maintenant de remplir votre propre fenêtre de Johari. 
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Activité 2.2.6 Approchez-vous de la ligne si...

Synthèse et objectifs d’apprentissage

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

•  Comprendre et respecter les similarités et les différences de chacun
•  Développer des sentiments d’empathie
•  Promouvoir la connaissance de soi et la connexion au groupe

Durée et matériel

Durée : 30 minutes
Matériel :
•  Ruban adhésif de masquage (scotch de peintre)
•  Fiche d’Activité pour le formateur
•  Musique de fond
Organisation de la salle :
•  Une pièce avec un espace libre (cela peut aussi se faire dans un espace extérieur)
•  Du ruban adhésif sur le sol pour diviser l’espace en deux
•  La ligne de ruban adhésif doit être suffisamment grande pour que les participants 

puissent se tenir face à face le long de la ligne (la moitié du groupe de chaque côté)

Déroulement de l’Activité

•  Le formateur doit demander au groupe de se diviser en deux sous-groupes. 
•  Le premier groupe doit être placé sur le côté droit de la ligne et le second sur le côté 

gauche.
•  Les deux groupes qui se trouvent à côté de la ligne doivent faire un pas en arrière et rester 

à la même distance de la ligne (voir image).
•  Chaque participant doit être face à face avec un autre participant situé de l’autre côté de 

la ligne (voir image).
•  Le formateur doit créer un environnement propice à l’Activité, en expliquant aux partici-

pants que cette Activité est liée à l’expérience de chacun, à leur vie et qu’ils doivent être 
honnête.

•  Une fois placés de chaque côté de la ligne, le formateur, qui a une feuille avec une série de 
phrases, commence à lire la première, en essayant de le faire lentement et à haute voix.
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•  En entendant la 1ère phrase, tous ceux qui pensent qu’elle s’applique à leur vie, leur 
histoire ou leur réalité, font un pas en avant, vers la ligne. Après quelques secondes, ils 
doivent revenir à la position de départ. Le formateur lit alors la deuxième phrase et le pro-
cessus se répète.

•  Au début, les phrases sont faciles : « Approchez la ligne si... vous avez des frères » ; « 
Approchez la ligne si... vous aimez le chocolat » ; etc. et normalement l’atmosphère est 
légère et détendue. 

•  Cependant, au fur et à mesure que l’Activité se poursuit, les questions deviennent plus 
profondes et plus difficiles : « Approchez la ligne si... vous avez déjà perdu un être cher » ; 
« Approchez la ligne si... vous avez déjà été victime de racisme. » Expliquez qu’à partir de 
maintenant, le groupe doit rester silencieux, car le formateur va énoncer des phrases plus 
sérieuses et il ne faut pas faire de commentaires. Vous pouvez mettre une musique de 
fond calme.

•  A la fin de l’Activité, il est nécessaire de réfléchir à ce qu’il s’est passé. Le formateur doit 
demander aux participants, à nouveau assis, de partager les sentiments et les pensées 
qui ont émergé pendant l’Activité, en réfléchissant aux conclusions qui peuvent être tirées. 
Si le groupe est très grand, vous pouvez choisir de faire la réflexion en petits groupes.

  o Qu’ai-je ressenti lorsque je suis resté ou que j’ai avancé ?
  o Comment ai-je vu les autres ?
  o Que puis-je retirer de cette expérience ?

Après avoir vu le court-métrage d’animation « Partly Cloudy », essayez de réfléchir pendant quelques 
minutes à sa signification et à ce qu’il a représenté pour chacun d’entre vous. 
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« Approchez-vous de la ligne si... »

Les premières phrases :

1. ... si vous aimez le fromage

2. ... si vous aimez le soleil

3. ... si vous aimez la forêt 

4. ... si vous aimez écouter de la musique 

5. ... si vous avez fait sourire quelqu’un cette semaine 

6. ... si vous avez aidé quelqu’un cette semaine 

7. ... si vous avez des enfants 

8. ... si vous avez des frères ou des sœurs 

9. ... si vous aimez les chiens

10. ... si vous aimez les chats 

On explique qu’à partir de ce moment, le groupe doit respecter un silence absolu, car mainte-
nant des phrases plus sérieuses vont être dites et il ne peut y avoir de commentaires. Vous 
pouvez mettre une musique de fond calme.

Seconde partie :

1. ... si vous êtes amoureux 

2. ... si vous avez déjà ressenti une défaite dans la vie... 

3. ... si vous avez déjà atteint un certain succès 

4. ... si vous avez déjà eu peur... 

5. ...si vous vous êtes déjà senti seul

6. ... si vous vous êtes déjà senti en insécurité 

7. ... si vous avez un but dans la vie 

8. ... si vous vous aimez comme vous êtes

9. ... si vous croyez que vous pouvez faire de ce monde un monde meilleur

10. ... si vous êtes un battant 

11. ... si vous faites ce que vous aimez 

12. ... si vous vous êtes déjà senti vraiment heureux

13. ... si vous croyez que demain sera un jour meilleur
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Activité 2.2.7 Mes 10 principales caractéristiques / Comment je me 
perçois en tant que travailleur...

Synthèse et objectifs d’apprentissage

Le participant est mis au défi d’identifier les caractéristiques qui le définissent parmi une 
liste de choix et d’identifier ses points forts en tant que professionnel ainsi que ce qui 
pourrait être amélioré.

•  Promouvoir la connaissance de soi
•  Identifier ses compétences professionnelles
•  Identifier les aspects personnels, sociaux et professionnels à améliorer

Durée et matériel

Durée : 1 heure
Matériel :
•  Fiche d’activité « Mes dix principales caractéristiques » à remettre à chaque participant
•  Fiche d’activité « Comment je me perçois en tant que travailleur » à remettre à chaque 

participant.
•  Crayons, stylos de couleur ou stylos à bille
Organisation de la salle : Chaises individuelles avec un endroit pour écrire

Déroulement de l’Activité

•  Le formateur invite les participants à choisir parmi une liste de caractéristiques person-
nelles, sociales et professionnelles, celles qu’ils pensent avoir. Ils peuvent en choisir 
autant qu’ils le souhaitent.

•  Ensuite, parmi les caractéristiques choisies, le formateur demandera aux participants de 
n’en sélectionner que 10 (positives et/ou négatives) qui les décrivent le mieux et de les 
inscrire sur la feuille d’activité. Pour chaque caractéristique, les participants doivent don-
ner un exemple.

•  Le formateur peut aider en donnant des exemples de situations réelles où cette caractéris-
tique est importante.

•  Ensuite, le formateur remettra à chaque participant la dernière activité et leur demandera 
de réfléchir à la manière dont ils se perçoivent en tant que travailleur/professionnel et ce 
qu’ils peuvent faire pour devenir encore meilleurs. 
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Vous trouverez ci-dessous une liste de caractéristiques personnelles, sociales et professionnelles. 
Marquez d’un [X] celles auxquelles vous vous identifiez, vous pouvez en sélectionner autant que vous 
le souhaitez.

Mes caractéristiques

   Adaptable

   Agressif

   Amical

   Bonne écoute

   Travail d’équipe

   Ambitieux

   Négociateur

   Autonome

   Autoritaire

   Aventurier

   Calme

   Capable de déléguer

   Compétitif

   Sûre de soi

   Confus

   Coopératif

   Courageux

   Avec un sens de l’humour

   Perspicace

   Perfectionniste

   Patient

   Passionné

   Passif

   Organisé

   Optimiste

   Idéaliste

   Joyeux

   Novateur

   Strict

   Influençable

   Indiscipliné

   Indépendant

   Proactif

   Respectueux

   Sélectif

   Avec un esprit ouvert

   Persuasif

   Pessimiste

   Exigeant

   Objectif

   Curieux

   Discipliné

   Compétent

   Observateur

   Flexible

   Egocentrique

   Responsabilité

   Raisonnable

   Inquiet

   Impulsif

   Persistant

   Spontané

   Sociable

   Honnête

   Critique

   Discret

   Sensible

   Timide

   Sérieux

   Tolérant

   Créatif

   Enthousiaste

   Emotionnel

   Réaliste

   Prudent

   Intimidant

   Impliqué

   Impatient

   Généreux

   Enjoué
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Parmi les caractéristiques que vous avez choisies pour vous décrire, sélectionnez les 10 (positives et/
ou négatives) qui, selon vous, vous décrivent le mieux. L’objectif est de décrire votre personnalité en 
termes d’attitude et de comportement. Dans le tableau suivant, écrivez ces caractéristiques dans la 
colonne de gauche et utilisez la colonne de droite pour les illustrer par des exemples. 

Mon top 10 des caractéristiques

Exemples : 
» Ponctuel 

Je suis ponctuel lorsque je fixe un rendez-vous. Je suis ponctuel lorsque 
j’organise des réunions.

» Créatif J’ai toujours une solution créative lorsque je dois résoudre un problème.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Je me considère comme un bon  
travailleur parce que...

Je peux être un meilleur  
travailleur si...

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

L’emploi est aujourd’hui une réalité changeante : les exigences augmentent et notre implication au 
travail dépend de chacun d’entre nous, de notre attitude et de notre motivation.

Comment je me perçois en tant que travailleur...
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Module 3. 
La gestion des émotions

Cadre
La gestion des émotions est une compétence essentielle dans la vie de chacun. Elle est conditionnée 
par l’intelligence émotionnelle, qui comprend la capacité à reconnaître, exprimer et comprendre ses 
émotions – et celles des autres - et à exercer une influence sur celles-ci. 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 et à comprendre les autres, ainsi que comment 
et pourquoi nous ressentons les choses, plus nous sommes en mesure d’affronter diverses situations. 
Le plus important est que nous pouvons la faire progresser tout au long de notre vie. Les exercices de 
ce livret vous aideront pour cela. 

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 et exprimer toute une gamme d’émotions. Les émotions sont présentes dans toutes nos ac-
tivités quotidiennes. On ne peut ni les voir les toucher, mais elles se manifestent au travers de nos hu-
meurs, ou plus consciemment, de nos sentiments. Les activités suivantes, à réaliser individuellement 
ou en groupe, vous aideront à mieux comprendre ce que sont les émotions.

Vous développerez des compétences en matière de gestion des émotions, ainsi que des connais-
sances sur les comportements empathiques. Dans les parties relatives à l’intelligence émotionnelle 
et à l’affirmation de soi, vous aurez l’occasion de voir que l’affirmation de soi est la capacité à s’ex-
primer pleinement au contact d’autres personnes. Cela signifie être capable d’exprimer directement, 
honnêtement et fermement, ses sentiments, attitudes, opinions ou désirs d’une manière qui respecte 
les sentiments, attitudes et opinions des autres, ainsi que leurs droits et désirs. Vous aurez ensuite la 
possibilité de vous entraîner à adopter des comportements assertifs, à défendre vos droits de manière 
assertive et à gérer les émotions positives et négatives. 

Dans ce livret, vous trouverez des connaissances et des exercices qui vous aideront probablement 
dans de nombreuses situations de votre vie, par exemple pour être plus proche des autres grâce 
l’empathie ou pour affronter les défis de la vie sociale en sachant comment vous défendre grâce à une 
meilleure compréhension de vos émotions.
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Objectifs

Structure

1. Émotion

•  Connaître la différence entre émotions, humeurs et sentiments
•  Nommer et exprimer toute une gamme d’émotions
•  Connaître du comportement empathique
•  Apprendre les comportements assertifs, comment défendre ses droits de manière assertive.
•  Etre capable de gérer les émotions positives et négatives

1. Les émotions
2. L’intelligence émotionnelle
3. La Gestion des émotions – L’affirmation de soi

Activité 3.1.1 Jeu d’émoticônes

Synthèse et objectifs d’apprentissage

Reconnaitre et apprendre à utiliser des signes d’émotion appropriés.

Objectifs d’apprentissage
•  Utiliser les expériences quotidiennes des participants concernant l’utilisation des émo-

ticônes dans les messages.
•  Réfléchir au moment et à la manière d’utiliser les émoticônes appropriées pour trans-

mettre ce que la personne souhaite.

Durée et matériel

Durée : 40 minutes
Matériel : 
•  Un smartphone, iPad ou ordinateur portable 
•  Le jeu d’émoticônes imprimé (optionnel)
Organisation de la salle : Répartir les participants en 4 groupes.

Déroulement de l’Activité

•  Chaque groupe reçoit la liste des émotions de base décrites précédemment dans la roue 
des émotions : la joie, la confiance, la peur, la surprise, la tristesse, le dégoût, la colère, 
l’anticipation. 

•  Chaque participant choisit à tour de rôle une émotion de base dans la liste, le reste du 
groupe est invité à choisir l’émoticône approprié sur son smartphone ou dans le tableau 
des émoticônes. 
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Activité 3.1.2 Un cercle d’émotions

Synthèse et objectifs d’apprentissage

Reconnaissance et apprentissage de l’utilisation des émotions appropriées.

Objectifs d’apprentissage
•  Utiliser les expériences personnelles des participants pour présenter des émotions appro-

priées
•  Identifier et nommer des émotions opposées

Durée et matériel

Durée : 10 minutes
Matériel : Aucun
Organisation de la salle : Répartir le groupe en cercle

Déroulement de l’Activité

•  Une personne entre dans le cercle et mime une émotion, de manière exagérée et sans la 
commenter.

•  La personne désigne ensuite un autre participant, qui entre le cercle à son tour, et essaie 
de mimer l’émotion opposée à la première, puis une autre.

•  En sortant d’un cercle, chaque personne note le nom de l’émotion qu’elle a interprétée.
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Activité 3.1.3 Les émotions dans ma vie

Synthèse et objectifs d’apprentissage

Prendre conscience des moments et de la manière dont on ressent les émotions.

Objectifs d’apprentissage
•  Introduction à la prise de conscience de ses émotions 
•  Rétrospection et dénomination des émotions 
•  Comprendre pourquoi l’émotion est ressentie

Durée et matériel

Durée : 10 minutes
Matériel : Aucun
Organisation de la salle : Répartir les participants en groupe de 4.

Déroulement de l’Activité

•  En groupes de 4, discutez de la question suivante : pouvez-vous vous souvenir d’une situa-
tion dans laquelle vous avez ressenti différentes émotions dans votre vie ? 

•  Selon vous, quelles en étaient les causes ?
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2. L’intelligence émotionnelle
Activité 3.2.1 Méditation de conscience émotionnelle

Synthèse et objectifs d’apprentissage

Perception de ses propres sentiments, humeurs et émotions.

Objectifs d’apprentissage
•  s’exercer à la perception de ses propres sentiments, humeurs et émotions

Durée et matériel

Durée : 20 minutes
Matériel : 
•  Cousins ou chaises selon disponibilités.
•  Haut-parleurs 
•  Musique de fond relaxante
Organisation de la salle : Au plus pratique

Déroulement de l’Activité

•  Demandez aux participants de s’assoir confortablement. 
•  La colonne vertébrale doit être droite et longue, et les épaules tomber. 
•  Demandez-leur de fermer doucement les yeux ou, s’ils préfèrent, de regarder simplement 

devant eux en se concentrant.
•  Donnez-leur les instructions suivantes :
•  « En vous asseyant ici, remarquez où votre corps est en contact : vos pieds qui touchent le 

sol, peut-être votre dos sur le mur...
•  Sentez votre respiration. Lors des cinq prochaines respirations, suivez chaque inspiration 

et chaque expiration, en sentant ou en imaginant le souffle entrer et sortir de votre corps.
•  Maintenant, déplacez votre attention de votre respiration à votre corps, et commencez à 

balayer lentement votre corps de la tête aux pieds, en observant toutes les sensations ou 
émotions présentes.

•  Vous pouvez sentir de nombreuses sensations ou émotions dans tout votre corps. Pour 
les besoins de cet exercice, choisissez une sensation ou une émotion sur laquelle vous 
allez vous concentrer pour le moment.

•  Remarquez dans quelle partie de votre corps se situe cette émotion.
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Activité 3.2.2 Introspection

Synthèse et objectifs d’apprentissage

Comprendre et se familiariser avec ses propres sentiments.

Objectifs d’apprentissage
•  Auto-réflexion sur ses expériences

Durée et matériel

Durée : 20 minutes
Matériel : 
•  Une feuille de papier 
•  Un stylo
Organisation de la salle : Au plus pratique

Déroulement de l’Activité

•  Sur la feuille de papier, décrivez votre expérience de la première étape, de manière la plus 
détaillée possible.

•  Le fait d’écrire sur votre expérience de cette émotion vous permettra de mieux la com-
prendre et de vous familiariser avec elle.

•  Cette émotion est-il grande ou petite ?
•  Quelles en sont les limites? Les contours sont-ils nets ou doux ?
•  Cette émotion a-t-elle une couleur ? Si oui, la couleur change-t-elle ou reste-t-elle la 

même ?
•  La sensation est-elle lourde ou légère ?
•  La sensation est-elle mobile ou immobile ?
•  La sensation est-elle dure ou douce ? Est-elle rugueuse ou lisse ? Si vous pouviez toucher 

cette sensation avec la main, quelle serait sa texture ?
•  Maintenant, si vous deviez donner un nom à cette sensation ou à cette émotion, quel se-

rait-il ? Pouvez-vous l’identifier ? Pouvez-vous lui donner une étiquette ?
•  Si un nom pour ce sentiment ne vous vient pas à l’esprit, ce n’est pas grave. Soyez gentil 

avec vous-même et continuez à observer la sensation dans votre corps avec curiosité et 
sans jugement, jusqu’à ce que la nature de cette émotion devienne plus claire pour vous.

•  Continuez à faire connaissance avec cette émotion pendant encore cinq minutes environ. 
Lorsque vous sentez que vous avez atteint un niveau suffisant de confort et de compré-
hension de ce sentiment, ouvrez doucement les yeux et ramenez votre attention dans la 
pièce où vous vous trouvez. »
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Activité 3.2.3 L’empathie

Synthèse et objectifs d’apprentissage

Introduire le concept d’empathie.

Objectifs d’apprentissage
•  Reconnaitre l’empathie dans différentes situations sociales

Durée et matériel

Durée : 20 minutes
Matériel : 
•  Un film sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw
•  Un tableau à feuilles mobiles 
•  Des marqueurs 
•  La fiche d’éléments de comportements d’empathie
•  Les feuilles de carte A et B
Organisation de la salle : Suffisamment d’espace pour répartir les participants en 4 groupes.

Déroulement de l’Activité

•  Regardez la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw
•  Répartis en groupes de quatre personnes
•  A l’aide tableau avec les éléments du comportement emphatique, essayez de trouver un 

exemple de déclaration empathique dans les tableau A et B.

Éléments du comportement empathique

•  La mise en perspective
•  Le non-jugement
•  La Reconnaissance des émotions de l’autre
•  Ressentir avec l’autre

Tableau A
1. Je ressens ta douleur, ma chérie. Je suis passé par là
2. Laissez-moi vous dire ce que je pense que vous devriez faire...
3. Papa t’en achètera un nouveau !
4. Quand avez-vous ressenti cela pour la première fois ?
5. C’est parce que vous êtes égoïste.
6. Quand j’entends ce que tu dis, je me sens bouleversé...
7. Ce n’est pas bien grave, il y a deux ans, il m’est arrivé...
8. Euh…, cela s’est passé comme ça, Pierre l’a expliqué différemment.
9. Du calme, ça ira mieux demain.
10. La vie n’est pas injuste ; les choses s’amélioreront plus tard...

https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw
https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw


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.

60

Tableau B
1. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous aujourd’hui ?
2. Pouvez-vous m’en dire un peu plus s’il vous plaît ?
3. Je veux m’assurer que je comprends bien ce que vous me dites. J’entends que...
4. Ce que je suis en train de faire pour vous aider est...
5. J’ai rencontré un problème similaire récemment, je comprends donc ce que vous dites. 

Laissez-moi voir ce que je peux faire pour vous aider.
6. Je suis désolé que vous traversiez cette épreuve
7. Oh ! Cela semble vraiment difficile
8. Je peux comprendre que ce soit difficile
9. Je peux imaginer ce que vous devez traverser
10. J’ai mal au cœur pour toi
11. Merci de me faire confiance. Cela compte vraiment beaucoup pour moi.
12. Je veux être sûr de comprendre...
13. Vous êtes courageux / fort / talentueux
14. De quoi avez-vous besoin en ce moment ?
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Activité 3.2.4 L’écoute empathique

Synthèse et objectifs d’apprentissage

Introduire le concept d’empathie et d’écoute empathique.

Objectifs d’apprentissage
•  Etre capable d’écoute empathique

Durée et matériel

Durée : 30 minutes
Matériel : 
•  Une feuille de papier
•  Un stylo
Organisation de la salle : Créer de l’espace pour répartir en petits groupes.

Déroulement de l’Activité

•  Trouver un partenaire
•  Réglez un minuteur sur 2 minutes et demandez à votre partenaire de parler de n’importe 

quel sujet. Ecoutez-le sans l’interrompre
•  Lorsque le chronomètre s’arrête, votre partenaire s’arrête de parler et vous devez résumer 

ses propos et les sentiments exprimés.
•  Lorsque vous avez terminé, discutez de l’expérience. Comment avez-vous vécu cette expé-

rience ? Qu’est-ce qui a plu à votre partenaire ? 
•  Recommencez l’exerce en inversant les rôles.
•  Vous serez peut-être surpris de constater que vous vous efforcez d’attendre le signal 

sonore avant de parler. Cette découverte pourrait renforcer votre motivation à contrôler 
l’envie de parler. De plus, le fait que vous acceptiez de résumer ce que vous avez entendu 
vous amènera très probablement à prêter davantage attention aux mots et à l’expression 
générale de votre interlocuteur.
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Activité 3.2.5  La communication positive et l’utilisation « messages-je »

Synthèse et objectifs

•  S’entraîner à utiliser des techniques de communication positive. 
•  Reconnaître la valeur de l’utilisation de la communication positive lors de la formation ou 

du soutien par les pairs.
•  Reconnaître qu’une communication positive permet d’établir de meilleures relations et 

d’obtenir de meilleurs résultats.

Durée et matériel

Durée : 10 minutes
Matériel : Fiches d’activité imprimées
Organisation de la salle : –

Déroulement de l’Activité

Le formateur explique pourquoi l’utilisation de la communication positive est importante lors 
de la formation.
L’utilisation du « message Je » peut vous aider à exprimer vos préoccupations, vos sentiments 
et vos besoins d’une manière plus facile à entendre et à comprendre pour votre interlocuteur. 
Lorsque vous êtes contrarié ou en colère, vous pouvez avoir du mal à exprimer clairement 
votre situation sans que votre interlocuteur ne se mette sur la défensive ou que la discussion 
ne dégénère en conflit. Si vous pouvez exprimer votre expérience d’une manière qui n’attaque 
pas, ne critique pas et ne blâme pas les autres, vous risquez moins de provoquer une réaction 
défensive voire et l’hostile, ou de voir l’autre personne faire la sourde oreille.

Le formateur présente les deux modèles et démontre l’utilisation des techniques de commu-
nication positive à l’aide d’exemples. 
Les activités peuvent être imprimées et réalisées en tant qu’activités individuelles ou être 
réalisées oralement avec l’ensemble du groupe. 

Modèle « Message-je » en 3 parties

1. Je me sens... (insérer une émotion)
2. quand... (dites ce qui a provoqué l’émotion, c’est-à-dire l’événement objectif)
3. Je voudrais... (dites ce que vous voulez qu’il se passe à la place).
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Modèle « Message-je » en 4 parties  
(modèle de communication non violente)

1. « Quand vous     »
[indiquer l’observation vue ou entendue] 

2. « Je me sens ou je pense  »
[indiquez votre émotion sur la question]

3. « Parce que  »
[énoncez le besoin ou la volonté]

4. « Je préférerais que   »
[indiquer la préférence et le résultat de la réponse à votre demande] 

Un exemple :
1.  « Je suis en colère.. »  

(Comment vous vous sentez)

2. « en raison de la façon dont vous m’avez parlé.. » 
(Ce que vous ressentez - l’événement)

3. « parce que ça m’a embarrassé devant mes amis. » 
(Pourquoi vous ressentez cela)

4. « Je préférerais que nous discutions de ces choses en privé » 
(Ce que vous aimeriez voir à la place)

Activité 1 : Transformer les déclarations en « messages-je ».

Exemple :
Votre collègue arrive toujours en retard au travail.
Vous pourriez dire : « C’est si impoli de ta part d’être toujours en retard. Tu fous en l’air le 
planning de tout le monde. » 
Un « message-je » pourrait être :
« Quand tu arrives à 9h au travail alors que tu es sensé venir à 8h30, 
Je me sens frustré, parce que si tu es en retard, le reste d’entre nous ne peut pas commen-
cer son travail à temps. 
Je préférerais que tu arrives au travail à l’heure convenue. » 
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Considérez les déclarations suivantes. Comment les transformeriez-vous en « messages-je » ?
1. Tu me mets en colère quand tu ne finis pas ton travail à temps.

 

 

 

2. Les participants de ma formation m’exaspèrent quand ils parlent tout le temps.

 

 

 

3. Ma superviseure me frustre lorsqu’elle ne communique pas ses attentes.

 

 

 

4. Mon superviseur m’a fait plaisir en complimentant mon rapport.

 

 

 

5. Ces stagiaires me rendent triste quand ils ne nettoient pas leurs espaces de travail.
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Activité 2 : Pour les trois situations énumérées ci-dessous, réfléchissez 
à la façon dont vous pourriez communiquez de manière positive :

1. Votre superviseur vous a donné une mauvaise évaluation de votre travail.  C’est la pre-
mière indication que vous avez eue de vos performances dans votre travail de sa part.

2. Un employé que vous supervisez a été fréquemment absent, ce qui a causé des difficul-
tés au reste de l’équipe.

3. Votre collègue a ouvert votre courrier et fouillé dans les tiroirs de votre bureau, et a dit 
des choses négatives aux autres dans votre dos.
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Activité 3.3.1 Les choses que je ne fais pas bien

Synthèse et objectifs d’apprentissage

Une meilleure compréhension des sentiments et des émotions.

Objectifs d’apprentissage
•  Jeu interpersonnel (connaissance de soi, augmentation de la confiance du groupe, inté-

gration du groupe)

Durée et matériel

Durée : 30 minutes
Matériel : Aucun
Organisation de la salle : Au plus pratique

Déroulement de l’Activité

•  Assis en cercle, chaque personne complète la phrase suivante : « Je suis mauvais en..., je 
ne sais vraiment pas comment faire.... » 

•  Puis, au tour suivant : « Je suis bon en..., Je suis très bon en... »
•  A la fin de chaque tour, les participants échanges sur leurs sentiments et leurs émotions.

3. Gestion des émotions – affirmation de soi
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Activité 3.3.2 L’affirmation de soi dans la vie réelle - exemples

Synthèse et objectifs d’apprentissage

Une meilleure compréhension de la signification de l’affirmation de soi dans la vie quoti-
dienne.

Objectifs d’apprentissage
•  Introduction de l’assertivité dans des situations de la vie réelle

Durée et matériel

Durée : 15 minutes
Matériel : La feuille d’exercice
Organisation de la salle : Répartir les participants en groupes de 5 personnes

Déroulement de l’Activité

•  Sur la feuille reçue, il y a des phrases à compléter. On vous demande parfois d’écouter  
une histoire et vous n’avez pas le temps de le faire. Essayez d’écrire les meilleures  
réponses pour défendre votre droit de refuser leur proposition

Feuille d’exercice

Vous êtes pressé, et quelqu’un vous demander :
Avez-vous un peu de temps ? Je voudrais parler de quelque chose d’important. 

Non, je ne peux pas te parler maintenant, parce que je veux 

 

Non, je ne peux pas te parler pour l’instant, car c’est important pour moi de 

 

Non, je ne peux pas vous parler maintenant, parce que je préfère 
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Non, je ne peux pas vous parler en ce moment, parce que j’ai choisi de 

 

Non, je ne peux pas te parler maintenant, parce que je vais 

 

Non, je ne peux pas te parler maintenant, parce que j’ai décidé de 

 

 

Activité 3.3.3 L’affirmation de soi dans la vie réelle - Ben et Jim

Synthèse et objectifs d’apprentissage

Introduction à l’affirmation de soi dans des situations de la vie quotidienne.

Objectifs d’apprentissage
•  Comprendre ce qu’est l’assertivité en se basant sur des situations qui peuvent se produire 

dans la vie de tous les jours.

Durée et matériel

Durée : 15 minutes
Matériel : Texte écrit de l’histoire
Organisation de la salle : Au plus pratique
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Déroulement de l’Activité

•  Lisez l’histoire ci-dessous et essayez de répondre à la question : Que devrait dire Jim pour 
ne pas offenser son ami et être content de lui ? 

•  Ensuite, écrivez trois réponses assertives pour Ben sur la feuille fournie.

L’histoire de Ben et Jim

Ben part au travail. Il a été embauché récemment et est très heureux d’avoir enfin trouvé 
un emploi. En chemin, il rencontre Jim. Jim est une connaissance avec qui Ben discute 
de temps en temps. Jim ne travaille pas. Il fait beau, chaud, et le soleil brille. Jim aime 
beaucoup bavarder et il commence à parler de ce qu’il a fait la veille, mais Jim ne veut pas 
entendre l’histoire car il veut arriver à l’heure à son nouveau travail. Jim parle et parle encore, 
et il est très difficile de l’arrêter. Ben essaye de dire ce qu’il veut :
« Tu sais, je dois vraiment y aller car je viens de commencer un nouveau travail, ne soit pas 
en colère, s’il te plaît. » Mais Jim continue de parler,
« Je dois vraiment y aller, comprends-moi s’il te plait », dit Jim. Et ainsi de suite...
« Je suis vraiment désolé, mais je n’ai pas le temps.
— Tu n’es pas un bon ami », conclu Jim.
Ben se précipite finalement précipité au travail, mais il ne se sent pas bien, car il n’est pas 
sûr d’être à l’heure. Heureusement, il y parvient. À la maison, il a dit à sa petite amie/à ses 
parents / à sa sœur / à son frère qu’il se sent mal à propos de Jim parce qu’il ne voulait pas 
lui faire de mal mais qu’il devait partir.
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Activité 3.3.4 Exprimer des sentiments positifs

Synthèse et objectifs d’apprentissage

Comment exprimer des émotions positives.

Objectifs d’apprentissage
•  Introduction à une manière assertive d’exprimer ses propres émotions envers d’autres 

personnes.

Durée et matériel

Durée : 20 minutes
Matériel : Aucun
Organisation de la salle : Au plus pratique

Déroulement de l’Activité

•  Nous allons nous asseoir en cercle
•  Chaque personne doit choisir deux autres personnes et répéter cette phrase à chacune 

d’entre elles : J’aime… (tes yeux, la couleur de tes cheveux, le ton de ta voix, etc.). 
•  Vous devez faire des commentaires en fonction de vos sentiments réels sur les caractéris-

tiques des personnes choisies.

Activité 3.3.5 Exprimer des sentiments négatifs – étapes de l’expression 
de la colère

Synthèse et objectifs d’apprentissage

Comment exprimer des sentiments négatifs. Comment exprimer la colère.

Objectifs d’apprentissage
•  Introduction à manière assertive d’exprimer ses propres sentiments envers d’autres per-

sonnes.

Durée et matériel

Durée : 20 minutes
Matériel : Aucun
Organisation de la salle : Au plus pratique
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Déroulement de l’Activité

•  Maintenant, j’aimerais que vous travailliez en groupe de trois.
•  Les personnes A et B vont assister à une conversation et la personne C sera l’observateur.
•  Vous pouvez parler de n’importe quel sujet, mais la personne A parle à la personne B en 

utilisant une expression que la personne B n’aime pas, par exemple : «Salut mec, comment 
ça va ? Tu sais, mec... etc. La personne B essaie d’utiliser les quatre étapes de la réaction 
assertive afin de changer le comportement de la personne A.

Les étapes de l’expression de la colère
Agressif : actions visant à détruire l’objet de la colère.
Soumis : Suppression de la colère ressentie

Assertif : Concentré sur le fait de changer un état donné de la réalité

Les étapes de l’expression assertive de la colère :
1. Fournir des informations
À ce stade, vous devez informer la personne que son comportement vous met mal à l’aise. 
Par exemple : Je suis mal à l’aise lorsque vous fumez près de moi. Arrêtez s’il vous plaît.

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

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

4. Appliquer la loi
À ce stade, vous devez agir en fonction de votre engagement de la troisième étape. Par 
exemple : Vous fumez toujours. J’appelle la sécurité !
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Module 4
La communication

Introduction 
La communication est la façon dont nous interagissons avec les gens qui nous entourent. Com-
prendre ses propres modes de communication ainsi que ceux des autres est Indispensable pour des 
interactions réussies dans tous les aspects de la vie : familiaux, personnels et professionnels. L’acqui-
sition de compétences efficaces pour s’exprimer et comprendre les messages des autres est essen-
tielle, 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.

Objectifs

Structure 

Les activités de ce module visent à développer des compétences de communication efficaces. Vous 
apprendrez à être un émetteur efficace, mais aussi un récepteur efficace. Des informations sur la com-
munication non verbale, l’écoute, l’expression orale, la communication interpersonnelle et l’utilisation 
de la technologie sont présentées dans des documents pour vous aider à comprendre, améliorer et 
mémoriser les compétences de communication importantes. Chaque sujet est accompagné de fiches 
de travail et d’activités, pour vous donner l’occasion de vous entraîner à communiquer avec différents 
types de personnes et dans différentes situations. À l’issue de cette formation, vous disposerez de 
connaissances théoriques et de compétences pratiques nécessaires pour adopter une communica-
tion efficace lors d’une cession de formation, de co-formation ou de pair-aidance. Vous serez en me-
sure de modifier vos techniques de communication afin de dispenser la formation la plus efficace, et 
de procéder à certains ajustements pour répondre aux besoins de communication de vos participants.

Ce module comporte 6 sections, qui peuvent être utilisées dans leur ensemble ou en sélectionnant 
certaines activités spécifiques en fonction du niveau de connaissances et de compétences des parti-
cipants.  

4.1  Les bases de la communication 
4.2  La communication non-verbale
4.3  L’écoute efficace
4.4  Les compétences orales efficaces
4.5  La communication interpersonnelle efficace
4.6  Une communication efficace grâce aux technologies
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1. Les bases de la communication

Objectifs

•  Comprendre les objectifs de la communication 
•  Prendre conscience des types et des canaux de communication
•  Comprendre les concepts d’émetteur et de récepteur
•  Identifier des styles de communication

Contenu

•  Les objectifs de la communication
•  Les types et les canaux de communication
•  Les concepts d’émetteur et de récepteur
•  Les styles de communication

Questions d’orientation

•  Qu’est-ce que la communication ?
•  Pourquoi communiquez-vous ?
•  Comment communiquez-vous ?
•  Où, quand et avec qui communiquez-vous ?
•  Dans votre rôle d’émetteur ou de récepteur d’un message, quelles stratégies utilisez-vous ? 

Quels sont vos besoins ?
•  Pourquoi est-il important de comprendre son propre style de communication et celui des 

autres ?

Activités liées

•  Document 4.1.0 Types et canaux de communication
•  Activité 4.1.1 Les concepts d’émetteur et de récepteur
•  Activité 4.1.2 Autoévaluer son style de communication

Ressources

•  Merrill, D. et Reid, R. (1981). Personal Styles and Effective Performance : Make your Style 
Work for You, Radnor, PA. : Chilton.

Durée

1 heure minimum
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Document 4.1.0 Types et canaux de communication

COMMENT COMMUNIQUEZ-VOUS ?

La communication peut être verbale et/ou non verbale. Quel type de communication utilisez-vous et 
dans quelles situations ? 

Un message peut être transmis par différents canaux. Quels sont les canaux de communication que 
vous utilisez quotidiennement et ceux que vous utilisez plus rarement ?

COMMUNICATION

ORALE NON-ORALE

COMMUNICATION
VERBALE

Mots parlés Mots écrits
Langage des 

signes, Braille, 
etc.

Sons de la voix 
(pleurs, rires) 

Caracteristiques 
vocale (ton, vo-

lume, emphases)

Expressions fa-
ciales, langage du 

corps, Distance 
l’un de l’autre, 

Images/photos/
symbols

COMMUNICATION
NON-VERBALE

CANAUX DE COMMUNICATION

•  Conversation en 
face à face

•  Conversation 
téléphonique.

•  Appel vidéo
•  Messagerie vo-

cale

•  Courriel 
•  SMS
•  Lettre
•  Chat en ligne

Langage des signes 
et alphabet manuel 
•  Conversation en 

face à face
•  Appel vidéo

Conversation en 
face à face
•  Conversation 

téléphonique.
•  Appel vidéo
•  Messagerie 

vocale

•  Conversation en 
face à face

Pour les images :
•  SMS
•  En ligne 
•  Communication 

Améliorée et 
Alternative

ORALE NON-ORALE
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Activité 4.1.1 Les concepts d’émetteur et de récepteur 

Synthèse et objectifs d’apprentissage
•  Comprendre les concepts d’émetteur et de récepteur
•  Sensibiliser aux difficultés de ne pas utiliser son canal de communication habituel et faire 

l’expérience des stratégies utilisées, des besoins et des sentiments dans les rôles d’émet-
teur et de récepteur.

•  Prendre conscience de l’impact émotionnel et psychologique lié aux difficultés de commu-
nication

Durée et matériel
Durée : 15 min (5 min de dessin et 10 min de discussion)
Matériel : 
•  L’image à décrire, 
•  Du papier A4, 1 crayon (un jeu pour chaque pour chaque binôme)
•  1 tableau blanc, des marqueurs
Organisation de la salle : Créez des groupes de 2, placez les chaises de façon à ce qu’une 
personne soit face au tableau/écran montrant l’image et que l’autre personne soit dos au 
tableau, de façon à ce qu’elle ne puisse pas voir l’image. 

Déroulement de l’activité
La personne qui décrit l’image peut utiliser des gestes, des expressions faciales, des mou-
vements, des sons mais ne peut pas utiliser son moyen de communication habituel (par 
exemple, parler, écrire ou signer). 
La personne qui se trouve dos à l’image doit dessiner ce que l’autre personne lui montre 
(sans parler, écrire ou signer).
La personne qui envoie le message peut corriger son partenaire si nécessaire, mais sans 
mots/signes.
La personne qui dessine peut demander de l’aide ou des précisions, mais sans mots/signes.
Prévoyez 5minutes pour le dessin.
Arrêtez l’exercice et laissez quelques minutes aux binômes pour regarder leur dessin, se 
détendre et réfléchir à leurs efforts.
Demandez à tous les participants de se tourner vers l’avant et de regarder l’écran/le tableau. 
Demandez-leur un retour sur l’expérience. Guidez le retour d’information à l’aide des ques-
tions suivantes, discutez et prenez des notes sur le tableau blanc (prévoir 10’) :
•  Comment se sentait chaque personne ?
•  Quelles stratégies ont été utilisées (l’émetteur/le récepteur) ?
•  Qu’est-ce qui a été utile et qu’est-ce que ne l’a pas été (l’émetteur/le récepteur) ?
•  De quoi l’émetteur/le récepteur avait-il besoin ?

Conseil   (si le participant a une déficience visuelle) :

Décrivez comment faire quelque chose sans utiliser de mots. Par exemple, comment faire 
un thé ou un café (disposer des ustensiles et des ingrédients nécessaires). La personne qui 
donne les instructions ne peut utiliser que des sons et des indications physiques - pas de 
paroles. La deuxième personne doit réaliser l’activité.
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Notes du formateur pour l’activité 4.1.1
Les éléments importants suivants sont ceux qui doivent être inclus dans le retour d’information. S’ils 
ne sont pas mentionnés par les participants, le formateur doit attirer l’attention sur ces sentiments/
problèmes. Si les participants mentionnent d’autres thèmes connexes, vous pouvez les ajouter.

Qu’avez-vous ressentis tous les deux ?

•  Frustration, échec
•  Colère
•  Manque de confiance
•  Inadéquation
•  Peut-être un abandon, qui a conduit à un retrait ou un isolement
•  Peut-être un abandon due à l’absence de commentaires positifs ou d’encouragements.
•  Amusement

Qu’avez-vous utilisé tous les deux ?

•  Contact visuel
•  Montrer du doigt ou des yeux
•  Les expressions faciales
•  Mouvements du corps
•  Gestes de la main
•  Mimétisme/jeu d’acteur
•  Référence ou utilisation d’objets dans la pièce.

Expliquez que plus de 50 % de la communication fait appel à ces comportements non verbaux.

De quoi aviez-vous besoin tous les deux ?

•  Encouragements
•  Coopération
•  Confirmation
•  Organisation de l’information en petites sections, en commençant par le thème principal de l’image 

et en donnant d’autres informations autour de celui-ci.
•  Connaissance commune d’un système de gestes ou de significations
•  Expériences communes et vocabulaire commun
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Imprimez ou dessinez le schéma suivant sous forme d’affiche et utilisez-le comme référence tout au 
long du module.

L E P R O C E S S U S D E C O M M U N I C AT I O N

Récepteur

Décodage Canal

Encodage

Emetteur
Rétroaction

Contexte
Message

Message

Message

Message

Le processus de communication
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Activité 4.1.2 Autoévaluer son style de communication 

Synthèse et objectifs d’apprentissage

•  Prendre conscience de son style de communication habituel. 
•  Comprendre les différents styles de communication.
•  Prendre conscience de la façon dont votre style peut être perçu par les autres.
•  Réfléchir à la manière dont vous pouvez communiquer plus efficacement.

Durée et matériel

Durée : 20 min (10 min pour remplir le questionnaire et 10 min de discussion)
Matériel : 
•  Questionnaire imprimé 
•  Le diagramme de style de communication 
Organisation de la salle : – 

Déroulement de l’activité

Chaque participant répond individuellement au questionnaire. 
Une fois l’exercice terminé, ne partagez pas les résultats. Évitez d’étiqueter les participants 
comme ayant un style particulier. Utilisez le diagramme pour expliquer les deux dimensions 
(le niveau d’assertivité et le niveau d’émotivité) et la manière dont elles peuvent changer en 
fonction de la situation. Concentrez-vous sur la façon dont les styles s’influencent mutuelle-
ment.
Guidez la discussion à l’aide des questions suivantes :
•  Pourquoi est-il important d’être conscient de ses propres styles de communication ? 
•  Pourquoi est-il important d’être conscient du style de communication des autres ? 
•  Comment pouvez-vous adapter votre style lorsque vous connaissez les difficultés d’un 

style particulier ? Par exemple, lorsque quelqu’un est moins assertif, trop bavard ou trop 
autoritaire ?

Conseil   (si le participant a une déficience visuelle) :

Le formateur peut lire les questions si une personne a des problèmes de vue ou d’alphabéti-
sation. 
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ANALYTIQUE MOTEUR

EXPRESSIFAIMABLE

Moins réactif
Centré sur la tache

Plus réactif
Centré sur la relation

Moins assertif
Rythme plus lent

Plus asertif
Rythme plus rapide

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-an
https://www.astridbaumgardner.com/blog-and-resources/communicating-under-pressure-how-to-leverage-an
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Autoévaluer son style de communication
Quel est votre style ?

Considérez chacune des questions suivantes séparément et encerclez la lettre (a, b, c ou d) qui cor-
respond à la description qui vous correspond le mieux. Si vous avez du mal à ne choisir qu’une seule 
réponse, demandez-vous laquelle serait la plus naturelle ou la plus probable pour vous au travail.
Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, alors fondez votre réponse sur votre situation 
actuelle, et non sur celle que vous pensez devoir ou vouloir avoir à l’avenir. Encerclez la réponse avec 
laquelle vous êtes le plus en accord.

1. Quand vous parlez à un collègue...
a. Je maintiens le contact visuel tout le temps.
b. J’alterne entre regarder la personne et regarder vers le bas.
c. Je regarde autour de la pièce la plupart du temps.
d. J’essaie de maintenir le contact visuel mais je détourne le regard de temps en temps.

2. Si j’ai une décision importante à prendre...
a. Je réfléchis longtemps avant de prendre une décision.
b. Je me fie à mon instinct.
c. Je considère l’impact que cela aura sur d’autres personnes avant de prendre ma décision.
d. Je soumets la question à une personne dont je respecte l’opinion avant de prendre une décision.

3. Mon espace de travail est principalement décoré de...
a. Photos de famille et d’objets sentimentaux.
b. Affiches d’inspiration, récompenses et œuvres d’art.
c. Graphiques et diagrammes.
d. Calendriers et grandes lignes des projets.

4. Si j’ai un conflit avec un collègue...
a. J’essaie de faire évoluer la situation en me concentrant sur les aspects positifs.
b. Je reste calme et j’essaie de comprendre la cause du conflit.
c. J’essaie d’éviter de discuter de la question à l’origine du conflit.
d. Je l’affronte tout de suite pour qu’il soit résolu le plus rapidement possible.

5. Quand je parle au téléphone au travail...
a. Je fais en sorte que la conversation reste centrée sur l’objet de l’appel.
b. Je passe quelques minutes à bavarder avant de parler du travail.
c. Je ne suis pas pressé de raccrocher et cela ne me dérange pas de parler de choses personnelles, 

de la météo, etc.
d. J’essaie de garder la conversation aussi brève que possible.
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6. Si un collègue de travail est contrarié...
a. Je demande si je peux faire quelque chose pour aider.
b. Je le laisse tranquille car je ne veux pas m’immiscer dans sa vie privée.
c. J’essaie de lui remonter le moral et de l’aider à voir le bon côté des choses.
d. Je me sens mal pour lui et j’espère qu’il cela va vite s’arranger.

7. Lorsque je participe à une réunion de travail...
a. Je m’assois et je réfléchis à ce qui est dit avant de donner mon avis.
b. Je mets toutes mes cartes sur la table pour que mon opinion soit connue.
c. J’exprime mon opinion avec enthousiasme, mais j’écoute aussi les idées des autres.
d. J’essaie de soutenir les idées des autres participants à la réunion.

8. Quand je fais une présentation devant un groupe...
a. Je suis divertissant et souvent humoristique.
b. Je suis clair et concis.
c. Je parle relativement calmement.
d. Je suis direct, précis et parfois bruyant.

9. Quand un collègue m’explique un problème...
a. J’essaie de comprendre et de compatir à ce qu’il ressent.
b. Je recherche les faits spécifiques relatifs à la situation.
c. J’écoute attentivement le problème principal afin de pouvoir trouver une solution.
d. J’utilise mon langage corporel et le ton de ma voix pour lui montrer que je comprends.

10. Lorsque je participe à des programmes de formation ou à des présentations...
a. Je m’ennuie si la personne va trop lentement.
b. J’essaie d’apporter mon soutien à l’orateur, en sachant à quel point son travail est difficile.
c. Je veux qu’il soit à la fois divertissant et informatif.
d. Je cherche la logique derrière ce que dit l’orateur.

11. Quand je veux faire passer mon message à mes collègues...
a. J’écoute d’abord leur point de vue, puis j’exprime mes idées avec douceur.
b. J’exprime fermement mon opinion afin qu’ils comprennent ma position.
c. J’essaie de les persuader sans trop forcer.
d. J’explique le raisonnement et la logique derrière ce que je dis.

12. Lorsque je suis en retard pour une réunion ou un rendez-vous...
a. Je ne panique pas mais j’appelle à l’avance pour dire que j’aurai quelques minutes de retard.
b. Je me sens mal de faire attendre l’autre personne.
c. Je suis très contrarié et je me dépêche d’y aller le plus vite possible.
d. Je m’excuse abondamment une fois arrivé.
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13. Je fixe des buts et des objectifs au travail que...
a. Je pense pouvoir atteindre de façon réaliste.
b. Je trouve passionnant de relever le défi.
c. Je dois atteindre en vue d’objectifs plus importants.
d. J’aurai plaisir à avoir atteint.

14. Lorsque j’explique un problème à un collègue de travail dont j’ai besoin de l’aide...
a. J’explique le problème de la manière la plus détaillée possible.
b. J’exagère parfois pour faire valoir mon point de vue.
c. J’essaie d’expliquer comment le problème me fait sentir.
d. J’explique comment je voudrais que le problème soit résolu.

15. Si des collègues sont en retard à une réunion avec moi...
a. Je m’occupe en passant des appels téléphoniques ou en travaillant jusqu’à ce qu’ils arrivent.
b. Je suppose qu’ils ont été un peu retardés et ne m’énerve pas.
c. J’appelle pour vérifier que j’ai les bonnes informations (date, heure, etc.).
d. Je m’énerve parce que la personne me fait perdre mon temps.

16. Lorsque je suis en retard sur un projet et que je ressens une pression pour le terminer...
a. Je fais une liste de tout ce que je dois faire, dans quel ordre et à quelle date.
b. Je fais abstraction de tout le reste et je me concentre à 100 % sur le travail que je dois faire.
c. Je deviens anxieux et j’ai du mal à me concentrer sur mon travail.
d. Je fixe une date à laquelle le projet doit être terminé et je me lance.

17. Lorsque je me sens agressé verbalement par un collègue...
a. Je lui dis d’arrêter.
b. Je me sens blessé mais ne lui en parle généralement pas.
c. J’ignore sa colère et j’essaie de me concentrer sur les faits de la situation.
d. Je lui fais savoir en termes forts que je n’apprécie pas son comportement.

18. Quand je vois un collègue de travail que j’aime bien et que je n’ai pas vu récemment...
a. Je lui fait une accolade amicale.
b. Je le salue mais ne lui serre pas la main.
c. Je lui donne une poignée de main ferme mais rapide.
d. Je lui donne une poignée de main enthousiaste qui dure quelques instants.
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Score total Motivateur ____________       Score total Analytique ____________

Score total Aimable ____________       Score total Expressif ____________

Notez le questionnaire

Reportez vos réponses du questionnaire sur le formulaire de notation en encerclant à nouveau a, b, c 
ou d. Comptez ensuite le nombre de fois où vous avez entouré chaque style et inscrivez le score total 
au bas du formulaire de notation. Vous allez vous évaluer sur quatre styles spécifiques : Motivateur, 
Expressif, Aimable et Analytique. Le style qui obtient le score le plus élevé est votre style de communi-
cation principal.

1
a. Motivateur
b. Aimable
c. Analytique
d. Expressif

7
a. Analytique
b. Motivateur
c. Expressif
d. Aimable

13
a. Analytique
b. Expressif
c. Motivateur
d. Aimable

2
a. Analytique
b. Motivateur
c. Aimable
d. Expressif

8
a. Expressif
b. Analytique
c. Aimable
d. Motivateur

14
a. Analytique
b. Expressif
c. Aimable
d. Motivateur

3
a. Aimable
b. Expressif
c. Analytique
d. Motivateur

9
a. Aimable
b. Analytique
c. Motivateur
d. Expressif

15
a. Expressif
b. Aimable
c. Analytique
d. Motivateur

4
a. Expressif
b. Aimable
c. Analytique
d. Motivateur

10
a. Motivateur
b. Aimable
c. Expressif
d. Analytique

16
a. Analytique
b. Motivateur
c. Aimable
d. Expressif

5
a. Motivateur
b. Expressif
c. Aimable
d. Analytique

11
a. Aimable
b. Motivateur
c. Expressif
d. Analytique

17
a. Motivateur
b. Aimable
c. Analytique
d. Expressif

6
a. Aimable
b. Analytique
c. Expressif
d. Motivateur

12
a. Analytique
b. Aimable
c. Motivateur
d. Expressif

18
a. Aimable
b. Analytique
c. Motivateur
d. Expressif



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.

85

Après avoir noté vos réponses, vous constaterez que vous n’avez pas qu’un seul style, comme tout 
le monde. Il est important de ne pas étiqueter quelqu’un comme ayant un style particulier car nous 
sommes tous différents et complexes, et personne ne rentre dans une seule case. Cet outil, comme 
les autres outils, est censé servir de guide et donner des idées, mais le meilleur apprentissage se fait 
par essais, erreurs, réflexion et réessais. Vous devez apprendre à adapter votre style de communica-
tion au style de l’autre personne.

Les quatre termes (motivateur, expressif, aimable et analytique) ont été inventés par le Dr David Merrill, 
fondateur de Tracom Consulting Group. 

Style de  
communication Points forts Faiblesses potentielles

Analytique Pensée complète
Discipliné

Exclut les sentiments des décisions
Va trop loin ; Perfectionniste
Trop rigide ou exigeant envers soi-
même et les autres

Aimable Soutien
Patient
Diplomate

Tendance à se conformer aux souhaits 
des autres
Pas de limites de temps ; les choses ne 
sont pas faites
Pas assertif ou directif

Motivateur Indépendant
Efficace
Déterminé

Difficultés à coopérer avec les autres
Ne tient pas compte du point de vue des 
autres
Domination ; trop axé sur le fait de faire 
les choses « à sa façon ».

Expressif Bon communicateur
Enthousiaste
Imaginatif

Parle trop
Brusque.
Rêveur ; irréaliste
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2. La communication non verbale

Objectifs

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

Contenu

•  Le langage du corps
•  Caractéristiques vocales

Questions d’orientation

•  Quels sont les différents types de langage corporel ?
•  Que vous dit le langage corporel de votre interlocuteur ?
•  Comment pouvez-vous utiliser votre langage corporel plus efficacement ?
•  Que sont les caractéristiques vocales ?
•  Comment pouvez-vous modifier vos caractéristiques vocales lorsque vous parlez pour 

communiquer plus efficacement ?

Activités liées

•  Activité 4.2.1 Identifier et interpréter le langage corporel 
•  Activité 4.2.2 Expressions faciales
•  Activité 4.2.3 Jeux de rôle sur le langage corporel
•  Activité 4.2.4 Les caractéristiques vocales
•  Activité 4.2.5 Dos à dos & Face à face
•  Feuille de travail 4.2.6 Communication non verbale - Les choses à garder à l’esprit concer-

nant les autres et soi-même

Ressources

•  Kierman, C., Reid, B. & Goldbart, J., (1987). Fondements de la communication et du lan-
gage. Manchester University Press

Durée

1 heure minimum
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Activité 4.2.1 Identifier et interpréter le langage corporel

Synthèse et objectifs

•  S’entraîner à identifier et à interpréter le langage corporel
•  Prendre conscience de la nécessité d’observer attentivement le langage corporel

Durée et matériel

Durée : 15 minutes
Matériel : 
•  Liste d’exemples de démonstration
•  2 vidéos au choix (sans le son)

  o Friends ou
  o Seinfeld

•  Stylo et papier pour noter les observations
Organisation de la salle : Tous les participants doivent pouvoir bien voir le formateur et 
l’écran. 

Déroulement de l’activité

1. Le formateur montre chacun des exemples de démonstration du langage 
corporel.

2. Le groupe devine les significations possibles de chacune d’elles. 
3. Le formateur souligne le fait que le langage corporel est subjectif, spécifique 

à une culture et peut signifier différentes choses dans différentes situations. 

1. Le groupe décide laquelle des deux vidéos il veut regarder.
2. Regardez environ 3 minutes de la vidéo avec le volume désactivé.
3. En regardant le programme sans volume, identifiez les différentes actions 

non verbales.  Notez les comportements non-verbaux observés et le sens ou 
le message possible qu’ils véhiculent (notamment les sentiments qui sont 
exprimés). 

4. Discutez de ce que vous avez observé. (Il peut être utile de regarder à nou-
veau les séquences, en faisant des pauses à chaque fois pour en discuter).

Questions directrices :
•  Selon vous, dans quelle mesure les messages non verbaux vous ont-ils aidé à apprécier le 

programme et à comprendre ce qui se passait ?
•  Quels sentiments ont été exprimés par la communication non verbale ?
•  Avez-vous observé des messages non verbaux déroutants ?
•  Quelles ont été les difficultés de cette activité ?
•  Que pouvez-vous faire pour être plus conscient des messages non verbaux ?
•  Est-ce que tout le monde pensait que les messages non verbaux signifiaient la même chose ?
•  Les messages non verbaux sont-ils toujours évidents dans la vie réelle ?

PARTIE 1

PARTIE 2

https://www.youtube.com/watch?v=kIraDqpZr5M
https://www.youtube.com/watch?v=zO-cWNQa90g
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Image  téléchargée sur 
https://www.tripsavvy.com/hand-gestures-with-more-than-one-meaning-3149620

Exemples de démonstration activité 4.2.1
Le langage corporel qui peut être interprété de différentes manières

•  Posez votre tête sur vos paumes (peut signifier la déception, la colère ou l’ennui).
•  Croiser les bras devant la poitrine (peut signifier que vous êtes sur la défensive ou froid).
•  Sourire (peut signifier la joie ou la satisfaction, mais peut aussi signifier l’anxiété, ou peut être utilisé 

pour masquer la confusion)
•  Grimace ou froncement de sourcils (peut signifier mécontentement, frustration ou concentration)
•  Un poing serré (peut indiquer la colère dans certaines situations ou la solidarité dans d’autres)
•  Envahir l’espace personnel de quelqu’un (peut envoyer un message d’hostilité, mais peut aussi signi-

fier l’excitation pour certaines personnes)
•  Une expression faciale plate (peut signifier le désintérêt, l’ennui ou le mépris, mais il peut s’agir 

simplement du visage par défaut d’une personne). En général, l’expression faciale peut montrer 
différents types d’émotions et peut être utilisée différemment par différentes personnes. Toutes les 
personnes n’ont pas des expressions faciales évidentes. 

•  Le geste « ok » (peut être utilisé pour signifier « ok » ou « tout va bien ». Dans certaines régions d’Eu-
rope, cependant, le même signal est utilisé pour signifier que vous êtes «  nul » (zéro). Dans certains 
pays d’Amérique du Sud, le symbole est en fait un geste vulgaire. 

•  Vous pouvez voir d’autres gestes de la main ci-dessous :

https://www.tripsavvy.com/hand-gestures-with-more-than-one-meaning-3149620
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Activité 4.2.2 Les expressions faciales 

Synthèse et objectifs

•  Reconnaître les 6 expressions faciales de base
•  Prendre conscience des autres expressions du visage

Durée et matériel

Durée : 15 min
Matériel : 
•  Document avec les 6 expressions faciales de base
•  Fiches avec des expressions faciales supplémentaires
•  Découpage des expressions faciales imprimées
Organisation de la salle : Pour le jeu de rôle, les participants s’assoient par groupes de trois. 

Déroulement de l’activité

PRÉPARATION
1. Afficher la page avec les 6 émotions de base 
2. Lisez les phrases suivantes et demandez aux participants de choisir l’expression faciale 

appropriée :
•  Hier soir, j’ai gagné 200 000 euros en jouant au loto.
•  En allant à la formation aujourd’hui, j’ai marché dans sur une crotte de chien.
•  Les résultats de mon examen médical ne sont pas bons. Je vais peut-être devoir aller à 

l’hôpital.
•  Mon meilleur ami déménage dans une autre ville et je ne pourrai plus le voir.
•  Vous avez nettoyé ma voiture ! Merci beaucoup.
•  Je n’arrive pas à croire que tu aies déchiré le pull que je t’avais prêté. 
3. Expliquez que ce sont les expressions les plus fréquemment utilisées et qu’elles sont 

facilement reconnaissables dans toutes les cultures. Il existe beaucoup d’autres expres-
sions faciales que nous pouvons avoir pour montrer ce que nous ressentons. Montrez 
les deux pages contenant les expressions faciales supplémentaires. Soulignez que vous 
devez prêter attention aux visages des gens pour voir leur réaction, qui n’est parfois pas 
si exagérée. Vous devez également être conscient de l’apparence de votre visage aux 
yeux des autres.
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JEU DE RÔLE
Formez des groupes de 3 personnes, chacune se répartissant les rôle d’émetteur, de récep-
teur et d’observateur. L’EMETTEUR parle pendant 2 minutes d’un sujet qui l’intéresse (par 
exemple : le métier de ses rêves, ses vacances préférées, un film qu’il a vu…). 
Le RECEPTEUR reçoit 2 cartes avec des expressions faciales qu’il doit interpréter  
alternativement en écoutant l’EMETTEUR.
L’OBSERVATEUR prend note des réactions de l’EMETTEUR.
Les groupes font un retour à tout le monde.
•  Qu’ont ressenti les EMETTEURS ?
•  A quel point était-il difficile pour les RECEPTEURS de réagir de manière inappropriée ?
•  Qu’ont remarqué les OBSERVATEURS ? Comment les mauvaises expressions faciales ont 

elles affecté les EMETTEURS ?

Conseil   

Pour une version moins visuelle de l’activité, le RÉCEPTEUR peut émettre des sons inappro-
priés (par exemple : aah ! ooh ! hmmhmm ! etc.).
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SIX EXPRESSIONS DE BASE
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Expressions faciales supplémentaires (1 de 2)
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Expressions faciales supplémentaires (2 de 2)
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Activité 4.2.3 Jeux de rôles sur le langage corporel 

Synthèse et objectifs

•  Expérimenter l’effet du langage corporel sur le déroulement d’une conversation.
•  Être conscient de son langage corporel, aussi bien en tant qu’émetteur qu’en tant que 

récepteur.

Durée et matériel

Durée : 10 minutes
Matériel : du papier et un stylo pour l’OBSERVATEUR
Organisation de la salle : les participants s’assoient par groupes de trois. 

Déroulement de l’activité

Jeu de rôle par groupes de 3 (deux personnes qui discutent et une qui observe). 
Une personne est l’EMETTEUR et parle de ses vacances préférées, l’autre personne est le 
RECEPTEUR. L’EMETTEUR doit parler pendant 2 minutes. L’EMETTEUR et le RÉCEPTEUR de 
chaque groupe jouent l’un des scénarios ci-dessous. L’OBSERVATEUR prend note des com-
portements et des réactions. Échangez les rôles afin que chacun ait l’occasion de jouer le 
rôle de l’émetteur et du récepteur. 

SCÉNARIO 1 : Le RÉCEPTEUR est assis, les bras croisés sur la poitrine, la tête inclinée vers le 
bas, et tapote rapidement ses doigts sur son bras.

" ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCÉNARIO 2 : Le RÉCEPTEUR se balance d’avant en arrière sur sa chaise, ses mains 
changent constamment de position et joue avec ses cheveux pendant que l’EMETTEUR 
parle de ses vacances.

" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCÉNARIO 3 : L’EMETTEUR s’assied dans son fauteuil. L’EMETTEUR sourit et fait des mouve-
ments de bras et de main pour décrire ses vacances.

" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCÉNARIO 4 : L’EMMETEUR est assis avec les jambes croisées qui se balancent rapidement 
d’avant en arrière. Il regarde la fenêtre/la porte ou autre chose dans la pièce.

Avant d’échanger les rôles, chaque groupe fait un rapport à l’ensemble du groupe :
Comment se sont sentis les RECEPTEURS ?
Qu’ont ressenti les EMETTEURS?
Qu’ont remarqué les OBSERVATEURS ?
Questions d’orientation
Pourquoi est-il important d’être conscient de son langage corporel, en tant qu’émetteur ainsi 
qu’en tant que récepteur ?
Comment pouvons-nous utiliser le retour d’information que nous recevons grâce au langage 
corporel de l’autre personne ?
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Activité 4.2.4 Les caractéristiques vocales

Synthèse et objectifs

•  Démontrer comment les variations vocales modifient le sens du message.
•  S’entraîner à varier le ton de la voix, le volume et l’accentuation pour voir comment le sens 

change. 
•  Prendre conscience de la manière d’utiliser les caractéristiques vocales de manière effi-

cace.
•  Démontrer comment le fait d’insister sur certains mots dans une phrase attire l’attention 

de l’auditeur et en modifie le sens.

Durée et matériel

Durée : 10 min
Matériel : Listes avec les phrases
Organisation de la salle : – 

Déroulement de l’activité

Exercice 1 : Demandez à des volontaire de dire les phrases ci-dessous à tour de rôle. Préci-
sez à chaque fois quelle caractéristique vocale ou quel élément non-verbal ils doivent modi-
fier. Comment le sens change-t-il à chaque fois?

1. « Je veux une part de pizza. »  
(1. Ton plat, 2. Cri, 3. Avec et sans langage corporel, 4. Rapidement 5. Lentement)

2. « Je suis désolé. J’ai fait tomber ton téléphone et l’écran s’est cassé. »  
(1. Ton rieur, 2. Ton navré, 3. Langage corporel défensif, 4. Avec de nombreuses 
pauses)

3. « On dirait que tu trouves ça difficile. Veux-tu que je t’aide ? »  
(1. Rapidement 2. Lentement, 3. En criant 4. Doucement 5. Avec un ton agacé, 5. Avec 
un ton sympathique).

Discutez de la manière dont, dans chacun des exemples, chaque participant récepteur aurait 
pu parvenir à une conclusion différente. Souvent, la conclusion la plus évidente n’est pas 
forcément la bonne. Vous devez tenir compte du contexte de l’interaction dans chaque cas. 
Par exemple, quelqu’un peut sembler contrarié, mais ce n’est pas forcément par vous.
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Exercice 2 :, Le formateur dit les phrases suivantes en soulignant à chaque fois le mot en gras 
et en donnant l’explication possible du sens de chaque phrase :

METTRE L’ACCENT SUR LE MOT EN GRAS

Je n’ai pas dit à Pierre que tu étais nerveux.

Je n’ai pas dit à Pierre que tu étais nerveux.
Je n’ai pas dit à Pierre que tu étais nerveux.

Je n’ai pas dit à Pierre que tu étais nerveux.
Je n’ai pas dit à Pierre que tu étais nerveux.
Je n’ai pas dit à Pierre que tu étais nerveux.
Je n’ai pas dit à Pierre que tu étais nerveux.

SIGNIFICATION POSSIBLE

(Quelqu’un d’autre a dit à Pierre que tu étais 
nerveux)
(Ce n’est pas arrivé)
(Je ne l’ai pas dit, mais je l’ai peut-être  
sous-entendu)
(Non, mais j’ai pu le dire à Marie ou à Jean)
(Je parlais de quelqu’un d’autre)
(Je lui ai dit que tu es toujours nerveux)
(Je lui ai dit que tu étais mort de peur)

Écrivez la phrase suivante au tableau et demandez à chaque participant de la lire en mettant 
l’accent sur un mot différent à chaque fois. Les participants doivent interpréter comment le 
sens change pour chaque phrase.

Je n’ai pas dit qu’il avait emprunté mon livre.
Je n’ai pas dit qu’il avait emprunté mon livre.
Je n’ai pas dit qu’il avait emprunté mon livre.
Je n’ai pas dit qu’il avait emprunté mon livre.
Je n’ai pas dit qu’il avait emprunté mon livre.
Je n’ai pas dit qu’il avait emprunté mon livre.
Je n’ai pas dit qu’il avait emprunté mon livre.
Je n’ai pas dit qu’il avait emprunté mon livre.

Dans les deux exercices pratiques ci-dessus, nous pouvons voir que même si les mots sont 
identiques, le sens change en fonction des caractéristiques vocales. Discutez de la manière 
dont nous présentons présentons un sujet peut affecter la compréhension des participants et 
quelles pourraient en être les conséquences.
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Activité 4.2.5 Dos à dos & face à face

Synthèse et objectifs d’apprentissage

•  Prendre conscience du sens véhiculé par les caractéristiques vocales.
•  Reconnaître l’importance des expressions faciales et du langage corporel.
•  Prendre conscience de la nécessité d’observer attentivement le langage corporel.

Durée et matériel

Durée : 10 min
Matériel : –
Organisation de la salle : Les participants s’assoient par deux, en laissant beaucoup d’es-
pace entre les autres binômes.

Déroulement de l’activité – (étape par étape avec des questions directrices et l’utili-
sation du matériel)

•  Décidez d’un sujet de conversation. Il doit s’agir d’un sujet qui vous passionne vraiment 
(par exemple, un hobby, un sport, un film passionnant).

•  Ayez une conversation assise dos à dos pendant 2 minutes (si la formation se déroule en 
ligne, éteignez vos caméras).

•  Tournez-vous pour être face à face et continuez la conversation pendant encore 2 mi-
nutes.

•  Notez ce que vous avez ressenti dans chacune des deux situations.

Questions directrices :
•  Lorsque vous aviez le dos tourné, le manque de communication non verbale a-t-il affecté 

votre capacité à communiquer avec l’autre personne ? Si oui, comment ?
•  Quels sentiments avez-vous éprouvés en communiquant le dos tourné ?
•  Quelle importance avaient les caractéristiques vocales de l’autre participant lorsque vous 

ne pouviez pas voir son corps et son visage ?
•  La communication en face à face a-t-elle amélioré votre capacité à communiquer et à 

comprendre les sentiments de l’autre personne ? Si oui, comment ?
•  Comment pouvez-vous prendre conscience des messages non verbaux que vous ne vou-

lez pas envoyer ?
•  Comment pouvez-vous être conscient de la façon dont nous pouvons mal interpréter les 

messages non verbaux d’une autre personne ?
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Feuille de travail 4.2.6 La communication non-verbale 
Les choses à garder à l’esprit concernant les autres et moi-même

Dans la colonne de gauche, vous trouverez des suggestions sur ce qui est généralement considéré 
comme étant une bonne communication non verbale. N’oubliez pas que ces suggestions ne sont pas 
toujours appropriées dans certaines situations ou dans certaines cultures. 
Dans la colonne de droite, vous pouvez noter ce qui vous correspond lorsque vous communiquez avec 
quelqu’un. En fonction des difficultés que vous pouvez rencontrer, vous pouvez également écrire ce que 
vous souhaitez faire pour essayer d’améliorer votre communication non-verbale.

La communication non verbale :
Suggestions et variations

Ce qui me correspond et ce que 
je vais essayer de faire…

Posture du corps : s’asseoir avec le dos droit 
contre la chaise ou se pencher légèrement vers 
l’avant est synonyme d’engagement.
Si vous êtes affaissé en raison d’une maladie 
chronique ou de restrictions physiques, optez 
pour une chaise plus stable, utilisez des coussins 
pour vous soutenir ou proposez de vous asseoir 
à une table. Informez-en l’autre personne.
Si vous traînez les pieds lorsque vous êtes de-
bout, trouvez un endroit où vous asseoir.

Faire des gestes de la main et des mouvements 
du bras peut projeter une présence dynamique.
Si vous ne faites pas de gestes de la main ni de 
mouvements du bras, ce n’est pas grave.
Si vous faites des mouvements excessifs des 
bras ou si vous avez des gestes involontaires, 
essayez de mettre vos mains dans vos poches 
ou de les poser sur vos genoux ou sur la table.
Le fait de pointer du doigt le visage de quelqu’un 
peut être considéré comme agressif/impoli.
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Gardez vos mains sur vos genoux si vous êtes 
assis et vos bras ouverts, près de votre corps si 
vous êtes debout.
Si vous tripotez vos cheveux, vos ongles ou 
d’autres objets pour vous aider à vous détendre 
ou à rester concentré, c’est normal.
Évitez de tripoter les parties de votre visage, car 
cela n’est pas hygiénique.
Le fait de croiser les bras sur la poitrine ou de 
placer les mains sur les hanches peut indiquer 
une attitude défensive ou agressive.

Respectez l’espace personnel de vos parte-
naires de communication. 
Si vous vous tenez ou vous asseyez trop près de 
quelqu’un, vous envahissez son espace person-
nel et cela peut le mettre mal à l’aise. Adaptez 
votre distance en fonction de votre degré de 
familiarité avec la personne.

Les poignées de main lors des rencontres.
Si une situation exige une poignée de main, 
faites-la fermement mais pas trop fort.
N’oubliez pas qu’une poignée de main inattendue 
peut mettre certaines personnes très mal à l’aise. 

Le contact visuel est souhaitable, mais c’est 
aussi une affaire personnelle.
Certaines personnes évitent le contact visuel, 
tandis que d’autres fixent les yeux ou le font de 
manière perçante. Si vous avez du mal à établir 
un contact visuel, vous pouvez regarder la 
bouche des gens à la place, de manière à imiter 
le contact visuel sans que cela ne vous mette 
mal à l’aise, ni vous ni l’autre personne.

Dans une situation de groupe, établissez un 
contact visuel entre les personnes présentes.
Si vous trouvez cela difficile, vous pouvez regar-
der une seule personne (mais gardez à l’esprit ses 
besoins). Vous pourriez regarder principalement 
un point au fond de la salle, consulter vos notes 
et regarder les personnes de temps en temps.
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Les expressions faciales animées et les mouve-
ments de la tête peuvent projeter une présence 
dynamique.
Sourire peut être interprété comme un retour posi-
tif, mais vous n’êtes pas obligé de sourire tout le 
temps. 
Évitez de rire lorsque les messages sont sérieux, 
mais n’oubliez pas que certaines personnes 
peuvent rire nerveusement. Si vous avez générale-
ment une expression faciale plate, essayez de 
hocher la tête de temps en temps pour exprimer 
votre intérêt ou votre compréhension. Gardez 
votre mâchoire et vos lèvres détendues. Respirez 
profondément.

Modulez le ton et le volume de votre voix pour 
exprimer votre enthousiasme et ponctuer les 
points clés.
Certaines personnes parlent d’une voix mono-
tone, la modulation peut donc être difficile.
Certaines personnes peuvent avoir une voix aiguë 
parce qu’elles sont nerveuses. Adaptez votre vo-
lume (évitez de crier ou de chuchoter) en fonction 
de la situation/du contexte. La respiration et la 
relaxation aident à trouver le bon ton de voix. Il 
est important de parler lentement et d’une voix 
ferme, modérément forte.

Notes du formateur :

Cela peut être d’évoquer des informations personnelles. Si une personne sait que sa voix ou son langage 
corporel ne correspond pas à ce qu’elle veut projeter, elle peut décider qu’il est préférable d’en parler. Par 
exemple : 

« J’ai un ton de voix monotone parce que je suis autiste et que c’est un trait que beaucoup de personnes 
autistes ont, mais pas toute », ou encore :
« J’ai des tics involontaires à cause du syndrome de la Tourette et je gigote parce que cela m’aide à 
rester concentré », ou :
« J’ai du mal à me tenir droit sur ma chaise à cause de ma scoliose, mais, ne vous inquiétez pas, je vous 
écoute ». 
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3. Compétences d’écoute efficace

Objectifs

•  Comprendre la différence entre écouter et entendre
•  Comprendre l’importance de l’écoute active
•  Développer l’écoute active
•  Comprendre les obstacles à une écoute efficace

Contenu

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

Questions d’orientation

•  Quelle est la différence entre entendre, écouter et écouter activement ?
•  Quels sont les signes non verbaux qui indiquent que quelqu’un écoute ou n’écoute pas ?
•  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 se passer si, dans une conversation lorsque l’un des partenaires n’écoute pas 

activement ?

Activités liées

•  Activité 4.3.1 Histoire de répétitions
•  Atelier 4.3.2 Différencier les bonnes et les mauvaises capacités d’écoute
•  Activité 4.3.3 Arrêter d’écouter
•  Activité 4.3.4 L’écoute du corps entier
•  Document 4.3.5 Ecouter avec tout le corps
•  Document 4.3.6 En cas de doutes - RARI !
•  Activité 4.3.7 Écoute active – Jeu de rôle
•  Document 4.3.8 Compétences verbales pour l’écoute active
•  Activité 4.3.9 Écoutez simplement !
•  Document 4.3.10 Les choses à faire et à ne pas faire pour une écoute efficace
•  Activité 4.3.11 Jeu de rôle avec les obstacles à une écoute efficace

Ressources

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

•  Vidéo

Durée

1 heure 30 minutes minimum

https://www.youtube.com/watch?v=3_dAkDsBQyk
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Activité 4.3.1 Histoire de répétitions

Synthèse et objectifs d’apprentissage

•  Prendre conscience de l’effort nécessaire pour écouter réellement.
•  Comprendre l’importance d’écouter vraiment avant de répondre

Durée et matériel

Durée : 5 minutes
Matériel : – 
Organisation de la salle : Idéalement, les participants sont assis en cercle, mais ce n’est pas 
indispensable. 

Déroulement de l’activité

Chaque participant doit répéter la dernière phrase du dialogue avant d’en ajouter une autre à 
l’histoire.
Par exemple :

Joueur 1 : « J’ai détesté être à la maison pendant le confinement lié au coronavirus ! »

Joueur 2 : « J’ai détesté être à la maison pendant le confinement lié au coronavirus ! Ça m’a 
vraiment manqué d’aller à la salle de sport. »

Joueur 3 : « Ça m’a vraiment manqué d’aller à la salle de sport. Je regardais la télé toute la 
journée et je mangeais beaucoup. »

Joueur 4 : « Je regardais la télé toute la journée et je mangeais beaucoup. Je prenais du 
poids sans faire de l’exercice et avec toute cette nourriture ! »

En répétant l’intégralité de la phrase précédente avant de donner une suite, les participants 
doivent traiter et réfléchir à ce qui vient d’être dit. La répétition peut sembler un peu stupide 
au début, mais cette activité aide à briser le cycle « écoute passive, réponse acceptable » et 
à adopter la tactique plus efficace « écoute active, réponse réfléchie ».
Veillez à ce que chacun passe. S’il y a peu de participants, faites deux tours de cercle.
Partagez vos réflexions sur cette expérience.
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Bonne et mauvaise écoute

Encerclez   si l’affirmation constitue une bonne capacité d’écoute et   s’il s’agit d’une mauvaise 
capacité d’écoute.

Feuille de travail 4.3.2 Différencier les bonnes et les 
mauvaises capacités d’écoute 

La feuille de travail peut être remplie individuellement, puis discutée en groupe.
Le formateur peut également faire une démonstration de chaque compétence ou comportement et 
aider les participants à choisir s’il s’agit d’une bonne ou d’une mauvaise compétence.

Regarder la personne qui parle.

Interrompre la personne qui parle.

Établir un bon contact visuel. 

Avoir l’air intéressé par ce que dit l’interlocuteur.

Être distrait et regarder différentes choses dans la pièce.

Faire un commentaire qui n’a rien à voir avec la conversation.

Sourire et hocher la tête pendant que la personne parle.

Etre affalé sur sa chaise.

Se souvenir de ce que la personne a dit et le commenter.

Bailler et se frotter les yeux.

Mettre fin à la conversation rapidement.

Posez des questions qui encouragent la personne à continuer de parler.
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Activité 4.3.3 Arrêter d’écouter

Synthèse et objectifs d’apprentissage

•  Démontrer les conséquences émotionnelles du manque d’écoute.
•  Sensibiliser à l’importance de l’écoute active
•  Encourager les participants à pratiquer une meilleure écoute

Durée et matériel

Durée : 10 minutes
Matériel : 1 minuteur 
Organisation de la salle : Les participants s’assoient par deux et disposent d’un espace 
suffisant entre eux. 

Déroulement de l’activité

1. Divisez les participants en deux groupes de taille égale et faites sortir l’un d’entre eux de 
la salle. Expliquez-leur qu’ils seront des auditeurs dans le jeu de rôle et demandez-leur de 
cesser d’écouter leur partenaire après environ 30 secondes et de montrer leur désintérêt 
de manière évidente. 

2. Dites à l’autre groupe de penser à quelque chose qui les passionne et de se préparer à 
raconter à leur partenaire une histoire significative ou personnellement pertinente sur ce 
sujet.

3. Faites revenir l’autre groupe, mettez les participants deux par deux et dites-leur de 
commencer. Observez le comportement des auditeurs et les réactions des orateurs 
jusqu’à ce que vous soyez sûr que chaque orateur ait compris ce qui se passe. Arrêtez 
les conversations à ce stade et expliquez les instructions qui ont été données à chaque 
groupe.

4. Animez une discussion de groupe avec les questions suivantes : 
•  Quels étaient les signes indiquant que le partenaire n’écoutait pas ?
•  Comment l’orateur s’est-il senti ?
•  Quelle est l’importance de l’écoute ? 
•  Quels sont les signes qui montrent que quelqu’un écoute vraiment ?
•  Comment pouvez-vous utiliser l’écoute active pour avoir de meilleures interactions ?
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Activité 4.3.4 Ecouter avec tout le corps

Synthèse et objectifs d’apprentissage

•  Comprendre le concept d’écoute globale du corps. 
•  Prendre conscience de ce que vous pouvez faire avec votre corps pour montrer que vous 

écoutez activement.
•  Encourager les participants à pratiquer une meilleure écoute.

Durée et matériel

Durée : 5 minutes
Matériel : tableau blanc, marqueurs, documents à distribuer. 
Organisation de la salle : – 

Déroulement de l’activité

Écrivez les mots suivants au tableau dans une colonne (1) : yeux, oreilles, pieds, bouche, 
dos, mains, esprit et cœur. Faites deux colonnes à côté de la liste de mots.

Demandez au groupe de faire un brainstorming pour chaque partie du corps : « Quel est le 
signe que quelqu’un n’écoute pas ? » (Colonne 2) et « Que pouvons-nous faire sans parler 
pour montrer que nous écoutons activement ? » (Colonne 3).

Expliquez aux participants qu’il est important qu’en tant qu’« auditeurs actifs », ils soient 
« vus » en train d’écouter. Les signes non verbaux de l’écoute active impliquent d’écouter 
avec tout son corps et tous ses sens, et pas seulement avec ses oreilles. Vous devez être 
conscient de ce que vous faites avec votre tête, vos yeux, votre bouche, votre dos, vos mains 
et vos pieds et vous assurez que votre cerveau et votre cœur sont pleinement attentifs.
Remettez aux participants la fiche 4.3.5 « Écouter avec tout le corps » et le document 4.3.6 
« Écoute active RARI ».
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Image téléchargée sur 
http://5bblogger.blogspot.com/2015/12/whole-body-listening-were-working-on-it.html

Document 4.3.5
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Document 4.3.6

RECEVOIR

écouter et prêter attention pour com-
prendre ce que quelqu’un dit

APPRÉCIER

affirmer que l’on comprend ce qui a été dit. 
Utiliser des sons encourageants, compléter 
le point de vue.

RÉSUMER

ce que l’on a entendu 

INTERROGER

ce qui montre que l’on est attentif.  
Interagir avec l’orateur rend l’écoute plus 
interactive.

En cas de doute – RARI!
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Activité 4.3.7 L’écoute active – Jeu de rôle

Synthèse et objectifs d’apprentissage

•  S’entraîner à utiliser les signes non verbaux de l’écoute active
•  Prendre conscience de la manière dont l’écoute active affecte l’orateur et l’auditeur.
•  Encourager les participants à pratiquer une meilleure écoute

Durée et matériel

Durée : 10 minutes
Matériel : 1 minuteur 
Organisation de la salle : Les participants s’assoient deux par deux et disposent d’un espace 
suffisant entre eux. 

Déroulement de l’activité

Par groupes de deux, entamez une conversation sur votre « film préféré ». 
Chaque intervenant doit parler de son film préféré pendant 2 minutes. 
L’auditeur ne doit pas parler pendant que l’autre décrit le film, mais doit penser à ce qu’il fait 
avec son corps et montrer des signes non verbaux d’écoute active. 
Soyez tour à tour l’orateur et l’auditeur. 
Discutez avec l’ensemble du groupe : 

•  Comment le fait de vous concentrer sur ce que vous devez faire avec votre corps  
vous a-t-il aidé à mieux écouter ?  

•  Qu’a ressenti l’orateur ?
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Document 4.3.8 Compétences verbales pour l’écoute active
Quelques techniques d’écoute active verbale 

Renforcement 
positif

Utilisez le retour non verbal comme le hochement de tête. Dire « Ah.. »,  
« Oh », « Hum ».

Commentaires 
facilitants

Aidez à faciliter le déroulement de la conversation, par exemple : « prenez 
votre temps », « par quoi voulez-vous commencer ? ».

Questions  
ouvertes

Utilisez des questions qui commencent par : qu’est-ce, où, quand, com-
ment, pourquoi. Les questions ouvertes permettent à la personne qui 
répond d’élaborer et d’utiliser plus de mots (contrairement aux questions 
fermées qui obtiennent généralement une réponse par oui ou par non).

Clarification Attendez que l’orateur fasse une pause pour lui demander d’expliquer un 
aspect de ce qu’il a dit. Donnez à l’orateur l’occasion de développer et de 
clarifier ce qu’il a dit. Vous donnez l’occasion d’identifier tout ce qui n’est 
pas clair et de vérifier l’exactitude de votre compréhension.

Réflexion Se concentrer sur le contenu émotionnel du message. Il peut être perçu 
par le ton de la voix, le choix des mots, etc. Relayez ce qui a été dit et 
renvoyez l’image à l’interlocuteur pour lui montrer que vous comprenez ce 
qu’il ressent, par exemple « on dirait que cela vous frustre ». La réflexion 
est une affirmation pour l’émetteur et l’encourage à élaborer davantage ou 
à approfondir le sujet.

Reconnais-
sance

Écoutez et permettez à votre interlocuteur de dire ce qu’il veut dire, même 
si vous n’êtes pas d’accord avec lui. Reconnaissez son message et n’ex-
primez pas votre point de vue. Cela ne signifie pas que vous approuvez ou 
êtes d’accord avec les opinions ou les actions de l’orateur. Cela permet à 
l’interlocuteur de ressentir un sentiment de satisfaction d’avoir été com-
pris.

Résumé Montrez que vous avez compris en retenant les points clés ou les plus 
importants et en les relayant. Cette technique peut être utile à la fin d’une 
discussion ou après une longue pause. Technique utile avec les personnes 
qui parlent beaucoup ou qui s’attardent sur des détails inutiles.  Récapitu-
lez sans jugement ni solution.

Paraphrases Répétez les mêmes informations, en utilisant des mots différents pour 
refléter de manière plus concise ce que l’orateur a dit.  En communiquant 
votre compréhension de ce que votre interlocuteur a dit, vous lui permettez 
d’entendre et de se concentrer sur ses propres pensées. Il voit que vous 
essayez de comprendre son message et ses perceptions, ce qui l’encou-
rage à continuer à parler.

Silence Laissez un peu de silence, même si cela vous semble inconfortable. Cela 
permet de penser, de réfléchir et de se recentrer.
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Activité 4.3.9 Écoutez simplement !

Synthèse et objectifs d’apprentissage

•  Montrer comment le fait d’être conscient de ce que nous faisons avec notre corps nous 
aide à nous concentrer réellement et à écouter activement ce qui est dit.

•  Pratiquer l’écoute active verbale et non verbale.
•  Écouter avec un esprit ouvert et résumer ce qui a été dit de manière impartiale.

Durée et matériel

Durée : 10 minutes
Matériel : Une minuterie 
Organisation de la salle : Les participants s’assoient deux par deux et disposent d’un espace 
suffisant entre eux.. 

Déroulement de l’activité

Avant le jeu de rôle, montrez aux participants comment rester actifs en se posant des 
questions dans sa tête. Ces questions sont à se poser pendant que vous écoutez. Faites la 
démonstration en parlant tout seul, en posant les questions à haute voix, par exemple : 

•  Quel est le message clé de l’émetteur ?
•  Comment cela s’accorde-t-il avec ce que je sais de mon expérience ?
•  Que pense l’émetteur de ce sujet ?
•  Pourquoi me le dit-il ? 

1. Le groupe s’assoit deux par deux, face à face.
2. Un partenaire choisit l’un des 4 sujets suivants et s’exprime pendant 3 minutes sur ce 

qu’il ressent à ce sujet. Les sujets à choisir sont les suivants :
•  Tout le monde devrait avoir le droit de posséder des armes à feu.
•  La pandémie de COVID-19 a été créée par des entreprises pharmaceutiques.
•  Les tests sur les animaux devraient être interdits.
•  Le changement climatique est la plus grande menace à laquelle l’humanité est confrontée 

aujourd’hui.
3. L’autre partenaire reste silencieux pendant que le premier partenaire parle. Il utilise 

l’écoute globale du corps. Il ne doit pas parler, son objectif est simplement d’écouter 
activement.

4. Une fois les trois minutes écoulées, l’auditeur dispose d’une minute pour récapituler ce 
que l’orateur a dit (il ne s’agit pas d’être d’accord ou non, ni de débattre, mais simplement 
de résumer les émotions et les opinions). 

5. Les partenaires changent de rôle et répètent l’exercice afin que les deux partenaires 
aient l’occasion de parler et d’écouter.
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Questions d’orientation
•  Le fait de se concentrer sur ce qu’il faut faire avec son corps a-t-il aidé l’auditeur à mieux 

écouter ?  
•  Comment les auditeurs ont-ils ressenti le fait de ne pas pouvoir exprimer leur propre opi-

nion sur le sujet ? Ont-ils été capables de garder l’esprit ouvert ? Ont-ils bien écouté ?
•  Que pensaient les intervenants de la capacité de leurs partenaires à écouter avec un esprit 

ouvert ? Le langage corporel de leur partenaire communiquait-il ses sentiments sur ce qui 
était dit ?

•  Dans quelle mesure les partenaires d’écoute ont-ils bien résumé les opinions des ora-
teurs ? 

•  Comment pouvons-nous utiliser l’expérience de cet exercice au travail ?
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A FAIRE
(capacité d’écoute efficace)

A NE PAS FAIRE
(obstacles à une écoute efficace)

•  Parler moins, écouter plus
•  Se concentrer sur l’émetteur et sur ce qu’il 

dit.
•  Donner des messages verbaux et non-ver-

baux montrant que que l’on est à l’écoute.
•  Laisser l’orateur terminer avant de ré-

pondre.
•  Poser des questions ouvertes.
•  Etre attentif à ce qui se dit
•  Chasser les autres pensées de son esprit
•  Etre conscient de ses propres préjugés
•  Essayer d’être impartial et de ne pas por-

ter de jugement.
•  Gérer ses propres émotions
•  Faire preuve d’empathie et essayez de 

comprendre le point de vue de l’autre 
personne.

•  Écouter les idées, les sentiments et le 
contenu

•  Faire attention aux signaux non-verbaux 
de l’émetteur.

•  Etre patient

•  Être distrait par l’environnement immédiat 
et les bruits ambiants.

•  Être distrait par ses propres pensées, 
sentiments et besoins (y compris penser 
à ce que l’on va dire ensuite).

•  Être inattentif en raison d’un manque d’in-
térêt pour le sujet/la question.

•  S’identifier au lieu d’empathiser 
•  Faire  preuve de sympathie au lieu  d’em-

pathie 
•  Laisser ses expériences passées influen-

cer ses réaction.
•  Avoir des préjugés, des partis pris ou des 

idées préconçues 
•  Porter des jugements 
•  Avoir un esprit fermé et refuser les nou-

velles idées
•  Être compétitif ou sur-argumenter
•  Dominer la conversation
•  Interrompre
•  Terminer les phrases de l’orateur
•  Tirer des conclusions hâtives

Document 4.3.10 Les choses à faire et à ne pas faire 
pour une écoute efficace



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.

113

Activité 4.3.11 Jeu de rôle avec les obstacles à une écoute efficace

Synthèse et objectifs d’apprentissage

•  Sensibiliser aux habitudes qui peuvent faire obstacle à une écoute efficace.
•  Faire l’expérience des effets d’une écoute inefficace

Durée et matériel

Durée : 15 minutes
Matériel : aucun 
Organisation de la salle : confortablement assis

Déroulement de l’activité

Divisez le groupe en paires. Attribuez les rôles d’émetteur et de récepteur. L’émetteur peut 
discuter d’un problème lié au travail ou d’un sujet plus facile comme l’organisation d’une 
fête d’anniversaire surprise pour un ami. Le récepteur (l’auditeur) doit faire preuve de com-
pétences d’écoute inefficaces. Il peut choisir parmi la liste des « A ne pas faire » avec les 
obstacles à une écoute efficace dans le Document 4.3.10.
Voici quelques exemples de jeux de rôles faciles à réaliser :
•  Interrompre et parler par-dessus l’autre personne
•  Finir ses phrases 
•  Avoir un esprit fermé et sur-argumenter
•  Être partial, avoir des préjugés, porter un jugement 

Laissez les binômes discuter pendant 3 minutes, puis discutez avec l’ensemble du groupe :
•  Comment les émetteurs se sont-ils sentis ?
•  Si le comportement inefficace est quelque chose que l’auditeur fait habituellement, que 

pourrait-il changer en écoutant quelqu’un ?
•  Quelles sont les conséquences de ces obstacles sur le déroulement de la conversation 

et sur vos relations avec les autres ? (Conseils pour le formateur : ils peuvent conduire à 
des malentendus, des suppositions et des conclusions inexactes, des ruptures de com-
munication et de mauvaises relations interpersonnelles (tant sur le plan professionnel que 
personnel).

Terminez cette section par cette vidéo
Qui montre un exemple amusant de l’utilisation des compétences d’écoute active.     

https://youtu.be/fVvb_K6B_Ww
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4. Compétences d’expression orale efficaces

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

taires constructifs.
•  Différencier la communication formelle de la communication informelle

Contenu
•  S’exprimer efficacement
•  La communication positive
•  Les compliments et les commentaires constructifs – en donner et en recevoir
•  La communication formelle et informelle

Questions d’orientation
•  Pourquoi est-il important de parler avec clarté, de manière concise et concrète ?
•  Comment l’utilisation de compliments peut-elle aider notre interaction avec les autres ?
•  Quel est l’intérêt de donner un feedback constructif ?
•  Quel serait l’effet d’une mauvaise utilisation du langage formel et informel sur un lieu de 

travail ?

Activités liées
•  Activité 4.4.1 Instructions pour un flocon de neige
•  Document 4.4.2 Les 7C de la communication expressive
•  Document 4.4.3 La méthode PACS
•  Activité 4.4.4 Décrire un problème et utiliser des questions ouvertes
•  Support 4.4.4 Fiche d’observation pour les jeux de rôle
•  Activité 4.4.5 Le cercle des compliments
•  Activité 4.4.6 Compliment, critique ou retour constructif ?
•  Document 4.4.7 Comment donner et recevoir un retour constructif
•  Activité 4.4.8 Donner et recevoir un retour constructif
•  Activité 4.4.9 Communication formelle ou informelle ?
•  Activité 4.4.10 Niveau de formalité (Jeux de rôles)

Ressources
•  Kierman, C., Reid, B. & Goldbart, J., (1987). Fondements de la communication et du lan-

gage. Manchester University Press.
•  Uttarakhand Open University BHMAECC-II, UNIT : 1 COMMUNICATION - INTRODUCTION, 

MEANING & DEFINITION, téléchargé sur 
•  https://edexec.co.uk/the-seven-cs-of-communication/

Durée

3 heures minimum

https://www.uou.ac.in/sites/default/files/slm/BHMAECC-II.pdf
https://www.uou.ac.in/sites/default/files/slm/BHMAECC-II.pdf
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Activité 4.4.1 Instructions pour le flocon de neige  

Synthèse et objectifs

•  Démontrer comment différentes personnes perçoivent différemment la même information.
•  Comprendre que les récepteurs ont des besoins différents et que leur capacités à interpré-

ter les informations reçues diffèrent.
•  Démontrer que pour réussir à donner des instructions, il faut une interaction.

Durée et matériel

Durée : 5 minutes
Matériel : Une feuille A4 vierge par participant
Organisation de la salle : Le formateur s’assoit de manière à ce que les participants ne 
puissent pas voir ce qu’il fait. Les participants sont assis les yeux fermés.

Déroulement de l’activité

Chacun doit avoir une feuille de papier A4 devant lui.
Le formateur demande à chacun de fermer les yeux et donne les instructions suivantes :
Écoutez attentivement mes instructions. Les règles sont : (1) pas de coup d’œil et (2) pas de 
questions.
1. Prenez votre feuille de papier et tenez-la devant vous. 
2. La première chose que je veux que vous fassiez est de plier votre feuille de papier en deux. 
(Pause) 
3. Maintenant, déchirez le coin supérieur droit. (Pause) 
4. Pliez à nouveau la feuille en deux et déchirez le coin supérieur gauche de la feuille. (Pause) 
5. Pliez-la à nouveau en deux. (Pause) 
6. Maintenant, déchirez le coin inférieur droit de la feuille. (Pause) 
7. Ouvrez le dernier pli que vous avez fait, puis pliez le papier dans le sens de la longueur.
8. Déchirez le coin supérieur droit
Maintenant, ouvrez les yeux et dépliez vos feuilles. Si j’ai bien communiqué et que vous avez 
bien écouté, toutes nos feuilles devraient être identiques ! Tenez votre feuille en l’air pour que 
tout le monde puisse voir et comparer son résultat final. 
Facilitez la discussion : 
Demandez pourquoi aucune feuille ne correspond exactement à la vôtre. Vous obtiendrez 
probablement des réponses telles que : « Vous ne nous avez pas laissé poser de ques-
tions ! » ou « Les instructions n’étaient pas claires ! ».
Faites remarquer que chaque papier est différent, même si vous avez donné les mêmes ins-
tructions à tout le monde. Qu’est-ce que cela signifie ?
Une partie du processus de communication (et du fait d’être un bon communicateur) 
consiste à reconnaître que les gens peuvent avoir besoin de recevoir des informations de 
différentes manières pour réussir. Si l’objectif de cette activité était vraiment de faire en sorte 
que les flocons de neige de chacun aient exactement la même apparence, quels change-
ments auraient pu être apportés aux instructions ?
Demandez au groupe s’il pense que les résultats auraient été meilleurs s’il avait gardé les 
yeux ouverts ou s’il avait été autorisé à poser des questions.
Il s’agit d’un excellent exercice pour aider les gens à comprendre que nous entendons et 
interprétons tous les choses différemment, même si nous recevons exactement les mêmes 
informations.
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Document 4.4.2 Les 7C de la communication expressive 

https://raychellekk.wordpress.com/2016/05/18/seven-cs-of-effective-communication/

https://raychellekk.wordpress.com/2016/05/18/seven-cs-of-effective-communication/
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LISTE DE CONTRÔLE  
DE LA COMMUNICATION EXPRESSIVE

POINTS À CONSIDÉRER
1. Claire L’objectif de ma communication est-il clair ?

Ai-je évité les mots et les phrases complexes ?

Ai-je évité le langage flou ?

Y a-t-il seulement 1 ou 2 idées par phrase ?

2. Concise Ai-je évité les mots de remplissage et les phrases qui n’apportent rien au 
sens ?

Ai-je évité de revenir sur le même point plusieurs fois ou de différentes 
manières ?

Ai-je évité les expressions complexes ?

3. Concrète Mes messages sont-ils spécifiques et pertinents ?

Ai-je donné suffisamment (mais pas trop) de détails, de faits et de 
chiffres à l’appui ?

Ai-je utilisé des phrases qui ne peuvent pas être mal interprétées ?

4. Correcte Ai-je vérifié les fautes d’orthographe dans ma présentation ?

Mes faits et mes chiffres sont-ils corrects ? Puis-je les étayer si on me 
pose une question ?

Mon niveau de langage est-il adapté à l’auditoire ?

Les termes techniques utilisés sont-ils adaptés au niveau de connais-
sance de l’auditoire ? Ai-je évité le jargon ?

5. Cohérente Mes messages sont-ils dans un ordre logique ? Ont-ils un sens et s’en-
chaînent-ils logiquement ?

Mes arguments sont-ils liés et pertinents par rapport au sujet principal ?

Mon ton est-il cohérent ?

6. Complète Ai-je donné toutes les informations nécessaires ?

Ai-je inclus un « appel à l’action » ? Les récepteurs savent-ils exactement 
ce que l’on attend d’eux ?

7. Courtoise Ma communication est-elle amicale, ouverte, honnête et polie ?

Est-ce que je fais preuve de respect pour les sentiments des récepteurs ?

Ai-je gardé à l’esprit le point de vue des récepteurs ?

Suis-je empathique à leurs besoins ?

Si je dis quelque chose de négatif, est-ce que je le dis avec tact ?
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« 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, répéti-
tions ? »

« Quels exemples puis-je utiliser pour 
montrer l’importance de ce sujet dans son 
quotidien. »

Préparez mentalement ce que vous sou-
haitez exprimer. Définissez les priorités 
et organisez les informations (de la plus 
importante à la moins importante)

Adaptez-vous au type d’écoute que le ré-
cepteur 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 com-
ment garder l’attention de l’interlocuteur 
et susciter de l’intérêt pour le sujet. Il est 
probable qu’il en ressentira alors aussi.

Document 4.4.3 La méthode PACS
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Activité 4.4.4 Décrire un problème et utiliser des questions ouvertes  

Synthèse et objectifs

•  S’entraîner à décrire une situation problématique de manière claire et concise en utilisant 
la méthode PACS et les 7 C.

•  Explorer et réfléchir à un problème et trouver ses propres solutions. 
•  Utiliser l’écoute active et la réflexion avec des questions ouvertes pour faciliter une discus-

sion

Durée et matériel

Durée : 20 minutes
Matériel : Fiches d’observation pour les observateurs
Organisation de la salle : Les participants sont assis par groupes de 3.

Déroulement de l’activité

LES RÔLES
L’émetteur : Le rôle de l’émetteur est d’explorer et de réfléchir au problème d’un point de vue 
personnel. Choisissez un défi sur le lieu de travail qui vous pose actuellement problème (par 
exemple, un problème lié à votre fonction ou un problème lié à un collègue qui vous rend la 
vie difficile). Préparez votre description en utilisant la méthode PACS et gardez à l’esprit les 
7 C de la communication lorsque vous exprimez votre problème. Laissez l’accent sur vous et 
laissez votre réflexion couler naturellement, en vous laissant guider par l’auditeur actif.
L’auditeur actif : Le rôle de l’auditeur actif est d’écouter en étant pleinement présent et 
concentré. Écoutez avec tout votre corps, soyez curieux, observez, paraphrasez ce que vous 
entendez et guidez l’émetteur par des questions ouvertes. N’oubliez pas de poser des ques-
tions ouvertes pour soutenir la réflexion de l’émetteur ; ne donnez pas de conseils ; laissez 
l’émetteur réfléchir et explorer des solutions.
L’observateur : Le rôle de l’observateur est d’observer le processus sans parler. Faites des ob-
servations d’un point de vue extérieur, voyez et entendez des choses que l’auditeur et l’émet-
teur ne peuvent pas voir. Gardez à l’esprit : restez silencieux ; observez et prenez des notes 
sur ce que vous voyez et entendez ; notez l’utilisation des questions ouvertes et leur effet sur 
l’émetteur ; une fois que l’émetteur a terminé, partagez vos observations avec les autres.
INSTRUCTIONS
Étape 1 : L’observateur chronomètre. Chaque tour devrait durer 5 minutes. 
Étape 2 : L’émetteur décrit la situation difficile. L’auditeur actif ne pose que des questions 
ouvertes. 
Étape 3 : À la fin de chaque tour, l’observateur partage ses observations (1-2 minutes).

Répétez les étapes 1 à 3 en échangeant les rôles de façon à ce que tout le monde puisse 
jouer le rôle de l’émetteur, de l’auditeur et de l’observateur.

Questions d’orientation
•  Que s’est-il passé pendant l’exercice ?
•  Qu’est-ce que ça fait d’être l’observateur ?
•  Qu’est-ce que ça fait d’être l’émetteur ?
•  Qu’est-ce que ça fait d’être l’auditeur actif ?
•  Qu’ai-je appris sur moi-même ?
•  Comment puis-je appliquer les connaissances acquises lors de cet exercice ?
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Support 4.4.4 Fiche d’observation pour les jeux de rôle 
Formulaire d’observation pour les jeux de rôle

Utilisez ce formulaire pour noter vos observations sur les techniques de communication utilisées 
pendant les jeux de rôle. Notez des exemples spécifiques de techniques de communication efficaces 
et inefficaces. Prêtez attention aux compétences verbales et non verbales (par exemple, le langage 
corporel, l’utilisation de la voix, le style de questions).

Compétences  
de communication inefficaces

& effets sur le partenaire

Techniques de communication  
efficaces

& effet sur le partenaire
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Activité 4.4.5 Le cercle des compliments  

Synthèse et objectifs

•  S’entraîner à faire et à recevoir des compliments
•  Utiliser l’expérience pour apprendre ce qui est difficile et comment utiliser les compli-

ments. 

Durée et matériel

Durée : 15 minutes
Matériel : Tableau blanc/feuillet et marqueurs
Organisation de la salle : Les participants s’assoient en cercle

Déroulement de l’activité

1. Faites un brainstorming avec le groupe et établissez deux listes :
1. Les compliments qu’ils ont reçus dans le passé
2. Ce qu’ils ressentent ou font habituellement lorsqu’ils reçoivent un compliment.

Incluez les comportements non verbaux qui accompagnent la réponse, par exemple rou-
gir, éviter le contact visuel, se tordre les mains, tripoter les bijoux, etc. Soyez attentif aux 
exemples de déni « Oh, ce n’était rien ! », de détournement d’attention « Oh, le tien est absolu-
ment parfait ! » ou de rejet « Je ne pense pas. Tu dis ça juste pour que je me sente bien ! »

2. Acceptez les commentaires et discutez-en : Vous pouvez vous sentir mal à l’aise ou em-
barrassé. Vous pouvez rougir, l’ignorer ou faire comme si ce n’était pas important. En général, 
un compliment vous fait vous sentir bien et vous savez que vous avez fait quelque chose 
de bien. Certaines personnes peuvent avoir du mal à faire des compliments. Vous ne savez 
pas comment les formuler pour qu’ils ne vous semblent pas gênants ou condescendants. Il 
est important de faire des compliments aux personnes que vous formez et nous allons nous 
entraîner à donner et à recevoir des compliments.

3. Entraînez-vous à donner et à recevoir des compliments
Invitez les participants à écrire quelques idées générales au tableau (par exemple, un 
« look », une réalisation, la façon dont ils ont fait quelque chose, un aspect de leur compor-
tement, la façon dont ils vous soutiennent, leur sourire). Insistez sur l’intérêt d’utiliser des 
messages « je », par exemple : « Je pense que vous travaillez très dur », « J’aime votre sens 
de l’humour », « J’apprécie la façon dont vous me laissez participer ».
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Demandez à tout le monde de :

a) Pensez brièvement à quelque chose qu’ils apprécient sincèrement chez la personne à leur 
droite. Il peut s’agir d’une petite chose, mais elle doit être spécifique et sincère.

b) Puis, à tour de rôle, exprimez ce compliment sincère à la personne située à sa droite, en 
veillant à ce que votre langage corporel corresponde au message que vous transmettez.
Suggérez aux personnes qui se sentent nerveuses d’approfondir leur respiration.
La personne qui reçoit le compliment doit essayer de maintenir le contact visuel avec la per-
sonne qui le donne, et :
•  Décider si le compliment était sincère. 
•  Dire « Merci » et prendre un moment pour se concentrer sur ce qu’elle ressent et pour lais-

ser le compliment s’imprégner.
•  Dire autre chose si elle le souhaite.

Elle doit ensuite se tourner vers la personne suivante et continuer le tour. Lorsque le cercle 
est terminé, discutez des réactions.

Questions d’orientation
•  Qu’est-ce que ça fait de faire un compliment ? 
•  Qu’est-ce que ça fait d’en recevoir un ?
•  Qu’ai-je appris sur moi-même ?
•  Comment vais-je pouvoir appliquer les connaissances apprises au cours de cet exercice ?
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Activité 4.4.6 Compliment, critique ou retour constructif ? 

Synthèse et objectifs
•  Apprendre à différencier les 3 types de retour.
•  Reconnaître l’impact des réactions positives et négatives sur le récepteur.

Durée et matériel
Durée : 20 minutes
Matériel : Tableau blanc/feuillet et marqueurs
Organisation de la salle : – 

Déroulement de l’activité
Discutez de la différence entre les 3 types de retour et demandez aux participants de donner 
un exemple pour chacun :
•  Un retour positif (compliment) permet de valider et d’affirmer nos actions/comporte-

ments. Il renforce la confiance en soi et estime de soi.
•  Le retour négatif (critique) est un jugement, une évaluation négative et souvent une accu-

sation. Il tend à démolir quelqu’un pour ses défauts perçus plutôt qu’à l’aider à progresser. 
•  Le retour constructif (retour négatif donné de manière utile) fournit des informations sur 

les performances à l’aide d’exemples spécifiques et concrets. Il constitue une base pour 
améliorer les compétences et adapter les comportements.

Lisez les déclarations suivantes à haute voix - une à la fois. Utilisez différents tons de voix 
pour aider les participants à réellement différencier le sens de chaque phrase. Laissez 
quelques secondes aux participants pour décider si la déclaration est un compliment, une 
critique ou un retour constructif.

1. Vous êtes fantastique aujourd’hui.
2. Ton bureau est dans un tel désordre. Tu essaies de faire pousser ton propre papier ?
3. J’ai remarqué que vous êtes arrivé en retard ces derniers jours.
4. Combien de fois dois-je vous dire comment remplir ces documents ?
5. J’adore votre nouvelle veste.
6. Je préférerais expliquer ma version de l’histoire à haute voix avant que vous ne posiez 

des questions. 
7. Tu t’es beaucoup amélioré depuis ta première semaine. 
8. J’ai eu du mal à accepter ce produit car il était très mal présenté. 
9. Tu parles toujours de moi à John. Arrête ça !
10. Je préférais quand nous pouvions choisir les tâches au lieu de se les voir imposées.

Discutez des différentes façons dont les gens peuvent réagir ou répondre différemment aux 
compliments, aux critiques et aux commentaires constructifs. Écrivez les sentiments que 
les participants partagent sous les 3 types de retour.
Que ressentez-vous lorsque les autres critiquent votre travail ? 
Réagissez-vous différemment aux commentaires constructifs ? Pourquoi ?
Avez-vous déjà critiqué quelqu’un ? Que s’est-il passé ? Comment vous êtes-vous senti ?
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Document 4.4.7 Comment donner et recevoir un  
retour constructif 
Donner un retour constructif

Tout d’abord, déterminez si cela est nécessaire. Ce qui peut sembler être un problème un jour peut 
se corriger de lui-même le lendemain. Prenez du recul et déterminez si le problème, la faiblesse ou le 
résultat méritent un retour. Si ce n’est pas le cas, vous risquez de stresser inutilement le participant. 
Déterminez ce que vous voulez obtenir de la conversation. Attendez-vous à ce qu’il modifie son com-
portement par la suite ? Le moment est-il opportun pour une conversation productive ou non ? 
Préparez-vous à l’avance. Pour que le retour soit constructif, vous devez donner des exemples 
concrets et le délivrer avec le plus grand soin et le plus grand tact possible. Rassemblez des faits : 
utilisez des exemples, des données et d’autres preuves vérifiables pour étayer vos affirmations sur la 
faiblesse ou le comportement de la personne. Evaluez-vous pour savoir si vous jouez un rôle dans ce 
problème. Réfléchissez à des solutions pour résoudre le problème. Pouvez-vous guider la personne 
vers une réponse au problème, et si oui, s’agit-il d’une réponse productive ? Si la personne donne suite 
à la suggestion, sa relation de travail et la vôtre s’amélioreront-elles ? 

Le retour constructif en 4 étapes simples

1. Le micro-oui. Commencez par poser une question courte mais importante. Cela permet 
au cerveau de savoir qu’un retour d’information est en train de se produire. La personne 
peut répondre par oui ou par non (autonomie !) 

2. Donnez les faits. Pas de mots flous. Juste des exemples réels et des faits. Soyez précis, 
objectif et professionnel. Concentrez-vous sur le travail, pas sur la personne 

3. La déclaration d’impact. Expliquez comment le ou les faits vous ont affecté. Soyez hon-
nête et réaliste. 

4. Terminez par une question. Terminez le message de retour par une question. Créez un 
engagement plutôt qu’une conformité. Expliquez clairement qu’il s’agit d’un problème de 
formation qui peut être résolu en créant une situation de résolution de problème. Mon-
trez à la personne que vous êtes disponible et que vous pouvez l’aider.



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.

125

Recevoir un retour d’information constructif

Souvent, nous réagissons par la défensive, la colère ou même l’agressivité contre la personne qui nous 
donne un retour constructif. Nous devons reconnaître la valeur de la critique constructive. Elle contri-
bue à maintenir des relations saines et à améliorer les choses que nous faisons ou disons.  

1. Arrêtez votre première réaction 
Avant de faire quoi que ce soit, arrêtez-vous et essayez de ne pas réagir du tout ! Prenez au moins 
une seconde pour arrêter votre réaction. Une seconde est suffisante pour permettre à votre cerveau 
de traiter une situation. À ce moment-là, vous pouvez éviter une expression faciale dédaigneuse, une 
réponse colérique et vous pouvez rester calme.

2. Rappelez-vous l’avantage d’obtenir un retour d’information. 
L’avantage de recevoir des commentaires constructifs est d’améliorer vos compétences, votre travail 
et vos relations. Personne n’est parfait, loin s’en faut. En tant qu’êtres humains, nous sommes tous 
sujets à des erreurs et à des faiblesses. En vous en souvenant, vous serez plus à même d’accueillir un 
retour constructif, qui vous aidera à apprendre et à développer de nouvelles compétences. Le retour 
constructif joue un rôle important dans ce processus d’amélioration continue.

3. Écoutez pour comprendre comment vous pouvez vous améliorer. 
Écoutez attentivement le retour donné. Permettez à la personne de partager l’intégralité de ses pen-
sées, sans l’interrompre. Lorsqu’elle a terminé, répétez ce qu’elle a dit. Par exemple : « Je t’entends dire 
que tu veux que je fasse plus attention dans les discussions de groupe parce que j’interromps souvent 
les autres, c’est bien ça ? ». À ce stade, évitez d’analyser ou de remettre en question l’évaluation de la 
personne ; concentrez-vous plutôt sur la compréhension de ses commentaires et de son point de vue.

4. Posez des questions pour déconstruire le retour. 
Prenez le temps de traiter le retour. Vous aurez peut-être besoin de clarifications et vous voudrez peut-
être partager votre point de vue. Évitez de vous engager dans un débat ; posez plutôt des questions 
pour aller à la racine des problèmes soulevés et des solutions possibles pour les résoudre. Dans 
l’exemple ci-dessus, voici quelques questions pour déconstruire le retour :

•  Cherchez des exemples précis pour mieux comprendre le problème : « Il m’arrive d’être assez 
bavard, mais pouvez-vous nous dire à quel moment de la dernière réunion vous avez pensé que je 
vous interrompais ? »

•  Reconnaissez les commentaires qui ne sont pas contestés : « Vous avez raison, je lui ai coupé la 
parole pendant qu’il parlait, et je me suis excusé par la suite. »

•  Essayez de comprendre s’il s’agit d’un problème isolé (par exemple, une erreur que vous avez 
commise une fois) : « Avez-vous remarqué que j’interromps d’autres personnes ? »

•  Cherchez des solutions concrètes pour répondre aux commentaires : « J’aimerais entendre vos 
idées sur la façon dont je pourrais gérer cela différemment à l’avenir. »

5. Élaborez une stratégie et passez à l’action.
Il s’agit d’examiner les faits présentés, le problème exprimé et de planifier un moyen d’améliorer la 
situation. Avant de mettre en œuvre votre plan, partagez-le avec la personne qui vous a fait part de ses 
commentaires pour voir si vous pouvez améliorer la situation.
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Activité 4.4.8 Donner et recevoir un retour constructif  

Synthèse et objectifs

•  S’entraîner à donner un retour constructif. 
•  S’entraîner à déconstruire le retour d’information.

Durée et matériel

Durée : 15 minutes
Matériel : Document sur la façon de donner et de recevoir un retour constructif, bandes de 
phrases.
Organisation de la salle : les participants sont assis deux par deux pour le jeu de rôle. 

Déroulement de l’activité

Imprimez les affirmations suivantes sur des bandes de papier : 

1. Vous voulez dire à votre stagiaire qu’il est arrivé en retard 3 jours de suite.
2. Vous voulez dire à votre collègue qu’il s’est mis en colère lors de la réunion d’hier et que 

cela a perturbé tout le monde.
3. Vous voulez dire à votre stagiaire que son espace de travail est toujours en désordre et 

qu’il doit le nettoyer tous les jours.
4. Vous voulez dire à votre collègue qu’il fait la même erreur dans le système de classe-

ment depuis quelques jours et que vous avez du corriger son travail.
5. Vous avez entendu une rumeur à votre sujet et vous savez qui en est à l’origine.
6. Vous voulez dire à un participant que les conversations secondaires qu’il n’arrête pas 

d’avoir pendant votre présentation vous ennuient vraiment et que les autres ne par-
viennent pas se concentrer.

7. Vous voulez dire à votre collègue qu’il n’arrête pas de boire votre jus de fruit qui se trouve 
dans le réfrigérateur commun.

Divisez le groupe en paires et donnez leur une des bande avec une affirmation.
La personne qui donne le retour constructif doit utiliser les 4 étapes.
La personne qui reçoit le retour doit le déconstruire.
Prévoyez 5 minutes pour les jeux de rôle. Redistribuez les bandes de phrases et les parti-
cipants peuvent faire un deuxième jeu de rôle, mais veillez à ce qu’ils échangent les rôles 
d’émetteur et de récepteur.
Si les participants le souhaitent, ils peuvent se porter volontaires pour présenter leurs dialo-
gues au groupe.

Questions directrices :
•  Était-il facile de donner le retour de manière constructive ? Pourquoi ou pourquoi pas ?
•  Qu’avez-vous ressenti en recevant un retour d’information sur vos performances de cette 

manière ? Votre réaction serait-elle différente si vous étiez critiqué ?
•  Avez-vous trouvé une solution ou un plan d’action ?
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4.4 Communication formelle et informelle
Différents niveaux de formalité dans l’expression verbale doivent être utilisés en fonction des circons-
tances et des personnes qui communiquent. 

Le langage informel : c’est la communication décontractée, utilisée pour la communication générale 
entre des personnes qui sont familières. Il n’y a pas de réelles obligations ni restrictions et elle repose 
sur des relations personnelles. Dans un environnement de travail, la communication informelle est 
utilisée pour s’adresser à des collègues avec lesquels l’on entretient une relation détendue et aux collè-
gues en dehors du bureau. Des versions abrégées des mots peuvent être utilisées, ainsi que de l’argot.

Le langage formel : il est utilisé pour communiquer des informations officielles avec d’autres per-
sonnes. Dans un environnement de travail, la communication formelle témoigne d’un certain niveau 
de respect et de politesse. Les mots sont prononcés correctement et aucun argot n’est utilisé. Elle est 
nécessaire lorsqu’on s’adresse à des supérieurs, des managers ou des autorités, lorsqu’on présente 
un travail à des collègues, lorsqu’on donne des instructions à des collègues, lorsqu’on s’adresse à des 
clients, lorsqu’on parle au téléphone, lorsqu’on communique par écrit ou par courrier électronique. 

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 laquelle vous communiquez 
et de votre relation avec elle. C’est un choix personnel que de décider quel type de communication 
utiliser et à quel moment. Lorsqu’une personne utilise le mauvais type de langage dans sa communi-
cation sur son lieu de travail, cela peut causer des problèmes et offenser certaines personnes.

Il peut arriver que nous parlions de manière formelle à quelqu’un lors d’une réunion devant d’autres 
collègues/clients et que nous passions ensuite à une conversation informelle. Par exemple, vous pou-
vez avoir une relation détendue et amicale avec votre responsable, avec qui vous utilisez normalement 
un langage informel, mais si vous êtes en réunion avec cette personne, vous passerez généralement à 
un langage formel par respect pour la situation formelle.

Cela varie en fonction des cultures, car toutes n’accordent pas la même importance aux positions 
hiérarchiques. Dans tous les cas, nous devons nous familiariser avec le lieu de travail et les collègues 
avant de savoir s’il est approprié d’utiliser un langage informel ou non. 
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Activité 4.4.9 Communication formelle ou informelle ?  

Synthèse et objectifs

•  Faire la distinction entre communication formelle et informelle
•  Sensibiliser à une communication appropriée sur le lieu de travail

Durée et matériel

Durée : 10 minutes
Matériel : aucun
Organisation de la salle : confortablement assis

Déroulement de l’activité

Distinguez si les éléments suivants sont des formes de communication formelle ou in-
formelle (remarque : certains peuvent relever de l’une ou l’autre, selon les personnes/le 
contexte).
Le formateur lit la liste ou la distribue. Il peut être utile de présenter des exemples avec des 
dialogues imaginaires. 

Rumeur
Bruits de couloir
Discussion sur le week-end
Blague avec beaucoup de mots d’argot
Réunion de travail
Conversation en face à face
Formulaire à remplir
Rapport écrit
Discussion sur les médias sociaux
Rapport verbal
Mémo d’entreprise
Appel téléphonique à un ami
Appel téléphonique à un client
Demande de congé maladie

Instructions verbales à une équipe dont 
vous êtes responsable
Lettre avec une nouvelle procédure 
Lettre de plainte
E-mail
Bulletins d’information, 
Annonces sur le tableau d’affichage, 
Présentation à un séminaire de travail 
Présentation à une conférence
Discussion pendant la pause-café lors 
d’une conférence
Entretien d’embauche
Appel vidéo avec un cousin
Visio-conférence en équipe
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Activité 4.4.10 Niveau de formalité Jeux de rôles

Synthèse et objectifs

•  Prendre conscience des différents niveaux de formalité requis en fonction des situations.
•  S’entraîner à utiliser un langage formel dans des jeux de rôle de situations profession-

nelles. 

Durée et matériel

Durée : 20 minutes
Matériel : aucun
Organisation de la salle : aucune 

Déroulement de l’Activité

•  Demandez aux participants de travailler en binômes pour créer des dialogues pour les 
différents scénarios de conversation énumérés ci-dessous. 

•  Les scénarios sont un mélange de situations qui peuvent nécessiter un langage formel ou 
informel. 

•  Chaque paire joue son dialogue et demande aux autres participants de faire des commen-
taires. 

•  Les autres participants jugent si le bon type de langage a été utilisé (bien sûr, ils doivent 
utiliser un retour constructif !) Qu’est-ce qui pourrait être amélioré ou changé ?

Scénarios : 

1. Un employé invite un collègue à un sortie en dehors du travail.
2. Un superviseur demande à un employé d’organiser une réunion du personnel en 10 mi-

nutes.
3. Vous dites à la personne que vous soutenez que vous n’êtes pas satisfait de son travail et 

qu’elle est en retard pour le troisième jour consécutif.
4. Une discussion, avec une personne que vous co-formez, au sujet de la machine à café qui 

ne fonctionne plus depuis deux semaines.
5. Un appel au service après-vente de la machine à café pour lui demander de venir la réparer.
6. Un supérieur annonce à un employé qu’il n’a pas respecté le délai pour terminer une tâche 

importante.
7. Un employé invite son superviseur à un événement convivial en dehors du travail.
8. Vous informez les personnes pour qui vous êtes pair-aidant, qu’elle vont se voir offrir un 

emploi à temps plein dans l’entreprise.
9. Une conversation téléphonique avec un client au sujet d’un retard dans la livraison du pro-

duit qu’il a acheté.
10. Après avoir été pair-aidant d’un stagiaire pendant 6 mois, vous demandez à votre supervi-

seur si vous pouvez essayer d’animer une co-formation avec lui.
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5. Communication interpersonnelle efficace

Objectifs

•  Apprendre sur la communication interpersonnelle
•  Améliorer les compétences conversationnelles
•  Prendre conscience des causes d’une rupture de la communication
•  Être capable de modifier un message lorsqu’on communique avec différents types de per-

sonnes et différents styles de communication. 

Contenu

•  Les bases de la conversation
•  Réparer une rupture de communication

Questions d’orientation

•  Comment les difficultés à entamer, maintenir ou terminer une conversation peuvent-elles 
affecter l’intégration d’un stagiaire dans un lieu de travail ?

•  Comment réparer une rupture de communication ?
•  Comment modifier notre communication avec les personnes qui ont des besoins de com-

munication variés ?

Activités liées

•  Activité 4.5.1 Rencontrer les autres et avoir une conversation 
•  Activité 4.5.2 Prendre la parole de manière équilibrée
•  Document 4.5.3 Facteurs de distorsion entraînant une mauvaise communication ou une 

rupture de communication
•  Activité 4.5.4 Modifier un message
•  Activité 4.5.5 Résoudre un conflit sur le lieu de travail

Ressources

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

•  Wertheim, E. G. Ph.D. The Importance of Effective Communication, Northeastern University, 
College of Business Administration. Téléchargé le 12/12/21 de  
https://ysrinfo.files.wordpress.com/2012/06/effectivecommunication5.pdf

Durée

1 heure minimum

https://ysrinfo.files.wordpress.com/2012/06/effectivecommunication5.pdf
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Activité 4.5.1 Rencontrer les autres et avoir une conversation 

Synthèse et objectifs

Développer et pratiquer les techniques de conversation de base : 
•  Se présenter
•  Entamer une conversation
•  Participer à une conversation lancée par d’autres
•  Maintenir une conversation
•  Prendre la parole de manière équilibrée
•  Rester dans le sujet et changer de sujet
•  Terminer une conversation

Durée et matériel

Durée : dépend du nombre de compétences sur lesquelles vous travaillez.
Matériel : Tableaux montrant les étapes de chaque compétence
Organisation de la salle : – 

Déroulement de l’Activité

La procédure est la même pour toutes les compétences :

1. Affichez les étapes sur un tableau.
2. Décrivez et discutez de chaque étape. 
3. Modélisez les étapes en démontrant la séquence, en utilisant les stagiaires comme 

autres joueurs dans le jeu de rôle. Pensez à voix haute pour faire preuve d’un dialogue 
intérieur positif, par exemple : « Ce collègue a l’air agréable et sympathique. J’aimerais le 
rencontrer, je vais me présenter ». Prenez note des réactions et discutez-en.

4. Les stagiaires se portent volontaires pour jouer les scénarios. Après chaque jeu de rôle, 
un retour d’information doit être fourni.

Lorsque vous jouez le rôle de chacune des compétences, pensez à chacun des styles de 
communication et discutez de la manière de s’adapter, de s’ajuster, de fixer des limites, etc. 
lorsque vous parlez à des personnes ayant chacune des styles de communication différents.
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Compétence 1 - Se présenter
ÉTAPES NOTES DU FORMATEUR POUR LA DISCUSSION

1. Décidez si vous 
voulez vous 
présenter à une 
personne.

Discutez des raisons pour lesquelles les participants pourraient vouloir 
se présenter à quelqu’un.

2. Décider si c’est le 
bon moment

Discutez de la pertinence de la situation. Discutez des indices verbaux et 
non verbaux à rechercher. Quel est le bon moment et le bon endroit pour 
vous présenter ? Par exemple. lorsque la personne n’est pas occupée par 
quelque chose ou quelqu’un d’autre.

3. Approchez-vous de 
la personne. Rechercher la distance appropriée.

4. Présentez-vous. Recherchez avec le groupe des manières de se présenter : « Bonjour, je 
m’appelle... », « Bonjour, vous êtes nouveau ici, mon nom est... »

5. Attendez que la 
personne vous 
dise son nom. S’il 
ne vous le dit pas, 
demandez le lui...

Discutez des manières de demander à quelqu’un son nom.

SCÉNARIOS SUGGÉRÉS :

En formation : Il y a une nouvelle personne dans votre groupe

En pause au travail : Vous entrez dans la cuisine et trouvez une femme inconnue assise à la table et 
buvant du café. 

Au travail : Un nouveau collègue commence dans le département voisin du vôtre.
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Compétence 2 - Entamer une conversation
ÉTAPES NOTES DU FORMATEUR POUR LA DISCUSSION

1. Saluez l’autre per-
sonne.

Réfléchissez à des façons de dire « bonjour ».
Discutez du caractère approprié des salutations non verbales, par 
exemple la poignée de main, le baiser, l’accolade, la main levée, etc.
Discutez de l’opportunité de la situation. Est-ce le bon moment et le bon 
endroit pour entamer une conversation ?

2. Faites la causette. Réfléchissez à des sujets de conversation (par exemple, la météo, la 
circulation, les sports, les nouvelles).

3. Déterminez si la 
personne vous 
écoute.

Discutez des indices verbaux et non-verbaux à rechercher, par exemple 
salutation en retour, manifestation d’intérêt.

4. Abordez un sujet 
principal. 

Discutez de quelques bons sujets de conversation afin de « briser la 
glace ». Il peut être utile pour certains participants de noter des sujets de 
conversation possibles.

SCÉNARIOS SUGGÉRÉS :

En formation : Vous voyez un collègue que vous n’avez pas vu depuis longtemps.

En pause au travail : Vous voyez le nouveau collègue assis tout seul en train de déjeuner. 

Au travail : La personne du bureau voisin du vôtre arrête de travailler et s’étire. 
En allant au travail, vous croisez un de vos collègues dans le train.
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Compétence 3 - Participer à une conversation entamée par d’autres personnes
ÉTAPES NOTES DU FORMATEUR POUR LA DISCUSSION

1. Décidez si vous 
voulez participer Les participants doivent décider s’ils veulent vraiment participer.

2. Décider de ce qu’il 
faut dire

Suggérer des choses possibles à dire :
« Une autre personne peut-elle se joindre à la conversation ? »
« Vous êtes d’accord pour que je me joigne à vous ? »
« Bonjour, mon nom est ... Puis-je me joindre à vous ? » 

3. Choisissez un bon 
moment.

Discutez de la façon de choisir un bon moment : pendant une pause dans 
la conversation ou l’activité 

4. Dites-le d’une 
manière amicale, 
assertive

SCÉNARIOS SUGGÉRÉS :

En formation : demandez à participer à une partie de cartes à la pause déjeuner.

En pause au travail : rejoignez un groupe de personnes qui discutent de ce qu’elles ont fait pendant le 
week-end. 

Au travail : rejoignez un groupe engagé dans une conversation sur une question liée au travail.

Compétence 4 - Maintenir une conversation
ÉTAPES NOTES DU FORMATEUR POUR LA DISCUSSION

1. Dites ce que vous 
voulez dire.

Réfléchissez à des façons d’introduire un sujet, par exemple en évoquant 
quelque chose que vous avez vu ou fait, un endroit où vous êtes allé, un 
événement qui s’est produit.
Discutez de l’opportunité de la situation. Est-ce le bon moment et le bon 
endroit pour aborder ce sujet ? S’agit-il de la bonne personne ?

2. Demandez à l’autre 
personne ce qu’elle 
pense.

Réfléchissez à des façons de poser des questions, d’encourager l’autre 
personne à exprimer son opinion. 

3. Écoutez ce que dit 
l’autre personne.

Discutez des indices verbaux et non verbaux à rechercher, par exemple 
les expressions faciales, la posture corporelle, les mots spécifiques. Utili-
sez des techniques d’écoute active.

4. Dites ce que vous 
pensez.

Répondre à l’autre personne en ajoutant de nouvelles informations, en 
posant des questions, en donnant un exemple lié à votre expérience/
connaissance, en étant d’accord ou non.
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Compétence 5 - Prendre la parole de manière équilibrée
ÉTAPES NOTES DU FORMATEUR POUR LA DISCUSSION

1. Le temps utilisé 
doit être partagé de 
manière égale et 
équilibrée.

Que se passe-t-il si ce n’est pas le cas ? 
N’essayez pas d’en dire trop à la fois. Moins vous en dites, plus ils s’en 
souviendront.
Cherchez les signes qui montrent qu’ils écoutent vraiment.

2. Les sujets doivent 
être partagés de 
manière égale et 
équilibrée.

Que se passe-t-il s’ils ne le sont pas ? 
Essayez de faire valoir votre point de vue pendant votre tour de parole. 
Limitez chaque tour de parole à un seul sujet.

3. Affirmez votre droit 
de prendre la pa-
role à votre tour.

Lorsque vous sentez que vous avez reçu suffisamment d’informations et 
que vous voulez répondre, cherchez un moment approprié pour intervenir.
Vous pouvez signaler votre désir de parler, par exemple en vous penchant 
en avant ou en vous pinçant les lèvres. Lever les sourcils est également 
utile, de même que bouger les mains comme si vous alliez les utiliser 
pour soutenir la parole.

4. Respectez le droit 
de l’autre personne 
à parler et à être 
entendue.

Ne monopolisez pas la conversation.
Dites ce que vous avez à dire de manière concise, faites valoir votre point 
de vue, puis laissez une autre personne parler son tour.
Écoutez pour trouver le sens réel. Montrez votre intérêt en posant des 
questions.

5. Encouragez la par-
ticipation égale

Faites une pause, pour voir s’ils ont compris et laissez-leur le temps 
de répondre. Si ce n’est pas le cas, essayez de leur demander ce qu’ils 
pensent ou une autre question connexe.

Voir l’activité 4.5.2 ci-dessous pour s’entraîner à prendre la parole de manière équilibrée.
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Compétence 6 - Rester dans le sujet et changer de sujet
ÉTAPES NOTES DU FORMATEUR POUR LA DISCUSSION

1. Restez dans le sujet Utilisez l’écoute active pour vous assurer que vos réponses et 
vos questions sont liées au sujet. 
Posez-vous des questions dans votre tête (par exemple, quel 
est leur argument principal ? pourquoi me disent-ils cela ?)

2. Répondez à leur point de vue S’ils ont fait une remarque, ne vous lancez pas dans ce que 
vous vouliez dire, répondez à ce qu’ils ont dit, en le soutenant 
ou en le contestant selon le cas. Il peut arriver que vous n’ayez 
pas le temps d’écouter ou que vous ne soyez tout simplement 
pas intéressé par un sujet. Écoutez pour comprendre, faites en 
sorte que l’autre personne se sente écoutée et valorisée.

3. Changez le sujet de manière 
appropriée

Reconnaissez ce qui a été dit avant de passer à autre chose. 
Assurez-vous que l’autre personne ait terminé sa réflexion. 
N’abordez pas un nouveau sujet lorsque votre interlocuteur est 
en train de parler de quelque chose d’important pour lui.
Trouvez soigneusement un lien à partir de ce qui est dit pour 
passer en douceur au nouveau sujet. Ou alors mettez fin à la 
conversation en cours avant de lancer un nouveau sujet de 
discussion.

4. Si le moment pour aborder un 
sujet de conversation particu-
lier n’est pas approprié

Il est utile de fixer des limites en exprimant votre intérêt pour le 
sujet et en remettant la discussion à plus tard.

5. Si un participant a tendance 
à s’écarter du sujet, par 
exemple en soulevant une 
question sans rapport avec le 
sujet ou en parlant d’un sujet 
qui ne l’intéresse que de loin...

Fixez des limites et ramenez la conversation sur la bonne voie 
(par exemple : « Nous sommes en train de parler de cela main-
tenant. Nous pourrions peut-être discuter de ton problème à la 
pause »).

SCÉNARIOS SUGGÉRÉS :

Au travail : vous êtes en train de parler à un collègue d’un sujet lié au travail, mais il commence à parler 
d’autre chose. Vous ramenez la discussion sur le sujet professionnel dont vous voulez vraiment parler, 
mais il continue à s’en éloigner. Comment gérez-vous cette situation ?

Compétence 7 - Mettre fin à une conversation
ÉTAPES NOTES DU FORMATEUR POUR LA DISCUSSION

1. Faites une remarque finale. Résumez les principaux points de la conversation pour montrer 
votre compréhension de ce qui a été dit ou de ce qui doit être 
fait. Terminez par quelque chose de positif. 

2. Dites au revoir / à bientôt, etc.
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Activité 4.5.2 Prendre la parole de façon équilibrée 

Synthèse et objectifs

•  Prendre conscience de la façon dont le style de communication des personnes affecte la 
dynamique de groupe.

Durée et matériel

Durée : 15 minutes
Matériel : Stylo et papier pour le formateur
Organisation de la salle : – 

Déroulement de l’activité

ACTIVITÉ 1
Formez des groupes de 3 personnes. Deux personnes conversent sur un sujet de leur choix 
pendant 3 minutes et la troisième personne observe. L’observateur note le nombre de prises 
de parole de chaque participant. 
Faites part au groupe de l’équilibre de la conversation. 

1. Qui a pris le plus de tours (plus dominant) ? 
2. Qui a pris moins de tours (moins dominant) ? 
3. Quel effet cela a-t-il eu sur la conversation ?

ACTIVITÉ 2
L’ensemble du groupe débat d’une question pour trouver une solution. Tous les participants 
sont encouragés à partager leurs sentiments, leurs croyances et leurs pensées, puis à se 
mettre d’accord sur la meilleure façon d’aborder le sujet. Vous pouvez utiliser les déclara-
tions suivantes ou trouver à un autre sujet.

1. Le bénévolat est un bon moyen d’apprendre à être responsable. Pourquoi et pourquoi 
pas ?

2. La seule personne avec laquelle je devrais être en compétition est moi-même. Pour-
quoi et pourquoi pas ?

3. En tant que membre, je dois faire passer le bien de l’équipe avant mes propres be-
soins. Pourquoi et pourquoi pas ?

Le formateur dessine les chaises des participants avec leur nom et suit les tours de conver-
sation effectués.
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Discutez du résultat et faites 
le lien avec les styles de 
communication. Discutez 
de la manière de s’adapter, 
de s’ajuster, de fixer des 
limites, etc., lorsque vous 
parlez à des personnes ayant 
chacune des styles de com-
munication différents.

Remédier à une rupture de communication – Stratégies pour surmonter les facteurs de distorsion
•  Utilisez des techniques de retour telles que les questions ouvertes pour aider à clarifier le sens.
•  Utiliser plusieurs canaux pour vérifier le message et sa signification
•  Utilisez la répétition, la paraphrase
•  Préférez l’interaction en face à face 
•  Simplifiez le langage utilisé 
•  Fournissez des informations limitées pour réduire le risque de malentendu.

Document 4.5.3
Facteurs de distorsion entraînant une mauvaise communication ou une rupture de communication

Emetteur Message Récepteur

Facteurs de distorsion 
pour l’émetteur

Facteurs de distorsion 
pour le message

Facteurs de distorsion 
pour le récepteur

•  Attitudes, connaissances et 
croyances

•  Système social et culture
•  Compétences en matière de 

communication
•  Sentiments personnels 

envers le récepteur, le mes-
sage

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

du moment de la journée
•  Contraintes de temps

•  Mauvais type et/ou canal de 
communication

•  Mauvais langage
•  Mauvais choix de mots
•  Utilisation excessive de 

jargon technique 
•  Articulation de la parole et 

capacités linguistiques
•  Contenu et structure du 

message
•  Éléments non verbaux 

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

•  Bruit physique tel que le 
bruit de fond, le bruit de 
ligne 

•  Niveau d’intérêt
•  Interprétations
•  Sentiments personnels en-

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

communication
•  Attitudes, connaissances et 

croyances
•  Système social et culture
•  Effets des médicaments



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.

139

Activité 4.5.4 Modifier un message 

Synthèse et objectifs

•   Sensibiliser aux besoins de communication
•   S’entraîner à réparer un malentendu en modifiant un message.

Durée et matériel

Durée : 20 minutes
Matériel : stylo et papier 
Organisation de la salle : suffisamment d’espace pour se répartir en 4 groupes

Déroulement de l’Activité

Introduisez l’activité avec les informations de base suivantes :
« Une nouvelle personne est arrivée à votre travail. Vous êtes chargé d’expliquer le fonction-
nement d’une procédure spécifique*. Vous l’expliquez à la personne, mais vous vous rendez 
compte par son langage corporel qu’elle n’a pas compris ». 

*La procédure spécifique doit être quelque chose de précis et de familier pour les partici-
pants. Le formateur doit choisir quelque chose de pertinent pour le groupe, par exemple, 
le fonctionnement de la cantine, le système de classement, la procédure de commande 
de matériel de bureau, la procédure de traitement des retours de produits des clients, 
etc. Le formateur fournit un exemple d’instructions qui doivent être longues, avec des 
mots et un langage difficile et beaucoup de jargon.

« Votre tâche maintenant est de modifier les instructions pour que la personne comprenne. 
Vous allez vous diviser en 4 groupes et vous avez 10 minutes pour préparer vos présenta-
tion. »
Deux groupes travaillent séparément pour modifier le message en simplifiant les instruc-
tions (utiliser d’autres mots, un langage plus simple, un contenu plus clair).
Les deux autres groupes travaillent séparément pour modifier le message et le soutenir avec 
des supports visuels (image, photos, démonstration, signes, symboles, etc.).
Une fois les 10 minutes écoulées, chaque groupe présentera aux autres comment il a adap-
té les instructions.



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.

140

Activité 4.5.5 Résoudre un conflit sur le lieu de travail

Synthèse et objectifs
•   Appliquer les connaissances et les compétences acquises au cours de ce module.
•   Prendre conscience de la dynamique des différentes combinaisons de styles de communi-

cation.

Durée et matériel
Durée : 30 minutes
Matériel : scénarios imprimés pour l’émetteur et le récepteur, descriptions des styles de 
communication.  
Organisation de la salle : grand espace entre les paires.

Déroulement de l’Activité
Imprimez un nombre suffisant de copies des descriptions des styles de communication et 
des deux scénarios des pages ci-dessous.
Demandez aux participants de former des binômes et donnez leur les scénarios pour l’émet-
teur et le récepteur ainsi que les descriptions des styles de communication, en veillant à ce 
qu’il y ait deux styles différents par paire. Chaque binôme se répartit les styles en fonction 
du degré d’aisance des deux participants. 
Décidez qui sera l’émetteur et qui sera le récepteur lors du premier tour du jeu de rôle (vous 
échangerez les rôles lors du second tour). Lisez le scénario de l’émetteur ou du récepteur. 
Ensuite, prenez le temps, chacun de votre côté, de lire la description du style de communica-
tion et de préparer votre rôle. (5 minutes)
Jeu de rôle sur le scénario. (5 minutes)
Débriefing. (2 minutes)
Intervertissez les rôles (pas les styles de communication) et rejouez le scénario. (5 minutes)
Débriefing. (2 minutes)
Rejoignez le groupe principal. Retour d’information et discussion. (10 minutes)

Questions directrices :
•   Qu’avez-vous ressenti en jouant le rôle du style de communication que vous aviez ?
•   Avez-vous été capable d’écouter activement ?
•   Avez-vous utilisé des questions ouvertes pour permettre la réflexion ?
•   Avez-vous résolu le problème ?
•   Que devez-vous garder à l’esprit lorsque vous communiquez avec chacun de ces styles ?
•   Qu’est-ce que votre style doit garder à l’esprit ?

Conseil   

Les scénarios pour l’émetteur et le récepteur font référence à des personnes travaillant dans 
un service pour personnes handicapées. Modifiez le scénario en fonction de l’expérience 
des participants. Par exemple, le conflit pourrait porter sur les étudiants/stagiaires qui parti-
cipent au programme « Visiter un lieu de travail ». Réécrivez les scénarios en conséquence. 
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SCÉNARIO POUR L’EMMETEUR
Vous travaillez dans un centre de formation pour personnes handicapées. Vous faites partie 
d’une équipe de 4 personnes chargée de développer les compétences pratiques (et non 
techniques) des stagiaires dans le but de les faire entrer dans le service d’emploi adapté. 
L’une des activités du programme hebdomadaire est la visite d’un lieu de travail avec un 
petit groupe de stagiaires. Ils rencontrent les responsables et les employés, se renseignent 
sur l’entreprise/le secteur d’activité et observent le travail pendant quelques heures. Les 
quatre membres de l’équipe sont des coachs professionnels qualifiés et possèdent les com-
pétences nécessaires pour organiser et réaliser ces visites sur le lieu de travail. Les autres 
tâches hebdomadaires sont généralement réparties équitablement entre les membres 
de l’équipe en fonction de leurs compétences, mais pour une raison quelconque, l’activité 
« Visite d’un lieu de travail » est assurée par la même personne depuis deux ans. Vous et 
les autres collègues commencez à être agacés par cette situation et vous pensez tous que 
vous devriez également avoir cette opportunité. Une réunion du personnel est prévue et vous 
voulez proposer ce changement. Vous ne voulez pas que le collègue qui effectue habituel-
lement les visites se sente offensé ou qu’il ait l’impression d’être pointé du doigt. Préparez 
votre collègue (le récepteur) à votre proposition, faites lui un retour constructif constructif 
et utilisez une communication positive pour vous assurer qu’il comprend l’importance de la 
participation de tous à cette activité. 

SCÉNARIO POUR LE RECEPTEUR 
Vous êtes formateur travaillant dans un centre de formation pour personnes handicapées. 
Vous faites partie d’une équipe de quatre personnes chargée de développer les compé-
tences pratiques (et non techniques) liées au travail des stagiaires, dans le but de les faire 
entrer dans le service d’emploi adapté. Il y a quelques années, vous avez eu l’idée d’organiser 
des visites hebdomadaires sur les lieux de travail avec de petits groupes de stagiaires. Les 
stagiaires rencontrent les responsables et les employés, découvrent l’entreprise/le métier et 
font du jumelage pendant quelques heures. Le programme « Visiter un lieu de travail » fonc-
tionne avec succès depuis quelques années et vous êtes le seul responsable de l’organisa-
tion de ces sorties et de l’accompagnement des stagiaires. Au début du programme, un col-
lègue, qui ne travaille plus dans votre service, était également impliqué dans ce programme, 
mais il était toujours désorganisé, ne préparait pas suffisamment les stagiaires et n’assurait 
pas le suivi avec les employeurs. Vous pensez que vous êtes la meilleure personne pour ce 
poste. Après tout, c’était votre idée !
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L’ANALYTIQUE

La personne analytique est polie mais réservée, logique, orientée vers les faits et les tâches. 
Cette personne se concentre sur la précision et la perfection. Ses autres points forts sont la 
persévérance, l’efficacité, la prudence et une approche systémique. Ses faiblesses sont le re-
pli sur soi, le calme, l’isolement et parfois même la morosité. S’il semble indécis, c’est parce 
qu’il a besoin d’évaluer toutes les données. Le perfectionnisme peut être un défaut si l’Ana-
lytique le pousse trop loin. Cette personne n’a pas le goût du risque. L’Analytique a besoin 
d’avoir raison et ne discutera pas ouvertement de ses idées avant d’être sûr de sa décision. Il 
aime l’exactitude, déteste avoir tort et être critiqué.

•  Veut savoir comment les choses fonctionnent
•  Veut être précis, et que les autres le soient aussi
•  Valorise les chiffres, les statistiques, les idées
•  Aime les détails
•  Craint l’embarras et de perdre la face
•  Souvent introverti et cache ses sentiments

DES QUESTIONS AUXQUELLES RÉFLÉCHIR APRÈS LE JEU DE RÔLE

 Si vous avez un stagiaire qui est un communicateur de type analytique, de quoi de-
vez-vous l’aider à prendre conscience ?

 Lorsque vous communiquez avec un communicateur de type analytique, que devez-vous 
garder à l’esprit ?

Descriptions des styles de communication pour les jeux de rôle
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L’AIMABLE

Dévoué, constant, fiable et loyal, l’Aimable est un travailleur acharné qui persévère long-
temps après que les autres aient abandonné. Il a l’esprit d’équipe, coopère et s’entend 
facilement avec les autres, est digne de confiance, sensible et sait écouter. Il essaye d’éviter 
la confrontation. Il est plus performant dans un environnement stable et a souvent un effet 
stabilisateur sur les autres. Ses faiblesses sont l’indécision et l’incapacité à prendre des 
risques. Les Aimables sont souvent trop centrés sur les autres, conformistes, calmes et 
passifs. Ils ne prennent pas souvent la parole pour eux-mêmes, sont trop dociles et gentils. 
Ils détestent le changement et le chaos.

•  Veut savoir « Pourquoi ? » ; « Pourquoi je fais ça ? »
•  Veut établir des relations
•  Aime apporter son soutien aux autres
•  Valorise les suggestions des autres
•  Craint de perdre la confiance ou d’avoir des désaccords
•  Tendance à manifester des émotions

DES QUESTIONS AUXQUELLES RÉFLÉCHIR APRÈS LE JEU DE RÔLE

 Si vous avez un stagiaire qui est un communicateur de type Aimable, de quoi devez-vous 
l’aider à prendre conscience ?

 Lorsque vous communiquez avec un communicateur de type Aimable, que devez-vous 
garder à l’esprit ?
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LE MOTIVATEUR

Le motivateur est une personne très performante qui aime prendre des risques. C’est 
quelqu’un d’extraverti, de volontaire, directe, pratique, organisé, énergique et efficace. Il dit 
les choses telles qu’elles sont et est très persuasif. Le motivateur est orienté vers la tâche 
plutôt que vers les relations et veut des résultats immédiats. Il ne se préoccupe pas de la 
manière dont les choses sont faites, mais de ce qui est fait et des résultats que l’on peut 
en attendre. Il veut savoir : « Que se passe-t-il ? Que fait-on à ce sujet ? Voilà ce que vous 
devriez faire... ! ». Le motivateur peut être têtu, dominateur, impatient, insensible et colérique, 
n’ayant guère de temps pour les formalités ou les gentillesses. Il peut aussi être exigeant, 
obstiné, contrôlant et intransigeant. Il aime le pouvoir, le contrôle et le respect. Il déteste la 
perte de respect, le manque de résultats et le sentiment qu’on profite de lui.

•  Veut savoir « Quoi ? » ; « En quoi je suis concerné ? » 
•  Veut gagner du temps
•  Accorde de l’importance aux résultats
•  Aime avoir le contrôle, être responsable, faire les choses à sa façon.
•  Craint de perdre le contrôle
•  Souvent extraverti mais ne montre pas ses émotions

DES QUESTIONS AUXQUELLES RÉFLÉCHIR APRÈS LE JEU DE RÔLE

 Si vous avez un stagiaire qui est un communicateur de type motivateur, de quoi de-
vez-vous l’aider à prendre conscience ?

 Lorsque vous communiquez avec un communicateur de type motivateur, que devez-vous 
garder à l’esprit ?
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L’EXPRESSIF

L’expressif est habile verbalement, engageant, accommodant, soutenant les autres, per-
suasif et social. Il est plus orienté vers les relations que vers les tâches. Il aime faire partie 
de la bande et est toujours prêt pour quelque chose de nouveau et d’excitant. Les autres 
points forts sont l’enthousiasme, les compétences diplomatiques et la capacité à inspirer 
les autres. Les points faibles sont l’impatience, une tendance à généraliser, les agressions 
verbales et un comportement parfois irrationnel. L’expressif peut également être égoïste, 
manipulateur, indiscipliné, réactif, inorganisé et abrasif. L’expressif échange volontiers des 
informations et des expériences de vie. Ses principaux besoins sont d’être apprécié, accepté 
et reconnu. Il déteste l’isolement et le manque d’attention.

•  Veut savoir « Qui ? »; « Qui d’autre est impliqué ? »
•  Besoins d’appréciation, d’applaudissements, de tapes dans le dos.
•  Aime les situations sociales et les fêtes
•  Aime inspirer les autres
•  A peur d’être rejeté.

DES QUESTIONS AUXQUELLES RÉFLÉCHIR APRÈS LE JEU DE RÔLE

 Si vous avez un stagiaire qui est un communicateur de type expressif, de quoi devez-vous 
l’aider à prendre conscience ?

 Lorsque vous communiquez avec un communicateur de type expressif, que devez-vous 
garder à l’esprit ?

Notes pour les animateurs - Jeu de rôle sur le conflit de travail

A discuter avec le groupe après les jeux de rôle. Restez concentré sur la façon de communiquer avec 
les stagiaires (et non avec les collègues/amis).

Lorsque vous communiquez avec un ANALYTIQUE : 

•  Soyez systématique, minutieux, délibéré et précis. 
•  Soyez organisé, ponctuel et centré sur le sujet.
•  Concentrez-vous sur la tâche et les faits, plutôt que sur les opinions.
•  Soyez prêt à répondre à de nombreuses questions sur le « comment ». 
•  Fournissez une analyse et des raisons logiques de vos actions ou de ce que vous leur demandez. 
•  Ne soyez pas trop personnel. 
•  Reconnaissez et admettez la nécessité d’être précis et logique. 
•  Prévoyez du temps pour la recherche et l’analyse avant la prise de décision. 
•  Attendez-vous à vous répéter. Prévoyez du temps pour l’évaluation. Utilisez beaucoup de preuves. 
•  Complimentez la précision et l’exactitude du travail accompli.
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Si vous avez un style ANALYTIQUE, ou si vous voulez améliorer les compétences d’un de vos sta-
giaires :

•  Reconnaissez que tout le monde ne suit pas des processus de pensée et de décision linéaires.
•  Pour de bonnes relations de travail, il est important de tenir compte des sentiments des autres.
•  Apprenez à poser des questions qui vous aideront à obtenir les informations dont vous avez 

besoin.
•  Posez aux autres des questions sur eux-mêmes si vous voulez établir de bonnes relations.
•  Assurez-vous de comprendre exactement en quoi consiste une tâche ou un emploi, afin de ne 

pas perdre de temps à collecter des informations inutiles.
•  Si vous devez demander plus de détails, assurez-vous d’expliquer comment ces informations 

supplémentaires vous aideront.

Lors de la communication avec un AIMABLE :

•  Soyez détendu et agréable
•  Maintenir une relation équilibrée
•  Soyez logique et systématique
•  Créer un plan avec des directives écrites
•  Soyez prêt à répondre aux questions « pourquoi ? »
•  Soyez prévisible
•  Manifestez clairement et régulièrement vos accords
•  Utilisez le mot « nous ».
•  Ne poussez pas, ne vous précipitez pas.
•  Complimentez-les en tant que membres de l’équipe et faites-leur savoir que vous appréciez leur 

contribution.
•  Soyez à l’écoute.
•  manifestez un intérêt sincère pour leurs sentiments, leurs pensées et leur vie personnelle
•  Encouragez-les à poser des questions et à partager leurs opinions
•  Résolvez rapidement les conflits

Si vous avez un style AIMABLE, ou si vous voulez améliorer les compétences d’un de vos stagiaires :

•  Reconnaissez que les opinions des autres sur un sujet sont distinctes de leurs opinions sur vous.
•  Réalisez que tout le monde n’est pas à l’aise pour discuter de sujets personnels, laissez le temps 

aux autres de s’exprimer sur des sujets personnels avant de poser des questions.
•  Respectez votre propre opinion comme vous respectez celle des autres.
•  Reconnaissez que vous n’êtes pas obligé d’être ami avec tout le monde, vous pouvez garder une 

relation professionnelle avec certaines personnes.
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Lorsque vous communiquez avec un MOTIVATEUR :

•  Concentrez-vous sur la tâche ; parlez des résultats attendus
•  Soyez professionnel et factuel
•  Fournissez des informations concises, précises et organisées
•  Utilisez des phrases courtes et directes
•  Discutez et répondrez aux questions « quoi ? »
•  Argumentez sur des faits, pas sur des sentiments
•  Ne perdez pas de temps ; 
•  Ne discutez pas les détails et fournissez beaucoup d’informations de base.
•  Proposez des options ou faites une demande spécifique ou un appel à l’action.
•  Limitez le « bavardage » et les conversations hors sujet.
•  Évitez de discuter de vos problèmes personnels ou des leurs

Si vous avez un style MOTIVATEUR, ou si vous voulez améliorer les compétences d’un de vos sta-
giaires :

•  Faites l’effort d’écouter activement. Écoutez les idées et les pensées des autres
•  Évitez d’interrompre
•  Prévoyez du temps pour bavarder au début du travail ou d’une réunion.
•  Reconnaissez que d’autres personnes peuvent avoir besoin d’exprimer leurs sentiments/émo-

tions sur des questions
•  Communiquez vos attentes aux autres (combien de temps vous avez, ce dont vous voulez discu-

ter, les résultats).
•  Faites un effort pour montrer votre appréciation du travail et de la contribution des autres.
•  Prévoyez du temps pour les questions et les réactions

Lorsque vous communiquez avec un EXPRESSIF :

•  Concentrez-vous sur le développement d’une relation
•  Essayez de montrer comment vos idées amélioreront leur image/leur travail.
•  Soyez enthousiaste, ouvert et réactif
•  Répondez au besoin de partager des informations, des histoires et des expériences.
•  Soyez ouvert et prêt à parler
•  Posez et répondez aux questions « qui ».
•  N’oubliez pas d’être chaleureux et accessible à tout moment.
•  Efforcez-vous de minimiser leur implication directe dans les détails ou les conflits personnels
•  Utilisez un agenda avec des délais pour chaque sujet/tâche.
•  Utilisez des listes de contrôle pour vous aider à communiquer les tâches à accomplir.
•  Complimentez-les devant les autres
•  Redirigez doucement la conversation vers le sujet.
•  Soyez conscient qu’ils peuvent exagérer
•  Encouragez-les à décomposer leurs idées en étapes et résultats spécifiques.
•  Vérifiez qu’ils sont bien en accord avec ce qu’ils ont accepté de faire.
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Si vous avez un style EXPRESSIF, ou si vous voulez améliorer les compétences  
d’un de vos stagiaires :

•  Lorsque vous souhaitez partager une nouvelle idée, assurez-vous d’avoir des suggestions sur la 
manière de la mettre en œuvre.

•  Respectez les délais, les dates limites et les agendas dont vous avez convenu.
•  Essayez de limiter les discussions sur des questions personnelles, les blagues ou les hors-sujets.
•  Faites un effort pour écouter et permettre aux autres d’intervenir à leur tour pour apporter leurs 

idées et leurs commentaires.
•  Veillez à ce que vos demandes soient claires et motivées.
•  Faites un effort pour montrer votre appréciation du travail et de la contribution des autres.
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6. Une communication efficace grâce à la technologie

Objectifs

•  Se sensibiliser à l’utilisation de la communication écrite en ligne
•  Se sensibiliser à la communication téléphonique 
•  Apprendre les étapes d’un appel téléphonique et mettre en pratique cette compétence.
•  Prendre conscience de l’utilisation de la technologie numérique pour communiquer
•  Apprendre les étapes d’un appel vidéo en ligne et s’exercer à cette compétence.

Contenu

•  Communication écrite en ligne
•  Communication téléphonique 
•  Communication vidéo en ligne

Questions d’orientation

•  À quoi devez-vous faire attention lorsque vous communiquez en ligne en utilisant du 
texte ?

•  De quoi faut-il se souvenir lorsqu’on passe et reçoit des appels téléphoniques ?
•  Que devez-vous savoir avant de commencer un appel vidéo ?
•  À quoi devez-vous faire attention pendant un appel vidéo ?

Activités liées

•  Activité 4.6.1 Communication écrite en ligne
•  Activité 4.6.2 Liste de contrôle des compétences téléphoniques 
•  Activité 4.6.3 Liste de contrôle des compétences de visioconférences

Ressources

•  –

Durée

1 heure minimum
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Activité 4.6.1 Communication écrite en ligne 

Synthèse et objectifs
•  Prendre conscience des usages de la communication écrite en ligne
•  S’entraîner à rédiger un courriel, un SMS ou une discussion sur les médias sociaux.

Durée et matériel
Durée : 20 minutes
Matériel : PC, ordinateurs portables ou téléphones mobiles  
Organisation de la salle : – 

Déroulement de l’Activité
Pour avoir une idée de la façon dont les participants utilisent la communication écrite, de-
mandez-leur s’ils l’utilisent, quand, où et avec qui ?
(Inclure tous les canaux possibles, par exemple les courriels, les SMS, les réseaux sociaux, les 
forums en ligne, les chats)
Faites un brainstorming sur la manière dont ils pourraient utiliser la communication écrite 
dans le cadre de la co-formation ou ou de la pair-aidance.
Voici quelques applications possibles 
•  Rédiger des instructions sur la façon d’effectuer une tâche
•  L’élaboration d’horaires et de programmes, de plans quotidiens
•  Directives étape par étape 
•  Diapositives de présentation
•  Des documents contenant des informations sur un sujet 
•  La communication sur les réseaux sociaux avec les collègues de travail
Les avantages de la communication écrite sont la précision, la documentation et le temps 
de réponse. Les inconvénients sont qu’elle demande du temps, sans interaction ni retour 
d’information immédiat. Présentez les informations sur les règles de communication en 
ligne et la nétiquette.
Un bon courriel doit comporter
1. Une ligne d’objet (qui doit attirer l’attention sur le sujet de l’e-mail, à la manière d’un le 

titre d’un journal)
2. L’information principale au début
3. Un langage adapté au lecteur (attention aux termes techniques, aux acronymes et si 

vous n’êtes pas sûr d’être compris, ajoutez une explication)
4. Informations organisées de manière logique (si les questions/sujets ne sont pas liés, il 

est préférable d’écrire des courriels séparés)
5. Une remarque polie en conclusion et votre nom.

Donnez aux participants l’occasion de s’entraîner à écrire des e-mails Si vous avez accès à 
des ordinateurs ou s’ils peuvent utiliser leurs smartphones. Si la rédaction d’e-mails n’est 
pas une compétence qu’ils possèdent ou dont ils ont besoin, entraînez-vous à rédiger un 
SMS ou un chat sur les réseaux sociaux (dans le second cas, veillez à couvrir l’utilisation 
d’acronymes tels que BJR, SLT, MDR, etc.). Couvrez les compétences suivantes :
•  Ecrire un courriel/message à une personne
•  Ecrire un courriel/message à un groupe de personnes
•  Répondre à un courriel/message
•  Transférer un courriel/message
•  Ajouter une pièce jointe à un courriel/message
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4.6.2 Activité de jeu de rôle et liste de contrôle
Créez des occasions de jeux de rôle dans divers contextes et avec des contenus variés (par exemple, 
conversations informelles, conversations formelles, relations avec les clients).

Liste de contrôle pratique des compétences téléphoniques

Avant l’appel

  Assurez-vous d’être dans un endroit calme, sans distraction et dans une position confortable.

  Assurez-vous que votre téléphone soit chargé et qu’il ait un bon réseau.  

Pendant l’appel 

  Commencez chaque appel par « Bonjour, c’est (votre nom) de (nom de votre organisation). Assu-
rez-vous que le récepteur a compris. 

  Parlez clairement et à un rythme confortable, en indiquant la raison de votre appel.

  Donnez à la personne la possibilité de répondre. 

  Écoutez attentivement ce qu’elle dit. 

  N’interrompez pas mais faites des sons encourageants pour montrer que vous écoutez toujours - 
par exemple « oui », « ah », « je vois ». 

Terminer l’appel 

  Soyez clair sur ce qui doit être fait, sur ce qui se passe ensuite.

  Vérifiez que la personne a bien compris

  Dites au revoir
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4.6.3 Activité de jeu de rôle et liste de contrôle
Entraînez-vous à utiliser les appels vidéo en ligne en créant des occasions de jeux de rôle avec des 
conversations en tête-à-tête, des réunions de groupe et des conversations formelles.

Liste de contrôle pratique pour les appels vidéo en ligne

Avant l’appel vidéo 

  Assurez-vous que vous êtes dans un endroit calme, confidentiel et dans une position confortable.

  Assurez-vous d’être à l’abri des distractions (éteignez la télévision/radio, mettez votre téléphone en 
veilleuse).

  Assurez-vous que votre connexion internet est bonne

  Assurez-vous que votre caméra, votre microphone et vos haut-parleurs fonctionnent correctement.

  Vérifier votre apparence (cheveux, visage, vêtements)

  Préparez tout ce dont vous pourriez avoir besoin pendant l’appel (dossiers, papier, stylo).

  Assurez-vous de disposer d’un moyen de contacter les participants, au cas où quelque chose 
devait mal fonctionner (par exemple, vous ne pouvez pas participer, ils ne sont pas connectés, il 
y a une panne de courant, etc.) Notez sur papier les adresses électroniques et/ou les numéros de 
téléphone des participants.

Pendant l’appel vidéo 

  Connectez-vous à l’heure convenue

  Vérifiez que vous êtes visible sur l’écran vidéo (à partir des épaules et au-dessus).

  Éteignez votre microphone quand vous ne parlez pas

  Levez la main si vous voulez parler (utilisez l’icône ou faites-le physiquement).

  Si vous devez vous absenter, excusez-vous, éteignez votre caméra et votre microphone. Rallumez 
votre caméra lorsque vous revenez. Demandez si vous avez manqué quelque chose d’important.

  Utilisez les techniques d’écoute active que vous avez apprises

  Lorsque vous parlez, prêtez attention à l’expression du visage de vos interlocuteurs.

  Respecter les règles de base de la conversation (prise de parole, rester dans le sujet).

  Ne pas manger pendant l’appel

  Ne prenez pas de photos et n’enregistrez pas l’appel (respectez le Règlement général sur la pro-
tection des données). Si un autre participant à l’appel ne respecte pas ce règlement ou s’il ne vous 
respecte pas, mettez fin à l’appel.

Terminer l’appel vidéo 

  Assurez-vous d’avoir compris ce qui a été dit et si quelque chose doit être fait. Vérifiez que vous 
avez bien noté tout cela, y compris les dates/heures.

  Dites au revoir

  Quittez la réunion. Assurez-vous que vous avez appuyé sur l’icône « Quitter la réunion » ou « Termi-
ner la réunion ».

  Fermez la fenêtre de la plateforme de réunion en ligne.
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Module 5
L’Autogestion

Cadre
Trouver et conserver un emploi ou une activité bénévole nécessite de maîtriser certaines compétences 
d’autogestion liées aux attentes sociales et à la législation du travail. Il est important de comprendre 
les notions d’autonomie et d’indépendance et ce qui les différencie.
L’autogestion ne consiste pas uniquement en la maitrise de tâches pratiques, mais implique aussi la 
compréhension des rôles sociaux que nous occupons et que nous cherchons à occuper. 

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

Objectifs
L’objectif de ce module est de vous aider à réfléchir à des moyens concrets de renforcer votre auto-
nomie et votre indépendance en acquérant des compétences pratiques qui vous aideront à améliorer 
votre compréhension de ce que l’on attend de vous dans un environnement professionnel. En appre-
nant la gestion de soi, vous ferez de meilleurs choix pour vous-même sans nécessairement suivre les 
traces des autres, car vous comprendrez les avantages et les inconvénients de vos décisions. Ce mo-
dule vous aidera à mieux cerner vos besoins afin d’améliorer vos chances d’obtenir l’emploi que vous 
souhaitez. Ce module consiste en une formation pratique sur les compétences et les comportements 
sociaux, personnels et professionnels indispensables pour s’adapter à l’environnement de travail et 
évoluer dans un parcours professionnel. Nous aborderons la gestion de son apparence, de son temps 
et la législation de base sur un lieu de travail.

La structure suivante présente les objectifs et les contenus qui sont inclus dans chaque atelier, 
en utilisant des questions directrices pour assurer la génération du changement.

1John 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 

Structure 

https://socialrolevalorization.com/wp-content/uploads/2019/04/Armstrong2006-SRVandIntellectualDisability.pdf
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Autogestion

Objectifs

•  Comprendre ce que sont les compétences d’autogestion
•  Identifier vos besoins en termes de compétences d’autogestion
•  Faire des choix pour construire la formation avec les formateurs (comprendre les avan-

tages et les inconvénients de laisser certaines parties de côté).
•  Développer des compétences concrètes qui vous aideront dans votre environnement de 

travail.

Contenu

1. La différence entre l’autonomie et l’indépendance
2. Identifier vos besoins et renforcer vos capacités à faire des choix
3. Développez vos compétences et connaissances en matière d’autogestion grâce à une 

session de formation sur mesure :
•  Entretenir sa santé physique et mentale 
•  Se rendre au travail
•  Les compétences en matière d’organisation
•  La gestion de l’argent
•  Le processus de recrutement
•  La législation de base du lieu de travail

Questions d’orientation

•  Quelle est la principale différence entre l’indépendance et l’autonomie ?
•  Pouvez-vous mener une vie indépendante ou être autonome si vous souffrez d’un handicap 

ou d’un problème de santé de longue durée ?
•  Lorsque vous prenez une décision, pouvez-vous identifier les avantages et les inconvé-

nients de votre choix ?
•  Êtes-vous conscient des différentes attentes et codes sociaux sur le lieu de travail ?
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Activités liées

•  Activité 5.1.1 Le choix de Charlie
•  Fiche de travail 5.1.1 Le choix de Charlie
•  Document 5.1.1 Le choix de Charlie
•  Activité 5.3.1 Le travail de mes rêves
•  Fiche de travail n°1 - 5.3.1 Le travail de mes rêves
•  Fiche de travail n°2 - 5.3.1 Le travail de mes rêves
•  Activité 5.3.2 Les cinq « Pourquoi ? »
•  Activité 5.4.1 Questionnaire d’évaluation de l’autonomie
•  Activité 5.4.2 Rester en bonne santé
•  Document 5.4.2 Rester en bonne santé
•  Activité 5.4.3 L’importance de l’apparence
•  Document 5.4.3 L’importance de l’apparence
•  Fiche de travail 5.4.3 L’importance de l’apparence
•  Activité 5.4.4 Se rendre au travail
•  Fiche 5.4.4 Se rendre au travail
•  Activité 5.4.5 Comment prendre une décision ? 
•  Fiche de travail 5.4.5 La matrice d’Eisenhower
•  Document 5.4.5 Les objectifs SMART
•  Document 5.4.5 Prioriser des tâches
•  Document 5.4.5 La matrice d’Eisenhower
•  Activité 5.4.6 Établir un budget
•  Document 5.4.6 Établir un budget
•  Activité 5.4.7 Le processus de recrutement
•  Fiche de travail 5.4.7 Le processus de recrutement
•  Document 5.4.7 Le processus de recrutement
•  Document 5.4.8 Le règlement intérieur de l’entreprise

Durée

•  4 heures minimum avant évaluation de l’autonomie
•  La durée de la formation dépendra ensuite des activités choisies.
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1. La différence entre l’autonomie et l’indépendance
Le niveau d’indépendance varie tout au long de la vie. La variation la plus courante est celle qui 
consiste à devenir plus dépendant en vieillissant, car le cerveau, le système nerveux et les fonctions 
corporelles diminuent progressivement. 
Cela peut nous amener, à un moment donné, à avoir besoin de l’assistance physique d’un équipement 
technique ou d’autres personnes. 
Pendant cette période, notre niveau d’autonomie reste souvent le même, car notre prise de décision 
n’est pas affectée de la même manière par notre déclin physique. Nous conservons la capacité de 
faire des choix. 
Notre autonomie ne peut être restreinte par la loi que si, à un moment donné, nous risquons de repré-
senter un danger pour nous-même ou pour les autres
En tant que futur co-formateur ou pair aidant, vous devrez tenir compte du fait que chacun peut être 
autonome dans ses choix et que, dans votre rôle, on attend de vous que vous donniez des conseils et 
transmettiez des informations. 
Toutefois, vous devrez accepter que la personne qui reçoit ces conseils et ces informations de votre 
part ait le droit de choisir de les suivre ou non. Votre responsabilité consiste uniquement à transmettre 
l’information ou le conseil, et c’est à celui ou celle qui les reçoit décider ce qu’il/elle en fait. 
Cela signifie que pour augmenter les chances que la personne suive vos conseils, vous devez dévelop-
per vos compétences de transmission. 
Et c’est exactement ce que ce module vous propose de faire.

Activité 5.1.1 Le choix de Charlie : réfléchir aux concepts d’autonomie et d’indépendance et les mettre 
en pratique dans une situation réelle.

2. Identifier vos besoins et renforcer vos capacités à 
faire des choix

Les 10 dimensions de l’autogestion

L’autogestion est la capacité de comprendre et contrôler tout ce qui se passe dans son esprit et son 
corps. On l’utilise dans l’éducation, le travail et la vie de tous les jours. Elle peut être divisée en 10 caté-
gories :
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La conscience de soi La maîtrise de soi

Se connaître en tant qu'individu - ses va-
leurs, ses goûts, ses aversions, ses forces 
et ses faiblesses

Capacité à contrôler son comportement, sa 
discipline, etc.

La confiance en soi La résolution de problèmes

Croire en soi, savoir que l'on peut accomplir 
une tâche qui nous est confiée et ne pas 
avoir peur de prendre des risques calculés.

Comprendre un problème et trouver une 
solution en utilisant une méthode étape par 
étape

La motivation personnelle L’hygiène personnelle et l’apparence

Effectuer des tâches par soi-même sans 
avoir besoin de motivation extérieure

Rester propre, soigné et élégant

La pensée positive Le travail d'équipe

Exprimer une certitude ou une affirmation 
même dans des situations difficiles

Etre capable de travailler avec des per-
sonnes pour atteindre des objectifs com-
muns

La gestion du temps La définition d’objectifs

Accomplir les tâches dans les délais et 
selon le plan prévu

Planifier des objectifs concrets à réaliser 
dans un délai déterminé
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La nécessité de développer une vision

Une vision vous donne une direction et un objectif plus large. Elle vous permet d’évaluer vos objectifs 
et priorités immédiats en déterminant dans quelle mesure ils contribuent à vos aspirations futures. 
Quelques suggestions :

a) Fixez des objectifs pour identifier votre parcours
Cela vous aidera, ainsi que la personne que vous soutenez, à identifier la voie à suivre et à prendre plus 
tard des petites et grandes décisions. 

b) 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. 
Le fait d’avoir une vision vous apportera un sentiment d’accomplissement chaque fois que vous attein-
drez un objectif, ce qui alimentera votre motivation à continuer à travailler dans cette direction. 

c) Définissez vos attentes
Quelle sera la réussite ? Quand considérerez-vous que vos efforts auront porté leurs fruits ? Avoir une 
vision vous aide à définir ce que sera le succès pour vous. Elle vous libère des attentes des autres 
pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous. Elle vous permet d’être plus confiant dans 
vos décisions. 

Activité 5.3.1 L’emploi de mes rêves : pour explorer vos centres d’intérêt, vos valeurs et vos traits de 
caractères par rapport à d’éventuels parcours professionnels.

Pourquoi le changement est-il si difficile pour la plupart des gens ? Dès notre plus jeune âge, nous 
sommes confrontés au changement (certains plus que d’autres) et nous nous en formons notre 
propre représentation. L’idée de changement est souvent associée au risque ou à la peur. On parle 
alors de « résistance au changement ». Pour surmonter cela, il est nécessaire de trouver sa propre 
motivation.

Activité 5.3.2 Les cinq « Pourquoi ? » : technique d’entretien qui vous aidera à réfléchir à vos choix et 
à identifier vos sources de motivation.

3. Développez vos compétences et connaissances  
en matière d’autogestion grâce à une session  
de formation sur mesure

Activité 5.4.1 Le questionnaire d’évaluation de l’autonomie énumère les compétences qui s’avéreront 
utiles lors de la recherche d’un emploi ou d’une activité bénévole. Il vous permettra d’identifier celles 
que vous voudrez développer. Il est possible de choisir de ne pas le faire, à condition de bien com-
prendre les tenants et les aboutissants de ce choix. 

Activité 5.4.2 Rester en bonne santé : s’accompagne d’un Document qui contient les informations 
essentielles. Il vous aidera à prendre conscience de l’importance d’une bonne hygiène personnelle et 
d’une bonne apparence et à apprendre des stratégies pour les maintenir.
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Activité 5.4.3 L’importance de l’apparence : se concentre davantage sur les codes vestimentaires 
explicites et implicites. Elle vous aidera à comprendre la différence entre les codes vestimentaires 
formels et informels et à savoir comment vous habiller pour un lieu de travail en fonction de ses spéci-
ficités. Elle est accompagnée d’un Document qui contient les informations essentielles.

Le manque de mobilité et la méconnaissance des moyens de transport disponibles constituent des 
obstacles majeurs à l’accès à l’emploi. Si la voiture occupe souvent une place prépondérante dans nos 
sociétés européennes, d’autres solutions existent.

Activité 5.4.4 Se rendre au travail : l’occasion de faire l’inventaire des possibilités de déplacement dis-
ponibles dans votre contexte, de les choisir en fonction de vos besoins et d’être capable de les utiliser 
de manière autonome et sûre. Cette activité peut également être mise en pratique dans la vie réelle 
pour tester différents moyens de transport.

Apprendre à établir des priorités vous aidera à soulager le stress et l’anxiété ainsi qu’à améliorer votre 
efficacité et votre productivité dans votre vie personnelle et au travail.

L’Activité 5.4.5 Comment prendre une décision vous présentera une matrice de décision et vous intro-
duira au concept d’objectifs SMART. Elle s’accompagne d’une Fiche et d’un Document.

L’Activité 5.4.6 Etablir un budget est un Document et une Activité pour apprendre à lire un relevé ban-
caire et à gérer un budget.

Pour comprendre le processus complet d’un recrutement, depuis l’offre d’emploi jusqu’à l’entretien, 
vous pouvez lire le document et faire l’activité suivante :

L’Activité 5.4.7 Le processus de recrutement vous aidera à décoder une offre d’emploi, à comprendre 
le processus de recrutement et à vous préparer à un entretien d’embauche.

Après avoir trouvé un emploi, vous devrez connaître les règlements spécifiques que votre entreprise 
peut avoir mis en place. Le document suivant vous guidera pour comprendre les principales règles qui 
s’appliquent dans un environnement de travail et vous aidera à repérer où trouver l’information.

Document 5.4.8 Le règlement intérieur de l’entreprise 
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Activité 5.1.1 Le choix de Charlie

Synthèse et objectifs d’apprentissage

Réfléchir aux concepts d’autonomie et d’indépendance et les mettre en pratique dans une 
situation réelle à laquelle le participant peut s’identifier.
•  Réfléchir à la différence entre autonomie et indépendance.
•  Réfléchir à ce que les participants auraient fait dans cette situation. Quels conseils donne-

raient-ils à Charlie ?
•  Identifier ses propres préjugés 

Durée et matériel

Durée : 30 minutes
Matériel : 
•  Le document sur l’autonomie et l’indépendance (ci-dessous)
•  La feuille de travail imprimée avec un stylo
•  Un tableau avec des marqueurs
Organisation des participants : 
•  En cercle pour faciliter les échanges entre les participants.
•  S’ils ont des difficultés à s’exprimer en grand groupe, vous pouvez organiser des petits 

groupes.

Déroulement de l’activité

1) Lisez la situation aux participants : 

« Charlie a un handicap intellectuel mais sait compter. Sa mère s’occupe de son budget. Il ne 
veut pas apprendre à le faire tout seul. »
Rassurez le groupe en lui disant qu’il n’y a pas de bon ou de mauvais comportement dans 
cette situation. 

2) En petit ou grand groupe, demandez-leur de réfléchir aux questions suivantes, une par 
une. Vous pouvez écrire les réponses sur le tableau pour mieux les reformuler et les résu-
mer à la fin de l’activité.

•  Charlie est-il indépendant ? 
•  Charlie est-il autonome ?
•  Quels sont les avantages et les inconvénients de sa situation ?
•  Devrait-il apprendre à gérer son budget pour pouvoir se débrouiller tout seul ?
•  Que se passera-t-il quand sa mère ne pourra plus s’occuper de son budget ?
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Quelques arguments possibles :

Charlie n’a pas se soucier de faire son budget. 
Charlie n’a pas besoin d’apprendre à faire un budget. 
Charlie garde une relation étroite avec sa mère 
Charlie est dépendant de sa mère 
Charlie ne répond pas aux attentes de la société concernant l’autogestion du budget par les 
adultes. 
La mère de Charlie peut remettre en question ses choix de dépenses

3) Demandez au groupe si leurs réponses seraient différentes si Charlie n’avait pas de han-
dicap ? Ou si c’était sa/son partenaire et non sa mère qui établissait le budget ? 

4) Vous pouvez résumer en disant que :  

Charlie choisit librement de ne pas être indépendant par rapport à son budget. Dans ce cas, 
Charlie est une personne autonome qui a pris la décision de laisser sa mère faire son budget 
tant qu’elle est d’accord. Selon la définition de l’autonomie, pour que celle-ci soit respectée, 
aucune restriction ne doit être imposée à une action volontaire, sauf si cela peut nuire à 
autrui. Pour remettre en question son choix et comprendre l’impact que peut avoir son han-
dicap, il faut s’assurer que Charlie comprend les tenants et les aboutissants de sa décision.

5) Partagez quelques réflexions : Lorsque des personnes prennent la décision de fumer, 
nous identifions souvent cette décision comme le résultat d’un choix déraisonnable qui 
aura un impact sur la santé de la personne. Il est important de garder à l’esprit que l’exer-
cice de l’autonomie d’une personne peut l’amener à faire des choix qui lui causeront un 
préjudice, direct ou indirect, et qui pourraient ne pas être dans son meilleur intérêt, même 
dans le cas où la personne n’a pas de handicap.  
Lorsque nous travaillons avec des personnes en situation de handicap, en particulier 
celles souffrant de déficiences intellectuelles, nous avons souvent tendance à les aider à 
devenir aussi indépendantes que possible par rapport à la limitation causée par le handi-
cap, sans reconnaître les stratégies qu’elles choisissent de mettre en œuvre pour éviter 
de faire des choses qu’elles ne veulent pas faire, en tant qu’expression de leur autonomie 
de décision.  
Dans le cas de Charlie, on pourrait dire que si un jour l’arrangement avec sa mère est 
annulé ou si les inconvénients l’emportent sur les avantages, il utilisera son libre arbitre 
et ses capacités pour définir une nouvelle stratégie.

Conseils pratiques    

Pour aborder ce sujet, vous pouvez également imprimer le tableau ci-dessous et demander 
aux participants d’associer les affirmations correctes.
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Fiche de travail 5.1.1 Le choix de Charlie

Reliez les affirmations correctes.

Il est temps de faire votre budget, je 
vais le faire pour vous. 1 A

Mon choix, mon action (autonome et 
indépendant)

Je dois faire mon budget, mais je ne 
sais pas comment, pouvez-vous le 
faire à ma place ?

2 B
Mon choix avec l’aide d’autres 
personnes (Autonome et pas indé-
pendant)

Je dois faire mon budget ; je le ferai 
plus tard. 3 C

Pas mon choix, mon action (Pas 
autonome et indépendant)

Vous devez faire votre budget, faites-
le maintenant s'il vous plaît. 4 D

Pas mon choix, pas mon action (Pas 
autonome et pas indépendant)
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Document 5.1.1 Le choix de Charlie

Quelques définitions ...

Indépendance2

« L’indépendance d’une personne est le fait qu’elle ne dépend pas d’autres personnes.
Être indépendant signifie être capable d’agir pour soi-même ou par soi-même. »
En vieillissant, Nous risquons de perdre notre indépendance et d’avoir besoin d’autres personnes 
pour faire certaines choses. 
Phrases types : J’ai besoin d’aide, pourriez-vous faire cela pour moi s’il vous plaît, j’ai besoin d’as-
sistance, etc.

Autonomie3

« 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 qui peut en quelque sorte être considéré comme son moi authentique. »

En ce sens, l’autonomie est considérée comme une valeur, une expression du libre-arbitre. 
Phrase types : Je veux, j’aimerais, je désire, je choisis, etc.

Autonomie --› La possibilité d’exprimer un choix
Indépendance --› Capacité pratique d’exercer son autonomie, d’agir par soi-même

 Il y a une limite à l’autonomie lorsque les intérêts des autres doivent être protégés. 

2 Dictionnaire anglais Collins. Copyright © HarperCollins Publishers
3 Encyclopédie de la philosophie de Stanford



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.

164

Activité 5.3.1 L’emploi de mes rêves

Synthèse et objectifs d’apprentissage
Explorer ses centres d’intérêt, ses valeurs et ses traits de caractère en fonction d’éventuels 
parcours professionnels.
•  Réfléchir à ses rêves du passé et à ses passions actuelles
•  Apprendre de ses modèles et de leurs réalisations.

Durée et matériel
Durée : 1 heure
Matériel : 
•  Imprimez la feuille de travail ci-dessous
•  Un stylo pour chaque participant
Organisation des participants : Chaque participant travaille seul, ou en binôme si certains 
ont des difficultés à s’exprimer ou à lire.

Déroulement de l’activité
1) Expliquez l’activité aux participants
Chaque participant remplit le questionnaire pour réfléchir à l’emploi des rêves (passés et 
présents). Puis, prend le temps de discuter des réponses avec les autres participants ou 
avec le formateur.

2) Après avoir rempli le questionnaire, posez-leur les questions suivantes :
•  Comment savoir si l’on a un rêve ? Peut-on changer de rêve ?
•  Comment une personne que vous connaissez (personnellement ou un exemple cé-

lèbre) a-t-elle découvert son rêve ?
•  Qu’est-ce que vos proches attendent de vous en termes de choix de carrière ? Que 

pensez-vous de ces attentes ?

Les questions directrices peuvent également être :

•  Quelle serait pour vous la situation idéale ? 
•  Pourquoi pensez-vous que cette situation serait idéale ? Quelles sont vos attentes ?
•  Identifiez ce qui est important pour vous : en quoi croyez-vous, que voulez-vous voir 

changer ou rester tel quel ?
•  Soyez créatif : sortez des sentiers battus pour trouver des réalisations qui vous pas-

sionnent vraiment.

3) Vous pouvez demander aux participants de remplir la feuille deuxième feuille d’exercice 
pour réfléchir à leurs modèles d’inspiration.

Conseils pratiques   

Les participants peuvent répondre par des phrases ou des images si cela les aide.
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Fiche de travail n°1 – 5.3.1 L’emploi de mes rêves

Explorez votre passé et vos passions pour vous aider à définir  
l’emploi de vos rêves.

Quand vous étiez enfant :

Que vouliez-vous faire lorsque vous seriez grand ?
Si vous avez plusieurs réponses, n’en choisissez-en qu’une. 

Pourquoi cet emploi de rêve était-il si attirant ?

•  

•  

•   

Quelles compétences cet emploi requiert-il ?

Quels sont les traits de caractère qui constitueraient un atout pour cet emploi ?

Voulez-vous toujours avoir cet emploi de rêve ? Pourquoi ou pourquoi pas ?
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Vous préférez travailler :

 
 Seul(e) ou       

 
 Avec d’autres personnes 

Comment voulez-vous répartir vos journées ? (En heures ou en pourcentage)

Travail  ______
+ Études ______    (facultatif)
+ Loisirs ______
+ Famille ______
+ Sommeil ______

Total =  ______   (24h or 100%)

Maintenant, en tant qu’adulte

Combien de temps êtes-vous prêt à consacrer pour vous rendre à votre travail ? Et comment vou-
lez-vous vous y rendre ? (Par exemple, en voiture, en transports en commun, à pied, etc.)

Êtes-vous prêt à travailler dur pour progresser dans votre travail ? 

Citez l’une de vos passions : 

____________________________________________________________________________________________________

Réfléchissez-vous, lisez-vous ou parlez-vous fréquemment ou occasionnellement à propos  
de cette passion ?

____________________________________________________________________________________________________

Si cette passion devenait difficile ou fatigante, continueriez-vous quand même à l’entretenir ?

____________________________________________________________________________________________________

Cette passion est-elle parfois source d’inquiétude ou d’anxiété ?

____________________________________________________________________________________________________

Cette passion constitue-t-elle un défis pour vous ?

____________________________________________________________________________________________________
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Fiche de travail n°2 - 5.3.1 L’emploi de mes rêves

Nous avons tous besoin de modèles pour nous inspirer. Répondez aux questions suivantes pour 
découvrir ce que vous admirez chez l’un de vos modèles et dans son parcours.

Citez une personne que vous admirez (vivante ou décédée, il peut également s’agir d’un membre 
de votre famille).

_________________________________________________________________________________________________

Quelle est sa réalisation que vous admirez le plus ? Pourquoi ?

Quels sont les traits de caractère que vous admirez le plus chez lui/elle ? Pourquoi ?

Comment pourriez-vous l’imiter dans votre propre vie ?
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Activité 5.3.2 Les cinq « Pourquoi ? »

Synthèse et objectifs d’apprentissage
•  Apprendre à utiliser une technique d’entretien
•  Réfléchir à ses choix et son parcours professionnel

Durée et matériel
Durée : 45 minutes
Matériel : aucun
Organisation des participants : Interaction en face à face suivie d’une discussion de groupe

Déroulement de l’activité
1) Expliquez l’activité aux participants 

Vous serez divisés en groupes de 2. L’un jouera le rôle de l’intervieweur, l’autre celui de 
l’interviewé. Discutez du parcours professionnel que vous envisagez de suivre. L’inter-
vieweur commence par demander « Quel est le métier de vos rêves, et pourquoi ? ». Puis 
écoute la réponse (pendant au moins 2 minutes sans interrompre).  

2) Il pose ensuite la question « Mais pourquoi ? » et écoute la réponse. Il poursuit ainsi 
jusqu’à ce que la question « Pourquoi ? » ait été posée 5 fois. Cela devrait prendre entre 
10 et 15 minutes. 

3) L’intervieweur reformule et résume ce que l’autre personne vient de dire, sans donner son 
avis, en se concentrant sur le positif et en essayant d’être précis et objectif. Il utilise au-
tant que possible des phrases positives et évite les négations, en soulignant les aspects 
positifs du discours de son interlocuteur, par exemple ses réussites et ses points forts.  

4) Inversez les rôles (15min). 
Ensuite, les participants échangent sur ce qu’ils ont ressenti et sur ce qu’ils ont vu dans 
les autres groupes. Ont-ils été en mesure d’identifier leur propre motivation ? Ont-ils réus-
si à d’identifier la motivation de l’autre personne ?

Conseils pratiques   

En fonction des capacités de communication des participants, vous pouvez leur laisser plus 
ou moins de temps pour faire l’exercice. La discussion doit être fluide.
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Activité 5.4.1 Questionnaire d’évaluation de l’autonomie

Si vous êtes d’accord avec les phrases ci-dessous, entrez 1 dans la colonne « Oui ». Puis entrez 1 dans 
la colonne « Important » si c’est important pour vous. Si vous n’êtes pas concerné par les phrases, 
entrez 1 dans la colonne Non Applicable (N/A). Les résultats vous aideront à créer un programme de 
formation personnalisé avec votre formateur à partir du module 5 Autogestion du Livret d’Activités 
Train the competent.

1) RESTER EN BONNE SANTÉ PHYSIQUE ET MENTALE

RESTER EN BONNE SANTÉ PHYSIQUE OUI IMPORTANT N/A COMMENTAIRES

Vous comprenez l’importance d’une bonne hygiène

Vous savez repérer quand vous devez vous laver (matin, 
soir, après un effort...)

Vous connaissez les différents produits d’hygiène (savon, 
gel douche, shampoing, dentifrice…)

Vous parvenez à manger équilibré

Vous avez une activité physique régulière

RESTER EN BONNE SANTÉ MENTALE OUI IMPORTANT N/A COMMENTAIRES

Vous êtes capable de gérer le stress

Vous avez une rythme de sommeil régulier

Vous savez gérer la solitude

Vous savez gérer vos temps libres

Vous participez à des activités sociales

PRENDRE SOINS DE SON APPARENCE OUI IMPORTANT N/A COMMENTAIRES

Vous adaptez vos vêtements aux conditions météo

Vous adaptez vos vêtements à vos activités (travail, 
sport…)

Vous savez comment garder vos habits propres

Vous savez quand vous rendre chez le coiffeur

2) SE DÉPLACER

ARRIVEZ À DESTINATION EN SÉCURITÉ OUI IMPORTANT N/A COMMENTAIRES

Pour parvenez à repérer un trajet

Vous savez appliquer les consignes de sécurité sur la route

UTILISER LES TRANSPORTS EN COMMUN OUI IMPORTANT N/A COMMENTAIRES

Vous pouvez anticiper le prix du trajet

Vous identifiez les panneaux et dépliants

Vous parvenez à trouver le quai ou l'arrêt de bus

Vous arrivez à trouver l'heure de départ et d'arrivée
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3) CAPACITÉS D’ORGANISATION

DÉFINIR DES OBJECTIFS ET DES PRIORITÉS OUI IMPORTANT N/A COMMENTAIRES
Vous parvenez à vous fixer des objectifs à long terme

Vous parvenez à vous fixer des objectifs à court terme

Vous parvenez à prévoir et à mener des tâches et activités 
quotidiennes

Vous savez organiser votre espace et vos outils de travail

Vous savez résoudre des problèmes et prendre des déci-
sions

4) LA GESTION DU TEMPS

ETABLIR DES PRIORITÉS OUI IMPORTANT N/A COMMENTAIRES

Vous savez planifier vos journées

Vous savez définir des taches prioritaires

AU TRAVAIL OUI IMPORTANT N/A COMMENTAIRES
Vous arrivez à l'heure (au travail, à une réunion, un ren-
dez-vous…)

Vous terminez vos taches dans les temps

5) LA GESTION DE L’ARGENT

GÉRER UN BUDGET OUI IMPORTANT N/A COMMENTAIRES
Vous arrivez à reconnaitre les pièces et les billet

Vous savez compter la monnaie

Vous connaissez l'ordre de grandeur des montants

Vous connaissez vos revenus mensuels

Vous connaissez vos dépenses fixes

Vous connaissez vos dépenses courantes

Vous connaissez vos dépenses occasionnelles

LES SERVICES BANCAIRES OUI IMPORTANT N/A COMMENTAIRES

Vous savez lire un extrait de compte bancaire

Vous savez comment fonctionne un crédit

6) LE PROCESSUS DE RECRUTEMENT

OUI IMPORTANT N/A COMMENTAIRES

Vous avez déjà exercé un travail

Vous connaissez le processus de recrutement

Vous avez déjà passé un entretien d'embauche

7) COMPRENDRE LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR D’UNE ENTREPRISE

OUI IMPORTANT N/A COMMENTAIRES

Vous avez déjà lu un règlement intérieur

Vous connaissez les heures d'ouvertures de votre entreprise

Vous savez les sanctions possibles en cas d'infractions
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Activité 5.4.2 Rester en bonne santé

Synthèse et objectifs d’apprentissage

•  Se sensibiliser à l’importance d’une bonne hygiène personnelle
•  Apprendre des stratégies pour maintenir une bonne hygiène personnelle
•  Être conscient de l’importance d’une bonne apparence
•  Apprendre des stratégies pour maintenir une bonne apparence

Durée et matériel

Durée : 30 minutes
Matériel : 
•  Le document imprimé sur la santé physique
•  Stylo/crayon, bloc-notes, ou feuilles de papier
Organisation des participants : Par groupes de 3 

Déroulement de l’activité

1) Formez des groupes de trois participants. Chaque groupe préparera un jeu de rôle sur 
l’une des situations ci-après. 
Dans chaque groupe, deux participants jouent la situation et le troisième observe et 
prend des notes sur ce qui s’est bien passé, ce qui aurait pu être mieux et les parties du 
module de formation qui ont été affichées dans le jeu de rôle. 
 
Les situations : 

a) Un des participants à la formation est souvent exclu lors des activités exercices. Il a 
des problèmes d’odeurs corporelles et les autres participants ont tendance à le mettre à 
l’écart. Vous avez décidé de l’aider en lui parlant d’hygiène personnelle et de propreté. 

b) Vous avez récemment suivi la formation sur l’hygiène personnelle et la propreté, et vous 
avez compris leurs importances. Vous avez un voisin qui jette souvent ses déchets dans 
les lieux publics, et vous décidez de lui apprendre l’importance de la santé, de l’hygiène 
et de propreté. 

c) Vous animez un groupe. L’un des participants est très malade et finit par propager les 
microbes dans la salle. Vous devez lui parler de ses pratiques concernant l’hygiène per-
sonnelle et la propreté.
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2) Vous pouvez faire une activité de brainstorming avec les participants. 
Posez-leur les questions suivantes : que faites-vous pour prendre soin de vous et de votre 
corps ? Que faites-vous pour être élégant et sentir bon ?

Écrivez les idées sur un tableau . Concentrez-vous sur les suggestions relatives à l’hygiène 
personnelle. Aidez les participants en leur demandant de penser à une sortie qu’ils aiment, 
et ce qu’ils font pour s’y préparer ?

Rappelez-leur certains des bienfaits d’une bonne hygiène personnelle : 

•  Rester en bonne santé 
•  Avoir une apparence et une odeur agréables 
•  Réduire les risques de maladies et infections
•  Se sentir accepté par ses pairs et en public 
•  Recevoir des éloges, des compliments et être reconnu pour ses efforts.

Parlez de ce qui se passe lorsque l’on ne prend pas soin de son hygiène personnelle.  
Questions pour lancer la discussion : Que se passe-t-il si vous... ne vous brossez pas les 
dents ? ... ne prenez pas de douche ?

Discutez des conséquences d’une mauvaise hygiène personnelle. Donnez des exemples 
concrets liés à des situations de travail. Par exemple, que se passerait-il si :

•  Un coiffeur avait une mauvaise haleine
•  Un serveur avait les cheveux et les vêtements sales.
•  Un boucher avait des ongles long et sales.

Discutez avec le groupe de ce que nous faisons chaque jour, semaine, mois, pour maintenir 
une bonne hygiène personnelle. Etablissez des règles de bonnes pratiques concernant l’hy-
giène personnelle. Parlez de la fréquence minimale acceptée ainsi que de la durée. Engagez 
une discussion sur les moyens de s’en souvenir, comme l’utilisation d’un rappel sur un télé-
phone portable ou d’applications téléphoniques.
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Document 5.4.2 Rester en bonne santé

Contenu

1. L’hygiène personnelle est la pratique consistant à garder son corps et ses vêtements 
propres. Elle nous aide à avoir une bonne santé et un bien-être général. 

2. Prendre soin de son hygiène personnelle est une chose que l’on peut faire soi-même, au 
quotidien. Le corps humain présente des zones où les germes et les parasites patho-
gènes peuvent se développer et se multiplier. Ces endroits comprennent la peau, ainsi 
que les orifices corporels et les zones autour. Il est moins probable que ces germes et 
parasites pénètrent dans le corps si l’on a de bonnes habitudes d’hygiène personnelle. 

3. Les besoins d’aides des adultes en situation de handicap peuvent être très différents, 
et il est important d’avoir des attentes réalistes et de réfléchir au soutien qui aidera la 
personne à développer son indépendance. Une personne peut avoir des difficultés à 
apprendre de nouveaux comportements et de nouvelles compétences, à savoir quand et 
comment accomplir des activités d’hygiène spécifiques, ou à savoir quoi faire lorsqu’elle 
rencontre un problème. 

4. Règles d’hygiène personnelle 

•  Lavez-vous fréquemment les mains avec du savon (toujours après être allé aux toilettes et 
toujours avant de préparer et/ou de manger des aliments). 

•  Brossez-vous les dents au moins deux fois par jour (surtout après le petit-déjeuner et im-
médiatement avant d’aller vous coucher).

•  Changez votre brosse à dents dès qu’elle perd sa forme d’origine.
•  Lavez-vous le corps tous les jours. 
•  Lavez vos cheveux avec un shampooing au moins deux fois par semaine.
•  Vérifiez que vous n’avez pas de pellicules.
•  Coupez-vous les ongles des mains chaque semaine et les ongles des pieds toutes les 

deux semaines.
•  Changez vos sous-vêtements tous les jours.
•  Portez des vêtements propres. Les vêtements sales doivent être lavés avec de la lessive 

avant d’être portés à nouveau.
•  Suspendez vos vêtements au soleil pour les faire sécher. Les rayons du soleil tuent cer-

tains germes et parasites responsables de maladies.
•  Lorsque vous éternuez ou toussez, détournez-vous des autres personnes et couvrez-vous 

le nez et la bouche avec un mouchoir ou votre main. 
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5. Stratégies de mémorisation : 

•  Faire quelque chose à la même heure chaque jour nous aide à nous en souvenir car cela 
fait partie de notre routine quotidienne. De même, faire quelque chose un jour précis 
chaque semaine nous aide également à nous rappeler de le faire.

•  Créez une liste de contrôle à utiliser à la maison en fonction des besoins des membres du 
groupe. Adaptez les tableaux pour d’autres besoins spécifiques au genre (menstruation, 
rasage…). 

6. Apparence : 

•  L’apparence est liée à la façon dont on s’habille et dont on se présente. Il est important de 
vérifier que l’on est présentable. Notre apparence peut transmettre le message que l’on est 
confiant, intelligent et sincère, ou le contraire de ces qualités.

•  Bien s’habiller et se soigner sont importants car ils nous aident :
  o Etre élégant
  o Avoir confiance en nous-mêmes
  o Donner une bonne image de nous-mêmes
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Activité 5.4.3 L’importance de l’apparence

Synthèse et objectifs d’apprentissage

Comprendre les codes vestimentaires formels et informels :

•  Comprendre l’importance d’avoir une tenue appropriée
•  Comprendre les réglementations existantes en matière de codes vestimentaires (Règles 

générales et cas particuliers propres à chaque pays)
•  Comprendre les attentes sociales
•  Savoir comment identifier une tenue appropriée

Durée et matériel

Durée : 30 minutes
Matériel : 
•  Fiche d’activité sur le code vestimentaire et document imprimé pour les participants.
•  Document et feuille de travail imprimés 
•  Stylos/crayons
Organisation des participants : En grand groupe 

Déroulement de l’activité

1) Demandez aux participants ce que signifie pour eux l’expression « s’habiller pour réus-
sir ».

« Chaque lieu de travail est unique dans son code vestimentaire. En fonction du code ves-
timentaire spécifique d’une entreprise, les employés devront suivre le code professionnel, 
semi-décontracté ou décontracté. »

2. Distribuez la fiche d’activité sur les codes vestimentaires aux participants. Deman-
dez-leur d’identifier ce qui fait que les vêtements ne sont pas adaptés à l’environnement 
de travail.
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Il existe 3 catégories de vêtements :

La tenue professionnelle est le niveau le plus élevé du code vestimentaire. Il s’agit d’une te-
nue formelle, généralement un costume d’affaires sombre, une chemise à manches longues 
avec une cravate, et des chaussures de ville pour les hommes. Un tailleur avec une jupe ou 
un pantalon, ou une robe, et des chaussures fermées, de préférence avec un talon, pour les 
femmes.

La tenue semi-décontractée est le code vestimentaire le plus courant dans les entreprises. 
Les vêtements doivent être formels et agréables. Vous pouvez porter des chemises, des 
pantalons, des chemisiers, des vestes de sport et des jupes, mais pas des chaussures de 
sport ou des sandales.

La tenue décontractée est un peu difficile à comprendre. Elle doit néanmoins être adaptée 
au travail, c’est-à-dire soignée et formelle. Un jean peut convenir avec un polo ou une che-
mise à boutons. Un T-shirt peut être acceptable s’il est en bon état et ne comporte pas de 
slogan ou de publicité. Les jupes doivent au moins arriver au genou. Les casquettes ne sont 
pas appropriées sur le lieu de travail. 

Questions d’orientation

•  Pensez-vous que votre garde-robe est adaptée à l’emploi que vous recherchez ?
•  Que pourrait-il arriver si vous vous habillez de manière inappropriée pour un emploi ou un 

entretien d’embauche ?
•  Quelles sont les choses positives qui peuvent découler d’une tenue vestimentaire appro-

priée ?
•  Que signifie l’expression « s’habiller pour le travail que l’on veut avoir » dans le cadre de la 

discussion d’aujourd’hui ?
•  Pourquoi est-il important d’avoir une connaissance pratique des bons choix de vête-

ments ?
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Document 5.4.3 L’importance de l’apparence

Pourquoi un code vestimentaire ?
Contenu

Selon un adage populaire : « Si l’habit ne fait pas le moine, il permet d’entrer dans l’abbaye ».

1) Introduction à la problématique des codes vestimentaires : 

La liberté de s’habiller comme bon nous semble constitue une liberté individuelle. Néan-
moins, il ne s’agit pas d’une liberté fondamentale, comme le respect des opinions politiques 
ou des convictions religieuses, qui elles ne peuvent mener à aucune discrimination.

L’employeur peut donc imposer une tenue vestimentaire, si le port de celle-ci est justifié ainsi 
que des contraintes sur l’apparence physique de l’individu (longueur des ongles, des che-
veux, tatouages apparents etc.). Les différentes cours de justice ont confirmé le principe juri-
dique selon lequel « nul ne peut apporter aux droits des personnes aux libertés individuelles 
des restrictions qui ne seraient pas justifiée par la tâche à accomplir, ni proportionnées au 
but recherché. » 
Les raisons légitimes à ces restrictions sont le fait de représenter l’entreprise (ex : tailleur 
exigé pour l’accueil clientèle en banque, uniformes de policiers), de garantir l’hygiène des 
processus et la sécurité de travailleur (ex : tenue médicale, toque de cuisinier ou équipe-
ments protection individuelle).
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2) Les différents types de vêtements professionnels et leurs fonctions :

Les différentes catégories de vêtements professionnels qui peuvent être exigées par l’em-
ployeur sont les suivantes :
Les uniformes : police, pompiers, soldats, etc. L’uniforme représente une fonction. Les 
couleurs, coupes et insignes de la tenue doivent permettre aux citoyens d’identifier immé-
diatement la profession de la personne. Le port de cette tenue est interdit à toute personne 
n’exerçant pas cette fonction. L’uniforme peut également avoir un rôle de protection (ex : 
gilets pare-balles).

Source : www.pictoselector.eu

Les vêtements de travail :

Selon la réglementation en vigueur dans chaque pays et dans chaque entreprise, l’employeur 
peut imposer un vêtement de travail. Dans ce cas, il est généralement fourni par l’employeur, 
son entretien est assuré soit par l’employeur, soit par le salarié. Il s’agit d’un vêtement qui 
n’est pas utilisé en dehors du lieu de travail. 
Il permet principalement de ne pas se salir, de ne pas abîmer ses propres vêtements et 
d’éviter la contamination croisée. Ils sont portés dans les industries, le secteur de la santé, la 
restauration, etc. 

Les vêtements d’image :

Le vêtement ou l’accessoire de marque (par exemple, un T-shirt, une casquette, etc.) porte le 
nom ou le logo de l’entreprise. Il permet l’identification des salariés et il participe à la com-
munication de l’entreprise en relayant une image cohérente avec ses valeurs. Les couleurs, 
les logos, les matières sont choisis pour que la culture de l’entreprise soit apparente et se 
distingue des autres.
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La tenue « corporate » :

Il s’agit de porter un costume ou un uniforme complet, fourni par l’entreprise. Il valorise 
l’image de l’entreprise mais reflète surtout son identité. On retrouve des vêtements dits 
« corporates » dans les compagnies aériennes, les grands hôtels, dans certaines parfume-
ries, etc.
Contrairement aux vêtements de marque, il s’agit d’une tenue complète qui ne porte pas 
nécessairement le logo de l’entreprise.

Les équipements de protection individuelle (EPI) : 

Les EPI sont obligatoires dans certaines structures si le travail expose à un risque pour la 
santé et la sécurité. Ils n’éliminent pas nécessairement le risque mais peuvent en réduire 
considérablement l’impact (ex. : masque chirurgical, visière de protection, protège-oreilles, 
etc.) Ils peuvent être complémentaires aux vêtements de travail mentionnés ci-dessus. 

3) Avoir une tenue adaptée :

Pour connaître les vêtements professionnels nécessaires au poste occupé, le salarié peut 
interroger ses supérieurs.
S’adapter aux codes vestimentaires implicites est important pour faciliter le parcours pro-
fessionnel d’un individu et s’intégrer dans l’entreprise/l’environnement de travail. Partager 
les codes vestimentaires de son environnement permet de développer un sentiment d’appar-
tenance.
En fonction de la culture d’entreprise, les professionnels peuvent être habillés de manière 
décontractée (par exemple, les entreprises de haute technologie comme Google, Facebook, 
etc.) ou stricte (par exemple, le secteur bancaire ou les pompes funèbres). Les vêtements de 
travail doivent également être adaptés à la météo.
Pour se positionner, le professionnel peut observer ses collègues ou questionner son 
environnement (par exemple, possibilité de mettre un short en été ? identifier les couleurs 
portées, etc.)
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Fiche de travail 5.4.3 L’importance de l’apparence

Déterminez si les tenues suivantes sont appropriées pour un environnement de travail. Les porte-
riez-vous ? Partagez votre opinion avec les autres personnes participants.
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Activité 5.4.4 Se rendre au travail

Synthèse et objectifs d’apprentissage

•  Etre capable de lire une carte et de repérer un trajet.
•  Etre capable de repérer un horaire.
•  Pratiquer dans la vie réelle. 

Durée et matériel

Durée : 45 minutes
Matériel : 
•  Un tableau noir/un tableau de papier/une feuille de papier épinglée sur un mur et des mar-

queurs.
•  Un ou plusieurs ordinateurs avec une connexion Internet ou, un ou plusieurs plans papier 

de la région avec des informations sur les transports publics
•  Un horaire des transports publics (sur papier ou sur un site web)
•  La fiche de travail « Se rendre au travail » imprimée pour les participants avec des crayons 

de couleur.
Organisation des participants : Vous pouvez réaliser l’activité avec le groupe entier ou en 
sous-groupes de 2 ou plus selon l’autonomie des participants.

Déroulement de l’activité

1. Connaître les moyens de transport :
Demandez aux participants quels moyens de transport ils connaissent (toutes sortes), et 
écrivez les réponses sur un tableau/une feuille de papier épinglée sur un mur.
Demandez-leur quel(s) moyen(s) de transport ils ont utilisé pour arriver sur le lieu de forma-
tion, puis écrivez les réponses au tableau.
Une fois que tout le monde a répondu, demandez-leur s’ils auraient pu utiliser d’autres 
moyens de transport, et pourquoi ils ont choisi celui ou ceux qu’ils ont utilisés (pas d’autres 
possibilités, trop de temps de déplacement, complexité, sentiment de sécurité, distance de 
marche...).
Vous pouvez demander aux participants quel(s) moyen(s) de transport ils utiliseraient pour 
se rendre :

•  A la capitale (ou autre ville importante du pays)
•  Au théâtre ou stade le plus proche
•  Au centre commercial le plus proche
•  ...

Identifiez les avantages et les inconvénients de chaque moyen de transport. Pour ce faire, 
vous pouvez utiliser la feuille de travail ci-dessous.



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.

182

2. Lire une carte : 

Avant la formation, repérer les modes de transports accessibles près du lieu de formation, 
arrêts de bus/tram/métro ; chemin sécurisé, etc. 
Ouvrez une carte papier, une plateforme ou un logiciel de cartographie de votre choix (Goo-
gle Maps, Mappy, Microsoft Bing, Google Earth, OpenStreetMap, etc.)
Saisissez l’adresse du lieu de formation dans la barre de recherche et indiquez les moyens 
de transport autour du bâtiment (stations de bus/tram/train, parking public...). Identifiez le 
chemin le plus sûr.
Demandez à un participant de saisir son adresse afin de créer un itinéraire pour rejoindre 
le lieu de formation. Demandez au groupe de réfléchir aux avantages et inconvénients de 
chaque proposition disponible (temps de trajet, prix, complexité, accessibilité, confort, sécu-
rité...). Pour ce faire, vous pouvez utiliser la feuille de travail ci-dessous.

3. Trouver un horaire  

Apportez des prospectus d’horaires des transporteurs locaux et expliquez comment planifier 
un voyage en fonction des possibilités de départ/arrivée (ou explorez leur site web).

4. Pratique dans la vie réelle 

Organisez avec le groupe l’un des voyages vus pendant la formation. Il peut s’agir de savoir 
comment se rendre à la gare routière la plus proche, comment acheter des billets, ou d’un 
voyage plus complexe. L’objectif est de mettre un petit groupe de participants aux com-
mandes. 

Questions d’orientation

•  Quels moyens de transport connaissez-vous/existe-t-il dans votre région ?
•  Quels sont, selon vous, leurs avantages et leurs inconvénients ?
•  Comment se rendre à « (choisissez un endroit) », y a-t’il d’autres moyens ? 

Ressources

•  « Top ten mapping APIs « : article présentant 10 plateformes ou logiciels/applications de 
cartographie (2015) :  
https ://www.programmableweb.com/news/top-10-mapping-apis-google-maps-microsoft-
bing-maps-and-mapquest/analysis/2015/02/23

https://www.programmableweb.com/news/top-10-mapping-apis-google-maps-microsoft-bing-maps-and-mapquest/analysis/2015/02/23
https://www.programmableweb.com/news/top-10-mapping-apis-google-maps-microsoft-bing-maps-and-mapquest/analysis/2015/02/23
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Fiche de travail 5.4.4 Se rendre au travail

Utilisez des crayons de couleur pour illustrer les avantages et les inconvénients de chaque moyen 
de transport que vous avez dans votre environnement. Rouge : Contre / Jaune : Neutre / Vert : Pour
Vous pouvez ajouter un critère dans la dernière colonne. 

Moyen  
de transport

Durée du 
voyage Coût Sentiment de 

sécurité
Accessibilité / 

confort
Flexible / 

fiable
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Activité 5.4.5 Comment prendre une décision ?

Synthèse et objectifs d’apprentissage
•  Apprendre à prioriser ses tâches grâce à la Matrice Eisenhower
•  Apprendre à définir des objectifs SMART
•  Pratiquer les compétences de priorisation

Durée et matériel
Durée : 45 minutes
Matériel : 
•  Un tableau noir/un tableau de papier/une feuille de papier épinglée sur un mur et des mar-

queurs.
•  Un ou plusieurs ordinateurs avec une connexion Internet avec un système de sonorisation.
•  Vidéo en ligne : https ://www.youtube.com/watch ?v=czh4rmk75jc 
•  Fiche de travail « La matrice d’Eisenhower » imprimée pour les participants avec un stylo.
•  Imprimez les documents pour les participants.
Organisation des participants : Travail individuel

Déroulement de l’activité
1. Demandez aux participants de regarder la vidéo sur l’établissement de priorités avec la 

matrice d’Eisenhower sur YouTube ©
2. Distribuez la feuille de travail « La matrice d’Eisenhower ».

Demandez aux participants de compléter le tableau ci-dessous avec le verbe correct.
La réponse correcte est la suivante :

Important Faire Planifier

Délégué Abandonner

Urgent Non-urgent

Pas important

https://www.youtube.com/watch?v=czh4rmk75jc
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3. Expliquez une situation pour laquelle les participants devront organiser leurs actions 
selon la matrice d’Eisenhower (adaptez cet exemple à votre situation). 

« Nous sommes aujourd’hui lundi, vous avez un entretien d’embauche important vendredi 
pour lequel vous devez vous préparer. Il vous faut des de vêtements propres. Vous devez 
acheter un cadeau pour l’anniversaire d’un ami samedi soir. L’écran de votre téléphone a 
quelques éclats que vous devez le faire réparer. Vous n’avez toujours pas fait d’album photo 
de vos dernières vacances. » 

Identifiez toutes les actions nécessaires pour accomplir ces tâches, puis placez-les dans 
la matrice. Réfléchissez avec les participants sur la façon d’agir en fonction du « verbe 
d’action » dans chaque case, par exemple, Urgent/Pas important = Déléguer : pourriez-vous 
demander à quelqu’un d’autre de faire les tâches que vous avez écrites dans cette section ? 

4. Lisez les documents avec les participants et entraînez-vous à créer des objectifs SMART. 
Demandez-leur s’ils connaissent ce processus pour hiérarchiser les tâches
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Un verbe d’action :

Un verbe d’action :

Un verbe d’action :

Un verbe d’action :

Urgent

Im
p

o
rt

an
t

P
as

 i
m

p
o

rt
an

t

Non-urgent

Fiche de travail 5.4.5 La Matrice d’Eisenhower

1. Chaque case correspond à un verbe. Placez-les correctement :  
ABANDONNER, DÉLÉGUER, FAIRE, PLANIFIER 

2. Remplissez la matrice pour classer vos actions par ordre de priorité dans cette situation :

« Nous sommes aujourd’hui lundi, vous avez un entretien d’embauche important vendredi pour 
lequel vous devez vous préparer. Il vous faut des de vêtements propres. Vous devez acheter un 
cadeau pour l’anniversaire d’un ami samedi soir. L’écran de votre téléphone a quelques éclats 
que vous devez le faire réparer. Vous n’avez toujours pas fait d’album photo de vos dernières va-
cances. »
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Document 5.4.5 Les objectifs SMART

Que sont les objectifs SMART ? Dans la vie de tous les jours, tant à la maison qu’au travail, 
les objectifs donnent une direction, une motivation et une orientation claires. En fixant des 
objectifs, vous vous fixez un but à poursuivre. Un objectif SMART est utilisé pour aider 
à guider la définition des objectifs. L’acronyme SMART signifie « Spécifique, Mesurable, 
Atteignable, Réaliste et Temporellement défini ». Un objectif SMART intègre donc tous ces 
critères pour vous aider à concentrer vos efforts et à augmenter vos chances d’atteindre 
votre objectif.

Les objectifs SMART sont :

•  Spécifiques : clairs, bien définis.
•  Mesurables : Ils possèdent des critères spécifiques permettant de mesurer les progrès 

vers leurs réalisations. 
•  Atteignables : pas impossibles à réaliser.
•  Réaliste : pertinents, à portée de main.
•  Temporellement définis : un planning est établi, avec une date de début et une date de fin. 

Les objectifs qui sont spécifiques ont beaucoup plus de chances d’être atteints. Pour rendre 
un objectif spécifique, il faut tenir compte des cinq questions « QQQOP » : Qui : Qui est 
concerné par cet objectif ? Quoi : Qu’est-ce que je veux accomplir ? Quand : Quand est-ce 
que je veux atteindre cet objectif ? Où : Où cet objectif doit-il être atteint ? Pourquoi : Pour-
quoi est-ce que je veux atteindre cet objectif ?

Par exemple, un objectif général peut être : « je veux manger plus sainement. Un objectif plus 
spécifique serait le suivant : je veux aller au marché de producteurs deux fois par semaine 
pour acheter des légumes, afin de manger plus sainement ».

Des critères pour mesurer les progrès. Vous ne pourrez pas suivre vos progrès et savoir 
si vous êtes sur la bonne voie s’il n’y a pas de critères. Pour rendre un objectif mesurable, 
demandez-vous : Quelle quantité ? Quel est mon indicateur de progrès ? Comment puis-je 
savoir si j’ai atteint mon objectif ?

Par exemple, à partir de l’objectif spécifique précédent : « Je veux aller au marché de pro-
ducteurs deux fois par semaine pour acheter des légumes, afin de manger plus sainement. 
Chaque jour, je m’efforcerai de manger au moins un légume et un fruit ».
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Atteignable. Cela vous aidera à trouver des moyens de le réaliser et des façons d’y parvenir. 
Le caractère réalisable d’un objectif doit être défini de manière à ce que vous vous sentiez 
mis au défi, mais en même temps suffisamment à l’aise pour pouvoir l’atteindre. 

Demandez-vous : Ai-je les ressources et les capacités pour y parvenir ? Que me manque-t-il ? 
Est-ce que cela a déjà été réalisé avec succès ?

Réaliste. Il doit être réalisable de manière réaliste compte tenu des ressources et du temps 
disponibles. Un objectif SMART est probablement réaliste si vous pouvez penser qu’il peut 
être atteint. Posez-vous les questions suivantes : Mon objectif est-il réaliste et à portée de 
main ? Compte tenu des ressources et du temps dont je dispose, mon objectif est-il réali-
sable ? Suis-je capable de m’engager à atteindre cet objectif ?

Temporellement défini. Il doit comporter une date de début et une date de fin. Si l’objectif 
n’est pas limité dans le temps, il n’y aura pas de défi ou de sentiment d’urgence et, par 
conséquent, peu ou pas de motivation pour l’atteindre. Demandez-vous : Ai-je une date 
limite ? Quelle est la date limite à laquelle je veux que cet objectif soit atteint ? 

Par exemple, en partant de l’objectif précédent : « À partir du 1er septembre, je veux aller au 
marché des producteurs deux fois par semaine pour acheter des légumes, afin de manger 
plus sainement. Chaque jour, j’essaierai de manger au moins un légume et un fruit. A la fin du 
mois de septembre, j’aurai atteint mon objectif si j’ai mangé 30 légumes et 30 fruits au cours 
du mois.
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Document 5.4.5 prioriser des taches

L’un des plus grands avantages de prioriser est que cela réduit le stress et l’anxiété, en plus 
d’améliorer votre efficacité et votre productivité dans la vie et au travail. Cela vous aidera à 
clarifier vos tâches les plus importantes et à vous assurer que vous consacrez suffisamment 
de temps et d’attention pour les mener à bien. Vous aurez moins de tâches à accomplir et plus 
de temps pour les réaliser, ce qui vous permettra de vous concentrer sur vos tâches les plus 
importantes, chaque jour. Vous atteindrez des objectifs importants et tirerez le meilleur parti 
des possibilités qui s’offrent à vous.
La priorisation consiste à organiser vos tâches par ordre d’importance afin de déterminer sur 
quoi vous devez travailler en premier. Bien que vous puissiez être tenté de faire de chaque 
tâche une priorité urgente, vous devez faire preuve de prudence. Lorsque tout est urgent, plus 
rien ne l’est vraiment.

PRIORISER ÉTAPE PAR ÉTAPE

1. Faites une liste ! 
Notez toutes vos tâches (grandes, petites, immédiates, à long terme). Commencez à dresser 
une liste des actions dont vous devez vous occuper, en les classant en fonction de :

•  Tâches quotidiennes - ce que vous faites quotidiennement.
•  Tâches hebdomadaires - ce que vous faites une ou deux fois par semaine.
•  Tâches mensuelles - ce qui doit être fait tous les mois. 

2. Déterminez la valeur de chaque tâche ou action
La valeur est ce que vous retirez d’une action que vous entreprenez, le bénéfice que vous obte-
nez en échange du temps que vous y consacrez. Parfois, la valeur est immédiate.
D’autres fois, elle ne se réalise qu’à long terme. Ainsi, lorsque vous investissez dans l’avenir, 
vous créez une valeur future pour le temps que vous consacrez maintenant. En général, les 
bénéfices ne sont pas immédiats et se manifestent dans le temps. Mais une fois qu’ils sont là, 
ils durent longtemps. 
Posez-vous les questions suivantes : « Qui cela touche-t-il ? », « Quelle sera la récompense ou 
le résultat de l’accomplissement de cette tâche ? », « Quel risque y a-t-il à ne pas faire cette 
tâche ? ».
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3. Réduire les dépenses en temps

Que vous en soyez conscient ou non, vos tâches sont automatiquement priorisées par votre 
cerveau. Certaines tâches peuvent vous rapprocher de vos objectifs, tandis que d’autres ne 
vous mènent nulle part. C’est là que l’on finit par se sentir débordé, stressé et occupé en per-
manence parce que certaines des actions que l’on entreprend ne sont pas nécessairement en 
phase avec ce que l’on souhaite pour l’avenir. Le résultat est que nous consacrons une grande 
partie de notre temps précieux à des choses inutiles, et beaucoup trop peu à des investisse-
ments dans le temps. C’est la raison pour laquelle nous avons parfois l’impression de tourner 
en rond, jour après jour, mois après mois, année après année.

4. Identifier les tâches urgentes

Comme vous pouvez l’imaginer, toutes les tâches qui doivent être accomplies rapidement ne 
sont pas importantes. Cependant, elles deviennent importantes lorsque leur urgence devient 
pressante.

Il est important d’apprendre à différencier les tâches urgentes des tâches importantes. Même 
avec une liste complète, vous pouvez toujours être confus lorsqu’il s’agit de déterminer ce que 
vous devez faire maintenant ou plus tard. La plupart des gens utilisent le principe de Pareto 
pour résoudre ce problème. Ils se concentrent sur les 20 % de tâches qui représentent 80 % 
des résultats. Cependant, le principe de Pareto repose sur l’expérience. 

Une technique plus efficace est la matrice d’Eisenhower. Les tâches urgentes sont celles qui 
requièrent votre attention immédiate, comme répondre aux courriels, aux SMS et aux appels 
téléphoniques. Les tâches importantes sont celles qui affectent vos valeurs, vos objectifs 
et votre mission à long terme. En utilisant cette méthode, vous devez d’abord accomplir les 
tâches urgentes, puis déterminer comment vous allez accomplir les tâches importantes. Vous 
pouvez également déléguer les tâches importantes et abandonner celles qui ne sont ni impor-
tantes ni urgentes.

5.Suivre un calendrier qui reflète vos tâches prioritaires.

Faites-le ! Peut-être êtes-vous quelqu’un de parfait ? Ou peut-être, et c’est sans doute plus 
réaliste, que vous paniquez devant votre charge de travail actuelle et que vous voulez éviter le 
burnout à l’avenir.

Pour le bien de votre santé et pour améliorer vos performances à long terme, il est crucial de 
mettre en place un véritable calendrier. Si vous avez définis vos tâches et les avez classées 
par ordre de priorité en conséquence, vous avez déjà fait la plus grande partie du travail. 
L’élaboration d’un calendrier peut vous aider à anticiper des semaines potentiellement très 
chargées pour prendre de l’avance sur vos tâches prioritaires, avant qu’elles ne fassent « boule 
de neige ». Et vous répondrez mieux à la question « Sur quoi devrais-je me concentrer mainte-
nant ? ».
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Document 5.4.5 La matrice d’Eisenhower

« J’ai deux sortes de problèmes : les urgents et les importants.  
Les urgents ne sont pas importants, et les importants ne sont jamais urgents. » 

Dwight D. Eisenhower

La matrice d’Eisenhower est un outil simple de prise de décision qui vous aidera à faire la 
distinction entre les tâches qui sont importantes, pas importantes, urgentes et non-urgentes. 
Elle divise les tâches en quatre catégories qui classent par ordre de priorité les tâches sur 
lesquelles vous devez vous concentrer en premier et celles que vous devez déléguer ou 
abandonner.

Le principe fondamental de la matrice d’Eisenhower est la distinction entre les tâches impor-
tantes et les tâches urgentes.

Les tâches urgentes sont sensibles au facteur temps et exigent votre attention. Ce sont des 
tâches que vous vous sentez obligé de traiter. En vous concentrant sur les tâches urgentes, 
vous vous placez dans un état d’esprit réactif, ce qui peut vous donner l’impression d’être 
sur la défensive, d’être pressé et d’avoir une vision étroite.

Les tâches importantes contribuent à votre mission, vos valeurs et vos objectifs à long 
terme. Elles peuvent ne pas donner de résultats immédiats (ce qui les rend faciles à négli-
ger). Parfois, les tâches importantes sont également urgentes - mais la plus part du temps, 
ce n’est pas le cas. En vous concentrant sur les tâches importantes, vous adoptez un état 
d’esprit « responsif », ce qui peut vous rendre calme, rationnel et ouvert aux nouvelles idées. 
Si vous reportez les tâches importantes suffisamment longtemps, elles peuvent devenir 
urgentes.

Les gens ont tendance à croire que toutes les tâches urgentes sont également importantes - 
alors que souvent, elles ne le sont pas. Cette fausse représentation est peut-être liée à notre 
préférence pour les problèmes et les solutions à court terme.
Mais le bonheur et l’épanouissement viennent lorsque nous nous concentrons sur le long 
terme.

La matrice d’Eisenhower est divisée en quatre quadrants :

•  Quadrant 1 : Important et urgent / A faire
•  Quadrant 2 : Important mais pas urgent / A planifier
•  Quadrant 3 : Urgent mais pas important / A déléguer
•  Quadrant 4 : Pas important, pas urgent / A abandonner ou supprimer 
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Q1. Tâches urgentes et importantes

Les tâches urgentes et importantes sont des points critiques avec des dates d’échéance 
- comme le paiement de votre facture internet. Effectuez ces tâches en premier. Elles re-
quièrent votre attention immédiate.

Q2. Tâches non urgentes mais importantes

Les tâches non urgentes mais importantes vous aident à atteindre votre objectifs et n’ont 
pas de date limite pressante. Planifiez ces tâches pour les faire plus tard. Les personnes 
productives et qui réussissent passent la plupart de leur temps dans ce quadrant, qui pro-
cure le plus de satisfaction. Covey l’a appelé le quadrant de la qualité.

La plupart des gens, cependant, n’y consacrent pas assez de temps, parce qu’ils ne savent 
pas ce qui est important pour eux ou parce qu’ils sont obnubilés par les tâches les plus 
urgentes.

Q3. Tâches urgentes et non importantes

Les tâches qui se situent dans ce quadrant sont presque toujours des interruptions de votre 
routine préférée. Ce sont des tâches où vous aidez les autres à atteindre leurs objectifs. 
Déléguez ces tâches à d’autres personnes.
La plupart des gens passent la majeure partie de leur temps dans ce quadrant. Ils croient 
travailler sur des tâches urgentes qui sont importantes pour eux alors que ces tâches ne 
font rien pour les rapprocher de leurs objectifs à long terme.

Q4. Tâches non urgentes et non importantes

Ces tâches ne sont pas urgentes et ne vous aident pas à atteindre vos objectifs à long 
terme. Elles ne sont que des distractions par rapport à ce qui compte le plus. Supprimez ces 
tâches de votre emploi du temps.

Maintenant que vous êtes conscient de ces quadrants, évaluez sur lequel vous vous passez 
la majeure partie de votre temps. 

Suivez votre emploi du temps pendant une semaine. Vous pouvez utiliser un outil de gestion 
des tâches dédié ou simplement suivre votre temps par tranches de 30 minutes dans une 
feuille de calcul.
Après une semaine, classez vos tâches achevées dans le quadrant approprié en utilisant les 
questions suivantes comme critères : 

•  Etait-ce urgent pour moi ?
•  Était-ce important pour moi ?
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« Moi » est ici le mot clé - vous organisez ces tâches en fonction de vos objectifs.

Maintenant que vos tâches sont triées, Regardez le quadrant contenant le plus de tâches. Si 
la plupart de vos tâches se trouvent dans le quadrant 2, félicitations ! Vous avez la maîtrise 
de ce qui compte le plus dans votre vie.

Cependant, si vous êtes un terrien comme la plupart d’entre nous, voici comment vous pou-
vez rééquilibrer votre matrice :

QUADRANT 1 – pour réduire le nombre de tâches du quadrant 1, investissez du temps dans 
la planification pour anticiper et prévenir les problèmes. Quels changements pouvez-vous 
apporter pour éviter que des problèmes inattendus ne surviennent ? Il peut s’agir de collabo-
rer avec la famille, les collègues, les clients ou les superviseurs pour restructurer votre flux 
de travail.

QUADRANT 3 – pour réduire les tâches du quadrant 3, créez une stratégie pour déléguer, 
éliminer ou limiter le temps que vous consacrez à ces tâches. Par exemple, regroupez ces 
tâches pour les réaliser en une seule fois, ou partagez avec votre famille/superviseur le 
temps que vous consacrez à ces tâches. Si vous êtes un manager, informez votre équipe 
que vous allez lui déléguer des tâches afin de pouvoir redéfinir votre emploi du temps.

QUADRANT 4 – si vous passez la majeure partie de votre temps dans le quadrant 4, vous 
vous sentez probablement stressé et insatisfait. Continuez à suivre votre temps pour iden-
tifier les tâches qui en consomment le plus. Élaborez ensuite un plan pour les supprimer ou 
les limiter. Demandez conseil à votre famille ou à votre superviseur - leur point de vue objec-
tif peut vous aider à identifier les tâches que vous pouvez déléguer ou supprimer.

Vous gagnez du temps en investissant dans le temps. Pour arriver à mieux prioriser votre 
travail, répétez le processus ci-dessus chaque semaine pendant un mois. Comparez les 
résultats de chaque semaine pour voir si vos efforts se traduisent par une augmentation du 
temps passé dans le quadrant de la qualité.

Même si vos priorités évoluent vers le quadrant 2, continuez à utiliser la matrice d’Eisen-
hower pour organiser votre journée. Le quadrant 2 comprendra souvent des tâches abs-
traites comme l’établissement de relations et le développement de stratégies. Ces tâches 
n’ont pas d’échéance, ce qui permet de les mettre facilement de côté. Mais ces tâches sont 
directement alignées sur vos valeurs, votre épanouissement, votre bonheur.
L’intégration de la matrice d’Eisenhower dans votre vie quotidienne et votre flux de travail 
vous aidera à planifier vos priorités en fonction de ce qui est le plus important pour vous.
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Activité 5.4.6 Établir un budget

Synthèse et objectifs d’apprentissage

•  Etre capable de gérer un budget quotidiennement (contrôler ses dépenses)
•  Connaître ses propres revenus (qui paie, comment et quand ?)
•  Identifier les factures, les reçus, etc.
•  Savoir lire un relevé de compte (trouver les informations clés, différencier les recettes et 

les dépenses, les retraits et les virements)
•  Connaître la notion de découvert et les coûts induits (agios, coût des opérations, etc.)
•  Savoir utiliser une carte de retrait
•  Savoir écrire un chèque

Durée et matériel

Durée : 3 x 2 heures
Matériel : 
•  Factures de téléphone, reçus d’achats, photocopies de chèques, fiches de paie (fictives ou 

appartenant aux participants)
•  Les participant apporteront leurs propres documents pour la 2ème et la 3ème session.
•  Un ordinateur avec une connexion Internet
•  Les documents imprimés pour les participants
Organisation des participants : Chacun travaille de manière autonome

Déroulement de l’activité

1. 1ère session : 

Activité collective d’identification des informations contenues sur les factures et les tickets 
de caisse : 
•  Recherche collective d’informations sur une facture de téléphone (identifier le document, 

rechercher la période concernée par la facture, rechercher le prix de l’abonnement, recher-
cher l’heure de la conversation dans une facture de téléphone, etc.)

•  Même activité avec les un ticket de supermarché (reconnaître la date, le nombre d’articles, 
la nature des articles, le mode de paiement...).

Activité collective autour d’un relevé de compte : Identifier les dépenses incompressibles 
(loyer, électricité, assurance, téléphone, impôts, cantine, garderies, pension alimentaire...). 
Identifier les dépenses quotidiennes et variables (alimentation, habillement, loisirs, argent de 
poche...).
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Évaluation de la session
Activité individuelle : répéter les mêmes activités seul
Le formateur demande aux participants d’apporter des documents pour la prochaine ses-
sion.

2. 2ème session :

Activité collective : tri, classement et archivage de documents importants (avis d’imposi-
tions, reçus, factures, etc.).

Activité individuelle de classement des documents par type, par date

Activité de groupe pour identifier les revenus et les dépenses sur un relevé bancaire.
Identifier les dépenses essentielles et les dépenses sur lesquelles on peut agir  
(identifier les courses dans les supermarchés, trouver les numéros de chèque, identifier  
les montants, etc.).

Travaille individuel sur son propre relevé bancaire pour connaître ses propres dépenses et 
revenus
•  Savoir qui paie. (Employeur, prestations sociales)
•  Comment ? Quoi ? 
•  A quelle date... (Exemple : paie) ? 
•  Identifier les dépenses, trouver les retraits d’argent... 
•  Repérer les virements : pension, salaire, loyer

3. 3ème session : 

Activité collective puis individuelle autour de différents relevés et documents bancaires. 
Retravailler la notion de virement, de prélèvement, de frais de commission.

Identifier individuellement les informations du relevé

Travail individuel sur un chèque (importance de noter l’ordre)
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Document 5.4.6 Établir un budget

1. Établir un budget

Objectifs

•  Établir ses revenus
•  Évaluer/classer ses dépenses
•  Fixer des priorités (où les économies peuvent être réalisées)
•  Ajuster l’équilibre

Contenu

Établir un budget, c’est trouver un équilibre entre les revenus et les dépenses, pour garder un 
compte bancaire positif et essayer de mettre de l’argent de côté.

La première chose à faire est d’identifier la somme d’argent moyenne que vous recevez 
chaque semaine/mois/année en fonction de la fréquence.

•  Salaire
•  Allocations
•  Dons
•  ...

Ensuite, vous devez estimer vos dépenses.

Les dépenses peuvent être classées en trois catégories :
•  Les dépenses fixes : elles sont obligatoires, interviennent généralement tous les mois et 

la plupart du temps, vous connaissez à l’avance leur montant (loyer, hypothèque, électrici-
té -si contrat annuel-, assurance...)

•  Les dépenses régulières : il s’agit des sommes d’argent que nous dépensons habituel-
lement pour vivre. Leurs coûts varient, mais nous pouvons estimer le montant que nous 
dépensons habituellement pour la nourriture, les vêtements, les transports, les loisirs...

•  Les dépenses exceptionnelles : elles ne se produisent pas de manière régulière, car il est 
difficile de prévoir quand vous devrez acheter une nouvelle machine à laver, une nouvelle 
télévision, faire réparer votre voiture...

Pour ce faire, vous devrez regarder votre : Extrait de compte bancaire
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Ici vous trouverez l’argent
 Qui entre sur votre compte bancaire (Dépôts)

Qui sort de votre compte bancaire (Retraits) 

Pour chacune des opérations, vous trouverez une indication son origine, afin de pouvoir les 
classer dans les catégories expliquées précédemment.
Vous vous rendrez vite compte que vous pouvez difficilement réduire certaines dépenses, car 
elles sont obligatoires pour vivre dans de bonnes conditions (loyer ; prêts, assurance...) ou 
pour pouvoir aller au travail (transport), etc.

La plupart du temps, vous ne pourrez pas faire d’économies sur les dépenses mensuelles 
obligatoires, comme le loyer, l’assurance ou les impôts, et vous devrez donc chercher ailleurs.
La plupart des économies que vous pouvez réaliser se situent au niveau des dépenses cou-
rantes. 

Demandez-vous : « Ai-je vraiment besoin de ceci ? Comment ma vie serait-elle affectée si je 
ne l’avais pas/ne l’utilisais pas ? Puis-je obtenir la même chose pour moins cher ailleurs ? » et 
agissez en fonction des réponses.
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Pour pouvoir faire face aux dépenses exceptionnelles, qui ne manqueront pas de survenir un 
jour ou l’autre, vous devez les planifier et procéder à des :

Provisions :
Les provisions sont une somme d’argent que vous épargnez régulièrement pour avoir suffi-
samment d’argent en cas de besoin imprévus et coûteux.
Par exemple, vous savez que votre machine à laver ou votre réfrigérateur est assez vieux, 
et vous pensez devoir en acheter un nouveau dans deux ou trois ans. Disons que vous pré-
voyez d’en acheter un entre 300€ et 400€.
Divisez le prix par le nombre de mois avant l’achat et placez chaque mois le montant dans 
une « enveloppe réfrigérateur ou machine à laver » (virtuelle). Dans ce cas : entre 8,5€ et 11€ 
chaque mois si vous prévoyez de l’acheter dans trois ans.
Faites-le pour chaque produit coûteux que vous prévoyez d’acheter.
Vous devriez également prévoir une somme d’argent pour les « problèmes inattendus » afin 
de pouvoir faire face à toute urgence imprévue.
Vous pouvez également le faire pour vos projets personnels : vacances...

Parfois, vous devrez/voudrez faire l’inverse et utiliser un :

Crédit :
Dans ce cas, votre banque (en règle générale) vous prête une certaine somme d’argent pour 
que vous puissiez acheter ce dont vous avez besoin.
Avantages : vous ne devez pas attendre et pouvez procéder à l’achat dès que l’argent est sur 
votre compte.
Inconvénient : vous devrez rendre plus d’argent à votre banque à la fin, car vous devez rendre 
l’argent prêté plus le taux d’intérêt, et l’assurance souscrite.
Un crédit doit être fait avec prudence, certaines personnes se retrouvent face à de multiples 
crédits, chacun étant contracté afin de rembourser le précédent, ce qui entraîne des pro-
blèmes financiers.

Questions d’orientation

•  Quels moyens de paiement connaissez-vous/utilisez-vous ? A quelle fréquence ?
•  D’où provient l’argent que vous recevez (salaires, indemnités, dons... ?)
•  Dans votre vie quotidienne, y-a-t-il des choses qu’il est obligatoire de payer ? Pouvez-vous 

éviter d’en payer certaines ?
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Ressources

•  Simulateur de distributeur de billets (en français) 
•  Vidéo : « How to use an ATM » (en anglais, YouTube)
•  Wikihow : « comment utiliser un distributeur automatique de billets ».
•  En français : « Dossier pédagogique, gérer son budget « (F. Butscher, M. Thumerelle, S. 

Sain Antonin, ASL 2006).

https://www.desjardins.com/fr/particuliers/produits_services/modes_acces/guichet/demo/debut-1.htm
https://www.youtube.com/watch?v=jqwKHvA-Jew
https://www.wikihow.com/Use-an-ATM
http://www.aslweb.fr/media/resources/DP_gerer_son_budget.pdf
http://www.aslweb.fr/media/resources/DP_gerer_son_budget.pdf
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Activité 5.4.7 Processus de recrutement

Synthèse et objectifs d’apprentissage
•  S’entraîner à décoder une offre d’emploi
•  Comprendre le processus de recrutement
•  Se préparer à un entretien d’embauche

Durée et matériel
Durée : 1 heure
Matériel : 
•  Imprimez le document et la fiche de travail pour les participants.
•  Demandez aux participants d’apporter 1 ou 2 offres d’emploi.
•  Sélectionnez les offres d’emploi qui pourraient convenir aux participants 
•  Un ordinateur avec vidéoprojecteur et système de son
•  Un stylo pour chaque participant
Organisation des participants : 
•  En petits groupes ou seul pour la 1ère activité 
•  En grand groupe pour la 2ème activité

Déroulement de l’activité
1) Lire les offres d’emploi
Chaque participant remplit le tableau de la fiche de travail avec ses attentes. Ils peuvent 
ajouter des critères dans le tableau.
Chaque participant lit l’offre d’emploi qu’il a trouvée.
Ils remplissent ensuite le tableau de la fiche de travail pour comparer leurs souhaits avec les 
propositions de l’offre.
2) Ce qu’il ne faut pas dire lors d’un entretien
Regardez la première partie de la vidéo (jusqu’à 1min 34secs) avec le groupe et deman-
dez-leur d’identifier ce qui était mauvais et comment ils auraient pu répondre différemment. 
Regardez ensuite la dernière partie de la vidéo et laissez les participants commenter.
Vidéo : « Que dire (et ne pas dire !) à un entretien d’embauche ? »
(vidéo YouTube avec sous-titres automatiques). 
Faites de même avec cette vidéo sur la présentation : « Techniques de présentation pour 
les entretiens d’embauche ». Arrêtez la vidéo à 2 minutes pour la commenter, puis passez-la 
jusqu’à la fin.

Questions d’orientation
En début de module, pour tester les connaissances des participants, le formateur peut de-
mander :
Pouvez-vous citer les différentes étapes d’un processus de recrutement ?
Qu’est-ce qui vous fait penser qu’une annonce correspond à votre profil et vous donne envie 
d’y répondre ?
Comment se comporter lors d’un entretien d’embauche ?

https://www.youtube.com/watch?v=aEIOwTLRzkM&ab_channel=UltimateMedicalAcademy 
https://www.youtube.com/watch?v=Kp4j7ZJaYy0&ab_channel=UltimateMedicalAcademy
https://www.youtube.com/watch?v=Kp4j7ZJaYy0&ab_channel=UltimateMedicalAcademy
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Fiche de travail 5.4.7 Processus de recrutement

Remplissez dans le tableau ci-dessous avec vos attentes. Vous pouvez ajouter d’autres critères.
Trouvez une offre d’emploi qui vous intéresse. 
Lisez-la et remplissez le tableau ci-dessous pour voir si elle correspond à vos attentes.

Critères Vos attentes L’offre d’emploi

Nombre d’heures de travail

Salaire et rémunération

Distance du domicile

Trajet domicile-travail

Intérêt pour l'entreprise

Intérêt pour le poste

Possibilités de formation
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Document 5.4.7 Processus de recrutement

Contenu

1) Comprendre l’offre d’emploi

Assurez-vous que l’offre qui vous intéresse correspond au mieux à vos qualifications et à 
vos compétences. Analysez la en étant vigilant à pouvoir répondre aux points suivants :

•  Les grandes missions demandées (rôle du poste dans l’activité de l’entreprise)
•  Les principales tâches et activités
•  Votre position dans la structure (relations hiérarchiques...)
•  Les responsabilités demandées (gestion d’équipe, gestion de budget, etc.)
•  L’emplacement du poste
•  La mobilité géographique 
•  Le poste requiert-il un permis de conduire ? 
•  Votre disponibilité (date de début du contrat)

 
2) Répondre à l’offre

L’objectif du recruteur est de trouver le candidat le plus proche possible du profil qu’il a déter-
miné. Pour ce faire, il va s’appuyer sur des éléments écrits et fournis par le candidat : le CV 
et la lettre de motivation.

•  Le CV est un document essentiel pour le recruteur, mais qui sera rapidement analysé 
par celui-ci. Il est important de construire son CV de la meilleure façon possible : le mo-
dèle EUROPASS suggère d’afficher ses expériences et ses diplômes du plus récent au 
plus ancien). Il doit être relativement court et synthétique, et il est intéressant de per-
sonnaliser sa forme, pour se démarquer des autres et susciter la curiosité du recruteur, 
pour lui donner envie d’en savoir plus. 

•  La lettre de motivation est également très souvent demandée. Elle permet d’éclairer 
le recruteur sur ce qui vous pousse à postuler dans son entreprise. Essayez de vous 
démarquer en parlant de vos points forts, soyez authentique dans votre démarche, 
exprimez votre intérêt pour le poste et pour l’entreprise.

En cas de difficultés, tant au niveau de la forme que du fond, le candidat peut être 
accompagné pour mener à bien sa candidature. Il peut demander de l’aide aux agences 
pour l’emploi locales ou nationales.
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3) Que se passe-t-il une fois que vous avez envoyé votre candidature ?

Le nombre de candidats étant généralement élevé, il est important de garder à l’esprit que la 
réponse à sa candidature peut être négative, mais aussi de se préparer à l’éventualité de ne 
pas avoir de réponse du tout. Le candidat peut effectuer un suivi téléphonique après environ 
15 jours pour montrer sa motivation à obtenir un entretien.

Dans la perspective d’une proposition d’entretien, le candidat doit être prêt à répondre à un 
appel du recruteur et être vigilant à garder son téléphone allumé.

En attendant, et pour optimiser son temps, il est important de continuer à déposer des can-
didatures pour se donner plus de chances d’obtenir un entretien.
 
4) Entretien d’embauche : 

a. Comment se préparer ?

L’entretien d’embauche consiste en une rencontre entre le candidat et le(s) recruteur(s). 
Pour le recruteur, l’objectif de cette rencontre est de vérifier l’adéquation du profil du can-
didat avec le poste et de tester sa motivation. C’est un échange qui permet également au 
candidat d’avoir des précisions sur la fonction et de déterminer si le poste et l’entreprise lui 
conviennent. Avant de se rendre à l’entretien, il est nécessaire de s’y préparer :
•  Prendre le temps de s’informer sur l’entreprise, ses activités, sa culture, son actualité...
•  Réfléchir à son parcours professionnel et à la manière d’aborder ses expériences
•  Réfléchir à quelques questions à poser au recruteur 
•  S’informer sur les codes vestimentaires de l’entreprise

b. Ce à quoi il faut s’attendre

Il est essentiel de s’organiser pour arriver à l’heure à l’entretien et d’éteindre son téléphone 
en arrivant sur le lieu de l’entretien. Une présentation correcte, soignée et en adéquation 
avec le poste proposé est exigée. 
Les recommandations essentielles à suivre sont de parler de la façon la plus fluide possible 
et d’adopter une posture droite et sérieuse. 
À la fin de l’entretien, le candidat peut également poser des questions sur la suite du proces-
sus de recrutement afin de souligner son intérêt pour le poste.

Ressources

Sites web de recherche d’emploi : •  manager-go.com
•  findjob.fr
•  avisto.com

http://manager-go.com
http://findjob.fr
http://avisto.com
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Document 5.4.8 Règlement intérieur de l’entreprise

Synthèse et objectifs d’apprentissage

•  Comprendre ce qu’est un règlement intérieur
•  Comprendre les règles spécifiques que les entreprises peuvent mettre en œuvre
•  Connaître les sanctions possibles en cas de non-respect du règlement intérieur.

Contenu

Chaque entreprise possède des règles qui lui sont propres. En fonction des pays, elles 
peuvent être rassemblées dans un document de règlement interne accessible aux employés, 
ou écrites dans d’autres documents que vous devrez demander.

Chaque entreprise décide, dans le respect des lois nationales, de nombreux sujets tels que : 
•  Les heures de travail
•  Les horaires et dates d’ouverture et de fermeture, c’est-à-dire les moments où l’entreprise 

est fermée. Certaines entreprises ferment en août ou à des jours fériés spécifiques.
•  Les mesures spécifiques en matière de santé et de sécurité, par exemple l’interdiction de 

fumer.
•  Les vêtements de travail requis
•  Le comportement à adopter au sein ou en dehors de l’entreprise :

  o Il est généralement interdit de dénigrer son entreprise, même en dehors des heures de 
travail

  o L’Interdiction de fumer dans les locaux
  o ...

•  Les Mesures d’application des règles de santé et de sécurité dans l’entreprise ou l’établis-
sement

•  La participation des salariés à l’établissement de conditions de travail qui protègent leur 
santé et leur sécurité (port d’un masque en cas d’épidémie, par exemple).

•  Les règles concernant la discipline (respect des horaires de travail par exemple) et la 
nature et l’échelle des sanctions que l’employeur peut prendre (durée de la mise à pied 
disciplinaire par exemple).
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Si les règles ne sont pas respectées, l’employeur peut mettre en place des sanctions qui 
sont également accessibles sous forme écrite, généralement par le département des res-
sources humaines.

Habituellement, le département des ressources humaines dispose également d’un docu-
ment qui stipule :
•  Les dispositions relatives au respect des procédures disciplinaires (convocation à un en-

tretien préalable, par exemple) pour le salarié si l’employeur envisage une sanction. 
•  Les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés (assistance du salarié lors 

d’une procédure disciplinaire, par exemple).
•  Les dispositions concernant l’interdiction, la prévention et la répression du harcèlement 

moral et sexuel, des actes sexistes.

Le règlement intérieur s’applique à tous les salariés de l’entreprise, qu’ils soient engagés à 
temps partiel ou à temps plein. 
Les stagiaires présents dans l’entreprise sont également soumis aux dispositions du règle-
ment intérieur.
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1. Être un co-formateur ou un pair-aidant 

Votre rôle, en tant que co-formateur, est d’aider le formateur. Vous n’êtes pas responsable de l’en-
semble de la formation, mais de mettre en œuvre des séquences de formation spécifiques de manière 
indépendante. Vous souhaitez maintenant apprendre à planifier et à réaliser des séquences de for-
mation. Vous avez peut-être certaines compétences ou expériences qui sont précieuses en tant que 
formateur. Cela peut être la prochaine étape pour vous. 

Savez-vous comment et pourquoi le rôle du co-formateur est si important ? En tant que co-formateur, 
vous participez activement aux formations et aux séances de sensibilisation à l’égalité organisées 
pour les professionnels, les centres de formation, les enseignants, les étudiants, les écoles spécia-
lisées. Ces programmes de sensibilisation conçus pour les employeurs, les professionnels des RH 
et les décideurs se révèlent être une étape importante vers une employabilité réussie des personnes 
handicapées. Et c’est bien, non ?

La formation que vous allez suivre maintenant vous aidera à acquérir de nouvelles compétences et 
connaissances pour devenir un co-formateur professionnel. Bonne chance dans votre parcours. 

En tant que pair-aidant, vous aidez vos pairs à établir et maintenir une vie quotidienne indépendante. 
Vous aidez vos pairs à s’insérer sur le marché du travail ou à occuper des postes bénévoles, ou encore 
à trouver de nouveaux collègues sur le lieu de travail où vous êtes un collègue expérimenté. La plupart 
du temps, vous travaillez en tête-à-tête avec votre pair.   

Vous apporterez votre soutien à des personnes qui ont le même handicap que vous mais peuvent éga-
lement avoir un handicap différent. Vous partagerez votre expérience ou vos compétences pour aider 
les autres à surmonter les difficultés que vous avez déjà réussi à dépasser. En tant que pair-aidant, 
vous serez un modèle positif pour la personne que vous soutenez. Vous l’aiderez à acquérir des com-
pétences pratiques liées à l’emploi et lui fournirez des conseils et de l’inspiration. 
Le soutien que vous leur apporterez participera à les aider à conserver leur emploi, surtout si vous 
êtes un collègue de travail dans la même entreprise. 

Cependant, il peut être difficile de savoir quand il faut être un pair-aidant et quand il faut être un 
collègue, ou un ami d’ailleurs. La formation que vous allez suivre maintenant vise à vous aider à y réflé-
chir pour différencier chaque rôle. 
La formation vous permettra également d’acquérir des compétences et des aptitudes précieuses, qui 
vous seront utiles dans d’autres domaines. 

1.1 Introduction au rôle du co-formateur 

1.2 Introduction au rôle de pair-aidant
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Dans votre rôle de pair-aidant, vous pouvez être chargé d’aider la personne à acquérir des compé-
tences pratiques : 

•  En introduisant des idées et des approches que vous avez trouvées utiles.
•  En soutenant le développement de compétences pratiques liées à un emploi ou à une tâche 

spécifique. 
•  En soutenant le développement de compétences pratiques liées à l’indépendance ou à l’autono-

mie dans les activités de la vie quotidienne. 

Vous pouvez également être amener à soutenir quelqu’un sur le développement de compétences per-
sonnelles telles que : 

•  Aider la personne à comprendre ce qu’elle ressent et vit.
•  Rassurer la personne en lui disant qu’elle n’est pas seule à ressentir ce qu’elle ressent.
•  Aider la personne à établir des liens avec les autres et lui donner un sentiment d’appartenance.
•  L’encouragez à valoriser leurs points forts et à ne pas se concentrer sur les points faibles.
•  Contribuer à renforcer son estime de soi et sa confiance.
•  L’aider à avoir de l’espoir pour le futur.

Référence (en anglais) :  
https : //www.mind.org.uk/information-support/drugs-and-treatments/peer-support/about-peer-support/

Les rôles de co-formateur et de pair-aidant sont à bien des égards très différents mais parfois relati-
vement similaires. La différence entre les deux rôles est la suivante : si vous êtes co-formateur, vous 
aidez le formateur, et si vous êtes pair-aidant, vous aidez vos pairs. En tant que co-formateur, vous 
assistez le formateur dans ses formations, et vous devez apprendre à mettre en place une séquence 
de formation et à l’exécuter de manière indépendante. 
En tant que pair-aidant, vous pouvez partager le même handicap que vos pairs, ou avoir un handicap 
différent. Vous les aidez dans différents domaines de leur vie personnelle et au travail. Vous devez 
acquérir et développer les compétences qui vous rendent le plus efficace possible pour soutenir vos 
pairs. 
Comme les co-formateur, vous souhaitez aider les autres. Vous partagez la capacité d’apprendre à voir 
les besoins des personnes que vous allez aider, et à décider quand aider et quand rester en retrait. 
Le co-formateur aide le formateur à dispenser la formation. Il doit apprendre à mettre en place une 
séquence de formation. Il peut réaliser une partie spécifique du programme de formation global pour 
un groupe.

1.3 Distinguer les rôles

https://www.mind.org.uk/information-support/drugs-and-treatments/peer-support/about-peer-support/
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Connaissance de soi 

La connaissance de soi signifie que vous êtes conscient de qui vous êtes. Il s’agit de la façon dont 
vous vous percevez et votre capacité à comprendre pourquoi vous agissez d’une certaine façon. La 
connaissance de soi est un processus dynamique qui s’acquiert avec le temps. En fait, vous n’êtes 
jamais complètement formé à la connaissance de soi, car vous êtes toujours en train d’apprendre et 
de changer au cours de votre vie. Imaginez la connaissance de soi comme une sorte de puzzle. Il est 
difficile de réellement connaître ce qui vous motive. Des philosophes et des psychologues se sont 
penchés sur la question, et ont élaboré des théories et des activités qui facilitent le cheminement vers 
la connaissance de soi. 

La connaissance de soi passe par l’analyse en profondeur et l’acceptation. Ainsi, 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 vous interagissez avec le monde et 
avec les autres, en vous ouvrant la possibilité de connaître et d’apprendre de nouvelles choses.

La vie est comme une roue qui tourne. Le présent, le passé et le futur s’entremêlent pour construire 
votre parcours. Ce que vous êtes aujourd’hui est lié à ce que vous étiez hier et annonce ce que vous 
pourriez être demain. L’avenir dépend aussi de vous. 
Décrivez-vous, en utilisant des mots, des images, ou tout autre moyen. Montrez-nous qui vous êtes, ce 
que vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous savez et ce que vous aimeriez savoir, et ce que vous 
voulez savoir, et ce que vous voulez être. Pour cela, retrouvez toutes les informations utiles dans l’acti-
vité « Mon Portrait”.

Activité 2.2.3 Mon portrait

Vous vous demandez surement, quels autres rôles ? Et pourquoi est-il important de les distinguer ? 
Continuez à lire et nous vous guiderons à travers via la présentation et des exercices.
Vous vous demandez peut-être si vous avez plus d’un rôle. Oui, en fait, nous en avons tous. Nous 
jouons tous plusieurs rôles au cours d’une journée ordinaire. C’est le concept de « rôle social » avec 
lequel vous vous êtes familiarisé grâce à une séquence de formation du module 5. La société et la 
culture dans lesquelles nous vivons ont développé plusieurs attentes concernant la façon dont les 
choses sont faites, vous pouvez les appeler des règles. En sciences sociales, on les appelle « rôle 
social » et la recherche vise à comprendre pourquoi et comment nous agissons. Un rôle est une com-
binaison de comportements, de privilèges et de responsabilités attendus et reconnus par la société. 
Un rôle définit ce qu’une personne « doit”, « devrait » ou « ne peut pas » faire.

1.4 Distinguer ces rôles des autres rôles



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.

210

Combien de rôles pouvez-vous identifier dans votre vie ? Prenez 5 minutes pour les énumérer avant de 
poursuivre.
Il existe de nombreux rôles différents. Une personne peut être un homme, un adulte, un parent, un père, 
un comptable, un employé, un joueur de rugby ou une personne souffrant de troubles du sommeil. 
Une autre personne peut être une enfant, une fille, une sœur, une étudiante, une meilleure amie, une 
joueuse de football et une personne atteinte de dyslexie. Une autre personne encore peut être une 
femme, une adulte, un parent, une maman, une infirmière, une employée, une coach sportive et une 
personne souffrant de troubles de l’alimentation. 

Nous pouvons identifier 4 composantes dans un rôle : 
•  Vous avez une compétence (objectivement mesurable)
•  Vous êtes considéré comme compétent
•  Vous semblez compétent
•  Vous souhaitez développer des compétences (vos attentes)

En tant qu’adulte ayant une certaine expérience de la vie, vous avez tendance à avoir inconsciemment 
en tête une image des caractéristiques de chaque rôle. Par exemple, vous ne vous attendez pas à ce 
qu’un médecin soit handicapé, qu’un enseignant soit entièrement tatoué, qu’un parent soit mineur, etc. 
Ainsi, dans les situations où vous rencontrez une personne qui « ne correspond pas au rôle », vous 
pouvez devenir sceptique. Cette personne devra donc faire plus d’efforts pour vous convaincre qu’elle 
« correspond au rôle ». Ce phénomène s’appelle un préjugé et est malheureusement assez courant.  

Une fois que vous aurez compris ce concept, vous serez en mesure, au quotidien, de prêter attention 
aux différents rôles que vous endossez. A l’issue de cette formation, vous pourrez notamment endos-
ser le rôle de co-formateur ou de pair-aidant.

Vous pouvez faire l’activité suivante pour réfléchir davantage à ce que ces deux rôles impliquent en 
général et plus spécifiquement pour vous.

Activité 6.1.2 Rôles du co-formateur et du pair-aidant

Communication formelle et informelle 

Comme vous l’avez peut-être déjà appris lors de la formation au Module communication, les différents 
rôles que vous assumez vous obligeront à communiquer différemment de ce que vous faites habi-
tuellement. Lorsque vous êtes à la maison et que vous parlez à vos parents, vos frères et sœurs, votre 
conjoint ou vos enfants, vous parlez d’une certaine manière. Lorsque vous êtes au supermarché et que 
vous rencontrez une personne que vous connaissez, vous vous retrouvez à parler d’une manière lé-
gèrement différente. Il existe même des situations qui vous obligent à parler de manière stricte. Vous 
allez maintenant en savoir plus sur le langage informel et formel.  
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Dans la plupart des environnements de travail, vous constaterez qu’un mélange de langage formel et 
informel est utilisé tout au long de la journée. La forme de langage que vous devez utiliser dépend de 
la position de la personne avec laquelle vous communiquez et de votre relation avec elle. Vous devez 
faire preuve de discernement pour décider du type de communication à adopter au bon moment. 

Langage informel : Vous utilisez cette forme de langage pour communiquer de manière décontractée 
avec des personnes que vous connaissez. Cette forme de langage est sans obligations ni restrictions 
et repose sur des relations personnelles. Vous l’utilisez lorsque vous vous adressez à des collègues 
avec lesquels vous entretenez une relation détendue et à vos collègues en dehors du bureau.

Langage formel : Vous utilisez cette forme de langage lorsque vous partagez des informations offi-
cielles avec d’autres personnes. Cette forme de langage témoigne d’un certain niveau de respect et 
de politesse. Vous devez utiliser cette forme de langage lorsque vous vous adressez à des supérieurs, 
des managers ou des personnes représentant l’autorités, lorsque vous présentez un travail à des col-
lègues, lorsque vous leur donnez des instructions, lorsque vous vous adressez à des clients, lorsque 
vous parlez au téléphone et lorsque vous communiquez par écrit. 

Dans tous les cas, vous devez vous familiariser avec la personne que vous accompagnez ou formez 
pour pouvoir décider quand il sera approprié d’utiliser un langage informel.

Activité 6.1.1 Rôles et communication

Activités 6.1.3 Pour une pratique supplémentaire : Jeux de rôle et feuilles de travail sur la communi-
cation formelle et informelle.
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2.1 La narration

Le professeur Robert McKee dit ceci à propos de la narration : « La narration est le moyen le plus puis-
sant de mettre des idées au monde. » 

Il semblerait que les contes fassent partie des sociétés humaine depuis des toujours. Les archéolo-
gues ont trouvé des traces de l’existence de contes il y a dix mille ans. Les humains ajoutaient déjà 
des supports visuels à leurs récits, et c’est ce que les archéologues ont trouvé : de simples dessins 
ou des empreintes de mains sur les murs des grottes. La narration est en fait le plus ancien moyen de 
transmettre un message ou d’expliquer le monde. 

Et les humains continuent de raconter des histoires à grande échelle. Nous racontons des histoires 
avant même d’apprendre à écrire. Les histoires sont plus faciles à retenir que les simples faits, les 
histoires sont agréables et elles stimulent l’imagination. C’est pourquoi les parents racontent des 
histoires à leurs enfants. C’est pourquoi nous aimons voir des films et lire des livres. En bref, nous 
aimons les histoires. En fait, vous êtes déjà un conteur d’histoires. Et vous connaissez probablement 
aussi plusieurs conteurs. Peut-être que votre oncle utilise les contes, ou votre patron, ou même votre 
nièce de 3 ans. Vous utilisez la narration pour vous-même et pour les autres, mais vous ne l’appelez 
peut-être pas ainsi.

Les histoires sont une grande source de connaissances et de sagesse, et en prime, elles sont divertis-
santes. Les histoires servent à créer de nouvelles idées et à innover, à réfléchir et à réévaluer ce que 
nous savons déjà. Les histoires sont une grande source de motivation et d’inspiration et nous obligent 
à repousser nos limites.

Vous vous demandez peut-être ce qui rend la narration si efficace pour l’apprentissage ? Tout d’abord, 
elle crée des liens entre les personnes, et entre les personnes et les idées. Les histoires unissent les 
gens en transmettant leur culture, leur histoire et leurs valeurs. Que nous pensions à nos pays, à nos 
communautés ou à nos familles, nous comprenons intuitivement que les histoires que nous avons en 
commun constituent une part importante des liens qui nous unissent.

Vous allez donc apprendre à utiliser la narration dans votre travail de co-formateur et de pair-aidant. 
Ce travail s’adresse aux apprenants adultes, et la narration est un élément important de la pédagogie 
dans la Théorie de l’apprentissage des adultes. La narration s’adapte bien aux besoins uniques des 
apprenants adultes, offrant une structure flexible et créative, qui peut bien fonctionner dans une salle 
de formation pour adultes. 

Vous n’avez peut-être pas entendu parler de lui, mais Malcolm Knowles est le concepteur de la « Théo-
rie de l’apprentissage des adultes ». Selon lui, l’apprenant adulte a quatre besoins. La narration répon-
dant à chacun de ces besoins : 

2. Compétences requises pour les co-formateurs et les 
pairs aidants 
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1. Les apprenants adultes préfèrent l’auto direction lorsqu’ils apprennent. 
2. Les apprenants adultes apprennent davantage en faisant l’expérience de ce qu’ils apprennent 

qu’en écoutant passivement. 
3. Les adultes ont des besoins d’apprentissage spécifiques générés par les événements de la vie.
4. Les adultes sont des apprenants « basés sur les compétences », ce qui signifie qu’ils veulent ap-

pliquer immédiatement ce qu’ils apprennent, qu’il s’agisse d’une nouvelle compétence ou d’une 
nouvelle connaissance.

Utilisé comme outil pédagogique dans différents contextes de formation d’adultes, le récit peut : 

•  Aider les apprenants à comprendre et à conceptualiser le processus d’apprentissage.
•  Responsabiliser l’apprenant adulte. 
•  Faciliter la communication. 
•  Inspirer le développement personnel.
•  Augmenter l’implication de l’apprenant adulte. 

Lorsque vous envisagez d’utiliser la narration dans votre partie de la session de formation en tant que 
co-formateur, la chose la plus importante à faire est de préparer les participants à cette activité. Cela 
est particulièrement important si les participants sont novices en matière de narration ou s’ils n’ont 
pas l’habitude d’écouter des histoires à l’âge adulte.

Ainsi, pour préparer le groupe à la narration, vous pouvez suivre ces quatre étapes : 

•  Définissez les objectifs de la formation. 
•  Créez une atmosphère agréable lors des activités brise-glace. 
•  Faites en sorte que les participants se fassent confiance et aient confiance les uns envers les 

autres. 
•  Préparez-vous à la pensée créative en utilisant la narration comme outil. 

En outre, vous pouvez utiliser ces exercices pour les préparer à la narration : 

•  Exercice de respiration « Remplir et relâcher » : Remplissez vos poumons d’air, presque comme 
un ballon, laissez votre poitrine se dilater de tous les côtés en poussant votre cage thoracique. 
Puis laissez sortir tout l’air par la bouche. Répétez cet exercice cinq fois. 

•  Exercice de respiration et de comptage : Respirez profondément en faisant remonter votre 
diaphragme tout en comptant lentement jusqu’à dix. Une fois que vous avez atteint dix, expirez 
lentement l’air en comptant jusqu’à dix. Répétez cet exercice deux fois. 

•  Exercice de fredonnement : Ressentez les vibrations de votre visage et de vos lèvres lorsque 
vous fredonnez des gammes de haut en bas. Répétez cet exercice deux fois. 

•  Exercice du visage heureux/triste : Passez d’un visage triste à un visage heureux et vice versa. 
Vous apprendrez ainsi à passer rapidement d’un état émotionnel à l’autre, pour suivre le fil de 
l’histoire. Répétez cet exercice cinq fois. 
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•  Exercice de virelangues (de diction) : Lisez aussi vite que vous le pouvez : “Un pêcheur pêchait 
sous un pêcher, le pêcher empêchait le pêcheur de pêcher. Le pêcheur coupa le pêcher. Le 
pêcher n’empêcha plus le pêcheur de pêcher. » Cet exercice rend la langue plus souple et moins 
susceptible de trébucher sur les mots.  C’est un excellent moyen de pratiquer et d’améliorer la 
prononciation et la fluidité.  Vous trouverez d’autres exercices d’articulation ici :  
https : //phortail.org/blagues/langue-francaise-0241.html  

•  Techniques d’exercice pour se souvenir des faits : La mnémotechnie est un outil qui aide à se 
souvenir de faits ou d’une grande quantité d’informations. Il peut s’agir d’une chanson, d’une 
rime, d’un acronyme, d’une image ou d’une phrase pour aider à se souvenir d’une liste de faits 
dans un certain ordre. Par exemple, si vous devez apprendre l’ordre de nos planètes, il vous suffit 
de retenir la phrase « Mercredi, viendras-tu manger, Jean, sur une nappe ? », puis de repérer à 
chaque fois la ou les premières lettres de chaque mot pour retrouver l’ordre des planètes : « Mer-
cure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune ». N’oubliez pas que la pratique parle 
mieux que les mots. Voici deux activités qui vous permettront d’utiliser le pouvoir de la narration 
dans votre travail de co-formateur de groupes de formation pour adultes. 

“Story Chains » ou chaînes d’histoire, comment créer et raconter une histoire

En utilisant l’activité « Story Chains », vous ferez l’expérience directe de la façon dont une histoire se 
crée et raconte.  Vous verrez comment chaque personne de votre groupe peut influencer, enseigner 
et inspirer les autres et comment les membres du groupe utilisent des mots pour construire l’histoire. 
Vous observerez que ce processus stimule la création ultérieure. La narration d’une histoire permet de 
créer des liens entre les membres du groupe.

Vous pouvez utiliser les chaînes d’histoire comme activité brise-glace. Encouragez les membres du 
groupe à participer afin de créer un sentiment de connexion. Vous remarquerez peut-être que les par-
ticipants se sentiront plus à l’aise les uns avec les autres et seront prêts à partager. C’est la première 
activité à utiliser lorsque vous introduisez la narration dans votre session de formation pour adultes. 
Le groupe, sous votre direction, inventera une histoire et chaque participant aura la même possibilité 
de contribuer. L’histoire est leur produit commun et ils se sentiront propriétaires de celle-ci et de son 
processus de création. Vous remarquerez que les participants doivent penser de manière plus inno-
vante, repenser et réévaluer les idées qu’ils avaient auparavant. 

Partager des valeurs par la narration 

Vous découvrirez bientôt qu’il y a tant de choses que vous pouvez faire grâce à la narration. Il y a tant 
de choses que vous pouvez raconter et tant de choses que vous pouvez apprendre et développer. 
Et ce qui est amusant, c’est que vous pouvez aussi en faire un moment ludique. Alors, allez, jouons 
! Disons que nous jouons à « un entretien d’embauche » ! Dans cette activité, vous apprendrez à 
communiquer d’une manière différente et peut-être plus intelligible. Et cela peut s’avérer utile lors d’un 
véritable entretien d’embauche, et ainsi vous mettre en confiance 

Activité 6.2.2 Partager des valeurs par la narration 
Activité 6.2.1 Chaînes d’histoire

https://phortail.org/blagues/langue-francaise-0241.html 
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2.2 Communication

Veuillez consulter le module 4 sur la communication.
Entraînez-vous à vous exprimer clairement grâce à l’activité suivante : 

Activité 6.2.3 S’exprimer efficacement

S’habiller correctement / L’importance de la première impression

En plus de vous exprimer clairement, il est important de tenir compte de la manière dont vous vous 
présentez. N’oubliez pas que l’autre personne ne met qu’une demi-seconde à se faire une première 
impression de vous. Cela signifie que vous devez faire en sorte que cette première impression soit la 
bonne. Pour vous y préparer, vous devez donc réfléchir à la manière dont vous vous habillez et dont 
vous vous présentez. 

S’habiller de manière appropriée 

La chose la plus importante à retenir concernant les vêtements est qu’ils DOIVENT être PROPRES. 
Prenez l’habitude de toujours préparer des vêtements propres la veille de votre formation ou de votre 
action de pair-aidance. Et bien sûr, prenez une douche le matin avant d’enfiler les vêtements propres, 
mais vous le saviez déjà, non ?

Se présenter à l’aide du « discours d’ascenseur »

Imaginez-vous en train de réaliser une publicité ou un spot sur vous-même. Comment le feriez-vous ? 
Que diriez-vous ? Vous allez maintenant apprendre à faire un discours d’ascenseur. Il s’agit d’un mes-
sage clair et bref vous concernant. Il communique qui vous êtes, ce que vous recherchez et comment 
vous pouvez être utile à une entreprise ou une organisation. 

Un discours d’ascenseur dure généralement environ 30 secondes. La raison en est que c’est le temps 
qu’il faut aux gens pour aller de haut en bas d’un bâtiment dans un ascenseur. L’idée d’un discours 
d’ascenseur est que vous êtes prêt à partager ces informations avec n’importe qui, à tout moment, 
même dans un ascenseur. 

Lors d’un salon de l’emploi, vous pouvez utiliser votre discours pour vous présenter aux employeurs. 
Il est important que vous mémorisiez votre discours et que vous le pratiquiez. Répétez votre discours 
d’ascenseur de 30 secondes avec un ami ou devant un miroir. L’important est de le répéter à haute 
voix. Vous voulez qu’il sonne naturel. Mettez-vous à l’aise avec ce que vous avez à dire afin de pouvoir 
le prononcer en un clin d’œil le moment venu. 
Veuillez entrer dans l’ascenseur pour l’activité suivante.

Activité 6.2.4 Le discours d’ascenseur
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2.2.1. Apprenez à écouter : L’écoute active et empathique

Veuillez consulter le module 4 sur la communication.

Activité 6.2.5 Écoute active

2.3. Tout le monde ne pense pas comme moi

2.3.1. La théorie des intelligences multiples de Gardner

Vous avez peut-être déjà entendu parler du QI (quotient intellectuel) et de la façon dont il mesure votre 
intelligence. Il est mesuré au moyen de tests standardisés dont le résultat indique votre niveau de QI, 
puis votre degré d’intelligence. C’est ainsi que la plupart des gens conçoivent l’intelligence et l’ingénio-
sité.

Le Dr Howard Gardner, lui, a passé la majeure partie de sa vie d’adulte à réfléchir à cette question. Il 
pensait que l’intelligence ne se résumait pas aux résultats de tests de logique. Il a proposé une théorie 
selon laquelle nous possédons au moins sept intelligences différentes, et que nous avons des résul-
tats différent de l’une à l’autre. Cela signifie que même si vous trouvez difficile d’apprendre en lisant un 
livre, vous pourriez très bien apprendre par la pratique après avoir vu une démonstration. Cela signifie 
également que si vous avez du mal à comprendre les sentiments et les intentions des autres ainsi que 
ce qui les motive, vous pourriez tout de même être un musicien très compétent. 

En fin de compte, il y a de nombreuses façons d’être intelligent, et tous les gens sont intelligents et 
ont des ressources d’une manière ou d’une autre, qu’ils soient handicapés ou non. En quoi cela peut-il 
nous être utile dans notre formation de co-formateur ou de pair-aidant ? Eh bien, lorsque vous devez 
apprendre quelque chose de difficile, il est important de savoir de quelle manière vous apprenez le 
mieux. Vous devez donc en tenir compte dans votre rôle de co-formateur et de pair-aidant. 
Les 7 intelligences sont les suivantes : 

1. Intelligence logique et mathématique  

Lorsque vous avez une intelligence logique et mathématique, vous êtes capable d’appréhender des 
modèles et de comprendre comment certaines choses vont ensemble. Vous êtes également doué 
pour trouver de nouvelles réponses à partir des connaissances que vous possédez déjà. Vous êtes 
susceptible de créer des tableaux, des formulaires et une vue d’ensemble systématique afin de vous 
souvenir de ce que vous apprenez.
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2. L’intelligence linguistique  

Lorsque vous avez une intelligence linguistique, vous savez utiliser le langage pour vous exprimer. 
Vous faites en sorte que les autres comprennent ce que vous voulez dire lorsque vous écrivez ou 
parlez. Vous êtes également doué pour lire et apprendre par la lecture. En outre, vous êtes susceptible 
d’utiliser le langage pour vous souvenir de ce que vous apprenez. Par exemple, vous prenez des notes 
lors d’une conférence et les réécrivez à la maison. 
 
3. Intelligence spatiale  

Spatial peut être un mot difficile à comprendre, mais nous allons essayer de l’expliquer. Lorsque vous 
avez une intelligence spatiale, vous êtes capable d’imaginer dans votre esprit comment résoudre un 
problème. Vous obtenez des images dans votre esprit, puis vous imaginez comment elles bougent, ou 
comment elles doivent changer pour résoudre le problème. Vous êtes susceptible de créer des cartes 
imaginaires dans votre esprit afin de vous souvenir de ce que vous apprenez.  
  
4. L’intelligence musicale  

Lorsque vous avez une intelligence musicale, vous êtes doué pour faire de la musique et reconnaître 
les sons. Vous apprenez rapidement de nouvelles musiques, que ce soit les paroles, les mélodies ou le 
rythme. Vous êtes susceptible d’utiliser la musique, de faire une chanson ou simplement de fredonner, 
ou encore de taper sur un rythme, pour vous souvenir de ce que vous apprenez. 

5. L’intelligence corporelle et kinesthésique  

C’est un autre terme difficile. Il signifie que vous apprenez mieux lorsque vous pouvez bouger votre 
corps, et que vous êtes particulièrement doué pour imiter les autres et apprendre en faisant. Vous ob-
servez ce qu’ils font, et vous faites de même. Vous êtes même capable d’imaginer le mouvement dans 
votre esprit avant de le faire. Ainsi, vous vous souvenez de ce que vous apprenez en imaginant ce que 
vous ressentez en le faisant. 

6. et 7. Les intelligences personnelles 
Lorsque vous avez une intelligence personnelle, vous êtes capable de comprendre les sentiments et 
les intentions des autres personnes. C’est ce qu’on appelle l’intelligence interpersonnelle. Interperson-
nelle signifie « entre les personnes ». Vous pouvez également être capable de comprendre vos propres 
sentiments et motivations et d’expliquer pourquoi vous faites ce que vous faites. C’est ce qu’on 
appelle l’intelligence intrapersonnelle, ce qui signifie « au sein de la personne ». Comme vous pouvez 
le constater, il s’agit de deux intelligences distinctes, mais il est rare d’avoir l’une sans l’autre. Vous 
apprenez mieux en parlant et en discutant avec d’autres personnes, ce qui vous aide à voir comment 
un problème peut être résolu en adoptant le point de vue des autres. Vous apprenez également de la 
façon dont les autres vous répondent. S’ils félicitent votre travail, il est probable que vous fassiez la 
même chose la prochaine fois. L’apprentissage social dépend fortement des réactions des autres.   
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2.3.2 Théorie de l’esprit

Des compétences importantes pour le co-formateur et le pair-aidant se retrouvent dans la théorie de 
l’esprit, puisqu’il s’agit de la capacité à mettre en perspectives, à attribuer un état d’esprit à soi ou à 
d’autres. Cette compétence est difficile à développer et dépend fortement du type de handicap dont 
vous souffrez. Elle peut être plus difficile pour les personnes dans le spectre autistique et les per-
sonnes ayant des difficultés d’apprentissage.

Un exercice à pratique pour identifier cette compétence chez les participants nécessite d’impliquer 
une troisième personne (nous pouvons l’appeler Marie). Vous êtes tous les trois assis à une table, et il 
y a une boîte de chocolats sur la table. Tout le monde est conscient de l’existence de cette boîte, mais 
personne ne l’ouvre. Ensuite, la troisième personne quitte la pièce pendant un certain temps, pour pas-
ser un coup de fil ou autre. Pendant ce temps, vous demandez au participant : « Que pensez-vous qu’il 
y ait dans la boîte ? ». Le participant répond en se basant sur l’extérieur de la boîte et dit « Chocolat ». 
Il ouvre la boîte et découvre qu’elle contient quelque chose de complètement différent, des crayons 
peut-être. Cela surprend le participant. Et maintenant vient la question clé : « Quand Marie reviendra, 
nous devrons lui montrer. Mais avant de lui montrer, que pense-t-elle qu’il y ait dans la boîte ? ». Si le 
participant possède la théorie de l’esprit, sa réponse sera « du chocolat ». Si le participant ne possède 
pas la Théorie de l’esprit, sa réponse sera « des crayons ». 

Cependant, même si vous faites preuve de théorie de l’esprit et de capacité à prendre du recul, il sera 
utile de pratique et développer cette capacité en tant que co-formateur ou pair-aidant. Il est très im-
portant pour les rôles de co-formateur et de pair-aidant de savoir que d’autres personnes peuvent ne 
pas partager votre point de vue. Il est également important de savoir comment gérer et agir dans une 
situation où il y a une différence d’opinion.    

Pour aller plus loin, regardez ces vidéos sur YouTube 
ToM 1 : https : //www.youtube.com/watch?v=XDtjLSa50uk  
(en anglais avec sous-titres générés automatiquement)
ToM 2 : https : //www.youtube.com/watch?v=0bi0WCLJveM  
(en anglais avec sous-titres générés automatiquement)
Interview de Boris Cyrulnik : https : //www.youtube.com/watch?v=xlbk5ZHDhxY&ab_channel=Lespro-
fessionnelsdelapetiteenfance (en français)

https://www.youtube.com/watch?v=XDtjLSa50uk
https://www.youtube.com/watch?v=0bi0WCLJveM 
https://www.youtube.com/watch?v=xlbk5ZHDhxY&ab_channel=Lesprofessionnelsdelapetiteenfance
https://www.youtube.com/watch?v=xlbk5ZHDhxY&ab_channel=Lesprofessionnelsdelapetiteenfance
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Assertivité 

Dans votre rôle de co-formateur, vous serez confronté à des situations difficiles. Même les questions 
les plus problématiques peuvent être traitées de manière respectueuse envers les participants. Un 
moyen très utile d’y parvenir est de faire preuve d’assurance dans toutes les actions que vous entre-
prenez.  

En gérant les situations problématiques pendant la formation, vous devez tenir compte du bien-être de 
tous les participants. Vous devez garder à l’esprit la qualité de l’environnement de travail pendant votre 
session de formation. 

Tout d’abord, jetez un coup d’œil à la définition de l’affirmation de soi : “Exprimer directement, hon-
nêtement et fermement ses sentiments, attitudes, opinions ou désirs d’une manière qui respecte les 
sentiments, attitudes et opinions ainsi que les droits et désirs d’autres personnes”. On peut résumer 
l’affirmation de soi en la capacité à s’exprimer pleinement au contact d’autres personnes.

L’affirmation de soi peut vous être utile dans de nombreuses situations problématiques de votre vie 
quotidienne. Cependant, en tant que co-formateur, vous devez apprendre à utiliser deux méthodes 
spécifiques.  
La première méthode concerne le feedback ou commentaire positif aux participants.
Vous ressentez une émotion, mais cela n’est pas forcément visible de l’extérieur et les autres per-
sonnes ne savent pas ce que vous ressentez. Vous devez le leur dire. N’oubliez pas que vous avez le 
droit de ressentir vos émotions et que vous pouvez les exprimer de manière assertive.

Voici quelques exemples pour exprimer vos émotions de manière assertive.

J’ai aimé ce que vous avez fait. J’ai confiance en vous. Je respecte votre attitude dans cette situa-
tion difficile.
Vous me plaisez. Ce que vous m’avez dit m’a fait très plaisir. J’aime parler avec vous.
Je me sens bien dans votre entreprise.

Voici maintenant un exercice qui vous permettra de vous entraîner à vous affirmer en donnant un com-
mentaire positif à d’autres personnes.

Exercice : 
Le groupe se tient debout en cercle. Parmi les participants, choisissez deux personnes à qui chacun 
devra faire un commentaire sous la forme « J’aime tes ... » (-tes yeux, la couleur de tes cheveux, le ton de 
ta voix etc.). Ce que vous dites doit être vrai et sincère. 
À la fin, réfléchissez aux points suivants et discutez-en en ensemble : 
Comment vous êtes-vous senti en écoutant ce que les autres ont dit de vous ?
Qu’avez-vous ressenti en donnant votre avis aux autres ? 
Lorsque vous êtes co-formateur et responsable de votre propre session de formation, ce sera un bon 
exercice pour votre groupe.
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La deuxième méthode concerne la façon dont vous pouvez gérer votre propre sentiment d’agacement. 
Voici quelques conseils utiles sur la façon de procéder. 
Les 4 étapes de l’expression assertive de la colère : 

1. Fournir des informations 

À ce stade, vous informez la personne que certains comportements vous mettent mal à l’aise. 
Par exemple : 
C’est difficile pour moi quand vous parlez tout le temps pendant la formation. S’il vous plaît, arrêtez.

2. Expression des sentiments 

Si ce que vous avez dit lors de la première étape n’a pas entraîné un changement du comportement 
gênant, vous informez la personne de vos sentiments dans cette situation. 
Par exemple : 
S’il vous plaît, arrêtez de parler, c’est vraiment irritant ! 

3. Rappel des règles 

Lorsque cela ne fonctionne pas non plus, vous faites appel aux règles pour vous aider à obtenir le 
changement de comportement. 
Par exemple : 
Si vous n’arrêtez pas de parler, je vous demande de quitter la réunion. 

4. Application des règles 

À ce stade, vous devez agir conformément à l’annonce que vous avez faite lors de la troisième étape. 
Par exemple : 
Vous parlez encore. Veuillez quitter la réunion maintenant !

Rappelez-vous que vos réponses doivent être affirmées. Restez calme et n’élevez pas la voix. 
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3.1 Comment apprenons-nous ?

Vous avez maintenant décidé de devenir co-formateur. Vous avez décidé d’épauler un formateur à 
aider un groupe de personnes à changer leur vie. Vous allez maintenant en apprendre davantage sur la 
façon dont les autres apprennent.  L’expérience acquise au cours de ce programme sera le facteur le 
plus important pour votre futur rôle de co-formateur. 

Votre propre expérience sera précieuse pour les groupes avec lesquels vous allez travailler à l’avenir. 
Au début de cette formation, vous apprendrez en faisant des exercices et en observant le formateur 
pendant les sessions de formation. 

L’objectif de votre formation est de vous permettre de mener des séquences de formation de manière 
autonome. Vous devez alors réfléchir au jeu de rôle qui apportera le plus de connaissances et d’ex-
périence aux participants. Portez une attention particulière aux éléments suivants et préparez-vous à 
vous entraîner.

3.1.1 Les styles d’apprentissage

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. 

Le cycle d’apprentissage par l’expérience

Le théoricien de l’éducation David Kolb a développé une théorie selon laquelle l’apprentissage est un 
processus cyclique continu. Ce cycle se compose de quatre étapes.

•  Phase 1 : L’EXPERIMENTATION, pratiquer une expérience concrète.
•  Phase 2 : La REFLEXION, la phase d’analyse ou d’observation réfléchie.
•  Phase 3 : Le RAISONNEMENT, c’est-à-dire la compréhension abstraite ou généralisation.
•  Phase 4 : La MISE EN PRATIQUE, c’est-à-dire l’expérimentation active.

La théorie de Kolb est basée sur le fait que chaque personne arrive dans une situation de formation 
avec une variété d’expériences de vie, une éducation préalable qu’elle soit formelle ou informelle. En 
tant que co-formateur, vous devez en être conscient et respecter le fait que vos participants ou la per-
sonne que vous accompagnez apprennent différemment de vous. 

En fait, Kolb affirme que tout apprentissage est un réapprentissage car l’apprentissage est un proces-
sus continu qui s’appuie sur l’expérience. Toutes les étapes de ce cycle devront être franchies avant 
qu’un véritable apprentissage puisse avoir lieu. Chaque étape aide l’apprenant à modifier sa compré-
hension et ses attentes.

3. Devenir co-formateur (uniquement 
pour les co-formateurs)



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.

222

Comment transmettre une compétence ?

Saviez-vous que l’enseignement d’une compétence, quelle qu’elle soit, peut se faire en quatre étapes 
seulement ? Lorsque vous vous chargez de transmettre une compétence à quelqu’un, l’objectif princi-
pal est que l’apprenant soit capable d’exécuter la compétence par lui-même.
Commençons par une histoire, et vous verrez : 

Chaque fois que je me rappelle mon enfance, je ne peux pas l’imaginer sans la joie de faire du vélo. 
J’ai d’excellents souvenirs de courtes et longues promenades à vélo avec mes amis. De nombreuses 
personnes pensent que faire du vélo est une compétence « vitale ».
Mais, avant de pouvoir faire du vélo, il fallait que j’apprenne à en faire, heureusement mon frère m’a 
appris. Au début, il m’a dit ce qu’il allait m’apprendre et m’a expliqué quelques connaissances de base 
sur comment commencer à faire du vélo, comment garder l’équilibre, comment freiner et comment 
s’arrêter, puis il m’a montré comment faire tout cela. Jusqu’ici tout allait bien, ça semblait assez facile 
mais ensuite il m’a dit : « Maintenant, c’est ton tour ! » J’ai eu peur et j’étais nerveux au début. Mais j’ai 
essayé et bien sûr j’ai eu quelques difficultés. Mon frère a continué à me soutenir, à me dire ce que je 
faisais mal et comment m’améliorer. Et à la fin, j’ai maîtrisé l’art de faire du vélo.   

Les QUATRE ÉTAPES de l’enseignement des compétences

1. Enoncer aux participants ce qu’ils vont apprendre 

Commencez par leur donner les objectifs d’apprentissage. Vous devez vous assurer que chacun 
comprenne ce qu’il va apprendre et pourquoi. Au cours de ce processus initial, vous constaterez que 
les participants s’engagent davantage dans leur propre processus d’apprentissage lorsqu’ils savent ce 
qu’ils sont censés apprendre.

Pour que cela soit possible, vous devez disposer d’un plan clair avec des objectifs, un contenu structu-
ré et des supports d’apprentissage adaptés.
Mais est-ce suffisant ? Non ! Il est essentiel qu’en tant que co-formateur, vous fassiez en sorte que les 
participants se sentent en sécurité, qu’ils sachent que vous les comprenez et que vous ne leur sou-
haitez que du bien. Pour y parvenir, vous devez choisir avec soin votre style de communication. Il peut 
être judicieux d’utiliser des exemples concrets de ce qui sera enseigné en utilisant des métaphores, 
des récits et des vidéos. Cela peut donner plus de valeur et de sens au processus d’apprentissage.

L’idée derrière cette formation est d’impliquer et d’encourager les participants dans le processus d’ap-
prentissage de nouvelles compétences.

2. Montrez-leur comment faire 

Ainsi, une fois que vous avez fini de leur expliquer ce qu’ils vont apprendre et pourquoi, vous devez leur 
montrer comment réaliser cette compétence. Un bon conseil est de bien réfléchir aux compétences 
que vous pouvez enseigner. La compétence que vous enseignez doit être naturelle pour vous, vous 
devez être très compétent dans ce domaine.



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.

223

L’importance de l’étape 2 s’explique par le fait que de nombreux participants se sentent plus à l’aise 
et plus sûrs d’eux après avoir regardé le co-formateur effectuer la tâche. Une démonstration donne un 
modèle visuel et est plus efficace qu’une simple explication sur la manière de procéder.

La démonstration doit se faire étape par étape et vous devez veiller à donner une explication à chaque 
étape au fur et à mesure. Rendez-la intéressante en attirant l’attention sur les détails importants pour 
éviter de perdre l’attention des participants.

Lorsque vous faites la démonstration, il est important que vous ne fassiez pas d’erreurs. Si vous faites 
des erreurs, les participants risquent de trouver la tâche trop difficile pour eux. Il vous sera alors diffi-
cile de maintenir leur enthousiasme et leur motivation. 

N’oubliez pas que, pendant la démonstration, les participants doivent avoir la possibilité de poser des 
questions.

3. Laissez-les faire 

Lorsque vous avez terminé la démonstration, c’est au tour des participants d’essayer. Vous verrez que 
certains participants sont impatients d’essayer, tandis que d’autres auront plus peur. Vous devez lais-
ser les plus enthousiastes essayer en premier, et en observant les autres, ils auront moins peur.

Félicitez chaque participant après son essai. N’oubliez pas de les féliciter spécifiquement pour ce 
qu’ils ont fait et félicitez-les aussi pour s’être entraînés. Il est important que vous les souteniez dans 
leur phase de développement des compétences et que vous leur fassiez comprendre qu’il faut s’exer-
cer continuellement pour devenir bon. 

Rappelez-vous que lorsqu’ils essaient une compétence pour la première fois, il est normal qu’ils aient 
de l’appréhension. Il est important qu’ils se sentent libre de poser des questions au fur et à mesure 
qu’ils essaient la compétence. Vous pouvez les encourager à poser des questions et à décider de leur 
propre processus d’apprentissage en leur donnant des exercices à ce sujet.

4. Invitez à l’auto-évaluation 

Vous avez peut-être remarqué qu’à l’étape 3, vous ne devez pas souligner leurs erreurs, mais seule-
ment les soutenir dans leurs efforts. En effet, ce n’est pas à vous de leur dire ce qu’ils ont fait de tra-
vers, ils doivent le découvrir par eux-mêmes. Ils doivent évaluer leurs propres performances et trouver 
des solutions à leurs erreurs.   
C’est à vous de les guider dans cette démarche. Les participants doivent revoir chaque étape et déter-
miner ce qu’ils ont fait correctement et ce qu’ils doivent améliorer.

Voici quelques questions directrices pour soutenir ce processus d’auto-évaluation : 
•  Quelles étapes ai-je réussi à franchir ?
•  Comment me suis-je sentie quand je l’ai fait ?
•  Maintenant, est-ce que je ferais quelque chose différemment ?
•  Que puis-je faire pour m’améliorer ?
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En tant que co-formateur, vous donnez un feedback lorsque les participants ont terminé leur auto-éva-
luation. Faites un commentaire en suivant ces trois étapes : 

a) Vous mentionnez ce qui a fonctionné et donnez des exemples de comportements et d’actions bien 
exécutés (félicitez les participants pour ce qu’ils ont fait correctement, pour leurs efforts et leur 
engagement).

b) Vous identifiez ce qui aurait pu être mieux fait pour les guider afin de les aider à s’améliorer et les 
maintenir engagés dans le développement de leurs compétences.

c) Vous identifiez l’aspect qui vous a le plus marqué.

Cependant, et voici quelque chose d’extrêmement important : N’utilisez PAS le mot MAIS, utilisez le 
mot ET. Voici pourquoi : 
Lorsque vous faite un commentaire positif et poursuivez avec MAIS, le pouvoir des mots élogieux 
disparaît. Si, au contraire, vous reliez les deux déclarations par ET, l’effet est complètement différent. 
Maintenant, les commentaires semblent encourageants. Comme par magie, presque. 

Votre travail consiste à remarquer et encourager chaque progrès qu’ils font. Ainsi, les apprenants se 
sentiront valorisés. C’est bien plus important que de leur rappeler qu’ils peuvent toujours faire mieux. 
Ils le savent. Ce qu’ils ne savent pas, c’est que chaque petite amélioration qu’ils font à chaque fois 
qu’ils répètent la compétence est importante. En raison de votre expertise dans ce domaine, vous 
voyez ces petites améliorations et vous pouvez les aider à le voir. 

L’éducation basée sur les performances  

L’éducation basée sur les performances signifie que vous utilisez vos connaissances et vos compé-
tences dans le cadre de tâches pratiques. Vous vous intéressez au résultat final, mais aussi au proces-
sus au cours duquel vous devrez résoudre des problèmes et prendre des décisions. 

En outre, grâce à l’éducation basée sur la performance, vous développerez également d’autres dimen-
sions de l’apprentissage, à savoir les aspects affectifs, sociaux et métacognitifs de l’apprentissage. 

L’aspect affectif/émotionnel de l’apprentissage : L’éducation basée sur la performance vous permet 
de participer à des tâches intéressantes et significatives. Cette approche vous aide à développer un 
sentiment de fierté dans votre travail, ce qui vous donne confiance dans la compétence cible. 

L’aspect social de l’apprentissage : Grâce à l’interaction entre pairs qu’exigent les tâches basées sur la 
performance, vous développez des compétences sociales utiles dans votre vie quotidienne. Ce travail 
coopératif conduit à la pair-aidance et à d’autres types d’interactions sociales telles que la négocia-
tion, l’obtention d’un consensus, le respect de l’opinion des autres, la contribution individuelle à l’effort 
collectif et le partage des responsabilités pour l’accomplissement d’une tâche.

L’aspect métacognitif de l’apprentissage : Cela signifie que vous réfléchissez à vos propres apprentis-
sages. Des compétences telles que la réflexion et l’auto-évaluation contribuent au processus d’appren-
tissage. Lorsque vous devez réfléchir à ce que vous apprenez, à la manière dont vous apprenez et à 
vos progrès, vous développez des compétences qui vous rendent plus indépendant et plus critique.
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Conception universelle de l’apprentissage

En lisant ce qui précède, il peut vous sembler qu’un seul type d’apprentissage fonctionne pour tout 
le monde. Ce n’est pas le cas. En fait, les gens préfèrent mixer les styles d’apprentissage en fonction 
de la compétence à développer. En tant que co-formateur, vous pouvez avoir un groupe de personnes 
ayant des styles d’apprentissage différents. C’est pourquoi il est important pour vous de fournir des 
environnements d’apprentissage flexibles et des espaces d’apprentissage qui peuvent s’adapter aux 
différences d’apprentissage individuelles.
L’objectif de la Conception Universelle de l’Apprentissage (CUA) est d’utiliser différentes méthodes de 
formation pour supprimer tout obstacle à l’apprentissage et donner à tous les participants les mêmes 
chances de réussite. Il s’agit d’intégrer une certaine flexibilité qui peut être adaptée aux forces et aux 
besoins de chaque participant.

Les 3 grands principes de la CUA sont : 

Représentation : la CUA recommande de proposer l’information dans plus d’un format. Les manuels 
scolaires sont principalement visuels, mais en proposant du texte, de l’audio, de la vidéo et des 
apprentissages pratiques, on donne à chacun la possibilité d’accéder au matériel de la manière qui 
convient le mieux à ses points forts en matière d’apprentissage.

Action et expression : la CUA suggère de donner aux participants plus d’un moyen d’interagir avec le 
contenu et de montrer ce qu’ils ont appris. Par exemple, les participants peuvent avoir le choix entre 
écrire une activité sur papier, faire une présentation orale ou réaliser un projet de groupe.

Engagement : CUA encourage les formateurs à chercher de multiples façons de motiver les partici-
pants. Laisser les faire des choix et confier- leur des missions qui ont un rapport avec leur vie sont 
quelques exemples de la façon dont vous pouvez maintenir leur intérêt.

3.1.2 Comment utiliser la motivation du participant ?

Vous devez faire émerger et cultiver la motivation de l’apprenant.

Il existe 3 formes de motivation : 

•  La motivation intrinsèque : L’activité que vous faites est gratifiante en soi, ou gratifiante pour 
vous. Lorsque vous faites une activité, vous aimez la faire par motivation intrinsèque, ou inté-
rieure. Apprendre sur des sujets qui vous intéressent est bien plus gratifiant que d’apprendre sur 
quelque chose qui n’est pas dans votre zone d’intérêt.  

•  La motivation externe : L’activité que vous faites est maintenue en raison de facteurs externes 
tels que la récompense, la punition, l’obligation, etc. Vous apprenez des sujets ennuyeux parce 
que vous êtes félicité et récompensé pour l’avoir fait. Ou vous allez chez le dentiste pour soigner 
un mal de dents. Ou vous allez chercher le courrier tous les jours parce que c’est une habitude.   
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•  Le manque de motivation : Les choses que vous faites sans avoir la moindre idée de la raison 
qui vous pousse à les faire. Dans ce cas, la motivation est cachée ou subtile, et l’exécution de la 
tâche n’a pas de but évident pour vous. Elle peut, en revanche, sembler utile à quelqu’un d’autre, 
mais pas à vous. 

Vous devez reconnaître la motivation des apprenants. Vous pourrez alors préparer et adapter votre 
présentation en conséquence, et l’apprentissage sera plus facile pour les participants. Vous aurez éga-
lement une meilleure idée de la dynamique de groupe et serez en mesure de prévenir les désaccords 
et autres perturbations.  

Grâce à l’exercice suivant, vous obtiendrez quelques conseils sur la manière d’aider les personnes à 
exprimer ce qui les motive à participer à une activité.

Activité 5.3.2 Les cinq pourquoi

3.2 Comment réaliser une présentation

Les limites de l’attention humaine

Avant de vous lancer dans la formation et la pratique de présentation, vous devez garder à l’esprit 
que le cerveau humain ne peut traiter qu’une quantité limitée d’informations. Nous, les humains, ne 
pouvons nous concentrer efficacement que pendant un temps déterminé. Cela varie d’une personne 
à l’autre et dépend du contexte (situation et sujet). Certaines recherches ont montré que le cerveau 
adulte peut se concentrer efficacement pendant 20 à 30 minutes. En réalité, ce n’est pas si long, et il 
est important d’en être conscient. 

Dans votre rôle de co-formateur, vous devez connaître le niveau de cognition et la capacité de percep-
tion de votre participant. Ceci est crucial pour que les nouvelles informations puissent être présentées 
de la manière la plus compréhensible possible pour la personne. Lorsque vous planifiez, organisez et 
présentez aux participants, prenez en compte les éléments suivants liés à l’attention : 

Conseils pour les co-formateurs : 

•  Fixez une limite de 7 nouvelles idées à la fois pendant une session de formation. 
•  Organisez les informations en thèmes ou en blocs. Cela aidera vos participants à intégrer les 

nouvelles informations dans leurs connaissances existantes et à s’en souvenir. Vous pouvez 
utiliser des aide-mémoires comme des acronymes ou des aides visuelles.

•  Laissez-leur le temps de s’investir et d’absorber les nouvelles informations.
•  A la fin de chaque thème, laissez aux participants un peu de temps pour réfléchir à ce qu’ils ont 

appris. Il peut s’agir d’une discussion en fin de séance, de la résolution d’un problème, de l’éta-
blissement d’un lien entre les nouvelles informations et l’expérience, ou simplement d’un temps 
d’expérimentation avec le matériel dans le cas de sessions pratiques.

•  Utilisez la répétition, mais n’en faites pas trop car vous risquez de désintéresser les participants.
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•  Soyez attentif aux signes de fatigue ou d’ennui et accordez aux participants une courte pause.
•  Utilisez différents moyens de transmission de l’information, car les gens apprennent de diffé-

rentes manières. 
 

3.2.1 Facilitation (animation) et présentation

Vous vous demandez peut-être quelle est la différence entre la facilitation et la présentation. Au cours 
de cette formation, vous avez été guidé sur le thème de la « présentation ». Vous avez participé à des 
exercices visant à promouvoir le développement de vos compétences en matière de présentation et 
vous avez acquis une expérience précieuse dans ce domaine. 

Peut-être même étiez-vous déjà familier de la présentation. Vous avez peut-être déjà assisté à des pré-
sentations dans le passé. Vous savez alors que l’expérience, qu’elle soit bonne ou mauvaise, dépend 
fortement du présentateur. Vous avez probablement considéré la présentation comme bonne si le 
présentateur a montré des diapositives, raconté une histoire et maintenu votre attention tout au long 
de la session. D’un autre côté, vous avez probablement perçu la présentation comme mauvaise si le 
présentateur s’est contenté de lire le contenu des diapositives et n’a jamais fait l’effort de chercher à 
vous intéresser. 
    
Alors, qu’est-ce que la facilitation, aussi appelé animation ? Eh bien, la facilitation est complètement 
différente de la présentation. En tant que facilitateur ou animateur, vous faites partie d’une équipe 
dans laquelle tous les membres ont la même importance. Votre rôle dans l’équipe est de vous occuper 
des règles. Vous pouvez être chargé d’établir comment le groupe doit communiquer, quand et com-
bien de pauses doivent être faites. Vous devrez peut-être aussi organiser les sessions et en déterminer 
le contenu, ainsi que les méthodes à utiliser pour les activités de réflexion (brainstorming).

C’est facile lorsque vous avez une bonne équipe avec laquelle travailler. C’est à vous de faire en sorte 
qu’ils restent intéressés et ouverts. Et dans ce qui suit, c’est ce que vous allez apprendre à le faire.

Comment se présenter en tant qu’animateur ? 
Que font les facilitateurs ? 
(Vidéos en anglais avec sous-titres traduits automatiquement)

Voici une activité pour mettre en pratique vos compétences en matière de présentation. Cette activité 
peut être utilisée comme brise-glace au début d’une journée de formation. C’est une façon détendue et 
amusante de vous ouvrir devant votre audience et de pratiquer vos compétences de présentation. À la 
fin de l’activité, il y aura un débat et une discussion de groupe animés par le formateur. Cela garantira 
un transfert efficace de l’apprentissage. Le groupe discutera de la présentation par rapport à la facilita-
tion / l’animation, de ce qu’il a ressenti, des défis qu’il a rencontrés, de ce qu’il a appris et surtout de la 
manière dont il peut appliquer ce qu’il a appris dans la vie réelle.

Activité 6.3.1 Présentation dynamique

https://www.youtube.com/watch?v=waX-xrVGpPk
https://www.youtube.com/watch?v=UDLGjKBHSXg 
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3.3 Établir et maintenir une dynamique de groupe

Durant cette activité, vous ferez l’expérience des difficultés et des avantages du travail en équipe. Il 
s’agit d’une activité complexe où vous découvrirez le défi que représente la définition d’un objectif, 
puis l’élaboration et l’utilisation d’un plan d’action. Les objectifs spécifiques sont liés aux échéances 
et responsabilités spécifiques que nous avons dans notre vie personnelle et dans notre vie profession-
nelle. Cette activité vous fera pratiquer toutes les étapes, les défis, et le grand avantage que représente 
un travail de groupe.

Activité 6.3.3 L’île

Dans cette activité, vous allez expérimenter un autre type de dynamique de groupe. Vous êtes sur le 
point d’entendre une histoire pour laquelle, en groupe, vous devrez décider d’un classement des per-
sonnages. L’histoire vous sera lue et le formateur vous demandera ensuite de classer les personnages 
du meilleur au pire.
Vous devez ensuite regrouper les personnages en équipes et discuter des sélections afin de trouver un 
consensus commun dans les minutes qui suivent. Comme vous le découvrirez, vous commencerez à 
avoir des opinions sur les sélections jusqu’à ce que vous parveniez à un compromis. 

En fin de compte, la valeur de cet exercice réside dans le débriefing. Le formateur soulignera l’impor-
tance d’accepter les différentes valeurs et visions du monde de chacun, et de comprendre qu’il n’y a 
pas de bonne ou de mauvaise réponse.

Activité 6.3.2 L’histoire d’Abigail

3.4 Comment réaliser une séquence de formation spécifique

Vous êtes presque prêt à partir maintenant. Il s’agit de la dernière section de votre formation de co-for-
mateur, et bientôt vous utiliserez vos nouvelles compétences dans des formations réelles. À présent, 
vous commencez probablement à vous sentir en confiance dans votre rôle de co-formateur, mais vous 
avez peut-être aussi un peu peur et vous vous sentez peu sûr de vous. Ne vous inquiétez pas, c’est 
tout à fait normal. Cependant, afin de vous mettre encore plus en confiance, vous allez maintenant 
vous entraîner à réaliser une séquence de formation. Mais tout d’abord, voici un exemple à lire qui 
pourra vous aider lors de votre répétition « en direct ».
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Préparation : 
•  Lisez le programme d’apprentissage des compétences et discutez avec le formateur de la meil-

leure façon d’animer la formation. 
•  Assurez-vous de connaître les besoins des participants et de savoir comment y répondre.
•  Préparez un plan de facilitation. Avez-vous besoin d’outils ou de matériel ? De combien de temps 

aurez-vous besoin ? Comment allez-vous présenter le matériel et organiser les activités de 
groupe ? 

•  Faites votre présentation et répétez-la.
•  Préparez une présentation et une discussion sur la façon de décider si c’est le bon moment de se 

présenter.
•  Préparez une activité de formation sur la façon de s’approcher de la personne. 
•  Préparez un jeu de rôle sur la façon de se présenter.
•  Préparez un jeu de rôle sur la façon de demander le nom de quelqu’un.  
•  Assurez-vous que la salle est bien rangée et que tout le matériel est disponible.

La réalisation : 
•  Accueilliez le groupe.
•  Suivez votre plan.
•  Faites des compliments et commentaires positifs au fur et à mesure.
•  Terminez votre session de formation de manière positive.

L’évaluation : 
•  Evaluez avec le formateur comment s’est déroulé votre séquence de formation. N’oubliez pas le 

retour d’information lorsque vous préparerez votre prochaine séquence de formation. 

Activité 6.3.4 Le co-formateur idéal

En direct      
Maintenant, choisissez la compétence à transmettre ou demandez à votre formateur de vous en attri-
buer une. Établissez un plan, suivez-le et évaluez-le. 
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4. Devenir un pair-aidant (uniquement pour les pairs-
aidants)

4.1 Réfléchissez à votre expérience et à vos connaissances

Tout d’abord, il est important de 
savoir ce que signifie la réflexion

Tout d’abord, il est important de 
savoir ce que signifie la réflexion

La réflexion est une analyse consciente de vos expériences passées, bonnes ou mauvaises. Oui, mau-
vaises aussi, mais vous ne devez pas vous inquiéter car l’accent est mis sur l’apprentissage positif que 
vous en tirez.

La réflexion porte également sur vos pensées et vos façons de faire. Vous pouvez arriver à la conclu-
sion que vous pouvez même apprendre de vos erreurs et qu’il est toujours possible de s’améliorer et 
de faire mieux. 
John Dewey le formule ainsi : « Nous n’apprenons pas de l’expérience... nous apprenons en réfléchissant 
sur l’expérience ».

La réflexion remet en question votre façon de faire, vos pensées et vos hypothèses et vous permet de 
renforcer vos actions, vos croyances et votre compréhension de vous-même.

Le but de la réflexion est d’améliorer votre connaissance de vous-même et du contexte dans lequel 
vous vous trouvez et d’y apporter du sens afin de planifier le présent et l’avenir.

L’expérience est le processus par lequel vous faites et observer ainsi que celui par lequel des choses 
vous arrivent. On peut également considérer qu’il s’agit d’une compétence ou une connaissance que 
vous obtenez par l’action. L’expérience, ce sont aussi les émotions que vous éprouvez tout au long 
du processus et que vous associez ensuite à un événement donné. Pour avoir de l’expérience dans 
quelque chose, le temps que vous y avez passé est important.

CHARGEMENT DE L’EXPÉRIENCE...

Et enfin, voici une brève définition de la connaissance. La connaissance est une information sur un su-
jet que l’on obtient par l’expérience ou l’étude, qu’elle soit connue par une personne ou par les gens en 
général. La connaissance est la compréhension de quelqu’un ou de quelque chose, comme des faits 
(connaissance factuelle), des compétences (connaissance procédurale) ou des objets (connaissance 
conceptuelle). 
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Des mots difficiles, peut-être, mais ce qu’il faut retenir, c’est que la connaissance peut prendre de 
nombreuses formes. En fait, la connaissance peut également faire référence à une compréhension 
théorique ou pratique d’un sujet. Enfin, la connaissance concerne vos émotions et la façon dont vous 
les gérez.

« Une erreur augmente votre expérience et l’expérience diminue vos erreurs. Vous apprenez de vos er-
reurs puis les autres apprennent de vos succès. » Bhupendra Nath
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Activité 2.2.3 Mon portrait

Activité 2.2.1 Lifeline – ligne de vie
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4.2 Compétences en matière de communication

Dans votre rôle de pair-aidant, votre capacité à communiquer est l’une des compétences les plus 
importantes dont vous aurez besoin. Il vous sera utile de prendre conscience de la manière dont vous 
communiquez. Vous pourrez alors déterminer quelles sont les compétences que vous possédez déjà 
et dont vous avez besoin lorsque vous êtes un pair-aidant, et quelles sont les compétences que vous 
devez travailler. Les compétences dites non techniques, y compris les compétences de communi-
cation, sont plus difficiles à maîtriser car les règles changent en fonction de l’endroit où vous vous 
trouvez et des personnes avec lesquelles vous êtes. 

Le rôle de pair-aidant ne se limite pas au travail. Il est important d’apprendre à connaître la personne 
avec laquelle vous travaillez et de profiter de moments de convivialité et de bavardage pendant les 
pauses. 

Attention cependant lorsque vous abordez certains sujets qui peuvent être sensibles : la religion, la po-
litique ou les finances, ainsi que d’autres sujets personnels tels que les origines, l’orientation sexuelle 
ou certaines caractéristiques physiques (notamment l’âge, la taille ou le poids d’une personne). Vous 
devez également être prudent lorsque vous parlez du handicap d’une personne. Assurez-vous que la 
personne que vous accompagnez vous a révélé cette information et que vous êtes d’accord pour en 
parler. Sinon, la personne pourrait se sentir mal à l’aise.

4.2.1 Comment parler de soi

Avez-vous déjà eu l’impression que rencontrer et parler à de nouvelles personnes peut parfois être une 
situation stressante ? En fait, vous pouvez vous entraîner à parler de vous dans des situations où vous 
rencontrez de nouvelles personnes. Vous vous sentirez plus à l’aise, vous aurez l’air plus sûr de vous 
et plus intéressant. Voici une liste d’activités parmi lesquelles vous pouvez choisir : 

•  Se présenter
•  Entamer une conversation
•  Participer à une conversation lancée par d’autres
•  Poursuivre une conversation
•  Terminer une conversation

Pour vous présenter, utilisez cette activité : 
Activité 6.2.4 Le discours d’ascenseur

Pour le reste des compétences, utilisez cette activité : 
Activité 4.5.1 Rencontrer les autres et avoir une conversation
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4.2.2 Les bases du coaching

Voici une définition simple du coaching : » Le coaching est un processus qui vise à améliorer les per-
formances et qui se concentre sur le « ici et maintenant » plutôt que sur le passé ou le futur lointain. « 

Voici une définition plus avancée du coaching : La Fédération Internationale de Coaching (ICF) définit 
le coaching comme » un partenariat qui accélère le rythme d’apprentissage du client, ses perfor-
mances et ses progrès personnels et professionnels « . L’Institut Européen de Coaching (IEC) ajoute 
également une information essentielle à la définition du terme, à savoir que ce processus » aide le 
client à renoncer à ce qu’il est maintenant pour devenir ce qu’il veut devenir « .

Vous avez probablement déjà entendu parler du coaching, et peut-être même reçu l’aide d’un coach. 
Vous avez alors déjà fait l’expérience que le coach n’est pas un expert mais, au contraire, un facilita-
teur d’apprentissage.

Fondamentalement, le coach aide la personne à améliorer ses propres performances. En d’autres 
termes, le coach aide la personne à apprendre. Pour être un bon coach, vous devez croire que la 
personne a toujours la réponse à ses propres problèmes, et qu’elle comprend qu’elle peut avoir besoin 
d’aide pour la trouver.
Poursuivez votre lecture et vous en apprendrez davantage sur le coaching. Vous pourrez également 
mettre en pratique et développer vos propres compétences en matière dans ce domaine.

Quelques principes en matière de coaching

L’écoute : En tant que coach, vous devez être capable d’écouter attentivement la personne que vous 
soutenez. Cela signifie que vous devez prêter attention à ce que l’autre personne dit et observer son 
langage corporel. Vous devez comprendre ce que la personne ressent et vous y adapter.   

Comment poser de bonnes questions : Il n’y a pas de mauvaises réponses, seulement de mauvaises 
questions. En matière de coaching, ce sont les questions qui font la différence entre l’échec et le suc-
cès. Pas de pression. 

Les feedbacks (commentaires) : La personne que vous accompagnez a besoin de recevoir des retours 
de votre part au cours de vos conversations de coaching. Ceci est important dans le processus de 
changement de la personne.  Rappelez-vous que les commentaires doivent être vrais et exprimés de 
manière honnête.  

Multiplicité : En tant que coach, vous devez donner à la personne que vous soutenez la possibilité de 
voir la situation sous différents angles. La personne que vous soutenez peut se trouver dans une situa-
tion difficile et ne pas voir qu’il y a plus que ce qu’elle voit.  

La confiance. Vous découvrirez que le processus de soutien et de coaching s’arrêtera net si vous 
n’avez pas la confiance de la personne. Vous gagnerez sa confiance en agissant avec sincérité, en 
tenant vos promesses et en allant jusqu’au bout de votre accompagnement. 
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Les limites. Votre rôle de coach dans le processus d’accompagnement vous permet de concentrer 
votre attention sur l’histoire de vie de la personne et à tous les problèmes qui en découlent. Veillez 
à ne pas prendre le rôle d’un conseiller. Rappelez-vous également que vous ne devez pas donner de 
conseils, mais seulement soutenir la personne dans son exploration des possibilités.

La présence. Vous ne pouvez tout simplement pas appliquer les principes et techniques du coaching 
si vous n’êtes pas présent. Vous ne pouvez pas vous asseoir et réfléchir à ce que vous allez manger 
pour le dîner alors que vous accomplissez votre tâche de pair-aidant. Vous devez diriger toute votre 
attention sur la personne et la maintenir. 

Le silence. La frontière est mince entre un silence gênant et un bon silence. Vous devez veiller à ne 
pas combler tous les vides de la conversation par votre propre discours. Parfois, le silence est béné-
fique et permet à la personne de réfléchir avant de s’étendre davantage. Osez l’attendre. 

Techniques de coaching
En tant que pair-aidant, on n’attend pas de vous que vous soyez le champion du monde du coaching. 
Mais l’apprentissage de ces principes et techniques vous aidera à devenir un meilleur pair-aidant. Voici 
quelques techniques et outils de coaching utiles : 

La technique pour fixer des objectifs SMART
Que signifient les objectifs SMART, vous vous le demandez peut-être ? Cela signifie que les objectifs 
que vous fixez sont concrets et atteignables. Ils sont plus faciles à atteindre lorsqu’ils sont clairs, spé-
cifiques et décomposés en étapes que vous pouvez gérer et mesurer. Vos objectifs doivent être : 

Qu’est ce que vous 
faites ?

Spécifique Mesurable Atteignable Réaliste Temps défini

Comment sau-
rez-vous que vous 

l’aurez atteint ?

Est-ce en votre 
pouvoir  

de l’accomplir ?

Est-ce réaliste de 
l’accomplir ?

Quand exactement 
voulez-vous l’at-

teindre ?

Grâce à cette technique, vous pouvez transformer votre objectif « Je veux être heureux » en « Je veux 
faire chaque jour quelque chose qui me rende heureux ». 

Entraînez-vous à rédiger quelques objectifs SMART avec l’activité suivante.

Activité 5.4.5 Objectifs SMART
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La technique de notation de l’idée d’or
A la fin de la séance de pair-aidance, vous pouvez demander à la personne : « Qu’est-ce qui, selon 
vous, vous a donné le plus à réfléchir au cours de cette séance ? ». Cette vérification amène la per-
sonne à réfléchir à ce qui a été précieux pendant la session. La personne aura peut-être un moment 
« ah ah ». 

Utilisez des questions ouvertes
Dans votre rôle de pair-aidant utilisant des stratégies de coaching, vous devez vous rappeler d’utiliser 
des questions ouvertes. Cette technique aide la personne à vous transmettre plus d’informations 
dans sa réponse, comme ses sentiments, ses attitudes et sa compréhension du sujet. Si vous posez 
des questions fermées, vous n’obtiendrez probablement que des réponses oui ou non, voire un simple 
haussement d’épaule. 

Les devoirs dans le coaching
Oh, non, pensez-vous peut-être si votre expérience des devoirs est qu’il s’agit de la chose la plus 
ennuyeuse au monde. Pourtant, en coaching, les devoirs sont un bon moyen de maintenir la personne 
dans la dynamique et de lui donner une vue d’ensemble du processus. Au cours de vos conversations, 
vous aurez l’occasion de donner à la personne des retours sur ces devoirs, qui, rappelez-vous, devront 
être vrais, sincères et spécifiques.
 
Le modèle GROW (croissance)
Cela peut ressembler à la « technique des objectifs SMART ». Le modèle GROW est une méthode 
simple pour fixer des objectifs et résoudre des problèmes en matière de coaching. Ce modèle com-
prend quatre étapes, une pour chaque lettre de GROW.

Goal (objectif) – Désigne l’objectif spécifique que la personne veut atteindre. 

Réalité – Quelle est l’ampleur de l’écart entre le statu quo et la situation objective ? 

Obstacles et Options – Qu’est-ce qui empêche la personne d’atteindre ou de se rapprocher de son 
objectif ? Lorsque vous savez de quoi il s’agit, vous pouvez définir des options pour contourner les 
obstacles.  

Way forward (chemin à suivre) – Lorsque vous connaissez les obstacles et que vous avez définit des 
options, transformez-les en une voie à suivre pour atteindre l’objectif. 
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4.2.3 Comment partager votre expérience et donner des conseils ?

Comment donner un feedback (retour/ commentaire) constructif 
Le feedback constructif, qu’est-ce que c’est vraiment ? Et quand devez-vous l’utiliser ? Peut-être que 
le titre vous a amené à vous poser précisément cette question. Donc, en gros, le feedback constructif 
signifie que vous devez parler à la personne que vous accompagnez de quelque chose qui ne va pas 
ou qui devrait être mieux. On peut aussi parler de critique, mais ce mot a une connotation négative, 
c’est pourquoi vous devez utiliser le feedback constructif. Il existe des moyens de le faire, afin que la 
personne que vous aidez ne se sente pas trop mal après coup, mais qu’elle y voie plutôt un moyen 
d’apprendre. Surtout, réfléchissez avant d’agir.  
 
1. Déterminez si cela est nécessaire. Réfléchissez au problème et déterminez si une séance de fee-
dback est nécessaire. Ensuite, vous devez décider du résultat que vous souhaitez obtenir. Pensez-vous 
que cela va fonctionner ?  

2. Préparez-vous à l’avance. Le commentaire doit être constructif. Cela signifie que vous devez 
donner des exemples concrets et donner votre feedback avec le plus grand soin et le plus grand tact 
possible. Rassemblez des faits et utilisez des exemples pour montrer à la personne ce que vous vou-
lez dire. Ensuite, vous travaillerez ensemble pour trouver une solution au problème. Si le feedback est 
bien fait, vous conserverez votre relation, voire l’améliorerez.  

3. Concentrez-vous sur le travail, pas sur la personne. Veillez à ne citer que des exemples réels et 
à le faire de manière professionnelle. Vous devez éviter de mentionner la personnalité ou le caractère 
de la personne, et devez expliquer clairement qu’il s’agit d’un problème de formation que vous pouvez 
résoudre et pour lequel vous voulez aider la personne.  

4. Soyez sincère. Vous voulez montrer à la personne que vous êtes là pour l’aider, pas pour la rabais-
ser ou lui faire remarquer ses erreurs. Vos commentaires doivent être honnêtes et réels, tout comme 
votre proposition d’aide. Cela signifie que dans votre rôle de pair-aidant, vous devrez donner suite à 
votre engagement.  

Activité pour l’apprentissage et la pratique : 
Faites un jeu de rôle pour donner un feedback constructif lorsque la personne que vous accompagnez 
arrive en retard deux jours de suite à vos rendez-vous. 

Comment recevoir un feedback constructif
Donc, maintenant c’est l’inverse. C’est vous qui recevez les commentaires constructifs. N’oubliez pas 
que tout le monde n’a pas reçu, comme vous, une formation pour donner ce type de commentaires. 
C’est pourquoi il est important que vous vous entraîniez à recevoir un feedback et que vous preniez 
conscience de la valeur de cet apprentissage. 
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1. Stoppez votre première réaction         
Au premier signe de critique, avant de faire quoi que ce soit, arrêtez-vous. Vraiment. Essayez de ne 
pas réagir du tout ! Prenez au moins une seconde pour stopper votre réaction. Bien qu’une seconde 
semble insignifiante dans la vie réelle, c’est un temps suffisant pour que votre cerveau traite une 
information. Et à ce moment-là, on peut arrêter une expression faciale ou une remarque négative et se 
rappeler de rester calme.

2. Rappelez-vous l’avantage d’obtenir un feedback. 
Rappelez-vous que les avantages de recevoir des critiques constructives sont d’améliorer ses compé-
tences, son travail et ses relations avec les autres. N’oubliez pas non plus que personne n’est parfait. 
Vous êtes humain, faites des erreurs et avez des faiblesses comme tout le monde. Il est parfois 
facile de l’oublier, et c’est pourquoi vous devez accueillir positivement les commentaires des autres. 
En outre, cela signifie simplement que vous êtes toujours en train d’apprendre et de développer de 
nouvelles compétences. Les commentaires constructifs jouent un rôle important dans ce processus 
d’évolution. Essayez donc de ne pas être trop sur la défensive.

3. Écoutez pour comprendre comment vous pouvez vous améliorer. 
Écoutez attentivement le feedback qui vous est donné. Permettez à la personne de partager l’intégra-
lité de ses pensées, sans l’interrompre. Lorsque la personne a terminé, répétez ce qu’elle a dit. Par 
exemple : « Je vous ai entendu dire que vous vouliez que je sois plus prudent dans mon travail, c’est 
bien cela ? ». À ce stade, évitez d’analyser ou de remettre en question l’évaluation de la personne. 
Concentrez-vous plutôt sur la compréhension de ses commentaires et de son point de vue.

4. Posez des questions pour déconstruire le feedback.         
Prenez le temps de réfléchir au feedback. Il se peut que vous souhaitiez obtenir plus de clarté à ce 
stade et partager votre point de vue. Toutefois, évitez d’en faire un débat. Posez plutôt des questions 
pour aller à la racine des problèmes soulevés et des solutions possibles pour les résoudre.

Activités pour s’entraîner : 
Faites un jeu de rôle dans lequel un collègue vous dit que vous vous êtes un peu emporté lors d’une 
réunion. Voici quelques façons de déconstruire le commentaire : 

•  Cherchez des exemples précis pour vous aider à comprendre le problème :  
« J’étais un peu frustré, mais pouvez-vous nous dire à quel moment de la réunion vous pensez 
que je me suis énervé ? »

•  Reconnaissez les commentaires qui ne sont pas contestés :  
« Vous avez raison de dire que je lui ai coupé la parole pendant qu’il parlait, et je me suis excusé 
par la suite. »

•  Essayez de comprendre s’il s’agit d’une erreur que vous avez commise une fois ou si elle est 
récurrente :  
« Aviez-vous déjà remarqué que je m’enflamme lors de réunions ? »

•  Cherchez des solutions concrètes pour répondre aux commentaires :  
« J’aimerais entendre vos idées sur la façon dont je pourrais gérer cela différemment à l’avenir. »
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5. Réfléchissez à une stratégie et passez à l’action.
Cela signifie que vous devrez examiner les faits présentés et le problème décrit. Ensuite, vous trouve-
rez un moyen d’améliorer ou de régler la situation. Avant de mettre votre plan à exécution, partagez-le 
avec votre formateur pour voir s’il peut être amélioré. Une fois que votre plan est prêt, vous pouvez 
vous lancer !

4.3 Établir une relation de soutien entre pairs

4.3.1 Comment comprendre les besoins de la personne que vous 
aidez ?

Certaines personnes avec lesquelles vous travaillerez pourront avoir des besoins faciles à satisfaire et 
peu coûteux. D’autres peuvent avoir des besoins qui nécessitent certains aménagements et une plani-
fication réfléchie. Il est toujours préférable de demander à la personne ce dont elle a besoin pour que 
vous puissiez trouver la meilleure solution. Les besoins de chaque personne sont spécifiques, aussi ce 
qui suit n’est qu’une liste d’exemples. N’oubliez pas que les solutions peuvent ne pas convenir à toutes 
les personnes.

•  Besoins de communication
•  Si une personne a des difficultés à comprendre la communication verbale ou à s’exprimer ver-

balement, déterminez quel est le meilleur moyen de communication pour elle. Elle peut avoir 
besoin d’un soutien sous forme d’informations écrites, de symboles, de signes, de vidéos, etc. 

•  Si une personne a des difficultés à communiquer socialement, elle pourrait demander une 
autre forme de communication avec vous et d’autres collègues, comme le courrier électro-
nique, la messagerie instantanée ou la messagerie texte plutôt que la conversation. Elle peut 
avoir besoin d’être prévenue à l’avance si elle doit participer à des réunions en face à face. 

•  Commentaires
•  Renseignez-vous sur le niveau et la fréquence de feedback dont la personne a besoin. Elle 

peut avoir besoin de conseils et de commentaires quotidiens, ou hebdomadaires. 

•  Planification
•  Il est toujours bon de se fixer des objectifs à court et à long terme. La spécificité et la taille des 

étapes diffèrent d’une personne à l’autre. 

•  Certaines personnes peuvent avoir besoin d’aide pour hiérarchiser les tâches. 

•  Envisagez d’utiliser des smartphones ou des tablettes pour les rappels, les tâches profession-
nelles, un support visuel ou un support audio.

Activité 1.3.3 Identifier les besoins
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4.3.2 Établir le périmètre « Le besoin d’aide ».

Le triangle dramatique de Karpman
En étant pair-aidant, vous aiderez les gens à surmonter leurs difficultés. Cependant, votre rôle n’est pas 
de décider ou de faire leur travail à leur place. Afin d’éviter les conflits, d’être un bon pair-aidant et d’ap-
précier votre rôle, vous devez vous mettre d’accord sur votre périmètre d’action. Vous devrez établir un 
contrat avec la personne pour définir son besoin et votre action. Ce contrat peut également prendre 
une forme verbal.  

Si vous sautez cette partie, vous risquez d’être pris dans un « triangle dramatique » de Karpman. Cela 
peut se passer comme suit : 

LE TRIANGLE DRAMATIQUE 
DE STEPHEN KARPMAN

LE SAUVETEUR

LA VICTIME

LE BOURREAU

Robert a des difficultés à trouver un emploi. En tant que pair-aidant formé, vous lui proposez votre 
aide. Après trois mois, Robert est toujours au chômage et vous en rend responsable : votre aide n’a 
pas été utile et il a maintenant le sentiment d’avoir perdu trois mois dans sa recherche. 
Dans ce cas, Robert et vous n’étiez probablement pas suffisamment d’accord sur ce que vous pouviez 
faire, et alliez faire, pour l’aider. Il s’attendait alors probablement à ce que vous soyez son « sauve-
teur ». Comme vous ne l’avez pas été, il a probablement commencé à vous voir comme un « bour-
reau », ce qui l’a probablement conduit à adopter une position de « victime », dans laquelle il se sent 
maintenant probablement légitime et peut-être plus à l’aise de rester. 

Pour définir le besoin d’aide, vous pouvez utiliser le tableau suivant : 

Activité 6.4.1 Feuille de travail Périmètre
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4.3.3 Quand suis-je un pair, et quand ne le suis-je pas ?

Hé, vous avez presque terminé. Bientôt, vous pourrez vous annoncer fièrement comme pair-aidant. 
N’est-ce pas génial ? Mais avant de partir fêter ça, vous pouvez examiner attentivement ce dernier pa-
ragraphe. Ensuite, formez des groupes de deux et discutez-en plus avant. La question qui se pose est 
de savoir quand vous êtes un pair-aidant et quand vous ne l’êtes pas.

Vous voyez, vous n’êtes pas un pair-aidant à tout moment. Pour savoir quand vous êtes censé être un 
pair-aidant, assurez-vous que votre encadrant vous le décrive précisément. Vous aurez alors une vue 
d’ensemble. Ensuite, vous devez avoir une discussion formelle avec la personne ayant besoin d’un 
soutien et avec votre encadrant ou superviseur. Enfin, vous pourrez dessiner tous les trois les contours 
plus fins de votre intervention.

Ainsi, pour les détails et les couleurs de la grande image, vous devez savoir comment décider. Tout 
d’abord, les compétences détaillées se développent avec l’expérience. Par conséquent, il se peut que 
vous ne preniez pas conscience de toutes les compétences nécessaire à ce rôle en suivant cette 
formation. Mais elle vous permettra de faire vos propres expériences. Sans cette formation, vous ne 
sauriez pas ce qu’il faut rechercher dans votre environnement de travail et dans vos relations avec vos 
collègues pour vous aider à décider quand être un pair-aidant et quand ne pas l’être. 

Voici un exemple de vue d’ensemble : 
Votre superviseur vous explique que votre rôle de pair-aidant doit s’exercer lorsque de nouveaux collè-
gues arrivent dans l’entreprise et plus particulièrement dans votre service. Vous devez leur faire visiter 
les installations, par exemple où se trouvent les toilettes ou la cantine, et leur montrer la routine pour 
garder l’endroit propre et rangé, ainsi que le système de recyclage. 

Voici un exemple de contours plus fines dans la vue d’ensemble : 
Vous organisez une réunion avec votre superviseur et le collègue que vous allez accompagner. Lors 
de cette réunion, vous demandez au collègue qui a besoin de soutien quels sont les besoins dont 
vous devez tenir compte pour l’accompagner au mieux. Vous pouvez ensuite découvrir s’il y a quelque 
chose que la personne ne veut absolument pas que vous fassiez. Peut-être la personne a-t-elle une 
routine spécifique pour la préparation du café, et vous saurez alors à l’avance qu’il ne faut jamais de-
mander si la personne veut que vous alliez chercher du café. Ensuite, vous rédigez un accord qui sera 
signé par toutes les parties ou validé oralement.
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Maintenant, comment s’emparer des détails et des couleurs de la vue d’ensemble ?  
Comme nous l’avons dit précédemment, l’expérience complètera le tableau. Mais voici quelques 
exemples à considérer pour que vous puissiez faire vos propres expériences par la suite.  

Maintenant, mettez-vous par deux et discutez des exemples suivants et réfléchissez à la possibilité 
d’être un pair-aidant ou non. Et devinez quoi, quand vous aurez fini, vous aurez TOUT fait ! 

Considérez ceci : 
Vous rencontrez par hasard dans le bus la personne avec laquelle vous avez signé un contrat de 
pair-aidance. Êtes-vous un pair- aidant dans cette situation ? 

Que dites-vous de celle-là : 
Vous rencontrez la personne que vous avez inscrite au programme de pair-aidance au travail et vous 
pouvez voir un regard perplexe sur son visage. La personne est debout, tient un gobelet en papier et 
regarde autour d’elle comme si elle cherchait quelque chose. Êtes-vous un pair- aidant dans cette 
situation ?

Et celle-là ?
Vous êtes au milieu d’une tâche importante lorsque la personne pour laquelle vous avez signé un 
contrat de soutien s’approche et vous demande, pour la millionième fois, où se trouvent les toilettes. 
Êtes-vous un pair- aidant dans cette situation ? 

Enfin, considérez ce dernier point : 
La personne pour laquelle vous avez signé un contrat de pair-aidance vous appelle sur votre téléphone 
tard le dimanche soir pour vous demander si l’heure à laquelle elle doit se présenter au travail le lundi 
matin est 8 heures. Êtes-vous un pair- aidant dans cette situation ?

N’oubliez pas qu’il y a souvent plus d’une réponse, surtout si vous y ajoutez un « Cela dépend des cir-
constances... ».

* * *
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5. Liste des activités
Activité 6.1.1 Rôles et communication
Activité 6.1.2 Rôles du co-formateur et du pair-aidant
Activité 6.1.3 Distinguer le langage formel et informel
Fiche d’activite 6.1.3 Langage formel et informel 
Activité 6.2.1 Chaînes d’histoires
Activité 6 2.2 Partager des valeurs par la narration
Activité 6.2.3 S’exprimer efficacement
Fiche d’activite 4.4.2 Les 7 C de la communication verbale
Atelier 4.2.6 Communication non verbale 
Activité 6.2.4 Le discours d’ascenseur
Activité 6.2.5 L’écoute active – jeu de rôle
Activité 3.2.4 L’écoute empathique
Activité 4.3.7 Écoute active
Fiche d’activite 4.3.6 RARI Écoute active
Fiche d’activite 4.3.5 L’écoute du corps entier
Activité 5.3.2 Cinq pourquoi ?
Activité 6.3.1 Présentation dynamique
Activité 6.3.2 L’histoire d’Abigail
Activité 6.3.3 L’île
Activité 6.3.4 Le co-formateur idéal
Activité 2.2.1 Lifeline – Ligne de vie
Activité 2.2.3 Mon portrait
Activité 4.5.1 Rencontrer d’autres personnes et avoir une conversation
Activité 5.4.5 Objectifs SMART
Activité 6.4.1 Jeu de rôle sur la pair-aidance 
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Activité 6.1.1 Rôles et communication   Module 6

Synthèse et objectifs d’apprentissage
Introduction aux changements dans la communication en fonction des rôles des autres 

Durée et matériel (ce qui est nécessaire pour l’activité)

Durée : 5 min
Matériel : 
•  Feuille d’activité
•  Ciseaux
Organisation de la salle : Libre

Déroulement de l’activité  
(étape par étape avec des questions directrices et l’utilisation du matériel)

•  Imprimez la feuille d’activité et découpez les carrés « pair-aidant » et « co-formateur »
•  Placez le carré ainsi découpé sur différentes parties du diagramme et réfléchissez à la 

manière dont votre style de communication changerait dans chaque situation. Dans quelle 
mesure devez-vous être formel ou informel ? Quelles sont les conséquences possibles de 
l’utilisation d’un mauvais type de registre de communication.
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Activité 6.1.2 Rôles du co-formateur et du pair-aidant   Module 6

Synthèse et objectifs d’apprentissage
Définir les rôles de co-formateur et de pair- aidant sous les 4 angles d’un rôle social : les 
compétences que la personne possède, la perception des compétences, l’image perçue par 
les autres et les attentes de la personne. 
Objectifs d’apprentissage 
•  Mieux comprendre le concept de rôle social
•  Comprendre qu’il n’y a pas une seule bonne façon d’être et d’agir

Durée et matériel
Durée : 20 min
Matériel : 
•  Un papier et un stylo pour chaque groupe
•  Une version imprimée du tableau pour chaque groupe ou une projection vidéo.
Organisation de la salle : Répartissez les participants en groupes de 3

Déroulement de l’activité 
•  Chaque groupe discute et remplit le tableau ci-dessous.

…co-formateur …pair-aidant

Quelles sont les compétences que 
vous devez posséder en tant que…

Comment être perçu comme...

Comment ressembler à...

Comment aimeriez-vous être en tant 
que...

Quand allez-vous assumer ce rôle ? 
(comment allez-vous gérer votre 
temps)
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Activité 6.1.3 Distinguer le langage formel et informel  Module 6

Synthèse et objectifs d’apprentissage
•  S’entraîner à distinguer le langage formel du langage informel

Durée et matériel (ce qui est nécessaire pour l’activité)

Durée : 10 min
Matériel : 
•  Feuille de travail imprimée ou projetée
•  Feuille de réponse pour l’animateur
Organisation de la salle : Libre

Déroulement de l’activité  
(étape par étape avec des questions directrices et l’utilisation du matériel)

•  Projetez ou distribuez la feuille de travail et demandez aux participants de travailler en 
petits groupes de 2 ou 3 personnes. 

•  Chaque groupe lit les phrases et identifie celle qui sont formelles et informelles dans une 
conversation avec un collègue.

•  Lorsqu’ils ont terminé, révisez l’exercice en groupe (les réponses sont fournies ci-dessous)
•  Vous pouvez également demandez aux participants de créer des équivalents formels et 

informels pour chacune des phrases 
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Feuille de réponses

Phrases :  Formel Informel

1 Bien sûr, je vais m'en occuper immédiatement.

2 Comment ça se passe là-bas aujourd'hui ?

3 Bonjour Monsieur.

4 Attends juste une minute, ok ?

5 Lorsque l'occasion se présentera, nous prendrons des dispositions.

6 Merci à tous pour votre attention, elle est très appréciée.

7 Je comprends pas, pouvez-vous expliquer encore ?

8 Oui oui, je le ferai.

9 Pouvez-vous me laisser une minute ?

10 C'est un véritable résultat gagnant-gagnant pour toute l'équipe.

11 À l'avenir, nous allons augmenter notre charge de travail sur ce projet.

12 Peux-tu me donner les détails de la dernière réunion ?

13 Le personnel doit recentrer ses priorités.

14 Merci vraiment beaucoup !

15 Tu peux me donner un coup de main ?

16 N'hésitez pas à me contacter immédiatement.

17 Pensez à m’envoyez-moi une copie électronique du document, ok ?

18 Je m'excuse sincèrement pour ce retard.

19 Vous trouverez ci-joint le document requis.

20 Désolé, je ne peux pas.

21 Bonjour à tous !

22 Cela nécessite une attention immédiate.

23 Veuillez reproduire les exemples fournis dans le document.

24 Pas de problème, quand vous voulez !

25 J'ai le plaisir de vous informer de notre prochain événement.

26
Il n'y a aucune mention d'un délai proposé dans sa récente commu-
nication par email. 

27
Vous avez vu leurs dernières créations ? Faut vraiment qu’on s’amé-
liore dans ce domaine.

28
J'ai besoin de me rafraîchir la mémoire. Je me souviens d'aucune 
statistiques pour la réunion.
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Fiche d’activité 6.1.3 Langage formel et informel

Lisez chacune des phrases ci-dessous et cochez la bonne case selon qu’elle soit formelle ou infor-
melle. Le contexte est le suivant : vous êtes dans une conversation avec un collègue.

Phrases :  Formel Informel

1 Bien sûr, je vais m'en occuper immédiatement.

2 Comment ça se passe là-bas aujourd'hui ?

3 Bonjour Monsieur.

4 Attends juste une minute, ok ?

5 Lorsque l'occasion se présentera, nous prendrons des dispositions.

6 Merci à tous pour votre attention, elle est très appréciée.

7 Je comprends pas, pouvez-vous expliquer encore ?

8 Oui oui, je le ferai.

9 Pouvez-vous me laisser une minute ?

10 C'est un véritable résultat gagnant-gagnant pour toute l'équipe.

11 À l'avenir, nous allons augmenter notre charge de travail sur ce projet.

12 Peux-tu me donner les détails de la dernière réunion ?

13 Le personnel doit recentrer ses priorités.

14 Merci vraiment beaucoup !

15 Tu peux me donner un coup de main ?

16 N'hésitez pas à me contacter immédiatement.

17 Pensez à m’envoyez-moi une copie électronique du document, ok ?

18 Je m'excuse sincèrement pour ce retard.

19 Vous trouverez ci-joint le document requis.

20 Désolé, je ne peux pas.

21 Bonjour à tous !

22 Cela nécessite une attention immédiate.

23 Veuillez reproduire les exemples fournis dans le document.

24 Pas de problème, quand vous voulez !

25 J'ai le plaisir de vous informer de notre prochain événement.

26
Il n'y a aucune mention d'un délai proposé dans sa récente commu-
nication par email. 

27
Vous avez vu leurs dernières créations ? Faut vraiment qu’on s’amé-
liore dans ce domaine.

28
J'ai besoin de me rafraîchir la mémoire. Je me souviens d'aucune 
statistiques pour la réunion.

Par groupes de 2 ou 3, créez un équivalent formel/informel pour chacune des phrases ci-dessus.
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Activité 6.2.1 Chaînes d’histoires  Module 6

Synthèse et objectifs d’apprentissage
Créer et raconter une histoire ensemble.
Objectifs d’apprentissage
•  Planifier l’histoire à raconter
•  Structurer et organiser une histoire
•  Connaître les quatre ingrédients d’une histoire : un personnage/un sujet principal, un lieu/

un environnement, un dilemme/un problème et un dénouement.

Durée et matériel
Durée : 30 min
Matériel : Aucun
Organisation de la salle : Les chaises en cercle sans table

Déroulement de l’activité 
•  Le groupe s’assied en cercle
•  Choisissez un thème autour duquel vous allez construire l’histoire - il peut s’agir d’une ex-

périence personnelle, d’un événement, de l’enfance, des parents, des meilleurs amis, d’un 
arbre, d’un animal domestique, d’un aliment, d’un livre/chanson/artiste préféré, etc.

•  Le premier participant commence par lancer l’histoire avec quelques phrases en rapport 
avec le thème choisi

•  Un par un, chaque participant reprendra l’histoire là où elle s’est arrêtée, chacun peut inter-
venir quand il le souhaite

•  L’histoire se termine après que chaque participant ait contribué au moins une fois 
•  Menez une discussion avec le groupe pour identifier les étapes à franchir avant de com-

mencer à raconter une histoire (établir le thème de l’histoire, créer l’ambiance et réaliser 
des activités techniques pour s’échauffer) et la structure d’une histoire.
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Activité 6.2.2 Partager des valeurs par la narration  Module 6

Synthèse et objectifs d’apprentissage
Un entretien d’embauche est improvisé avec les participants par le biais de récits.
Objectifs d’apprentissage.
•  Améliorer la présentation orale.
•  Élargir les compétences en matière de communication.
•  Renforcer la confiance en soi, donner un sentiment d’appartenance, améliorer la pensée 

analytique.

Durée et matériel
Durée : 30 à 60 min (5 min par participant)
Matériel : Chaises
Organisation de la salle : Demi-cercle ; le conteur et l’un des participants devant le groupe.

Déroulement de l’activité 
•  Chaque participant est invité à choisir l’emploi pour lequel il souhaite postuler et passer un 

entretien.
•  Le formateur joue le rôle d’interviewer et mène les entretiens, devant le groupe qui observe 

la scène, de telle sorte que chaque participant est invité à raconter une histoire person-
nelle afin de prouver qu’il est la personne appropriée pour le poste souhaité ou de prouver 
par des histoires ses valeurs personnelles.

•  Après l’entretien, tous les participants discutent de la manière dont l’histoire représente la 
personne, comment elle l’aide, comment les mots peuvent être utilisés de manière appro-
priée, ce qui est dit par le langage corporel, etc. Comment, en écoutant une histoire, vous 
vous mettez à la place du conteur sans même vous en rendre compte. Instinctivement, 
vous vous demanderez : « Qu’est-ce que je ferais ? », « Comment je le ferais ? », « Qu’est-ce 
que je dirais ? », « Comment je le dirais ? » ; non seulement sur les faits de l’histoire mais 
aussi sur la façon dont le conteur livre l’histoire.
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Activité 6.2.3 Distinguer le langage formel et informel  Module 6

Synthèse et objectifs d’apprentissage
•  Utiliser les 7 C de la communication pour présenter un sujet
•  Utiliser les 7 C de la communication pour donner des instructions

Durée et matériel (ce qui est nécessaire pour l’activité)

Durée : 30 min
Matériel : La fiche d’activité 4.4.2 Les 7 C de la communication expressive imprimée
Organisation de la salle : Espace pour le travail individuel, le travail en binôme et la présenta-
tion en groupe.

Déroulement de l’activité  
(étape par étape avec des questions directrices et l’utilisation du matériel)

Prévoyez 5 à 10 minutes de préparation pour chaque activité.
ACTIVITÉ PRATIQUE 1 : Chaque participant peut préparer une présentation orale de 5 
minutes sur un sujet de son choix. Les participants doivent être encouragés à planifier leur 
« discours » en utilisant la méthode PACS, à utiliser des aides visuelles si nécessaire, à prê-
ter attention à l’auditoire et à parler avec enthousiasme. Après leur présentation, le groupe 
donne son avis.

PRATIQUEZ L’ACTIVITÉ 2 : Deux participants peuvent jouer à donner et à recevoir des ins-
tructions. La personne qui donne les instructions peut penser à un sujet lié au travail ou à un 
sujet lié aux compétences de la vie courante. Ils doivent parler pendant au moins 5 minutes. 
Le groupe donne son avis.
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Activité 6.2.4 Le discours d’ascenseur  Module 6

Synthèse et objectifs d’apprentissage
Un discours d’ascenseur est un message clair et bref, une sorte de « publicité » sur vous. 
Il vous permet de communiquer qui vous êtes, ce que vous recherchez et comment vous 
pouvez être utile à une entreprise ou une organisation. Il dure généralement 30 secondes, 
soit le temps qu’il faut pour aller en haut d’un immeuble dans un ascenseur (l’idée d’avoir un 
discours d’ascenseur est que vous êtes prêt à partager ces informations avec n’importe qui, 
à tout moment, même dans un ascenseur). 
Lors d’un salon de l’emploi, vous pouvez utiliser votre discours pour vous présenter aux 
employeurs. Il est important de mémoriser et de pratiquer votre discours. Répétez le à haute 
voix avec un ami ou devant un miroir. Vous voulez qu’il ait l’air naturel. Mettez-vous à l’aise 
avec ce que vous avez à dire afin de pouvoir le prononcer en un clin d’œil le moment venu.

Durée et matériel (ce qui est nécessaire pour l’activité)

Durée : 20 min

Pitch (petit discours) : 
absolument pas plus de 25 à 30 secondes
soit environ 80 à 90 mots ou 8 à 10 phrases

Matériel :  Papier et stylo si les participants le souhaitent 
Organisation de la salle : En cercle, assis ou debout

Déroulement de l’activité  
(étape par étape avec des questions directrices et l’utilisation du matériel)

•  UN EXEMPLE DE PLAN DE DISCOURS D’ASCENSEUR
•  Ces 10 sujets de discours vous aideront à rédiger une présentation soigneusement pla-

nifiée et préparée qui accroche l’attention et dit beaucoup de choses en peu de mots. 
Cette suggestion de format vous permet d’éviter de créer un argumentaire de vente. 
Utilisez chaque idée pour rédiger une courte phrase percutante.

•  À PROPOS DE VOUS
•  Souriez à votre interlocuteur et commencez par une déclaration ou une question qui 

attire l’attention : une accroche qui incite votre auditeur à poser des questions.
•  Dites qui vous êtes : décrivez-vous et votre entreprise.
•  Racontez ce que vous faites et montrez votre enthousiasme.
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•  QUE PROPOSEZ-VOUS ?
•  Racontez les problèmes que vous avez résolus ou les contributions que vous avez 

apportées.
•  Donnez un exemple frappant.
•  Dites pourquoi vous vous intéressez à votre auditeur.
•  QUELS SONT VOS QUALITES
•  Dites quel service, produit ou solution très spécial vous pouvez lui offrir.
•  Quels sont les avantages de travailler avec vous ? En quoi vous différenciez-vous des 

candidats ou entreprises concurrents ?
•  COMMENT FAIRE
•  Donnez un exemple concret ou racontez une courte histoire, montrez votre singularité 

et illustrez votre démarche.
•  APPEL À L’ACTION
•  Quelle est la réponse la plus attendue après votre discours d’ascenseur ? Voulez-vous 

une carte de visite, un rappel ou un rendez-vous pour une présentation après votre 
présentation ?

LISTE DE CONTRÔLE POUR LA MISE AU POINT
1. Ecrivez d’abord tout ce qui vous vient à l’esprit.
2. Coupez ensuite le jargon et les détails. Faites des phrases courtes et percutantes. Élimi-

nez les mots inutiles.
3. Reliez les phrases entre elles. Votre discours d’ascenseur doit être naturel et fluide. Ne 

vous précipitez pas.
4. Mémorisez les points clés et entraînez-vous.
5. Avez-vous vraiment répondu à la question clé de votre auditeur : Qu’est-ce que j’y 

gagne ?
6. Créez différentes versions de votre discours d’ascenseur pour différentes situations pro-

fessionnelles. Notez-les sur des cartes de visite professionnelles.
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Activité 6.2.5 Écoute active - jeu de rôle  Module 6

Synthèse et objectifs d’apprentissage
“J’ai toujours près de moi
Six fidèles amis
C’est à eux que je dois
Tout ce que j’ai appris
Leurs noms sont Quand, Où, Quoi,
Comment, Pourquoi et Qui.”
Un extrait du poème de Rudyard Kipling « L’enfant de l’éléphant » qui ouvre la voie à la pra-
tique d’une compétence clé dans le cadre d’une formation sur la communication, ainsi que 
des compétences connexes en matière d’écoute active et d’observation.
L’activité se concentre sur l’utilisation des six questions OUVERTES de Kipling plutôt que 
sur des questions fermées, hypothétiques et complémentaires. On peut les résumer par 
QQCOQP : 
1. Quoi (Qu’est-ce que)
2. Qui
3. Comment
4. Où
5. Quand
6. Pourquoi

Objectifs d’apprentissage
•  Pratiquer la communication, l’écoute active et l’observation
•  Activité transférable à un large éventail d’autres formations, telles que la défense des 

intérêts, l’affirmation de soi, l’influence et tout ce qui est lié à la préparation aux entre-
tiens

Durée et matériel
Durée : 30 – 60 min
Matériel : Aucun matériel n’est nécessaire
Organisation de la salle : 
•  Chaises, tables en option
•  L’exercice fonctionne mieux avec un maximum de 12 participants

Déroulement de l’activité 
•  Tous les participants sont assis en cercle avec ou sans tables 
•  Le formateur déclarera que les participants vont s’exercer à l’utilisation de questions 

ouvertes qui mettront à l’épreuve leurs capacités d’écoute et d’observation ainsi que l’utili-
sation des six questions ouvertes de Kipling. 

•  Les six questions ouvertes de Kipling seront partagées sur un tableau de conférence ou 
projetées, et gardées en évidence tout au long de l’activité.
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•  Demandez un volontaire.
•  Le volontaire doit quitter la pièce et, en son absence, le groupe doit décider de quelque 

chose qu’il veut savoir sur lui, par exemple son sport préféré ou ses dernières vacances. 
Quelque chose de précis, dans le respect de la vie privée et de la décence !

•  Lorsque le groupe a décidé de la question secrète, invitez le volontaire à revenir dans 
la salle, pour s’asseoir à l’avant du groupe. Il doit faire une déclaration - n’importe quoi. 
Supposons que le groupe veuille connaître son club de football préféré. Disons que c’est 
Manchester United. Le volontaire ne sait pas de quel sujet il s’agit. Il fait une déclaration, 
par exemple : « En venant ici aujourd’hui, j’ai vu un écureuil ».

•  Le volontaire se tourne ensuite vers la première personne du groupe. Cette personne peut 
poser n’importe quelle question OUVERTE mais elle doit se baser sur la dernière chose qui 
est sortie de la bouche du volontaire et toute question ultérieure doit inclure tout ou partie 
des derniers mots sortis de la bouche du volontaire.

Alors, imaginons l’activité : 
  ➤ Participant 1 : - De quelle couleur était l’écureuil ?
  ➤ Volontaire : Gris 
  ➤ Participant 2 : Quelles autres couleurs y’a-t-il à part le gris ? 
  ➤ Volontaire : Rouge 
  ➤ Participant 3 : Quelles autres choses sont rouges ?
  ➤ Volontaires : Pommes/sang/rouge-gorge/feux de circulation 
  ➤ Participant 4 : (La catastrophe arrive) Tu aimes les rouges-gorges ?
  ➤ Volontaire : OUI ! - ( Catastrophe - une question fermée a été posée. Quelqu’un n’a pas 

écouté mais l’aide est à portée de main avec le numéro 5)
  ➤ Participant 5 : Quand vous dites OUI, qu’est-ce que vous voulez dire ? (en forçant le vo-

lontaire à s’ouvrir) 
  ➤ Volontaire : J’aime les choses rouges, surtout la couleur de mon club de football préféré.
  ➤ Participant 6 : Quel est votre club de football préféré ?
  ➤ Volontaire : Manchester United.

Ce ne sera pas aussi simple que cela - il se peut qu’il faille plusieurs tour de table. Le volon-
taire peut être déclaré vainqueur. Cela peut devenir compétitif. Il sera bientôt possible de 
savoir quels participants sont rapides, habiles, créatifs, à l’écoute et observateurs.

Le volontaire doit toujours dire la vérité, mais s’il détecte ou soupçonne le contenu de la 
question secrète, il a la possibilité de compliquer la tâche avec des réponses évasives ou 
courtes. Cela permettra de tester davantage les compétences des enquêteurs. Les per-
sonnes ne sont pas autorisées à parler quand ce n’est pas leur tour ou à se concerter. Vous 
verrez des personnes à un bout de la table qui mourront d’envie d’intervenir.
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Activité 6.2.6 L’écoute empathique  Module 6

Synthèse et objectifs d’apprentissage
•  Présentation du concept d’empathie
•  Améliorer les compétences d’écoute empathique

Durée et matériel (ce qui est nécessaire pour l’activité)

Durée : 20 min
Matériel :  un minuteur (souvent disponible sur téléphone portable)
Organisation de la salle : par groupe de 2, les participants se répartissent dans la salle ou le 
bâtiment pour pouvoir discuter sans être dérangés par les autres.

Déroulement de l’activité  
(étape par étape avec des questions directrices et l’utilisation du matériel)

•  Créez des binômes.
•  Réglez un minuteur pour 2 minutes et demandez à votre partenaire de parler de n’importe 

quel sujet. 
•  L’un des participant écoute sans interrompre et sans prendre de notes.
•  Lorsque le timer retentit, la première personne s’arrête de parler et le 2nd participant ré-

sume ses propos et les sentiments exprimés. 
•  Puis les 2 participants discutent de l’expérience : 

  o Comment était-ce pour vous ? Comment était-ce pour votre partenaire ? 
•  Inversez les rôles et répétez l’exercice. 

Vous serez peut-être surpris de constater que vous avez du mal à attendre le signal sonore 
avant de parler. Cette découverte pourrait renforcer votre motivation à contrôler l’envie de 
parler. En outre, le fait que vous deviez résumer ce que vous avez entendu vous amènera 
très probablement à prêter davantage attention aux mots et à l’expression générale de votre 
interlocuteur.
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Activité 6.3.1 Présentation dynamique  Module 6

Synthèse et objectifs d’apprentissage
Apprenons à connaître nos collègues, en créant un climat de confiance et une connexion 
étroite entre les membres du groupe.

Durée et matériel
Durée : 60 à 90 min
Matériel : 
•  Feuilles A3 ou A4 blanches ou colorées
•  Crayons de couleur
•  Marqueurs,
•  Autocollants
•  De vieux magazines
•  Ciseaux
•  Colle
Organisation de la salle : Tables et chaises pour chaque participant.

Déroulement de l’activité 
•  Tous les participants reçoivent une feuille de papier A3 ou A4 et des crayons de couleur. 

Nous pouvons ajouter des marqueurs, des autocollants, des papiers de couleur, des ci-
seaux, de la colle.

•  L’idée est que chacun fasse sa propre promotion en mettant en avant ses qualités. Tous 
les participants devront créer une publicité dans laquelle ils sont eux-mêmes le produit 
qu’ils devront promouvoir. 

•  L’annonce consistera en une affiche publicitaire avec un message publicitaire. 
•  A la fin, toutes les publicités seront présentées, et chaque participant choisira une publici-

té qui l’a convaincu et expliquera pourquoi il l’a choisie.
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Activité 6.3.2 L’histoire d’Abigail  Module 6

Synthèse et objectifs d’apprentissage
Les participants devront classer les personnages de l’histoire et confronter leurs points de 
vue. Ils apprendront ainsi que tout le monde ne pense pas comme eux.

Durée et matériel (ce qui est nécessaire pour l’activité)

Durée : 20 min
Matériel : 
•  L’animateur dispose de l’histoire
•  Une feuille et un stylo par groupe
Organisation de la salle : Libre

Déroulement de l’activité  
(étape par étape avec des questions directrices et l’utilisation du matériel)

Instructions
Organisez des sous-groupes. Lisez l’histoire aux participants et demandez-leur de classer 
les personnages du meilleur au pire.
Regroupez-les ensuite et demandez-leur de discuter de leurs sélections et de trouver un 
consensus commun dans les prochaines minutes. Les participants commenceront à se 
disputer sur leurs sélections jusqu’à ce qu’ils parviennent à un compromis. En fin de compte, 
la valeur de l’exercice apparaît au moment du débriefing, lorsque le formateur doit insister 
sur l’importance d’accepter les différentes valeurs et visions du monde de chacun et de 
comprendre qu’il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse.

Histoire de fond
Il était une fois une jolie fille appelée Abigail qui vivait dans une maison avec sa mère. 
Chaque jour, elle traversait sa ville à pied, en passant par le seul pont qui traverse la rivière 
pour aller voir son petit ami, Tom. Abi trouvait Tom adorable ! Elle sautillait et chantait en 
allant voir son petit ami, et ils étaient très amoureux.

Bien sûr, Tom pensait aussi qu’Abi était adorable. Lui aussi traversait la ville et le seul pont 
de la rivière pour aller voir Abi, mais il ne sautait pas et ne chantait pas, du moins quand les 
autres garçons le regardaient !

Ils étaient tellement amoureux et se promenaient en se tenant la main pour montrer à tous 
combien ils s’aimaient. 

Une nuit, une grande tempête a inondé la rivière et emporté le pont, le seul pont, si bien que 
le lendemain matin, ils ne pouvaient que se tenir sur les rives opposées de la rivière et se 
saluer, tous deux très tristes de ne pas pouvoir se tenir la main.
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Abigail pleurait. Elle pleurait, pleurait, pleurait et voulait voir son Tom, mais il faudrait des 
mois avant qu’un nouveau pont soit construit, et il n’y avait pas d’autre moyen de traverser 
la rivière. Quelques jours plus tard, Abigail vit un petit bateau à rames amarré sur la rivière et 
alla parler à l’homme qui le possédait.

« S’il te plaît, supplie Abi, fais-moi traverser la rivière à la rame pour que je puisse voir mon 
Tom. L’homme qui possédait le bateau s’appelait Sinbad. Peu de gens lui parlaient, et on sa-
vait très peu de choses sur lui. Sinbad a pensé au problème d’Abigail et a proposé son aide. 
« Je vais te faire traverser la rivière à la rame » dit Sinbad, et Abi sourit, elle était heureuse de 
pouvoir le faire rapidement. Sinbad continua « Je te ferai traverser la rivière à la rame, si tu 
couches avec moi. »

Le sourire d’Abigail se transforma en un cri effrayant et elle s’enfuie en pleurant. Elle ne sa-
vait pas quoi faire. Elle voulait tellement voir Tom, mais ne voulait pas coucher avec Sinbad. 
Elle se sentait déchirée entre le fait de voir son petit ami et de le tromper avec Sinbad, et elle 
sentait qu’elle avait besoin de demander conseil à quelqu’un, alors elle s’assit avec sa mère 
et lui expliqua toute l’histoire.

La mère d’Abigail écouta son histoire et quand Abi eut terminé, elle regarda sa mère, 
attendant ses conseils. La mère d’Abigail lui dit : « Eh bien, tu dois régler cette question toi-
même ». Elle ne lui donna aucun conseil, car elle voulait qu’Abi prenne elle-même la décision.

Abi était maintenant plus confuse que jamais et s’assit dans un parc pour réfléchir à ses 
options. Elle voulait plus que tout revoir Tom... Alors elle se leva et alla voir Sinbad.

Après avoir couché avec lui, Sinbad tenu sa parole et l’emmena sur son bateau pour traver-
ser la rivière. Dès qu’elle fut arrivée sur la rive, Abi couru chez Tom. Les larmes aux yeux, elle  
frappa à sa porte. Il fut très choqué de voir Abi et de constater qu’elle était si bouleversée. 
Abi lui expliqua tout ce qui lui était arrivé, et quand elle dit à Tom qu’elle avait dû coucher 
avec Sinbad pour le voir, il devint fou.

« QUOI ! » cria-t-il « tu m’as trompé... Avec Sinbad ! » Abi essaya d’expliquer pourquoi elle 
l’avait fait, mais Tom était tellement en colère qu’il claqua la porte et ne voulut plus lui parler.
Abi pleurait encore, et se trouvait maintenant du mauvais côté de la rivière pour demander 
conseil à sa mère, heureusement elle savait où vivait Bob, le meilleur ami de Tom.

Elle se rendit chez Bob et lui expliqua tout. Bob la laissa entrer chez lui et lui offrit une bonne 
tasse de thé pour essayer d’arranger les choses. Alors qu’Abi lui expliquait ce qu’il s’était 
passé, Bob exprima son dégoût face à la réaction de Tom vis-à-vis d’elle. Il était tellement 
énervé qu’il se rendit chez lui et le frappa pour avoir ainsi traité Abi.

Puis Bob partit avec Abigail.

Et c’est là que notre histoire se termine.
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Activité 6.3.3 L’île  Module 6

Synthèse et objectifs d’apprentissage
Apprendre à travailler en équipe et à planifier un projet.

Objectifs d’apprentissage
•  Prise de décision en groupe : difficultés et avantages du travail en équipe.
•  Constater que lorsqu’il n’y a pas d’accord sur l’objectif, il est très difficile d’établir un plan 

d’action. 
•  Au niveau individuel, chacun devra atteindre l’objectif fixé, afin d’assurer le fonctionnement 

de l’ensemble de l’équipe. 
•  L’importance de fixer des objectifs de manière très claire. 
•  Fixer des priorités pour des objectifs spécifiques.
•  Tester son influence sur le degré de connaissance des tâches, sur le contrôle des res-

sources disponibles, sur l’importance de connaître les ressources sur lesquelles nous 
comptons et sur lesquelles nous devons compter.

•  L’importance d’anticiper les problèmes ou des événements imprévus qui pourraient surve-
nir en cours de route.

Durée et matériel
Durée : 90 min
Matériel : 
•  Feuilles de papier
•  Des crayons de couleur.
Organisation de la salle : Tables et chaises. Si nous disposons d’une table pour chaque par-
ticipant, les tables peuvent être assemblées afin d’obtenir une table plus grande pour chaque 
groupe.

Déroulement de l’activité 
•  Formez des groupes de 5 à 7 personnes.
•  Chaque groupe recevra l’histoire - Une île du Pacifique Sud
•  Chaque groupe devra choisir un objectif général, parmi les trois suivants : 

  4 Attendre d’être secouru par le prochain bateau qui passe à côté de l’île.
  4 Décider de rester sur l’île et de vivre avec les indigènes.
  4 Préparer un plan de fuite immédiat (sans attendre d’être secourus).

•  Élaborer un plan d’action - sur la base de l’objectif général choisi, chaque groupe devra 
choisir 10 des 17 objets que la mer a ramené sur le rivage et planifier toutes les actions 
et activités qu’il réalisera pour atteindre cet objectif général. Il est important de fixer des 
délais et des responsabilités pour chacune des activités.

•  Tous les groupes ont environ 20-25 minutes pour élaborer leur plan d’action.
•  Chaque groupe présentera son plan d’action aux autres.
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L’histoire : Une île dans le Pacifique Sud 

Le groupe auquel vous appartenez fait une croisière au sud de l’océan Pacifique. Suite à une 
tempête, le bateau a coulé et vous êtes les seuls survivants, naufragés sur une île, loin de 
toute voie d’eau. Près de cette île, un navire passe tous les trois mois. Le dernier est passé il 
y a une semaine. Sur cette île vit une famille d’indigènes composée d’un homme avec deux 
femmes et trois enfants - deux filles (20 ans et 12 ans) et un garçon (18 ans).  La famille 
a un canoë. Sur cette île vivent quelques chèvres sauvages et un couple de panthères ; il y 
a aussi quelques animaux à chasser, des serpents et des oiseaux de mer. La terre la plus 
proche se trouve à une distance d’environ 1 650 km. 
En plus des objets que vous aviez au moment où le navire a coulé, vous avez aussi ce que la 
mer a ramené sur l’île après le naufrage : 

  4 2 fusils avec munitions
  4 2 haches
  4 1 scie
  4 100 m de fil
  4 2 pioches - un outil pour travailler la terre
  4 1 pelle
  4 30m de câble électrique
  4 24 aiguilles à tricoter
  4 Des boîtes de conserve (6 grands bocaux avec de la confiture et 12 petits bocaux avec 

des épinards)
  4 1 tonneau métallique vide
  4 8 bouteilles d’huile
  4 28m de corde
  4 Du tissu (42m x 1,20m)
  4 20 masques pour le visage
  4 1 filet de pêche
  4 1 bible
  4 certains journaux



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.

262

Activité 6.3.4 Le co-formateur idéal  Module 6

Synthèse et objectifs d’apprentissage
Identifier les principales caractéristiques d’un bon co-formateur et décrire l’atmosphère 
idéale qu’il crée  

Durée et matériel
Durée : 30 minutes 

•  2 minutes- instructions 
•  10 minutes - collecte du matériel 
•  5 minutes - discussion en grand groupe 
•  3 minutes - présentation  
•  10 minutes - débriefing/retour d’expérience et auto-évaluation

Matériel : 
•  les journaux dont les titres contiennent les mots les plus importants  
•  magazines avec photos 
•  ciseaux 
•  Tableau à feuilles mobiles
Organisation de la salle : Libre

Déroulement de l’activité 
Instructions du jeu : 

1. Demandez aux participants d’imaginer un co-formateur idéal et de rassembler ses 
aptitudes, outils, compétences, etc. les plus importants.

Questions : « Comment imaginez-vous un bon co-formateur ? A quoi ressemble-t-il/elle ?  
Quels sont ses outils, ses aptitudes, ses compétences ? Qu’y a-t-il dans sa « boîte à outils » ? 
Ils peuvent également collecter des photos relatives à un formateur idéal ou à l’atmosphère 
qu’il a créée. 
Le matériel (journaux, magazines et ciseaux) est placé au milieu de la pièce. Les titres 
des articles contenant des mots comme empathie, patience, expérience, écoute active, 
confiance en soi, responsabilité, enthousiasme, communication claire, gentillesse, compor-
tement respectueux, atmosphère positive, position de partenaire, etc. Les images ont des 
significations similaires, ou concernent des personnes et des situations en rapport avec le 
rôle. 
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2. Discutez en groupe et choisissez les plus importants. 
3. Choisissez une personne pour la présentation. 
4. Présentation : La personne résume les compétences les plus importantes. Elle dessine 

ensuite une personne sur le tableau de papier et en ajoutant les mots et les images choi-
sis. 

5. Débriefing / Retour d’expérience  
Les participants partagent leurs expériences sur le jeu.   
Questions : Comment vous êtes-vous senti pendant le jeu ? L’avez-vous apprécié ? A-t-il 
été utile pour vous ? Comment avez-vous apprécié la présentation et l’image finale ?

6. Auto-Évaluation  
Comment avez-vous trouvé la méthodologie ? 
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Activité 6.4.1 Jeu de rôle sur la pair-aidance  Module 6

Synthèse et objectifs d’apprentissage
•  Se préparer au rôle de pair-aidant
•  Utiliser les connaissances acquises dans un environnement simulé
•  Pratiquer les techniques de pair-aidance
•  Réfléchir à l’expérience du pair-aidant

Durée et matériel (ce qui est nécessaire pour l’activité)

Durée : 30 min
Matériel : 
•  Dans le cas des compétences pratiques, tout objet nécessaire à la transmission de la 

compétence.
•  Dispositif pour filmer les jeux de rôle (facultatif)
Organisation de la salle : 2 participants font le jeu de rôle pendant que le reste du groupe 
observe.

Déroulement de l’activité  
(étape par étape avec des questions directrices et l’utilisation du matériel)

Le jeu de rôle est une activité qui consiste soit à se mettre dans la peau de quelqu’un d’autre, 
soit à rester dans son propre rôle mais à se mettre dans une situation imaginaire. Il s’agit 
d’une technique qui permet aux participants d’explorer des situations réalistes en interagis-
sant avec d’autres personnes de manière encadrée afin de développer une expérience et 
d’essayer différentes stratégies dans un environnement sécurisant.

Grâce aux jeux de rôle, les participants peuvent se préparer à diverses situations difficiles 
qui peuvent les rendre nerveux ou anxieux. Vous pouvez utiliser le jeu de rôle comme un 
moyen pour les participants de pratiquer et de tester toutes les informations données dans 
les derniers modules. L’objectif du jeu de rôle est qu’à la fin de la formation, le participant 
puisse faire l’expérience du rôle de pair-aidant et s’y préparer, puis d’y réfléchir (par le biais 
de l’autoréflexion, pour accroître la conscience de soi).

En vous préparant à devenir un pair-aidant à l’aide de jeux de rôle, vous acquérez de l’expé-
rience et de la confiance en vous pour gérer des situations de la vie réelle par la suite. Vous 
avez ainsi l’opportunité de développer des réactions correctes qui deviendront immédiates 
et instinctives face aux difficultés rencontrées. Cela signifie que vous réagirez efficacement 
à l’évolution des situations et que vous ne serez pas dépassé par les événements. Il est 
important de reconnaître que des erreurs se produiront, et encore plus important de réagir 
efficacement lorsqu’elles se produisent. Les exercices de jeu de rôle encouragent les parti-
cipants à réfléchir de manière plus critique à la possibilité de devenir un pair-aidant et à voir 
les situations sous un angle différent.
Pour aider les participants à bénéficier de l’utilisation des jeux de rôle, ceux-ci doivent être 
axés sur le contenu, correspondre aux objectifs d’apprentissage et être pertinents par rap-
port à la future situation de pair-aidant.
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Comment utiliser le jeu de rôle
Il est facile de mettre en place et d’animer une session de jeu de rôle. Il vous sera utile de 
suivre les cinq étapes ci-dessous.

Étape 1 : Identifier la situation

Pour démarrer le processus, réunissez les participants et présentez le jeu de rôle. Encou-
ragez une discussion ouverte pour découvrir toutes les questions pertinentes et toutes les 
préoccupations. Cela permettra aux participants de commencer à réfléchir à la possibilité de 
devenir un pair-aidant avant le début du jeu de rôle.

Avec les participants, examinez les situations possibles qu’ils peuvent utiliser dans les jeux 
de rôle. Il peut s’agir de compétences pratiques ou théoriques (basées sur les connais-
sances et l’expérience). Guidez les participants à l’aide des suggestions suivantes, mais il 
est important que les participants choisissent eux-mêmes le sujet qu’ils souhaitent ensei-
gner/partager. La compétence doit être quelque chose qu’ils maîtrisent bien et les connais-
sances théoriques doivent porter sur quelque chose qu’ils ont réalisé ou qu’ils ont réussi. 
Cela rendra l’expérience plus réelle. 

Les situations de pair-aidance peuvent aller de tâches pratiques simples à des sujets plus 
théoriques sur les compétences de vie.

•  Suggestions des compétences pratiques pour le pair-aidant : 
•  Comment faire bouillir un œuf
•  Comment faire un gâteau
•  Comment s’orienter dans un nouvel environnement (travail ou école)
•  Comment j’ai commencé à utiliser les transports publics 

Suggestions de tâches plus difficiles, sur la base des connaissances ou de l’expérience : 
•  Partagez votre expérience sur la façon dont vous êtes devenu plus indépendant dans 

votre vie.
•  Partagez votre expérience sur la façon dont vous avez amélioré votre apparence physique 

ou votre santé.
•  Soutenir un pair qui n’est pas sûr de lui (par exemple pour se faire de nouveaux amis).
•  Soutenir un pair qui a peur de quelque chose (par exemple faire une prise de sang).
•  Soutenir un pair dans la réalisation d’un objectif difficile (par exemple perdre du poids 

lorsqu’on est en surpoids)

Étape 2 : Ajouter des détails

Ensuite, mettez en place un scénario suffisamment détaillé pour qu’il paraisse « réel ». 
Assurez-vous que tous les participants comprennent bien la situation que vous essayez de 
résoudre et qu’ils savent ce que vous voulez obtenir à la fin du jeu de rôle. Il peut être utile 
pour certains participants d’écrire les étapes de ce qu’ils veulent enseigner ou les points 
qu’ils veulent couvrir. Rappelez aux participants les techniques apprises jusqu’à présent.
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Étape 3 : Attribuez les rôles

Une fois que vous avez défini le sujet pour chaque pair-aidant, identifiez qui jouera le rôle de 
la personne aidée dans chaque paire. Si possible, attribuez le rôle de la personne soutenue 
à quelqu’un qui est réellement intéressé par le sujet ou les compétences. Si les sujets et les 
compétences sont connus et maîtrisés par la personne qui jouera le rôle du pair soutenu, 
celle-ci peut jouer quelqu’un qui d’hostile, en colère ou démotivé.
Les deux participants de chaque paire doivent faire preuve d’imagination pour se mettre 
dans la tête des camarades qu’ils représentent. Il s’agit d’essayer de comprendre leurs 
perspectives, leurs objectifs, leurs motivations et leurs sentiments lorsqu’ils entrent dans la 
situation.

Étape 4 : Mettez en scène le scénario

Chaque duo exécute le jeu de rôle et joue la situation, tandis que les autres participants ob-
servent et prennent des notes pour donner leur avis. Encouragez les participants à essayer 
différentes approches si nécessaire. Le jeu de rôle doit durer au moins 10 minutes. 

Étape 5 : Discutez de ce que vous avez appris

Lorsque vous avez terminé le jeu de rôle, discutez de ce que vous avez appris, afin que vous 
et les participants concernés puissiez tirer des enseignements de cette expérience (intros-
pection et conscience de soi).

Enregistrement vidéo

Pendant l’activité de jeu de rôle, vous pouvez procéder à un enregistrement vidéo (avec le 
consentement de tous les participants). Le fait de s’observer dans la vidéo augmentera la 
conscience de soi et améliorera la confiance en soi dans le rôle de pair-aidant. Vous pouvez 
poser les questions suivantes pour guider le l’analyse de la performance : 

•  Le jeu de rôle a-t-il atteint son objectif initial, à savoir pratiquer la pair-aidance ?
•  Dans quelle mesure les participants ont-ils utilisé efficacement leurs connaissances et 

leurs compétences de pair-aidance ?
•  Comment les participants ont-ils vécu leur rôle de pair-aidant ? Qu’est-ce qui était fa-

cile/difficile ? Qu’est-ce qui a bien fonctionné ? Qu’est-ce qui doit être amélioré ?

C’est en forgeant qu’on devient forgeron !

Essayez de faire des jeux de rôle en utilisant différents sujets/compétences ou les mêmes 
sujets/compétences avec différentes personnes. Il peut être utile que les scénarios gagnent 
en intensité. Vous pouvez ainsi commencer par une tâche facile, puis passer à une tâche 
plus difficile. Vous pouvez également tester et pratiquer différentes approches pour gérer les 
situations, afin de donner aux participants l’expérience de la gestion de situations probléma-
tiques.
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