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CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ 
 
Ce document ne reflète que le point de vue des auteurs et non celui de la Communauté 
européenne. Ces travaux peuvent s’appuyer sur des données provenant de sources externes 
aux membres du consortium du projet ENABLE. Les membres du Consortium déclinent 
toute responsabilité pour les pertes ou les dommages subis par un tiers en raison d’erreurs 
ou d’inexactitudes dans ces données. Les informations contenues dans ce document sont 
fournies «en l’état» et aucune garantie ou garantie n’est donnée que l’information est 
adaptée à une fin particulière. L’utilisateur utilise les informations à ses seuls risques et ni la 
Communauté européenne ni aucun membre du consortium ENABLE ne sont responsables 
de l’utilisation qui pourrait être faite des informations.  
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MODULE 1 — CRÉATIVITÉ 
 

 
INTRODUCTION 

Ce module vise à favoriser la créativité des apprenants en les invitant à faire preuve de 
souplesse dans leur pensée. 
Le module est conçu pour augmenter ou stimuler la créativité des apprenants en les 
confrontant à des situations de résolution de problèmes qui les obligent à utiliser leur 
imagination ou leurs idées originales pour créer quelque chose de nouveau.  
Au cours de ce processus, les apprenants trouveront des solutions aux petits problèmes 
créatifs et apprendront également à «vendre» leurs idées; pour ce faire, ils concevront des 
ustensiles de dessin à partir de matériaux peu coûteux et utiliseront ceux-ci pour faire de l’art 
nouveau. 
Ils vont ensuite expliquer leurs inventions aux autres apprenants, ce qui sera utile comme 
premier exercice pour les CV vidéo prévus pour l’IO3.  
Le module stimule le développement d’idées innovantes et l’auto-initiative des apprenants. 

 

RÉSULTATS DE L’APPRENTISSAGE  

Après avoir complété ce module, les apprenants devraient pouvoir:  
— faire face à des situations problématiques 
— explorer leurs propres possibilités  
— accepter les échecs et apprendre d’eux  
— transformer un négatif en un positif 
— générer des idées 
— réfléchir à leur processus de travail 
— exprimez leurs pensées 

 

CONTENU DU COURS 

Ce module est conçu pour susciter ou renforcer la créativité des apprenants. Les activités 
créatives s’articulent autour du concept de «pensée divergente», dans laquelle les 
apprenants sont confrontés à de petits problèmes créatifs ou à des défis qui les obligent à 
expérimenter pour trouver une solution. Ils se retrouveront dans un environnement qui 
encourage l’expérimentation et laisse place à l’essai et à l’erreur. Tout au long du processus, 
les apprenants prendront des instants pour réfléchir à leurs expériences et essayer 
d’expliquer leur approche. Cela signifie qu’ils s’efforceront de trouver des solutions aux petits 
défis, puis de les présenter et de les expliquer.  

 

 
 
 



                                                                                                                     

                 9 

 
 
 

PRINCIPAUX SUJETS/UNITÉS DE FORMATION 

1. Pensées divergentes 1: une introduction à la pensée divergente 

2. Pensées divergentes 2: taches de café et accidents heureux 

3. Une pensée divergente 3:  quelques exercices plus créatifs pour vous laisser aller 

4. Expérimentation: J’invente mon propre outil de dessin 

5. Création: Je fais de l’art avec mon nouvel outil conçu 

6. Promenade de la galerie: présentez vos œuvres et vos idées 

 

 

RECOMMANDATIONS À L’INTENTION DES FORMATEURS 

Ce module de formation s’articule autour du concept de «pensée divergente»; les leçons 
visent à favoriser la créativité des participants et à les sensibiliser à leurs capacités de 
résolution de problèmes.  

Les activités font partie de ce qu’implique la thérapie artistique; il est conseillé que ces cours 
soient dispensés par des art-thérapeutes. En outre, les formateurs devraient être en mesure 
de travailler avec des personnes souffrant d’un handicap mental; il est essentiel que les 
formateurs parviennent à créer un climat de confiance dans lequel les participants osent 
découvrir leurs talents en laissant tomber, en faisant confiance au groupe et en se permettant 
de commettre des erreurs, afin d’apprendre. Le formateur n’a pas besoin d’être trop poussé, 
mais il offre un soutien et une compréhension et accepte les limites de ceux qui s’engagent 
plus difficilement dans les activités proposées. 

 

Le message clé de ce module est le suivant: Il y a plus de façons de regarder ou de résoudre 
un problème et quand vous ne pouvez pas le faire vous-même, vous pouvez demander du 
soutien. 

Lors de l’utilisation des approches, liée à une pensée divergente, il est important de toujours 
suivre l’idée de ce que l’on appelle le processus de co-création avec tous les participants. Il 
est important de trouver le bon équilibre entre le fonctionnement et la prise de rôle comme 
élément de soutien dans le groupe, d’autre part, l’équilibre met également en avant la 
nécessité de connaître vos participants à l’avance pour planifier vos sessions en conséquence 
— trouver le juste équilibre entre la théorie et la pratique, selon les besoins du groupe, 
comme ce module sur la créativité. La créativité elle-même est un processus ouvert, ce qui 
signifie que (outre l’intro de base aux activités planifiées dans les Unités & Sessions), chaque 
participant a son propre rythme pour finaliser les activités: chaque fois qu’il y a un élément 
de travail d’équipe — les animateurs doivent tenir compte du fait qu’il n’y a pas de vue 
généralisée sur la façon dont les œuvres finales (œuvres d’art, dessins individuels, 
préparation de galeries, etc.) devraient ressembler.  
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Alors que les sessions sont basées sur le dessin et la peinture, nous ne nous concentrons pas 
sur le résultat, mais sur le processus: nous essayons de ne pas trop nous soucier de la beauté 
des dessins, mais nous nous concentrons plutôt sur le processus qui les sous-tend: Comment 
as-tu dessiné, et comment t’es-tu senti alors?  

Pour toutes les activités de cette unité et les exercices connexes, les formateurs et les 
stagiaires doivent établir un processus cognitif profond et ils auront besoin de temps pour le 
traitement et l’auto-compréhension. Par conséquent, il pourrait être conseillé d’utiliser le 
premier exercice avec un délai plus long pour le traitement pour chacun des apprenants à se 
former (2 heures). 

En général, les grandes lignes de la session ne sont que des suggestions; ils ne doivent pas 
être tenus dans cet ordre spécifique, pas plus que toutes les activités doivent être exécutées. 
Le calendrier peut être adapté aux besoins des participants. Il est important de laisser 
beaucoup de place à la réflexion et à l’interaction entre les participants. Certaines activités 
peuvent être combinées, d’autres raccourcies ou sautées. La flexibilité de la pensée demande 
beaucoup de temps.  

À certains moments, les matériaux devront être adaptés aux besoins locaux et aux 
spécifications culturelles: par exemple, pour les Roumains, les taches de café sont spécifiques 
aux dicteurs de fortune. 
Lors de la dernière marche de la galerie, les participants s’ouvrent et sont donc vulnérables; 
les formateurs devraient s’assurer que l’environnement se sent en sécurité et que le retour 
d’information général des autres participants met l’accent sur les aspects positifs de 
l’expérience. Nous sommes ici pour autonomiser et apprendre, tout en étant, bien sûr, un 
peu critique sur notre propre chemin. Il peut être amusant de transformer la galerie finale en 
un véritable événement de vernissage, avec un verre et un échange libre dans le groupe.  
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UNITÉ 1: UNE PENSÉE DIVERGENTE — UNE INTRODUCTION 
 

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 

Dans cette première unité, les apprenants seront introduits dans le thème principal des 6 
modules de créativité: L’acte de la pensée divergente.   

Dans cette première leçon, ils devront faire face à plusieurs petits défis qui pourraient les 
rendre inconfortables au début, mais ils leur permettront de faire face à la peur de 
l’imperfection et de se concentrer sur leur capacité à faire des choses uniques. Ils devraient 
être encouragés à accepter le défi du dessin, plutôt que de le rejeter en disant et en croyant 
qu’ils «ne peuvent pas dessiner». Aucun dessin complexe ou hautement technique n’est 
requis à aucun moment; cette activité est plus une exploration des possibilités que nous avons 
tous, même avec un «talent» artistique limité, pour faire des croquis uniques et intéressants. 
Les apprenants sont censés se relâcher et explorer leurs propres limites; en approchant de 
simples défis d’esquisse, au cours de leur travail, ils seront également invités à y réfléchir: 
quelles méthodes aiment-ils, et que pensent-ils de leur production?  

Leur expérimentation se déroule dans un environnement sûr qui leur permet de commettre 
des erreurs et devrait encourager les apprenants à oser essayer de nouvelles choses. La 
créativité, dans ce contexte, ne signifie pas que vous devriez trouver de l’art incroyable après 
une heure, mais plutôt montrer de la flexibilité dans HOW vous pouvez dessiner.  

Le processus de travail sur ces exercices de pensée divergente devrait avoir un impact positif 
sur les processus mentaux des apprenants (renforcer l’imagination), la mémorisation et le 
partage d’informations/d’opinions, la liberté d’expression dans un environnement sûr ainsi 
que le bien-être personnel. Se rendront-ils compte qu’ils peuvent effectivement dessiner 
quelque chose d’intéressant, en se concentrant davantage sur le COMMENT que sur le 
QUELQUE?  

Les objectifs sont de laisser tomber et de s’engager dans une expérience potentiellement 
frustrante, en se concentrant sur l’unicité et la créativité (et donc en augmentant l’estime de 
soi) et en expliquant ses propres expériences (en utilisant les exercices pour relier les 
membres du groupe et échanger des pensées).  
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APERÇU DE LA SESSION  

Thème Résultats de 
l’apprentissage 

Durée Activités de formation
  

1. Brise-glaces — apprendre à 
connaître les 
apprenants 

 30 min 

 

Dessin de visage 
collaboratif 

2. Dessiner à partir de la 
mémoire 

— les apprenants 
devraient résoudre un 
petit défi de pensée 
divergente, puis parler 
de leur solution avec les 
autres. Ils devraient se 
rendre compte qu’il n’y 
a pas de vrai bien ou de 
mal dans ce contexte 

30 min Dessinez un vélo de 
mémoire 

+ Discussion 

3. Introduction: entrée 
visuelle 

 

— les apprenants 
devraient savoir ce que 
représente une pensée 
divergente  

15 min Une petite réflexion 
sur la pensée créative 
divergente 

4. Explorer les 
possibilités: dessinez 
une maison 

— L’apprenant doit être 
en mesure de se 
relâcher et de s’engager 
dans une tâche 
potentiellement 
frustrante 

— L’apprenant devrait 
surmonter l’idée de «je 
ne peux pas dessiner», 
mais plutôt se 
concentrer sur ses 
façons uniques de faire 
les choses 

50 min Explorer les 
possibilités: dessinez 
une maison de 
plusieurs façons 

Incl: remue-méninges 
avec d’autres: 
trouvez-vous d’autres 
moyens?  

5.  Première exploration 
artistique 

— L’apprenant doit 
dessiner librement les 
choses avec une 
méthode choisie par lui-
même, et embrasser le 
caractère unique du 
résultat.  

50 min Expérience: dessinez 
d’autres choses dans 
votre méthode 
préférée. 
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6. Pensée et expression 
artistiques 

— L’apprenant doit 
présenter son propre 
travail et la méthode 
utilisée 

50 min  Cercle 
intérieur/extérieur,  
 
puis plus de dessin 
avec d’autres façons 

Durée totale 4 heures  

 

 

 

DÉVELOPPEMENT DE LA SESSION 

L’ensemble du module Créativité est construit autour du concept de «pensée divergente», 
qui est «le processus cognitif de générer des idées alternatives ou des solutions possibles aux 
problèmes» (Brandoff, 2017).   

Pour résoudre les problèmes, les penseurs divergents ont des points de départ différents et 
changent de direction au besoin, conduisant à des solutions multiples, potentiellement 
correctes et appropriées. 

Selon Kraft (2005), les caractéristiques des penseurs divergents comprennent des processus 
de pensée plus fluides, variés, flexibles, originaux et élaborés.  

La thérapie artistique est un moyen efficace de développer des approches de résolution de 
problèmes et de pensée originale, et elle permet finalement aux clients de généraliser ces 
compétences dans d’autres domaines de la vie (Lowenfeld & Brittain, 1987). Notre objectif 
dans ce module est de favoriser ou de réactiver la créativité des apprenants ainsi que de les 
encourager à prendre des risques.  

Puisqu’il n’y a pas de bonne ou de mauvaise façon d’être créatif dans l’art, le potentiel 
d’avantage est une raison suffisante pour engager les capacités créatives d’un client (Unger, 
1995). Maslow (1971) ajoute que les personnes avec une grande créativité sont plus 
perspicaces dans la vie quotidienne; grâce à nos défis de pensée divergents, nous pouvons 
encore encourager cette perceptivité.  
 
 

THÈME 1: BRISE-GLACE: DESSIN DE VISAGE COLLABORATIF  

 

DURÉE: 5 minutes pour expliquer, jusqu’à 25 minutes pour les dessins 

OBJET: Apprendre à connaître les autres apprenants et créer ensemble des portraits 
d’étiquettes nominatives.   

N. APPRENANTS: Jusqu’à 15 apprenants 

MATÉRIAUX:  Papier A5, crayons. 1 de chacun par personne 
INSTRUCTIONS: 

- Tout le monde a un bout de papier. Orientation: portrait 
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- écrivez votre nom sur le dessus du papier 
- Votre tâche sera de dessiner des portraits de votre visage, ensemble: 

o promenez-vous librement dans la pièce avec votre papier et votre crayon (ou vos 
crayons de couleur) et approchez-vous d’un autre apprenant.  

o présentez-vous, puis dessinez 1 caractéristique faciale de votre partenaire sur son 
papier. Une seule fonctionnalité: les cheveux, le menton, un oeil,...  
— le but n’est pas de dessiner des portraits parfaits, mais d’apprendre à se 
connaître!  

o essayez de parler à tout le monde!  

 

 THÈME 2: DESSINER UN VÉLO DE MÉMOIRE   

DURÉE: 10 minutes pour expliquer la tâche, 5 min pour le dessin, 15-30 min pour la discussion 

OBJET: Un premier effort de relâchement, et un brise-glace. Affrontez les apprenants avec un 
premier défi qui devrait leur permettre de penser à leur pratique.  

N. APPRENANTS: Jusqu’à 15 apprenants 

MATÉRIAUX:  Papier A5, crayons. 1 de chacun par personne 

INSTRUCTIONS: 
— Les apprenants obtiennent une seule feuille de papier et de crayon. Leur seule instruction 
est de dessiner une bicyclette de mémoire, en 2 minutes et d’ajouter leur nom au dessin.  
 
— Tous les dessins seront mis au milieu de la pièce.  

Ensuite, nous discutons:  

 
- C’était dur à faire?  

 
- Qu’est-ce qui a rendu ce défi difficile?  
- êtes-vous heureux avec vos vélos?  
- Qu’ont-ils en commun?  

 
 
La ligne de fond de cette tâche devrait être que même si les dessins peuvent être très 
différents, tous sont quelque peu reconnaissables comme des vélos, et sont tous uniques à 
leur manière. Tout le monde sait à quoi ressemble un vélo, et bien que certains apprenants 
prétendent qu’ils ne savent pas dessiner, leurs croquis pourraient être intéressants à voir. En 
comparaison avec d’autres, ils verront que l’exactitude n’est pas tout ce qui importe.  

 
VARIATIONS: Dessinez un arbre. Aussi, si les apprenants semblent lutter, ralentir: remue-
méninges ensemble: Qu’est-ce qu’on a besoin pour reconnaître un vélo comme un vélo? 
Quels sont les éléments suffisants? Les deux roues? Le cadre, la selle, le guidon?  
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THÈME 3: INTRODUCTION: ENTRÉE VISUELLE 

 
DURÉE: 15 min  

OBJET: Fournir une explication pour l’ensemble du module  

N. APPRENANTS: Jusqu’à 15 apprenants 

MATÉRIAUX:  Ordinateur avec accès internet, projecteur 

INSTRUCTIONS: 
Le mentor fournit aux apprenants une brève définition de ce que signifient les pensées 
divergentes et explique quelques règles et principes de base pour tous les défis à venir:  

tout le monde sait dessiner.  

il n’y a pas de bon ou de mauvais 

- vous devez oser explorer  
- tout le monde a des atouts uniques 
- concentrez-vous sur vos avantages, pas sur vos inconvénients!  
- transformer les négatifs en positifs 

 

 

 
Après cela, le mentor peut montrer des images d’un artiste qui a aussi fait dessiner des vélos 
de mémoire: il est à noter que peu importe à quel point le dessin était loin des vélos «réels» 
ou utilisables, ils sont toujours reconnaissables en tant que vélos.  

Dans une pensée divergente, nous sommes orientés vers la solution; nous essayons de ne pas 
considérer nos limitations et nos handicaps comme un inconvénient final, mais plutôt comme 
un défi qui peut être surmonté par la créativité. En outre, les résultats peuvent être très 
différents pour tout le monde.  

 
RESSOURCES:  
 
https://www.wired.com/2016/04/can-draw-bikes-memory-definitely-cant/ 

 

 

THÈME 4: EXPLORER LES POSSIBILITÉS: DESSINEZ UNE MAISON 

 

DURÉE: 5 min pour la préparation, 55 min de dessin 

OBJET: laisser aller encore plus; dessiner sans réfléchir. Les apprenants renoncent au contrôle 
de leurs outils et explorent de nouvelles méthodes qui leur sont inconnues. Cela devrait 
changer leur représentation de ce que signifie réellement «dessiner».  

N. APPRENANTS: Jusqu’à 15 apprenants 

https://www.wired.com/2016/04/can-draw-bikes-memory-definitely-cant/
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MATÉRIAUX:  Papier A3, crayons.  

INSTRUCTIONS:  

Contrairement à la première fois, cette fois, il ne s’agit pas de ce que nous dessinons, mais de 
ce que nous dessinons. Nous commençons tous par soudoyer une simple maison, un carré 
avec un triangle sur le dessus. Peut-être qu’on peut ajouter une fenêtre, une porte, une 
cheminée...  
 
Vient maintenant la partie amusante: trouvons différentes façons de dessiner cette même 
maison, et voyons ce qui se passe.  

 
— Tout d’abord, passez à votre main non dominante et essayez de faire le même dessin.  

— Puis, encore une fois, mais avec les deux mains.  

— Puis tenez le crayon plus lâchement, à son extrémité supérieure. 

Maintenant, les yeux fermés! Abandonnez le contrôle!  

— Maintenant, quiconque a une autre idée, peut le suggérer au groupe. Nous acceptons 
chaque idée et essayons de l’utiliser.  

— Essayons autant de façons différentes que nous pouvons éventuellement trouver: DANS 
COMBIEN DE FAÇONS DIFFÉRENTES FACILES POUVONS-NOUS DESSINER UNE MAISON 
SIMPLE? Il s’agit d’une situation problématique qui oblige les apprenants à faire preuve de 
créativité et de flexibilité.  

 
Cette activité devrait donner aux apprenants l’occasion de rechercher les limites de ce qu’ils 
peuvent imaginer faire tout en dessinant, et peut aussi leur permettre de se déplacer avec 
d’autres personnes, de partager leurs idées et de les valoriser. Dans ce contexte, le plus drôle 
l’idée, mieux c’est!  

 

Si nous atteignons le point de saturation, tout le monde devrait regarder ses dessins et penser 
par eux-mêmes: quelle façon de dessiner était la plus amusante pour moi, ou la plus facile? 
Lequel fournit le résultat le plus intéressant ou unique? Lequel me semble bien?  
 
Après ce processus, tout le monde devrait s’installer sur une ou deux méthodes qui semblent 
les plus intéressantes à explorer plus avant; ils devraient prendre une décision justifiée.  
 
VARIATIONS: le mentor peut également suggérer d’autres idées, si le groupe semble passif au 
début: essayez de retirer vos chaussures et de dessiner avec vos pieds, ou essayez de dessiner 
en maintenant le crayon stable et en déplaçant le papier à la place... En outre, le crayon lui-
même peut être utilisé de différentes façons... Le mentor est encouragé à rejoindre le plaisir, 
car ce jeu semble être illimité.  
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THÈME 5: DESSINER AVEC VOTRE NOUVELLE MÉTHODE PRÉFÉRÉE 

DURÉE: 5 min pour l’explication, 50 min pour le dessin, 5 min pour la réflexion 

OBJET: C’est la première véritable expérimentation artistique, et la première étape dans la 
recherche de leur propre identité artistique: faites quelque chose que vous aimez, gâchez-
vous, et osez faire des erreurs  

N. APPRENANTS: Jusqu’à 15 apprenants 

MATÉRIAUX:  Papier A3, crayons.  
 
INSTRUCTIONS: 
 
Après avoir trouvé un moyen amusant de dessiner, les apprenants obtiennent un nouveau 
papier et devraient essayer de dessiner différentes choses avec leur méthode préférée, que 
ce soit avec leur main non dominante, leur pied, leur bouche, les yeux fermés... Ils peuvent 
dessiner n’importe quoi des doodles abstraits à des illustrations plus concrètes.  
 
Le mentor devrait les encourager à constamment évaluer s’ils aiment ce qu’ils dessinent ou 
s’ils apprécient le processus de dessin.  
S’ils sont coincés, les apprenants peuvent toujours se promener et voir comment les autres 
dessinent, et peut-être obtenir de nouvelles idées amusantes à essayer.  
 
 

THÈME 6: RÉFLEXION ARTISTIQUE ET NOUVELLES EXPÉRIENCES  

DURÉE: 15 min pour le cercle intérieur/extérieur, 30 min pour le dessin, 15 min pour le 
rangement 

OBJET: — s’enorgueillir de leur travail tout en en parlant avec d’autres apprenants; expliquer 
précisément comment faire ce qu’ils ont fait.  

Laisser aller encore plus; dessiner sans réfléchir. Les apprenants renoncent au contrôle de 
leurs outils et explorent de nouvelles méthodes qui leur sont inconnues. Cela devrait changer 
leur représentation de ce que signifie réellement «dessiner».  

N. APPRENANTS: Jusqu’à 15 apprenants 

MATÉRIAUX:  Papier A3, crayons.  

 

- INSTRUCTIONS:  
— chaque apprenant prend son dessin préféré jusqu’à présent.  

- divisez la classe en 2 groupes, et formez 2 cercles, l’un à l’intérieur de l’autre, de sorte 
que chaque apprenant du cercle intérieur parle à l’un du cercle extérieur.  

- comme dans la vitesse sortir ensemble, ils obtiennent 1 minute pour se parler et 
expliquer ce qu ‘ils ont fait et s’ ils ont apprécié; environ 30 secondes chacun.  

- Après une minute, le mentor donne un signal audio clair, et le cercle extérieur tourne 
dans le sens des aiguilles d’une montre par une position.  
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- Répétez jusqu’à ce qu’un tour complet soit fait.  
- Par la suite, les apprenants, pleins de nouvelles idées, retournent à leur bureau de 

dessin et essaient de nouvelles façons, ou s’en tiennent aux leurs.  
- 15 min avant la fin, tout le monde déchire son espace de travail. Le mentor recueille 

les dessins et les conserve pour l’expo finale.  
 
VARIATION: si le nombre d’apprenants est inégal, le mentor participe également aux 
discussions du cercle.  
 
 
RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES:  
 
— Contexte théorique:  
 
Brandoff, Rachel. (2017). Créativité dans la thérapie de l’art. 10.4018/978-1-5225-0504-
4.ch015. 
 
Kraft, U. (2005). Libérer la créativité. Esprit scientifique américain, 16(1), 16-23.  
https://doi.org/10.1038/scientificamericanmind0405-16  
 
Lowenfeld, V., & Brittain, W. L. (1987). Croissance créative et mentale (8e éd.). New York, 
New York: Macmillan. 
 
Maslow, A. H. (1971). Les plus éloignés de la nature humaine. New York: 
La presse Viking. 
 
Unger, E. (1995). Mille pénis: Travailler avec des groupes d’adolescents. Thérapie de l’art: 
Journal de la 
American Art Therapy Association, 12(2), 132-134. doi:10.1080/07421656.1995.10759144 
 
— Ressources pour les activités:  
 
Cercle extérieur intérieur: 
http://www.theteachertoolkit.com/index.php/tool/inside-outside-circles 
 
Vélos: 
https://twistedsifter.com/2016/04/artist-asks-people-to-draw-bicycle-from-memory-and-
renders-results/ 

 

 

 

 

http://www.theteachertoolkit.com/index.php/tool/inside-outside-circles
https://twistedsifter.com/2016/04/artist-asks-people-to-draw-bicycle-from-memory-and-renders-results/
https://twistedsifter.com/2016/04/artist-asks-people-to-draw-bicycle-from-memory-and-renders-results/
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UNITÉ 2: PENSÉE DIVERGENTE 2 — TACHES DE CAFÉ ET 
ACCIDENTS HEUREUX 
 

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 

L’intention claire de cette unité est une amélioration de l’apprentissage et de l’expérience du 
processus de pensée divergente. La pensée divergente (à l’opposé d’un processus de pensée 
convergent — comme la résolution de puzzles par quiz, la résolution d’un seul sujet ou 
problème spécifique, etc.) permet plus de voies ou de voies vers des solutions différentes 
(cette façon de penser ressemble à un architecte, essayant de construire une maison) et est 
très liée à la créativité — par ce dernier, l’objectif de cette unité est d’engager des éléments 
de thérapie artistique comme moyen d’impact positif sur les processus mentaux des 
apprenants (renforcer l’imagination), conserver et partager l’information/opinions, la liberté 
d’expression dans un environnement sûr ainsi que le bien-être personnel. Tout en mettant 
en œuvre différents exercices, cette unité vise à améliorer le bien-être physique, mental et 
émotionnel, quel que soit l’âge des apprenants.  

Au sein de cette unité, le mentor de l’atelier agit comme un catalyseur d’échanges entre 
apprenants, en créant un environnement sûr pour tous par tous les moyens — pour donner 
des informations, des instructions, pour encourager et encourager le processus individuel et 
collectif en s’appuyant sur les connaissances, les aptitudes et les compétences des 
apprenants.  

Les objectifs d’apprentissage de l’unité 2 visent ainsi à accroître la conscience de soi (à travers 
un processus créatif de peinture et de dessin), à réduire l’anxiété (environnement non 
judiciaire et sûr pour l’expression artistique), à améliorer les compétences sociales et 
interpersonnelles (en utilisant les variations d’exercices pour relier les membres du groupe, 
échanger des pensées et aider à la peinture, etc.) 
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APERÇU DE LA SESSION 

UNITÉ 2: PENSÉE DIVERGENTE 2 — TACHES DE CAFÉ ET ACCIDENTS HEUREUX 

Thème Résultats de l’apprentissage Durée Activités de 
formation 

I. Construire des 
ponts vers la 
créativité 

(exemple) 

— L’apprenant sera en mesure 
de reconnaître et d’appliquer le 
potentiel créatif personnel dans 
différents environnements à la 
fois individuellement et en 
groupe  

L’apprenant sera en mesure de 
démontrer au moins une façon 
d’utiliser des aides d’art et des 
objets de tous les jours de 
manière créative.   

 

3 heures 

 

1ème activité: 

Transformer les 
«accidents» en 
doodles  

2ème activité 

Explorer les moyens 
de la créativité 

 

II.  Peinture 
fractale comme 
moyen de 
relaxation, 
perception 
positive de soi 

L’apprenant sera capable de 
pratiquer la concentration, les 
compétences sensorielles et 
motrices fines. 

 

L’apprenant sera en mesure de 
se rapporter et de valoriser ses 
forces personnelles. 

 

1 heure Activité: 

Tirer parti des sens 

 

Total DURATION DE SESSION 4h 
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DÉVELOPPEMENT DE LA SESSION 

 

THÈME 1: CONSTRUIRE DES PONTS VERS LA CRÉATIVITÉ 

Les exercices rassemblés dans cette unité mettent en évidence le potentiel de relier les 
éléments de la thérapie artistique, de la créativité et de la pensée divergente. Au cours des 
dernières années, l’art thérapie (AT), avec ses différentes approches, a mis en évidence de 
nombreux avantages positifs pour différents groupes sociaux.  

L’American Art Therapy Association définit l’Art Therapy comme [traduction] «une profession 
intégrative de santé mentale et de services humains qui enrichit la vie des individus, des 
familles et des communautés grâce à la création active, au processus créatif, à la théorie 
psychologique appliquée et à l’expérience humaine dans le cadre d’une relation 
psychothérapeutique» (American Art Therapy Association, 2017). L’utilisation de l’AT 
améliore les fonctions cognitives et sensorielles — motrices, affecte positivement l’estime de 
soi et la conscience de soi et cultive également la résilience émotionnelle, améliore les 
compétences sociales, etc. (ibidem, 2017). L’amélioration du bien-être physique, mental et 
émotionnel chez les individus est étroitement liée à son processus créatif dans l’expression 
artistique — ce dernier aide à résoudre des problèmes et des conflits, à développer des 
compétences interpersonnelles, à réduire l’anxiété et à gagner en introspective dans ces 
processus (Kovač, 2017).  

Cette approche permet à l’individu (ou à un groupe) de jouir d’une liberté d’expression dans 
un environnement sûr, ce qui lui permet d’expérimenter de nouvelles voies vers les solutions 
souhaitées de manière créative et ludique.  

 

TRANSFORMER LES «ACCIDENTS» EN DOODLES 

DURÉE: 2 heures 

15 minutes pour présenter l’exercice, l’utilisation du matériel, 15 minutes pour la préparation 
du matériel et un exercice de visualisation, 1 heure de dessin libre.  

OBJET: Offrir aux apprenants la possibilité de travailler avec un ensemble inhabituel de 
matériaux comme à l’opposé de la peinture à l’huile, des crayons ou des aquarelles. Il n’y a 
tout simplement pas de règle sur le type de technique qu’un apprenant devrait utiliser. Cet 
exercice vise à renforcer le processus créatif au sein de la peinture elle-même, puisque 
l’utilisation de matériel et d’outils est laissée aux apprenants.     

N. APPRENANTS: Jusqu’à 15 apprenants 

MATÉRIAUX: eau, café, cafetière ou option pour l’eau bouillante, brosses de différentes 
tailles, simples bâtonnets en bois peu importe la taille, vieux journal, papier en toile blanche 
ou papier d’impression simple de plus grand format. 

 

INSTRUCTIONS:  

● Fournir un espace assez grand pour que les apprenants puissent choisir une zone pour 

eux-mêmes, ce qui est assez proche du matériel nécessaire à cet exercice.  
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● Inviter les apprenants à un processus inhabituel de préparation de la «peinture» qui, dans 

ce cas, est le café (vous pouvez inviter les apprenants à discuter du potentiel d’utilisation 

de tels matériaux, c’est-à-dire comme les aquarelles habituelles, donc maintenant en 

utilisant le sédiment, le café entier comme boisson, etc.). Pour la toile fournir au moins 2 

choix: journal et livre blanc de différentes tailles. 

● Ne pas intervenir dans le choix du matériel avec lequel les apprenants peuvent travailler, 

c’est-à-dire la décision de peindre sur un vieux journal ou sur une toile blanche ou sur du 

papier d’impression ordinaire de plus grande taille. Encouragez la pensée à essayer les 

deux. 

● Invitez les apprenants à repenser ce qu’ils aimeraient peindre avec le café: est-ce un motif 

de la nature, un sentiment qu’ils aimeraient exprimer ou tout simplement un 

objet/animal/plante/autres choses qu’ils voient dans leur environnement, etc. et 

aimeraient le reproduire.  

● Sauvegardez les peintures créées pour la phase finale du Module 1 — pour créer une 

exposition d’art.  

● Si vous utilisez des variantes de cet exercice, assurez-vous de fournir des matériaux 

supplémentaires comme des crayons, du charbon de bois, des marqueurs, des stylos (voir 

la phase de conception de l’idée dans les ressources, il y a beaucoup d’options). 

● Invitez les apprenants à une brève discussion sur la façon dont ils ont créé leurs pièces. 

 

VARIATIONS: Vous pouvez également mener cet exercice d’une manière plus expressive — 
verser le café refroidi sur une toile plus grande ou un collage sur papier. Ce dernier peut être 
fait individuellement ou par l’ensemble du groupe, en créant une peinture ensemble. Que ce 
soit individuellement ou en groupe, vous pouvez améliorer l’exercice après avoir un café 
taché la toile — invitez les apprenants à explorer plus avant ce que cette peinture symbolise 
et à soutenir le processus créatif avec des questions: voyez-vous un moyen de compléter cette 
image, comment le faire? Quel genre d’objets ou de symboles voyez-vous peut-être dans le 
dessin?... 

Les options pour créer une approche unique au sein de cet exercice sont nombreuses — 
n’ayez pas peur d’offrir des matériaux supplémentaires tels que crayons, crayons pour 
dessiner des lignes et similaires.  
 

 

EXPLORER LES MOYENS DE LA CRÉATIVITÉ 

DURÉE: 1 heure 

Expliquer l’exercice pendant 10 minutes et présenter le matériel, une min de 40 minutes pour 
le processus d’exercice et la rétroaction finale du groupe pendant environ 20 minutes.  

OBJET: Cet exercice consiste à explorer la possibilité d’une pensée divergente à un problème 
et optionnel pour revenir à la pensée convergente dans la variation de l’exercice. 

N. APPRENANTS: Jusqu’à 15 apprenants 
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MATÉRIAUX: Un fil de fil de plusieurs mètres de long, des ciseaux, un seau en papier, un 
morceau de tissu, une pierre, une cuillère, du ruban adhésif, une bouteille en plastique pleine 
d’eau. Tous les matériaux doivent être fournis pour chaque groupe (minimum 3 ensembles).  

INSTRUCTIONS: 

▪ Diviser les apprenants en groupes. Assurez-vous que les groupes peuvent être dans 

un endroit séparé pour ne pas voir le travail de l’autre. Expliquer que l’objectif de 

l’exercice est de savoir comment utiliser les matériaux fournis pour un nouvel objet 

pratique.  Les apprenants décident s’ils utiliseront l’ensemble du matériel fourni ou 

non.  

▪ Après avoir terminé l’exercice, laissez les apprenants présenter leur objet, mis 

ensemble sur la base du matériel fourni. 

▪ Après la présentation, laissez les autres apprenants intervenir dans la discussion, en 

exprimant leur propre point de vue sur la façon dont ils utiliseraient l’objet, ou s’ils 

faisaient quelque chose de différent.  

VARIATIONS: Vous pouvez prolonger l’exercice — après l’achèvement d’un nouvel objet, vous 
pouvez inviter les apprenants à choisir le plus important/pertinent/exceptionnel d’entre eux 
et les inviter à repenser la conception pour atteindre le même but que initialement dans la 
première partie de l’exercice comme un passage entre la pensée convergente et divergente.    
 
 
 

 

THÈME 2: PEINTURE FRACTALE COMME MOYEN DE RELAXATION, 
PERCEPTION POSITIVE DE SOI 

 

Une peinture fractale/dessin est une méthode relativement nouvelle, et avec sa typologie, il 
peut être représenté comme une intersection entre la thérapie artistique et aussi les 
approches holistiques psycho-conseils dans le travail avec différents clients. Il vise à réduire 
le stress et les tensions, à améliorer la concentration, les compétences motrices fines, la 
créativité, l’indépendance et à contribuer à l’image positive de soi. En observant notre 
environnement naturel (à la fois social et naturel), nous ne voyons guère que des lignes 
d’objets strictes; pour aller encore plus loin, être mis «dans une boîte» (attentes, opinions, 
etc. des autres) est difficile car chaque personne est unique et spéciale. Le processus créatif 
du dessin fractal inclut ces pensées et aide l’apprenant à accepter aussi tous les côtés positifs 
de l’individu.  

 

TIRER PARTI DES SENS 

DURÉE: 1 heure 

Expliquer brièvement l’exercice, laisser à l’apprenant suffisamment d’espace pour le travail 
individuel.  



                                                                                                                     

                 24 

OBJET: L’objectif principal de cet exercice est d’accroître la possibilité que des méthodes 
créatives contribuent à la reconnaissance des forces personnelles, de l’unicité, de la 
perception positive de soi, attirant ainsi l’attention sur l’expression personnelle plutôt que 
sur ce qui est «droit» ou «mal».   

N. APPRENANTS: Jusqu’à 15 apprenants 

MATÉRIAUX: A4 papier blanc blanc, crayons de couleur en différentes couleurs — peut-être 
au moins un ensemble de base pour chaque apprenant (crayons optionnels), taille-crayon, 
gommes, crayon simple ou stylo noir. 

INSTRUCTIONS: 

▪ Il s’agit d’une mission individuelle; assurez-vous que tous disposent de suffisamment 

d’espace (une table et une chaise, un endroit calme sans distraction).  

▪ Invitez les apprenants à prendre le crayon, à toucher le papier, à fermer les yeux et à 

vous détendre (vous pouvez également utiliser de la musique en arrière-plan et vous 

détendre en prenant un couple d’inhalations et d’exhalations). Vous pouvez faire un 

court exercice intro relaxant pour détendre votre corps et votre esprit. 

▪ Maintenant, invitez-les (tous ont les yeux fermés dans cette phase) à tracer une ligne 

continue avec le crayon tout au long du papier dans des directions choisies au hasard. 

S’ils ont l’impression de dessiner sur le bord du papier, ils peuvent toujours revenir en 

arrière — il n’y a qu’une seule règle et c’est de ne pas soulever le crayon du papier 

pendant le dessin (pendant au moins une minute). Lorsque le temps est terminé, 

laissez chacun voir son travail et relier la fin de la ligne au dessin général (pour obtenir 

un dessin arrondi sans fin).En fin de compte, laissez les apprenants observer 

rapidement leur chef-d’œuvre.  

▪ À l’étape suivante, invitez également les apprenants à fermer les yeux et à choisir 

intuitivement les crayons de couleur dans leur boîte. La coloration de la fractale doit 

cependant se faire avec les yeux ouverts. 

▪ Laissez les apprenants colorier tous les espaces vides — l’idée est de colorer 

mentalement, dans les espaces, car cette image présentera notre monde intérieur. 

Comme nous sommes tous différents, les dessins seront également différents.  

▪ Laissez un peu d’espace aux apprenants, qui seraient disposés à réfléchir sur leurs 

dessins, à choisir leurs couleurs et à mener une conversation paisible sur la façon dont 

leur dessin peut être relié à leurs forces et à leur caractère unique — ce dernier est la 

clé pour souligner l’unicité de chaque apprenant puisque tous les dessins seront 

différents.  

 

VARIATIONS: Sur la base du groupe cible travaillant avec, décider d’inclure ou non la 
discussion à la fin. N’oubliez pas de collecter les peintures comme c’était le cas dans le sujet 
précédent.  
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RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES: 

Informations de base à l’arrière-plan théorique: 

●  American Art Therapy Association (2017). Extrait à partir de:                

https://www.arttherapy.org/upload/2017_DefinitionofProfession.pdf (8.07.2020).  

● Kovač, K. (2017) Psihološki portfolio z RISBO kot način večje integracije psiholoških in 

socialnih razvojnih sprememb v adolescence = Le portefeuille psychologique avec dessin 

comme moyen d’intégrer les changements psychologiques et sociaux dans l’adolescence. 

Dans: Orel, M. et Jurjevič, S. (éditeurs), Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih 

generacij/Mednarodna konferenca Eduvision 2017, Ljubljana, 30 novembre-2. décembre 

2017 (p. 107-115). Consulté le 8.07.2020 à partir de: 

http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik%20prispevkov%20EDUvision_2017.pdf  

● R. M. Z. (2015) Zdravljenje z ustvarjanjem. Extrait à partir de: 

https://www.revijazamojezdravje.si/zdravljenje-z-ustvarjanjem/  

● DUALDIAGNOSIS.ORG (s.d.) Art Therapy. Extrait à partir de: 

https://dualdiagnosis.org/treatment-therapies-for-dual-diagnosis-patients/art-therapy/ 

● Simion, R. M. (2016) La technique Fractale — Une façon d’accéder à l’inconscient et de 

réduire le stress. Journal of Experiential Psychotherapy, vol. 19, no 2 (74) juin 2016. Extrait 

à partir de: https://jep.ro/images/pdf/cuprins_reviste/74_art_2.pdf 

Pour repenser les possibilités de développement et de variations des activités: 

● «Faire de l’art des taches de café»: https://www.youtube.com/watch?v=L4Ao93Ssd7k  

● «Préparer du café, faire de l’art»: https://www.youtube.com/watch?v=_MAoAunYMcg 

● Décor de village de peinture de café | Simple & Peinture facile: 

https://www.youtube.com/watch?v=5-I2jQmuQ-I 

● Klemmer, S. (s.d.) Expressive Art Inspirations. Extrait à partir de: 

https://intuitivecreativity.typepad.com/expressiveartinspirations/100-art-therapy-

exercises.html  

● Exercice créatif: Fermez les yeux pour mieux dessiner. Extrait à partir de: 

http://www.pikaland.com/2013/12/03/creative-exercise-close-your-eyes-to-draw-

better/ 

● Comment — Détendez-vous avec des fractales de dessin. Extrait à partir de: 

https://www.youtube.com/watch?v=JSBV3UGqLJg  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.arttherapy.org/upload/2017_DefinitionofProfession.pdf
http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik%20prispevkov%20EDUvision_2017.pdf
https://www.revijazamojezdravje.si/zdravljenje-z-ustvarjanjem/
https://dualdiagnosis.org/treatment-therapies-for-dual-diagnosis-patients/art-therapy/
https://jep.ro/images/pdf/cuprins_reviste/74_art_2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=L4Ao93Ssd7k
https://www.youtube.com/watch?v=_MAoAunYMcg
https://www.youtube.com/watch?v=5-I2jQmuQ-I
https://intuitivecreativity.typepad.com/expressiveartinspirations/100-art-therapy-exercises.html
https://intuitivecreativity.typepad.com/expressiveartinspirations/100-art-therapy-exercises.html
http://www.pikaland.com/2013/12/03/creative-exercise-close-your-eyes-to-draw-better/
http://www.pikaland.com/2013/12/03/creative-exercise-close-your-eyes-to-draw-better/
https://www.youtube.com/watch?v=JSBV3UGqLJg
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UNITÉ 3 — LES OBSTACLES NE SONT QUE DE NOUVELLES 
AVENTURES: QUELQUES EXERCICES PLUS CRÉATIFS POUR 
VOUS LAISSER ALLER 

 
L’objectif d’apprentissage de cette unité est de promouvoir la créativité, la sensibilisation et 
la pensée divergente en utilisant des techniques artisanales.  Le dessin et la peinture sont 
utilisés dans la thérapie artistique pour acquérir ou améliorer la capacité d’un individu à se 
connecter à ses propres émotions et à les représenter dans une dimension fantastique à 
travers la forme et la couleur. En fait, le dessin a trois significations différentes: un sens 
ludique (créer), un sens narratif (parler de lui-même) et un sens cognitif (pour poser et 
répondre à des questions). Le dessin en particulier permet d’éliminer les conflits personnels 
et de les affronter sans même en parler. Puisque l’art en général est censé être un produit 
original, après avoir traversé un processus créatif, la pensée divergente semble être un outil 
parfait pour trouver et développer des idées artistiques. En fait, la pensée divergente est 
l’activité fondamentale d’un processus créatif, puisqu’elle est définie comme la capacité de 
produire une diversité de réponses à un problème ouvert (Guildford, 1959). En ce qui 
concerne les arts, le «problème» est simplement le résultat final: L’application de la méthode 
de pensée divergente aux processus créatifs implique simplement plus de liberté que 
d’habitude pour ce qui concerne le matériel à utiliser, le chemin à suivre et les règles qui 
s’appliquent. Cette unité a été conçue comme un moyen d’expérimenter en engageant les 
apprenants dans des activités simples, telles que la réalisation de collages/sculptures, le 
dessin et l’écriture, tandis que les obstacles à surmonter par le recours à la créativité et à 
l’originalité sont donnés par les approches inhabituelles et les matériaux rares. 
 

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 

● apprenez à exprimer vos propres idées;  

● approche d’un problème de créativité et de fantaisie;  

● stimuler la pensée divergente; 

● combiner la pensée divergente avec la pensée convergente; 

● améliorer la flexibilité; 

● Améliorez l’originalité. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                     

                 27 

 
 

APERÇU DE LA SESSION 

UNITÉ 3: Les obstacles ne sont que de nouvelles aventures 

Thème Résultats de 
l’apprentissage 

Durée Activités de formation
  

1. Mélange avec 
différentes 
catégories d’art 

Les apprenants 
apprendront à dépasser 
une limite sans 
renoncer à quelque 
chose qu’ils aiment; 

Les apprenants 
comprendront 
comment mieux faire 
face aux problèmes; 

 
1 h 

Activité 1: 
Dessiner une 
chanson 

2. Écrire avec 
originalité et 
fantaisie, 
améliorant 
l’optimisme et la 
flexibilité 

— Les apprenants 
auront la chance 
d’écrire une histoire en 
donnant une nouvelle 
signification à des mots 
qui ont généralement 
une signification 
négative; 

— Les apprenants 
amélioreront leur 
capacité à transformer 
un négatif en un positif; 

— Les apprenants 
amélioreront leur 
capacité à générer des 
idées. 

1 h et demi Activité 2: 
Donner un 
nouveau sens 
au wor(l)d 

3. Utilisation de 
matériaux rares 
avec créativité 

Les apprenants seront 
en mesure de repenser 
l’utilisation des 
matériaux recyclés, qui 
seront les principaux 
outils à utiliser dans 
cette activité; 

Les apprenants 
comprendront 
comment mieux faire 
face aux problèmes; 

Les apprenants 
exploreront leurs 
propres possibilités; 

1 h et demi Activité 3:  
«Convertir» 
vous-même 
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DURÉE TOTALE DES SESSIONS 4 heures  
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DÉVELOPPEMENT DELA SESSION 

 

THÈME 1: MÉLANGE AVEC DIFFÉRENTES CATÉGORIES D’ART 

 

Jillian Levy (2017) a énuméré les six principaux avantages pour la santé de la musicothérapie: 

1) Il réduit l’anxiété et les effets physiques du stress; 

2) Il améliore la guérison; 

3) Il peut aider à gérer la maladie de Parkinson et la maladie d’Alzheimer; 

4) Il réduit la dépression et d’autres symptômes chez les personnes âgées; 

5) Il aide à réduire les symptômes de troubles psychologiques, y compris la schizophrénie; 

6) La musicothérapie améliore l’expression personnelle et la communication. 

La musicothérapie est un type de thérapie créative qui, comme le fait la thérapie artistique, 
aide le processus de guérison de ceux qui la pratiquent. Peu importe que vous fassiez de la 
musique ou que vous l’écoutiez simplement: cette pratique aidera très probablement à 
calmer, à réduire l’anxiété et à stimuler la créativité. Puisque l’art en général est censé être un 
produit créatif, la pensée divergente semble être un outil parfait pour trouver et développer 
des idées artistiques. En outre, traiter de différents types d’art, à savoir la musique et le dessin, 
peut améliorer la flexibilité des personnes qui le pratiquent, ce qui renforce les processus de 
pensée divergents. 

 

DESSINER UNE CHANSON 

DURÉE: 10 minutes pour décrire l’activité; 40 minutes pour réaliser l’œuvre d’art; 10 minutes 
de discussion. 

OBJET:  Les apprenants auront la chance d’utiliser et donc d’améliorer leur imagination en 
dessinant les sensations qu’ils ressentent/l’histoire qu’ils imaginent derrière lorsqu’ils 
écoutent différentes chansons. Dans cette activité, ils ressentiront un lien profond avec la 
musique même s’ils ne jouent pas d’instruments. L’art dans son ensemble peut être pratiqué 
sans limites: il peut juste être adapté à la capacité de chacun d’entre nous. Dans ce cas, au 
lieu d’écrire une partition musicale, les apprenants feront de la musique en la dessinant.  

N. APPRENANTS: Jusqu’à 15 apprenants. 

MATÉRIAUX: Lecteur de musique; Grands et/ou petits papiers ou toiles de couleur ou de 
couleur blanche; Crayons colorés/noirs, pastels à l’huile, marqueurs ou crayons; Stylos; 
Crayons; Pinceaux à peindre. 

INSTRUCTIONS:  

● Expliquer l’activité et le but de celle-ci aux apprenants; 

● Fournir un espace suffisamment grand pour permettre aux apprenants de travailler sur 

leurs dessins; 

● Fournir les matériaux;  
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● Invitez les apprenants à commencer à travailler sur la création du produit d’art, en 

mettant sur la musique.  Pendant le processus de création, n’interviennent pas, sauf si 

certains apprenants ont des besoins particuliers et, par conséquent, un soutien 

supplémentaire est nécessaire; 

● Inviter les apprenants à une brève discussion, au cours de laquelle ils peuvent expliquer 

comment ils ressentent/ce qu’ils pensent tout en écoutant la musique; 

● Sauvegardez les peintures créées pour la phase finale du Module 1 — pour créer une 

exposition d’art.  

 
RESSOURCES: 
Musique qui peut être utilisée pour puiser 
 https://www.youtube.com/watch?v=WDxMas784iY 

 

THÈME 2: ÉCRIRE AVEC ORIGINALITÉ ET FANTAISIE, AMÉLIORANT 
L’OPTIMISME ET LA FLEXIBILITÉ 

 

Afin d’avoir une solution innovante, il est nécessaire d’inverser les points de départ et d’utiliser 
des hypothèses apparemment lointaines. C’est précisément une pensée divergente qui 
caractérise le profil des sujets créatifs. Cette façon de penser permet la production d’idées et 
de contenus qui seraient normalement inhibés en faveur d’une forme habituelle de pensée, 
dominée par des stratégies cognitives routinières, très utile pour répondre à des situations 
ordinaires, mais basée sur des connaissances déjà acquises; il s’agit donc d’une pensée 
reproductrice, rapide et efficace, qui limite néanmoins la recherche de nouveaux liens entre 
les concepts, les originaux et les solutions créatives. L’une des techniques utilisées pour 
stimuler la pensée divergente est l’écriture libre. Lorsqu’il s’agit d’écrire librement, une 
personne doit écrire tout ce qui lui vient à l’esprit sur un sujet donné, sans s’arrêter à la 
relecture ou à la révision de ce qu’elle a écrit jusqu’à présent.  

 

DONNER UN NOUVEAU SENS AU WOR(L)D 

DURÉE: 10 minutes pour décrire l’activité; 1 h pour réaliser l’œuvre d’art; 20 minutes de 
discussion. 

OBJET:  Les apprenants renforceront leur créativité et leur flexibilité en écrivant une histoire 
avec la technique de l’écriture libre. Cependant, ils recevront des mots avec des significations 
négatives et ils devraient les utiliser en transformant leur sens en un sens positif. Cette activité 
permettra non seulement d’accroître l’originalité des apprenants, mais aussi de leur donner 
l’occasion de changer le wor(l)d et de l’améliorer. 

N. APPRENANTS: Jusqu’à 15 apprenants. 

MATÉRIAUX: Grands et/ou petits papiers colorés ou blancs; Crayons colorés/noirs, pastels à 
l’huile, marqueurs ou crayons; Stylos; Crayons; Pinceaux à peindre. 

INSTRUCTIONS:  

https://www.youtube.com/watch?v=WDxMas784iY
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● Expliquer l’activité et le but de celle-ci aux apprenants; 

● Fournir un espace suffisamment grand pour permettre aux apprenants de travailler sur 

leurs écrits; 

● Fournir les matériaux et les mots avec des significations négatives. Par exemple: Moche; 

triste; bizarre; dingue; d’échouer; pour blesser; impossible; rejet; stupide; malades; 

hurlements; brimades; C’est l’offensive. 

● Invitez les apprenants à commencer à travailler sur la création du produit d’art.  Pendant 

le processus de création, n’interviennent pas, sauf si certains apprenants ont des besoins 

particuliers et, par conséquent, un soutien supplémentaire est nécessaire; 

● Inviter les apprenants à une brève discussion, au cours de laquelle ils peuvent expliquer 

comment ils ont changé le sens des mots; 

● Sauvegardez les peintures créées pour la phase finale du Module 1 — pour créer une 

exposition d’art.  

 

VARIATIONS: les facilitateurs peuvent opter pour la réalisation d’une bande dessinée. La liste 
des matériaux ci-dessus indique les matériaux nécessaires pour déterminer si cette variation 
serait choisie. 

 

 

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES 
 

● de Bono, E. (1992). Créativité sérieuse: Utiliser le pouvoir de la pensée latérale 

pour créer de nouvelles idées. Londres: Harper Collins Publisher, Ltd. 

 
● Dietrich, A., Kanso, R., A review of EEG, ERP, and neuroimaging studies of creative 

and insight Psychological Bulletin, 136 (2010), p. 822-848 

 
● Guildford, J. P. (1959). Trois visages d’intellect. Psychologue américain, 14, 469-

479. 

 
● Leamy, M., Bird, V., Le Boutillier, C., Williams, J. et Slade, M. (2011) Cadre 

conceptuel pour le rétablissement personnel en santé mentale: examen 

systématique et synthèse narrative. British Journal of Psychiatry. 119, 445-452. 

 
● Levine, S. (2011). L’art s’ouvre au monde: Art expressif et action sociale. Dans E. 

Levine, & S. Levine. (Éd.) Art. En action: Thérapie des arts expressifs et changement 

social (p. 21-31). Jessica Kingsley: À Londres.  

 
● Prélèvement, J (2017), Music Therapy: Avantages et utilisations pour l’anxiété, la 

dépression. 
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● Luckman, S. (2018). Comment l’artisanat est bon pour notre santé. La 

conversation, 1. Extrait à l’adresse https://theconversation.com/how-craft-is-

good-for-our-health-98755.  

 
● Van de Kamp, M.-T., Van Drie, J., Admiraal, W., & Rijlaarsdam, G. (2014). 

Amélioration de la pensée divergente dans l’éducation aux arts visuels: Effets de 

l’instruction explicite de la méta-cognition. British Journal of Educational 

Psychology, 47-58. Extrait à l’adresse 

https://www.researchgate.net/publication/268816396_Enhancing_divergent_thi

nking_in_visual_arts_education_Effects_of_explicit_instruction_of_meta-

cognition  

 

 

THÈME 3: UTILISATION DE MATÉRIAUX RARES AVEC CRÉATIVITÉ  

 

Comme l’ont déclaré Dietrich et Kanso (2010), «tout progrès et toute innovation dépendent 
de notre capacité à changer les schémas de pensée existants, à rompre avec le présent et à 
construire quelque chose de nouveau» (p. 822). Trouver de nouvelles idées concernant 
l’utilisation de matériaux quotidiens est certainement un moyen d’améliorer l’originalité et la 
flexibilité de ceux qui la pratiquent. Lorsqu’il s’agit de pensées divergentes, il est donc 
important de créer un environnement de non-jugement, où toutes les idées différentes sont 
autorisées, où le processus de fabrication de l’art est plus important que les résultats finaux 
et où les apprenants sont encouragés à prendre des risques. Pour ce qui concerne la thérapie 
artistique, il a été prouvé qu’il favorise la guérison et le bien-être mental, en aidant les gens à 
explorer leurs émotions, en développant la conscience de soi et l’estime de soi, en renforçant 
l’autonomisation et en apprenant de nouvelles compétences. Le dessin et la peinture, en 
particulier, sont utilisés pour faire en sorte que les gens se connectent à leurs émotions, sans 
même en parler.  

 

«CONVERTIR» VOUS-MÊME 

DURÉE: 10 minutes pour décrire l’activité;  20 minutes pour choisir les matériaux recyclés à 
utiliser et réfléchir à la façon de les utiliser; 45 minutes pour réaliser l’œuvre d’art; 15 minutes 
de discussion. 

OBJET:  Les apprenants auront la possibilité d’utiliser des matériaux recyclés pour faire de 
l’art. Outre que le recyclage est défini comme la conversion des matériaux en nouvelles 
formes, les apprenants doivent convertir l’idée d’eux-mêmes, par la création d’un 
collage/sculpture dans lequel leurs faiblesses se transforment en points forts.  

N. APPRENANTS: Jusqu’à 15 apprenants. 

MATÉRIAUX: Matériaux recyclés (poteries brisées, bouteilles et sacs en plastique, journaux, 
cartons, emballages alimentaires, etc.); Grands et/ou petits livres colorés ou blancs où coller 
les morceaux de matériaux recyclés (cependant, ils ne seront pas utilisés, que les apprenants 
choisissent de créer une sculpture au lieu d’un collage); Crayons colorés/noirs, pastels à 

https://theconversation.com/how-craft-is-good-for-our-health-98755
https://theconversation.com/how-craft-is-good-for-our-health-98755
https://www.researchgate.net/publication/268816396_Enhancing_divergent_thinking_in_visual_arts_education_Effects_of_explicit_instruction_of_meta-cognition
https://www.researchgate.net/publication/268816396_Enhancing_divergent_thinking_in_visual_arts_education_Effects_of_explicit_instruction_of_meta-cognition
https://www.researchgate.net/publication/268816396_Enhancing_divergent_thinking_in_visual_arts_education_Effects_of_explicit_instruction_of_meta-cognition
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l’huile, marqueurs ou crayons (pour affiner les créations artistiques); Colle;  Ciseaux; 
Stylos; Des crayons. 

INSTRUCTIONS:  

● Expliquer l’activité et le but de celle-ci aux apprenants; 

● Fournir un espace suffisamment grand pour permettre aux apprenants de travailler sur 

leur collage/sculpture; 

● Sortez avec les apprenants pour une promenade, au cours de laquelle ils peuvent recueillir 

des matériaux à utiliser. Alternativement, les facilitateurs peuvent recueillir à l’avance les 

matériaux recyclés et les montrer aux apprenants, qui devraient avoir une totale liberté 

de choisir ceux qu’ils veulent utiliser;  

● Invitez les apprenants à commencer à travailler sur la création du produit d’art, en les 

faisant prendre en compte qu’ils doivent représenter une image positive d’eux-mêmes. 

Pendant le processus de création, n’interviennent pas, sauf si certains apprenants ont des 

besoins particuliers et, par conséquent, un soutien supplémentaire est nécessaire; 

● Inviter les apprenants à une brève discussion, au cours de laquelle ils peuvent expliquer 

la double conversion qu’ils ont faite, à la fois sur le matériel et sur eux-mêmes; 

● Sauvegardez les peintures créées pour la phase finale du Module 1 — pour créer une 

exposition d’art.  

 

VARIATIONS: les animateurs peuvent choisir entre la création d’un collage ou d’une sculpture.  

 
RESSOURCES: Exemple de comment faire un collage avec des matériaux recyclés 
https://www.youtube.com/watch?v=XM8SjStqSWw 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XM8SjStqSWw
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UNITÉ 4 — EXPÉRIMENTATION AVEC DES OUTILS DE DESSIN 
NON CONVENTIONNELS 
 
 

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE  

 
Jusqu’à présent, dans ce module, les apprenants ont appris qu’ils peuvent tous faire de l’art 
de façon unique; ils devraient savoir maintenant que le «talent» n’est pas ce que nous 
recherchons ici, mais plutôt un comportement d’une personne créative:  
Les apprenants sont encouragés à faire des choix sur leurs outils et méthodes artistiques, à 
réfléchir et à discuter à leur sujet, à essayer de nouvelles choses et à travailler avec ce qui leur 
semble le mieux.  
Ils devraient élever leur propre estime de soi en essayant de rester à l’intérieur de leurs 
possibilités, sans se soucier de leurs propres défauts. Nous essayons de nous concentrer sur 
leurs forces et d’encourager les apprenants à penser hors de la boîte.  
 
Surtout dans cette session, la pensée créative sera encouragée, car les apprenants se verront 
offrir une grande variété de matériaux et de déchets quotidiens et devront trouver par eux-
mêmes comment transformer ces déchets en fournitures d’art fonctionnelles.  
 
Au cours des unités 4 et 5, les apprenants vivront à travers le travail quotidien d’un artiste, et 
expérimenteront l’incertitude, l’excitation, le doute et la joie qui les accompagnent, alors 
qu’ils remettent en question leur propre créativité, qu’ils lâchent leurs craintes d’échecs et 
qu’ils essaient de trouver des points positifs dans les négatifs.    
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APERÇU DE LA SESSION:  

 

UNITÉ 4: EXPÉRIMENTATION AVEC DES OUTILS DE DESSIN NON CONVENTIONNELS 

Thème Résultats de 
l’apprentissage 

Durée Activités de formation
  

1. Introduction: 
entrée visuelle: 
comment les gens 
font de l’art?  
Vidéos 

 

— L’apprenant doit voir 
qu’il n’y a pas de limite à 
ce qui peut être fait avec 
les matériaux de base 

 15 min 

 

1ème activité: 
familiarisez-vous avec les 
techniques expérimentales 
de dessin 

 

2. Expérience 
guidée: prenez un 
pinceau et trouvez 
toutes les façons 
dont vous pouvez 
peindre avec elle 

— L’apprenant doit faire 
preuve de souplesse et 
trouver plus d’objets d’un 
outil en l’utilisant mal.  

40 min Expérience guidée: prenez 
un pinceau et trouvez 
toutes les façons de 
dessiner ou de peindre avec 
elle.  
 

3. Saisissez un 
objet aléatoire et 
utilisez-le pour 
dessiner.  

— L’apprenant produit 
plusieurs dessins tout en 
utilisant des outils et des 
colorants non 
conventionnels 

2 he
ure
s 

Dessin à l’aide d’objets 
aléatoires et de peintures 
aléatoires 

4. Analyse et 
réflexion 

— L’apprenant reflète: 
Qu’est-ce que j’aime 
faire?  
— quel outil me fait sentir 
le mieux? 

30 min Réflexion: quelles 
techniques ont bien 
fonctionné pour vous?  

5.  Devoirs: 
recherchez un 
outil 
amusant/objet/li
quide que vous 
pourriez utiliser 
pour dessiner. 

— sur la base 
d’expériences 
antérieures, l’apprenant 
pense à d’autres objets 
intéressants qui 
pourraient être utilisés 
pour dessiner, et en 
discute avec d’autres 
aussi.  

20 min Sélectionnez des outils 
amusants à la maison.  

DURÉE TOTALE DES SESSIONS 4 heures  
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DÉVELOPPEMENT DE LA SESSION:  

 
Au cours des unités 4 et 5, les apprenants pourront explorer comme les artistes le font tous 
les jours, sous une forme condensée.  
 
1. Découverte — "Cette chose, qu’est-ce que ça fait? Qu’est-ce que je peux faire avec 
ça? Ce bâton, ce stylo, ce marteau? 
2. Exploration — «Maintenant, j’ai utilisé ce marteau pendant des années en faisant des 
chaises, que puis-je faire d’autre avec lui?» 
3. Expansion — "Maintenant, j’ai fait des tables, des armoires, des chaises bien sûr, et 
une maison pour chiens. Et si je devais faire des variations sur ces choses, changer les choses 
par rapport à la façon dont elles ont été faites auparavant?» 
4. Manifestation — «J’ai toujours eu cette vision, difficile à décrire parce qu’elle n’a 
jamais été vue... mais je ferai de mon mieux pour la construire, et ensuite je découvrirai si 
j’avais raison à ce sujet.» 
5. Transition — «Je connais beaucoup sur les marteaux et les ongles, mais pas beaucoup 
sur les brosses et les toiles, qu’émergerait-il si j’expérimentais ces choses?» 
6. Apocalypse — "Que se passerait-il si je devais partir sans cours du tout, comme au 
tout début, et voir si je pouvais tomber sur quelque chose que ni moi ni personne d’autre 
n’aurait pu anticiper? Je vais serpenter, je verrai ce qui tombe dans le processus, je me ferai 
une porte ouverte sans aucune intention pendant un moment.  
 
Dans ces unités, nous traversons les 5 premiers points de ce processus, en essayant de 
secouer toutes les expériences antérieures que nous avons avec certains matériaux; les 
apprenants exploreront avec le seul point d’exploration, et devront donc accepter de faire 
des choses qu’ils n’aiment pas, d’apprendre d’eux, de les modifier, d’essayer à nouveau et de 
réaliser quelque chose qu’ils aiment. Ils doivent persister.  
 
Le rôle du mentor est de leur fournir l’espace sûr pour les laisser expérimenter, et de donner 
de petits coups si la tâche semble parfois écrasante.  

 
 

Au cours de cette leçon, il est utile de commencer par le béton, le familier: le pinceau de 
peinture; nous l’utilisons, puis nous l’utilisons, puis nous tournons notre attention vers des 
outils de dessin moins familiers ou complètement nouveaux.  
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THÈME 1: INTRODUCTION: ENTRÉE VISUELLE: COMMENT LES GENS 
FONT DE L’ART? VIDÉOS 

 
 
DURÉE:  15-30 min, selon le niveau d’intérêt des apprenants 

OBJET: Une petite introduction dans l’esprit de l’artiste et dans le fonctionnement d’un 
artiste. Nous nous éloignons des pinceaux et regardons les artistes qui travaillent avec 
différents outils.  

N. APPRENANTS: Jusqu’à 15 apprenants 

MATÉRIEL: 1 ordinateur avec projecteur et haut-parleurs 

 

INSTRUCTIONS:  
— montrez quelques-unes des vidéos ci-dessous et discutez-les:  
—> quels outils sont utilisés et comment?  

Est-ce que tout cela compte comme dessin/peinture?  

Qu’est-ce qui a l’air le plus intéressant?  

RESSOURCES 

 
Selon votre public, vous pouvez soit opter pour des vidéos plus générales sur l’œuvre d’un 
artiste, comme Jackson Pollock:  
— https://www.youtube.com/watch?v=EncR_T0faKM 
 
ou pour des vidéos plus concrètes avec des idées tangibles pour les apprenants, comme la 
peinture avec des voitures de jouets ou des objets de tous les jours 
— https://www.youtube.com/watch?v=PG1Hxqap9Cw 
— https://www.youtube.com/watch?v=KjcaCmIhcgI 
— https://www.youtube.com/watch?v=4ADM98SUZyo 
— https://www.youtube.com/watch?v=g6QdZmpGJ8c (Art par accident)  
 
 

THÈME 2: EXPÉRIENCE GUIDÉE: PRENEZ UN PINCEAU ET TROUVEZ 
TOUTES LES FAÇONS DE DESSINER OU DE PEINDRE AVEC ELLE. 

 
 
DURÉE: 10 min pour se préparer à la tâche, s’habiller, 20 min pour la tâche 
OBJET: activer la créativité et jouer avec les limites d’un certain outil, puis aller au-delà des 
limites.  

MATÉRIAUX: Chaque apprenant a besoin de vêtements qui peuvent salir.  
Le mentor fournit les autres fournitures de dessin nécessaires:  

Papier, pinceaux, gouache ou peinture acrylique, tasses. 

https://www.youtube.com/watch?v=EncR_T0faKM
https://www.youtube.com/watch?v=PG1Hxqap9Cw
https://www.youtube.com/watch?v=KjcaCmIhcgI
https://www.youtube.com/watch?v=4ADM98SUZyo
https://www.youtube.com/watch?v=g6QdZmpGJ8c
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Couleurs non conventionnelles: café, colorant alimentaire, jus, condiments... les options sont 
infinies.  
Outils de dessin non conventionnels: rouleaux de toilette, bouteilles en plastique, sacs, 
plantes, aliments, vieux jouets... encore une fois, les options sont illimitées.  

En outre, des produits de nettoyage et des journaux doivent être prévus pour faciliter le 
nettoyage. 
 
 
INSTRUCTIONS:  
— chaque apprenant met des vêtements de protection qui peuvent se salir 
— chaque apprenant couvre son banc avec du journal/plastique 
— donnez à chaque apprenant un pinceau, une feuille de papier et un peu de peinture.  
— expliquer: vous devez trouver autant de façons que possible de dessiner avec le pinceau.  
observez: comment dessinent-ils? Avec la partie pinceau? La poignée? Sont-ils aussi 
éclaboussés de peinture?  
 
VARIATIONS: si les idées s’épuisent, encouragez les apprenants à réfléchir aux vidéos, et 
n’hésitez pas à montrer d’autres utilisations du pinceau; souvent, un petit stimulus de la part 
du mentor peut vous aider.  
 

THÈME 3: DESSIN À L’AIDE D’OBJETS ALÉATOIRES ET DE PEINTURES 
ALÉATOIRES 

 
DURÉE: 10 min pour se préparer à la tâche, 2 heures pour expérimenter 
OBJET: activer la créativité et jouer avec les limites des objets: Qu’est-ce qu’on peut utiliser 
pour dessiner? Expérimentez, faites des erreurs, réfléchissez et adaptez-vous.  

MATÉRIAUX: Chaque apprenant a besoin de vêtements qui peuvent salir. Le mentor fournit 
les autres fournitures de dessin nécessaires: Papier, pinceaux, peinture à la gouache ou 
acrylique, gobelets.couleurs non conventionnelles: café, colorant alimentaire, jus, 
condiments... les options sont infinies. Outils de dessin non conventionnels: rouleaux de 
toilette, bouteilles en plastique, sacs, plantes, aliments, vieux jouets... encore une fois, les 
options sont illimitées. En outre, des produits de nettoyage et des journaux doivent être 
prévus pour faciliter le nettoyage. 
Les ciseaux et le ruban adhésif peuvent également être utiles.  
 
INSTRUCTIONS: 
 
Après l’expérimentation plus limitée avec un outil familier, le même exercice devrait être fait 
avec des outils de dessin moins courants.  
Le mentor a prévu un large éventail d’articles de tous les jours; ils devraient être mis en place 
sur une table qui sert de boîte à outils. Les apprenants sont invités à choisir un seul outil, à 
l’emmener sur leur banc et à commencer à dessiner avec lui. Les objets peuvent être utilisés 
en tant que tels, ou modifiés avec des ciseaux. Les apprenants devraient essayer d’utiliser leur 
objet comme un tampon, comme un pinceau, comme un dispositif de pulvérisation... 
l’exploration est encouragée dans un environnement sûr. Le mentor agit un entraîneur, se 



                                                                                                                     

                 39 

promène, s’interroge sur le processus et aide à évaluer: Qu’est-ce qui peut être fait 
différemment, peut-on aller plus loin avec un certain outil?  
 
Les apprenants sont également invités à regarder ce que font les autres, à s’inspirer, à essayer 
de nouvelles choses; ils sont libres d’échanger leurs outils. L’objectif est de trouver quelque 
chose qui fonctionne pour vous et qui se sent à l’aise. 
 
VARIATIONS: pour ceux qui sont encore plus aventureux, une peinture alternative peut 
également être prévue; peut-être que quelqu’un veut encore dessiner avec du café ou 
d’autres colorants naturels?  
Si le groupe semble timide et hésitant, il pourrait être bon de limiter l’éventail des matériaux 
proposés et d’en explorer plus en profondeur. Un large choix peut être terrifiant.  
 
 

THÈME 4: RÉFLEXION ET ANALYSE  

 
DURÉE: 30 min  
 
OBJET: reculer après l’expérimentation: les apprenants examinent leur travail produit et 
réfléchissent à ce qui a le mieux fonctionné pour eux. Ils peuvent aussi expliquer leur 
processus aux autres, pour verbaliser leurs pensées. Ce faisant, ils peuvent être conscients de 
leur créativité et obtenir des commentaires des autres.  
 
INSTRUCTIONS:  
 
— tout le monde arrête de dessiner et regarde ses propres peintures. Pensez par vous-même: 
Qu’as-tu fait, et comment t’es-tu senti en le faisant?  
Quel outil vous a semblé approprié et a donné les résultats les plus satisfaisants? Qu’est-ce 
qui t’a surpris? Qu’est-ce qui t’a frustré? Qu’allez-vous explorer de plus?  
 
— en parler à vos pairs; commencez avec votre voisin, puis d’autres.  
 
Ce processus de réflexion et d’articulation est important à la base de l’unité finale, l’exposition 
avec toutes les œuvres rassemblées. En tant qu’artiste, vous devriez être en mesure de définir 
ce qui rend exactement votre art spécial.  
 
 

THÈME 5:  DEVOIRS  

 
DURÉE: 10 min 
OBJET:  Le processus créatif engagé aujourd’hui devrait se poursuivre en dehors de la salle de 
classe; afin de pousser plus loin, les apprenants devraient chercher un outil de dessin 
intéressant et inattendu à la maison: ils devraient regarder des objets aléatoires et se 
demander: Comment puis-je dessiner avec ça? C’est un autre exercice pour stimuler la pensée 
divergente.  
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MATÉRIEL: 
INSTRUCTIONS:  
 
— expliquer les devoirs aux élèves:  
vous avez travaillé avec beaucoup d’outils nouveaux et intéressants et vous avez fait preuve 
d’une grande créativité avec eux. Maintenant, continuez ce grand travail à la maison: pensez 
à ce que vous pourriez utiliser pour faire de l’art, mais s’il vous plaît n’apportez pas de 
pinceaux ou de crayons. Regardez les objets de tous les jours et demandez-vous, comment 
vous pouvez les utiliser pour faire de l’art!  
— par la suite, tout le monde nettoie son poste, et le mentor rassemble l’œuvre, pour la 
stocker jusqu’à l’exposition finale.   
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UNITÉ 5 — EXPRESSION ARTISTIQUE LIBRE AVEC OUTILS DE 
DESSIN NON CONVENTIONNELS 
 

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE:  

 
L’unité 5 est le suivi logique de l’unité 4; les tâches que les apprenants accomplissent sont 
similaires, mais ils sont encouragés à approfondir leurs réflexions et à pousser leur créativité 
encore plus loin.  
 
Les apprenants sont encouragés à faire des choix sur leurs outils et méthodes artistiques, à 
les réfléchir et à les expliquer, à essayer de nouvelles choses et à travailler avec ce qui leur 
semble le mieux.  
Ils devraient élever leur propre estime de soi en essayant de rester à l’intérieur de leurs 
possibilités, sans se soucier de leurs propres défauts. Nous essayons de nous concentrer sur 
leurs forces et d’encourager les apprenants à penser hors de la boîte.  
 
Surtout dans cette session, la pensée créative sera encouragée, car les apprenants se verront 
offrir une grande variété de matériaux et de déchets quotidiens et devront trouver par eux-
mêmes comment transformer ces déchets en fournitures d’art fonctionnelles.  
 
Sur les unités 4 et 5, les apprenants vivront à travers le travail quotidien d’un artiste, et 
expérimenteront l’incertitude, l’excitation, le doute et la joie qui les accompagnent, alors 
qu’ils remettent en question leur propre créativité, qu’ils lâchent leurs craintes d’échecs et 
qu’ils essaient de trouver des points positifs dans les négatifs.    
 
À la fin de cette session, les apprenants devraient également faire une première sélection de 
leurs productions préférées, et être en mesure de justifier leurs choix.  
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APERÇU DE LA SESSION 

UNITÉ 5: LIBRE EXPRESSION ARTISTIQUE AVEC DES OUTILS DE DESSIN NON 
CONVENTIONNELS 

Thème Résultats de 
l’apprentissage 

Durée Activités de formation  

1. Qu’est-ce que tu as 
apporté?  
Exploration 

 

— L’apprenant doit 
explorer les limites 
et les possibilités de 
son propre outil 

 90 min 

 

Expérimentation avec ses 
propres objets  

 

2. Expérimenter avec 
le nouvel outil, 
différentes couleurs, 
peintures 

— L’apprenant doit 
expliquer son outil 
aux autres et 
articuler sa 
procédure.  
— L’apprenant 
devrait faire une 
tentative avec l’outil 
de quelqu’un 
d’autre au moins 

 

90 min  Cercle intérieur-extérieur 

Création 

3. Préparation de 
l’expo 

— les apprenants 
doivent expliquer 
clairement leur outil 
et ses possibilités 

— les apprenants 
devraient penser à 
encore plus de 
façons d’utiliser un 
objet 

1 heure  Présélection des œuvres d’art  

 

DURÉE TOTALE DES SESSIONS 4 heures 
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DÉVELOPPEMENT DE LA SESSION:  

 

THÈME 1: QU’EST-CE QUE TU AS APPORTÉ?  EXPLORATION. 

 

OBJET: Comme devoirs, tout le monde a dû penser à des objets aléatoires avec lesquels 
peindre à la maison, et amener un ou plusieurs d’entre eux à la classe. Afin d’activer le 
processus de réflexion et/ou d’obtenir encore plus d’idées, les apprenants peuvent montrer 
l’objet à leur voisin et échanger encore plus d’idées.  

Dans cette partie, les apprenants devraient essayer de faire de l’art avec les objets qu’ils ont 
amenés de chez eux. Plutôt que de trop réfléchir, ils devraient simplement expérimenter et 
accepter que toutes les tentatives ne sont pas nécessairement satisfaisantes, mais qu’elles 
sont toutes des occasions d’affiner leur travail. Ils ont besoin de voir les positifs en négatif, et 
de refléter leur pratique. 

 

DURÉE: 10 min pour la préparation, 80 min de création  

N. APPRENANTS: Jusqu’à 15 apprenants 

MATÉRIAUX:  Vêtements qui peuvent salir, objets inhabituels à dessiner, papier, gouache ou 
peinture acrylique.  

INSTRUCTIONS: 

Expérimentation gratuite avec votre nouvel outil de dessin à la maison. Il y a aussi des outils 
disponibles en classe.  

Si vous le souhaitez, vous pouvez également échanger des outils avec des camarades de 
classe.  

 
VARIATIONS: Au cas où quelqu’un n’aurait pas apporté d’objets, assurez-vous qu’il y a 
d’autres choses à leur disposition, ou encouragez-les à parler aux autres et à explorer les 
possibilités ensemble.  
 

THÈME 2: EXPÉRIMENTER AVEC LE NOUVEL OUTIL, DIFFÉRENTES 
COULEURS, PEINTURES 

 

OBJET: Premièrement, les apprenants doivent expliquer leur processus créatif à leurs pairs, 
afin de prendre conscience de leurs propres idées uniques; ensuite, ils peuvent écouter les 
commentaires et éventuellement essayer encore plus de nouvelles choses.  

 

DURÉE: 20 min pour cercle intérieur/extérieur, 70 min de création  
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N. APPRENANTS: Jusqu’à 15 apprenants 

MATÉRIAUX:  Vêtements qui peuvent salir, objets inhabituels à dessiner, papier, gouache ou 
peinture acrylique.  

INSTRUCTIONS: 
— chaque apprenant prend son objet aléatoire de chez lui et une peinture faite avec 
lui. (S’ils n’en ont pas, donnez-leur quelque chose de la table matérielle). 
— divisez la classe en 2 groupes, et formez 2 cercles, l’un à l’intérieur de l’autre, de 
sorte que chaque apprenant du cercle intérieur parle à l’un du cercle extérieur.  
— comme dans les rencontres rapides, ils obtiennent 2 minutes pour se parler et 
expliquer ce qu’ils ont fait et s’ils l’ont apprécié; environ 1 minute chacun.  
— après une minute, le mentor donne un signal audio clair, et le cercle extérieur 
tourne dans le sens des aiguilles d’une montre par une position.  
Répétez jusqu’à ce qu’un tour complet soit fait. 

 
 

Expérimentation:  
 
Après avoir obtenu plus d’informations et parler de leur propre façon de peindre, les artistes 
sont invités à échanger des outils entre eux et à expérimenter avec eux.  
Alternativement, ils peuvent aussi revenir à leurs propres outils et explorer d’autres 
possibilités qui ont été suggérées par les pairs.  

 
 
 

 THÈME 3: PRÉPARATION DE L’EXPO 

 

OBJET: après avoir peint pendant près de 20 heures, il est temps de prendre un pas en arrière 
et de jeter un oeil à toutes les sorties: les apprenants voient-ils un progrès dans leur travail?  

C’est un bon moment pour réfléchir et analyser: où ai-je commencé et qu’est-ce que j’ai fini 
par faire?  
Plus important encore, les apprenants devraient voir que même sans «talent» artistique 
explicite, ils peuvent produire beaucoup d’art intéressant. Maintenant, c’est aussi le moment 
de voir si vous pouvez améliorer/changer des dessins plus anciens en fonction de votre 
nouvelle confiance et découvertes.  

Cette même réalisation devrait également s’appliquer à d’autres domaines de la vie: ne 
laissez pas vos limites présumées vous empêcher de faire de grandes choses!  

 

Duration:30-40 min pour la sélection d’œuvres d’art et de réflexion, 20 min pour le nettoyage 

N. APPRENANTS: Jusqu’à 15 apprenants 

MATÉRIAUX: Toute l’œuvre d’art collectée, et beaucoup d’espace pour l’étaler sur le sol ou 
sur les tables 

INSTRUCTIONS: 
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— par la suite, remettez à chacun leurs œuvres d’art collectées de toutes les unités 
précédentes et demandez-leur de:  
— étendez-le devant eux et divisez-le en 2 piles: les tableaux qu’ils aiment et ceux qu’ils 
n’aiment pas autant.  
— jetez un coup d’œil aux peintures préférées: Qu’est-ce qui les rend si spéciaux?  
Ce travail n’est cependant qu’une préparation pour la prochaine unité, où les apprenants 
organiseront leur propre petite exposition et pourront parler un peu plus de leurs propres 
expériences.  
 
— si quelqu’un veut embellir un dessin plus ancien en combinaison avec une nouvelle 
méthode, c’est maintenant le moment de le faire.  
 
— À la fin, tous les dessins sont à nouveau rassemblés, et tout le monde nettoie sa section et 
ses outils.  
 
VARIATION: si certains apprenants ont du mal à faire preuve d’enthousiasme pour leur propre 
travail, demandez à d’autres apprenants de l’examiner et de les aider dans la sélection: 
pointez les dessins et demandez comment ils ont été faits.  
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UNITÉ 6 — PROMENADE DE LA GALERIE: PRÉSENTEZ VOS 
ŒUVRES ET VOS IDÉES 
 

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 

Cette unité consolide l’expérience et le processus créatif mis en évidence dans les unités 
précédentes. Jusqu’à cette dernière unité, les apprenants ont connu de nombreuses 
approches pour améliorer le potentiel de créativité et penser hors de la boîte. À ce moment-
là, beaucoup de matériel a déjà été créé, peut-être aussi des photos du groupe et du travail 
individuel sont créées pour mettre en valeur le chemin créatif au sein des cinq premières 
unités.  

L’objectif clair de cette unité est de familiariser l’apprenant avec les processus créatifs et les 
leçons apprises précédemment en combinant des exercices courts et faciles pour une pensée 
divergente et à la fin pour permettre aux apprenants de créer leur propre événement — 
projet de galerie dans les possibilités organisationnelles. Cette unité est fortement liée à 
l’utilisation pratique des processus précédents, permettant ainsi aux apprenants de mettre 
en évidence et d’internaliser leurs réalisations en tant qu’élément d’autonomisation. Il 
s’appuie sur la détermination personnelle, qu’il y a de nombreuses possibilités d’expression 
et offre ainsi la possibilité de créer votre propre projet.  
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APERÇU DE LA SESSION  

 

Unité DIVERGENT THINKING 2 — Présentation de vos œuvres et de vos idées 

Thème Résultats de l’apprentissage Durée Activités de formation
  

1. Refléter la 
créativité 

(exemple) 

— L’apprenant sera en mesure 
de valoriser les éléments des 
processus créatifs.   

1,5 heure 

 

1ème activité: 

Croquis avec les yeux 
fermés 

 

2ème activité 

Dessin d’illusion  

 

2ème activité 

Exercice de 30 cercles 

2.  Notre propre 
exposition de 
projet 

L’apprenant sera en mesure 
d’utiliser les compétences 
acquises et de les appliquer dans 
un nouveau cadre — une 
présentation personnelle 
indépendante. 

 

2,5 heures Activité: 

Mise en place d’un petit 
projet 

DURÉE TOTALE DES SESSIONS 4 heures  

 
  



                                                                                                                     

                 48 

DÉVELOPPEMENT DE LA SESSION 

 

THÈME 1: RÉFLEXION CRÉATIVE 

 

Une pensée divergente peut être un défi quel que soit le groupe cible avec lequel nous 
travaillons. Havin à l’esprit le groupe cible du projet ENABLE, il est encore plus important que 
ce processus soit ludique, laissant les apprenants éprouver des spécificités d’un processus 
créatif avec l’intention claire qu’il n’y a pas de bien ou de mal — que c’est le processus qui 
compte et que nous sommes tous différents, ce qui nous rend également unique. Les 
exercices dans cette unité dessinent une ligne de connexion invisible comme une intersection 
entre la création artistique et la pensée divergente, tournant ainsi l’attention vers le 2ème 
thème de la préparation d’un petit événement dans le sujet suivant.  

 

CROQUIS AVEC LES YEUX FERMÉS 

DURÉE: 0,5 heure 

Expliquer brièvement l’exercice, laisser à l’apprenant suffisamment d’espace pour le travail 
individuel.  

OBJET: L’objectif principal de cet exercice est d’expérimenter le lien entre ce que nous 
voulons voir et ce que nous pensons voir. Il offre une expérience à des situations de vie 
quotidienne qui peuvent être compliquées et peuvent causer une désharmonie interne.    

N. APPRENANTS: Jusqu’à 15 apprenants 

MATÉRIAUX: A4 papier blanc blanc, taille-crayon, crayon simple ou stylo noir. 

INSTRUCTIONS: 

▪ Il s’agit d’une mission individuelle; assurez-vous que tous disposent de suffisamment 

d’espace (une table et une chaise, un endroit calme sans distraction).  

▪ Invitez les apprenants à regarder de près leur main, sa structure et ses lignes sur les 

doigts et les paumes. Qu’ils observent la main pendant un moment.  

▪ Maintenant, invitez-les à esquisser leur main (palmes et doigts) — cependant, l’astuce 

est que les apprenants ne sont pas autorisés à regarder leur main et, sur le papier, 

c’est-à-dire alternativement. Encouragez-les à ne pas regarder le papier du tout, 

seulement à leur main et essayer de l’esquisser. 

▪ Lorsque le temps est terminé, laissez tout le monde voir son travail et promouvoir la 

discussion sur le processus. Aidez-vous à vous poser des questions sur ce qu’ils 

ressentent en faisant cet exercice, qu’est-ce qui a été le plus difficile, comment ont-ils 

réussi à se concentrer? Etc.  
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DESSIN D’ILLUSION  

 

DURÉE: 0,5 heure 

Expliquer brièvement l’exercice, laisser à l’apprenant suffisamment d’espace pour le travail 
individuel.  

OBJET: Le dessin d’illusion est amusant; il offre également des possibilités de développer des 
compétences motrices et est combiné à une situation délicate d’illusion optique, augmentant 
ainsi la concentration.    

N. APPRENANTS: Jusqu’à 15 apprenants 

MATÉRIAUX: A4 papier blanc blanc, taille-crayon, crayon simple ou stylo noir, marqueurs de 
couleur à tête plus grande (en option aussi crayons, charbon de bois). Règle ou quelques 
objets droits et plats pour dessiner la ligne.  

INSTRUCTIONS: 

▪ Il s’agit d’une mission individuelle; assurez-vous que tous disposent de suffisamment 

d’espace (une table et une chaise, un endroit calme sans distraction).  

▪ Invitez les apprenants à la première étape — mettre leur main sur un morceau de 

papier vierge et tracer la ligne tout autour.  

▪ Maintenant, les apprenants doivent dessiner des lignes horizontales d’un côté de la 

page à l’autre, seule la main reste sans lignes. Par la suite, les extrémités des lignes 

sont à nouveau reliées des deux côtés de la main, mais un peu plus élevées en forme 

d’arc. Assurez-vous que l’espacement des lignes permet suffisamment d’espace pour 

une coloration ultérieure des lignes — au moins 3 couleurs, pour faire une illusion.   

 

VARIATIONS: Pas de particulier, si la situation le permet, les apprenants peuvent faire 
l’ombrage au lieu de colorier, ce qui est le mieux quand on utilise du charbon de bois.  Restez 
flexible si l’exercice prend plus d’une demi-heure.  

 
 

EXERCICE DE 30 CERCLES  

DURÉE: 0,5 heure 

Expliquer brièvement l’exercice, laisser à l’apprenant suffisamment d’espace pour le travail 
individuel.  

OBJET: L’essentiel de cet exercice est de laisser tomber la pression de la qualité et de se 
concentrer sur la quantité — cependant, la modification de cet exercice nécessite que les 
apprenants prennent en compte le temps nécessaire pour déterminer combien de temps doit 
être consacré au dessin. Il n’y aura pas de temps pour réfléchir à la façon dont nous esquissons 
ce que nous esquissons — des corrections seront possibles plus tard; cela peut augmenter la 
créativité personnelle — vous pouvez modifier plus tard.  

N. APPRENANTS: Jusqu’à 15 apprenants 
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MATÉRIAUX: Papier blanc blanc A4 avec 30 cercles au format Word, taille-crayon, crayon 
simple ou stylo noir. Si nécessaire, vous pouvez utiliser une pièce plus grande que A4, aussi 
une toile si nécessaire et le nombre de cercles est facultatif — équilibre entre le temps 
consacré et le groupe cible avec lequel vous travaillez. 

INSTRUCTIONS: 

▪ Il s’agit d’une mission individuelle; assurez-vous que tous disposent de suffisamment 

d’espace (une table et une chaise, un endroit calme sans distraction). Évaluez le 

calendrier le plus approprié pour cet exercice — quoi que ce soit de 3 minutes à 10 

minutes, en fonction des limitations motrices aussi.  

▪ Chaque apprenant reçoit une feuille préconçue avec des cercles vides sur eux.  

▪ Défiez les apprenants à remplir autant de ces 30 (ou moins) cercles que possible — la 

seule idée est d’insérer quelque chose, peu importe le look ou quoi que ce soit... il 

peut s’agir d’un thème, de pensées, d’émojis, d’histoire personnelle, etc.  

▪ Après toutes les finitions, faites un court cercle de discussion sur les plus grands défis 

de ce jeu — à quoi pensaient-ils, ont-ils d’abord eu une idée de quoi insérer, comment 

continueraient-ils si plus de temps était disponible.  

 

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES 

 

● Illustration ARCHIVE (s.d.) 7 exercices amusants pour améliorer rapidement la pensée 

créative. Extrait à partir de: https://www.artworkarchive.com/blog/7-fun-exercises-to-

quickly-improve-creative-thinking 8.07.2020 

● Dessiner sur le côté droit du cerveau — Le site officiel de Betty Edwards (s.d.). Extrait à 

partir de: https://www.drawright.com/try-an-exercise 

● Comment: Dessinez la main 3D! (s.d.) tirée de: 

https://www.youtube.com/watch?v=AhUbtH01mAY 

● 3D Hand Drawing Step by Step How-To//Trick Art Illusion Optical (n.d.) extrait de: 

https://www.youtube.com/watch?v=YNEXzvnD7mI  

 

https://www.artworkarchive.com/blog/7-fun-exercises-to-quickly-improve-creative-thinking
https://www.artworkarchive.com/blog/7-fun-exercises-to-quickly-improve-creative-thinking
https://www.drawright.com/try-an-exercise
https://www.youtube.com/watch?v=AhUbtH01mAY
https://www.youtube.com/watch?v=YNEXzvnD7mI
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THÈME 2: NOTRE PROPRE EXPOSITION DE PROJET 

 
Le module 1 est consacré au thème de la créativité et comprend plusieurs aspects 
d’accompagnement tels que la résolution de problèmes, la création de quelque chose de 
nouveau. Dans de nombreux cas, leurs interventions seront liées à l’auto-initiative ainsi qu’à 
l’obtention d’un élément introspectif sur les forces personnelles lors de l’élaboration. Les 
connaissances et l’expérience acquises dans les unités précédentes leur permettront d’entrer 
dans l’étape suivante, en préparant un projet simple et de petite envergure commun en 
termes d’exposition. Cette dernière nécessite la réflexion de plusieurs aspects dans 
différentes unités: 
 
● Saisir l’esprit d’engagement et le potentiel de créativité personnelle 

● Collecte simple de documents/photos/autres entités produites 

● Annotation personnelle sur les faits saillants/impact/éléments les plus importants pour 

les apprenants 

 

MISE EN PLACE D’UN PETIT PROJET 

DURÉE: 2,5 heures 

Cette activité permet aux mentors de l’organiser librement selon leur environnement de 
travail, l’espace disponible pour la formation et les besoins/attentes/les limitations possibles 
du groupe cible avec lequel ils travaillent.  

OBJET: L’objectif principal de cet exercice est d’entourer quelque peu le processus créatif de 
la formation passée et de mettre ainsi en évidence le caractère unique de chaque apprenant 
et de son propre processus, expérimentés dans le passé.   

N. APPRENANTS: Jusqu’à 15 apprenants 

MATÉRIAUX: tout espace ouvert avec murs ou tableaux noirs disponibles pour le déploiement 
de l’exposition, ruban adhésif, ficelle, crochets à lessive... 

INSTRUCTIONS: 

▪ Il s’agit d’une mission entièrement ouverte; assurez-vous que tous disposent de 

suffisamment d’espace (une table et une chaise, un endroit calme sans distraction).  

▪ Inviter les apprenants à rassembler tout ce qui a été développé lors des sessions 

précédentes.   

▪ Faites une brève discussion d’introduction sur les meilleures caractéristiques des 

sessions précédentes et invitez-les à exprimer ce qu’ils ont le plus apprécié, ce qu’ils 

pourraient prendre avec eux à travers le travail dans les unités.  

▪ Maintenant, invitez-les à préparer une petite exposition de leurs œuvres; assurez-

vous que vous avez sauvegardé tout le travail personnel de chaque apprenant des 

sessions précédentes (également des éléments, peut-être produits par les groupes) — 

chaque apprenant décide de ce que ses éléments d’exposition doivent être présentés. 
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▪ Chaque apprenant sera son propre concepteur d’artefacts déployés dans l’espace 

produits au cours des sessions précédentes.  

▪ Les mentors offrent de l’aide dans ces tâches, autonomisent les apprenants dans 

d’éventuels dilemmes et comment créer l’exposition personnelle. 

▪ Invitez d’autres employés, mentors, employés, bénévoles à assister à l’exposition.  

 

VARIATIONS: Non en particulier, en fonction de la situation et des groupes cibles, vous pouvez 
également décider de faire une exposition collective. Le seul élément important est d’inclure 
les apprenants dans le processus.  
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MODULE II — HABILITATION 
 

INTRODUCTION 

 
Ce module vise à favoriser l’activation des apprenants en leur permettant de tirer parti de 
leurs forces intérieures et de se préparer à la réussite future. 
Le module est conçu pour (réaligner) la confiance en soi de l’apprenant, en améliorant son 
image de soi et en les motivant à se concentrer sur la réalisation de leurs objectifs. 
Il contribue à permettre aux apprenants d’interpréter leur propre histoire d’un point de vue 
positif et de se présenter en se concentrant sur leurs atouts en tant qu’étape préalable à la 
création de programmes vidéo dans le module III — Compétences en matière de CTI. 
 

RÉSULTATS DE L’APPRENTISSAGE 

Après avoir complété ce module, les apprenants devraient pouvoir: 
— Évaluer leurs propres points forts 
— Utilisez leurs forces pour faire face aux échecs et résister à la frustration. 
— Raconter leur histoire d’une manière positive 
— Fixer des objectifs personnels 
— Gérer le stress 
— Passer à l’action 
 

CONTENU 

Le module est conçu pour autonomiser et activer les apprenants en les guidant sur la 
découverte de leurs forces personnelles, en leur fournissant des outils pour augmenter leur 
résilience, leur acceptation des échecs et pour gérer le stress, et pour fixer des objectifs et les 
motiver à agir. 
 

PRINCIPAUX SUJETS/UNITÉS DE FORMATION 

1. Auto-image et auto-évaluation des forces. 
2. Résilience et acceptation des défaillances et des erreurs. 
3. Gestion du stress 
4. Autodétermination: comment changer la propre histoire 
5. Définition d’objectifs 
6. Motivation et action. 

 

RECOMMANDATIONS À L’INTENTION DES FORMATEURS 

Le module d’autonomisation dans ses éléments de base, au moyen de sous-unités et 
d’exercices inclus, comprend un élément important — approche centrée sur la personne et 
planification axée sur la personne. Cette approche met en évidence la dispersion des relations 
de pouvoir au sein de la communauté de pratique (en se référant à différentes organisations 
et à leurs bénéficiaires qui bénéficient de ce programme et l’utilisent à l’avenir). Il met l’accent 
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sur le partage du pouvoir, l’inclusion communautaire, les alliances et la planification des 
«choses» ensemble. Pour ce module, il est encore plus important pour l’animateur de 
commencer toutes les activités d’une certaine manière, qu’un sentiment de confiance, un 
environnement libre de jugement dans l’espace ouvert soit mis en place pour que tous les 
individus du groupe se sentent en sécurité et aient ainsi le sentiment d’être entendus. Le 
niveau de divulgation personnelle par le biais d’exercices d’échantillonnage est donc un 
domaine à observer par tous les moyens, et aussi à trouver un équilibre pour vérifier 
discrètement les sentiments personnels — cela peut être fait soit par des exercices de 
freinage sur glace simple qui peut être répété avant chaque séance — un simple exercice de 
«check in» peut être utile, ce qui signifie que l’animateur ouvre la session en vérifiant les 
positions personnelles des participants avant le début et ainsi orienter le tempo, la longueur 
et d’autres éléments importants pour la tenue de la session. 
Un autre aspect important de ce module est l’approche axée sur les solutions et les éléments 
de la thérapie narrative qui est récemment utilisé de plus en plus dans différents milieux 
professionnels du travail social en général. Certains éléments peuvent être traqués au sein de 
la partie théorique des unités et, si le facilitateur n’est pas tout à fait au fait de cette approche, 
d’autres informations du côté des facilitateurs pourraient être utiles pour exploiter son 
potentiel et son soutien dans l’ensemble des unités du module.  
En outre, certaines des activités incluses dans ce module peuvent nécessiter des adaptations 
au groupe cible. Il est fortement recommandé de compter auprès des formateurs ou du 
personnel de soutien du domaine de la psychologie parce que certaines activités 
nécessitaient une introspection et une discussion d’eux-mêmes. Il est important de créer un 
climat de confiance préalablement à la mise en œuvre de ce module. 
Voici quelques exemples d’activités visant à favoriser l’instauration d’un climat de confiance 
en groupe: 
 
— 10 façons de bâtir la confiance dans une relation — PositivePsychology.com 
 
— 20 activités de renforcement de l’équipe pour bâtir la confiance parmi les collègues 
[NOUVELLE activités ajoutées pour les équipes distantes] (tinypulse.com) 
 
— 15 activités amusantes de team building et jeux de confiance pour la classe — 
BookWidgets 
 

 

  

https://positivepsychology.com/build-trust/#:~:text=%2010%20Trust-Building%20Activities%20for%20Teams%20and%20Employees,Put%20together%20a%20mini%20obstacle%20course.%20More%20
https://www.tinypulse.com/blog/team-building-activity-trust
https://www.tinypulse.com/blog/team-building-activity-trust
https://www.bookwidgets.com/blog/2019/10/15-fun-team-building-activities-and-trust-games-for-the-classroom
https://www.bookwidgets.com/blog/2019/10/15-fun-team-building-activities-and-trust-games-for-the-classroom
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UNITÉ 1 — AUTO-IMAGE ET AUTO-ÉVALUATION 
 
L’image de soi est liée à ce que nous voyons quand nous regardons dans un miroir. Cependant, 
il va en fait beaucoup plus loin que cela. L’image de soi se réfère à la façon dont nous nous 
voyons à un niveau plus global, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Le Mountain State Centers 
for Independent Living explique plus de détails: 
«L’image de soi est la façon dont vous vous percevez. C’est un certain nombre d’impressions 
de soi qui se sont accumulées au fil du temps... Ces images peuvent être très positives, donnant 
confiance à une personne dans ses pensées et ses actions, ou négatives, rendant une personne 
douteuse de ses capacités et de ses idées.» 
Pendant ce temps, l’image de soi a beaucoup à voir avec l’estime de soi. Après tout, la façon 
dont nous nous voyons est un facteur important qui contribue à la façon dont nous nous 
sentons de nous-mêmes. Pourtant, l’estime de soi va plus loin que l’image de soi. L’estime de 
soi est le sens général du respect pour nous-mêmes. Cela implique aussi à quel point nous 
nous sentons favorables (ou défavorables) à nous-mêmes. 
Comme conséquence, avoir une image négative de soi peut certainement influencer l’estime 
de soi. Avoir une faible estime de soi est susceptible d’être accompagné d’une image négative 
de soi, mais il s’agit au moins d’aspects «de soi» quelque peu indépendants. 
Nous comprenons que l’image de soi est basée sur nos perceptions de la réalité, qui se 
construit au cours d’une vie et continue de changer comme nous le faisons. C’est aussi 
quelque chose sur lequel nous avons une certaine influence. C’est pourquoi il est 
extrêmement important de construire et d’améliorer notre image de soi, ce qui inclut notre 
estime de soi. Ils influencent la façon dont nous percevons, voyons et nous sentons nous-
mêmes, ce qui influe également sur la façon dont nous mettons en œuvre des mesures ou 
des choix pour atteindre nos objectifs dans la vie. 
Pour atteindre les objectifs de cette unité, nous allons planifier et exécuter certaines activités 
liées à l’auto-image et à l’auto-évaluation. Les exercices comprendront des activités 
individuelles et de groupe. Les activités individuelles sont importantes pour stimuler l’esprit 
des apprenants en reconnaissant leurs forces et leurs qualités, en connaissant leurs croyances 
fondamentales et en remettant en question les croyances négatives, tout en augmentant leur 
estime de soi. Pendant ce temps, les activités de groupe peuvent aider à rassembler les 
apprenants pour explorer et partager leurs idées de manière créative. Ils peuvent également 
s’inspirer, se motiver et s’apprécier mutuellement pour construire leur image de soi, y 
compris leur estime de soi. 
 

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 

Après avoir terminé cette unité, on s’attend à ce que les apprenants soient en mesure de 
reconnaître leurs forces et leurs qualités positives, de remettre en question leurs croyances 
fondamentales négatives, de construire et d’accroître leur estime de soi. 

» Motiver les apprenants à reconnaître leurs forces et leurs qualités. 

» Motiver les apprenants à s’identifier aux forces et aux qualités qu’ils possèdent. 

» Motiver les apprenants à reconnaître leurs croyances fondamentales et à remettre en 

question les croyances négatives. 

» Motiver les apprenants à construire et à accroître leur estime de soi. 
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APERÇU DE LA SESSION 

UNITÉ 1: AUTO-IMAGE ET AUTO-ÉVALUATION 
Thème Résultats de l’apprentissage Durée Activités de formation 

1) Introduction » Les apprenants peuvent 

apprendre à se connaître. 

15-20 
minutes 

1. Activité de déglaçage: 

balles de rembourrage 

2)Auto-évaluation » Les apprenants seront en 

mesure d’évaluer leurs 

propres forces et 

qualités. 

» Les apprenants peuvent 

reconnaître leurs 

croyances fondamentales 

négatives et trouver le 

contraire d’elles. 

» Les apprenants peuvent 

s’identifier aux forces 

positives qu’ils ont. 

15 minutes 2. Activité individuelle: 

inventaire de l’estime de 

soi 

15 minutes 3. Activité individuelle: mes 

forces et qualités 

15 minutes 4. Activité individuelle: 

identifier et remettre en 

question les croyances 

fondamentales négatives 

15 minutes 5. Activité individuelle: 

affirmation auto-positive 

3) Identifier, 

construire et 

augmenter l’estime 

de soi 

» Les apprenants peuvent 

mieux comprendre 

l’estime de soi. 

» Les apprenants peuvent 

comprendre qu’ils 

assument la 

responsabilité du niveau 

d’estime de soi. 

1 heure 6. Activité de groupe: 

identifier et analyser les 

scènes du film «Dead Poets’ 

Society» 

» Les apprenants peuvent 

augmenter leur estime de 

soi. 

» Les apprenants peuvent 

partager leurs 

commentaires positifs 

avec leurs pairs. 

40 minutes 7. Activité de groupe: 

«Brochure about ME» 
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» Les apprenants peuvent 

identifier et développer 

des qualités positives sur 

eux-mêmes. 

1 heure 8. Activité individuelle: «Mon 

bouclier personnel» 

DURÉE TOTALE DES SESSIONS 4 h 
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DÉVELOPPEMENT DE LA SESSION 

 

THÈME 1: INTRODUCTION 

 
Nous utilisons la rupture de glace au début d’un cours pour aider les apprenants à se 
connaître. Il est important de commencer la session sur une note positive en veillant à ce que 
tous les apprenants se sentent à l’aise. Cela signifie également qu’ils sont capables de se 
connaître. Dans cette session, nous utiliserons l’activité «Ball Toss» comme le bris de glace. 
 

ACTIVITÉ DE DÉGLAÇAGE: JETTE LA BALLE. 

 
DURÉE  
20 minutes. 
OBJET 
Accueillir les apprenants à la session, se présenter les uns aux autres et apprendre à se 
connaître. 
NOMBRE D’APPRENANTS  
Jusqu’à 15 personnes. 
MATÉRIAUX  
» Une balle de tennis ou de caoutchouc moyen.  

» Des étiquettes nominatives. 

INSTRUCTIONS 
» Donnez à chaque apprenant une étiquette nominative, mais pour commencer, ils doivent 

retourner leur étiquette de nom pour cacher leur nom d’abord. Ils peuvent retourner 

l’étiquette nom après la fin de cette activité. 

» Les apprenants et les entraîneurs forment un cercle et lancent la balle autour du cercle.  

» Les apprenants déclarent leur nom en attrapant le ballon.  

» Quand tout le monde obtient déjà son tour pour indiquer son nom, il est temps 

d’intensifier le jeu un peu. Quand ils attrapent le ballon, ils doivent appeler le nom de la 

personne qui l’a précédemment jeté à eux. 

» Après que tout le monde ait déjà son tour, un autre défi est ajouté. La personne qui lance 

la balle à quelqu’un doit poser une simple question intéressante sur la personne qui reçoit 

le ballon. Tout d’abord, dites leur nom puis posez la question. Exemples de questions: 

o Êtes-vous une personne du matin ou du soir? 

o Quel est votre personnage de dessin animé préféré, et pourquoi? 

o Si tu étais une saveur de glace, laquelle serais-tu et pourquoi?  

o Quelle est votre couleur préférée? 

o Etc. 

VARIATIONS  
Selon les apprenants, l’activité de déglaçage peut se faire d’une autre manière s’il y a un 
problème à faire le Ball Toss. Voici une autre idée de faire le bris de glace: 
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Caractéristiques uniques 

» Donnez à chaque apprenant une étiquette nominative, mais pour commencer, ils 

doivent retourner leur étiquette de nom pour cacher leur nom d’abord. Ils peuvent 

retourner l’étiquette nom après la fin de cette activité. 

» Le formateur divise le groupe en deux et donne aux apprenants quelques minutes 

pour s’interroger.  

» Après un certain temps, chaque apprenant doit présenter ses partenaires par nom et 

partager au moins deux caractéristiques uniques à leur sujet. 

 
RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES  
 
Plusieurs options d’activités de déglaçage: 
http://reprolineplus.org/system/files/resources/icebreak2.pdf 
 
 
  

http://reprolineplus.org/system/files/resources/icebreak2.pdf
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THÈME 2: AUTO-ÉVALUATION 

 
L’image de soi, c’est la façon dont nous nous voyons. Il nous donne un sens de notre 
personnalité et nous aide à clarifier et à comprendre notre vie. Suzaan Oltmann (2014) 
élabore trois éléments de l’image de soi d’une personne, qui comprend: 1) la façon dont une 
personne perçoit ou pense à elle-même; 2) la façon dont une personne interprète les 
perceptions d’autrui (ou ce qu’elle pense que les autres pensent) de lui-même; 3) la façon 
dont une personne voudrait être (son soi idéal). Pour cette raison, notre image de soi est aussi 
sur la façon dont nous nous percevons en termes de vie. Il détermine également quel genre 
de personne nous pensons être et ce que nous croyons que les autres pensent de nous. 
Pendant ce temps, les croyances fondamentales sont les valeurs que nous estimons 
importantes. Les croyances fondamentales reflètent également qui nous pensons être.  Dans 
le cas d’avoir une faible estime de soi, l’un des facteurs qui l’influence est les pensées 
négatives inutiles que nous pourrions avoir dans des situations quotidiennes, qui germent de 
nos croyances fondamentales négatives. Les croyances fondamentales négatives reflètent les 
jugements négatifs, larges et généralisés que nous avons faits sur nous-mêmes, sur la base 
de certaines expériences négatives que nous aurions pu avoir au cours de nos premières 
années. Pour cette raison, il est essentiel de changer les croyances fondamentales négatives 
que nous avons sur nous-mêmes.  
Par conséquent, l’auto-évaluation est très utile pour acquérir une connaissance de soi et 
reconnaître son propre potentiel. Il est également bénéfique de développer la réflexion de 
soi, la critique et le jugement, d’être également responsable de leurs propres actions qui sont 
reflétées par leur image de soi et leur estime de soi. 
Dans cette partie, les apprenants seront en mesure de découvrir comment ils perçoivent ou 
pensent à eux-mêmes. Ils effectueront plusieurs activités qui découvriront leurs forces et 
leurs qualités d’eux-mêmes, identifieront les croyances fondamentales négatives et les 
remettront en question, se donneront également une affirmation positive quant aux traits ou 
aux caractéristiques qu’ils ont. 
 

ACTIVITÉ INDIVIDUELLE: INVENTAIRE DE L’ESTIME DE SOI. 

 
DURÉE  
15 minutes. 
OBJET 
Reconnaître les forces et les faiblesses des apprenants pour commencer à renforcer leur 
image de soi et leur estime de soi. 
NOMBRE D’APPRENANTS  
Jusqu’à 15 personnes. 
MATÉRIAUX  

» Modèle imprimé d’inventaire de l’estime de soi (annexe 1) sur papier A4. 

» Stylos ou marqueurs à écrire. 

INSTRUCTIONS 
» Chaque apprenant obtient le modèle d’inventaire de l’estime de soi sur un document 

A4. 
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» Assurez-vous qu’ils obtiennent également les stylos ou marqueurs à écrire. 

» Les formateurs doivent expliquer brièvement l’activité, en particulier ce qui est sur le 

papier aux apprenants. 

» Sur le côté droit, il y a des «forces» et sur le côté gauche, il y a des «faiblesses». 

» Ils doivent noter les forces qu’ils croient avoir, ainsi que les faiblesses. C’est peut-être 

tout ce qui s’est passé dans leur vie. Cela peut également être lié à la relation 

personnelle, la famille et les amis, l’expérience professionnelle, les traits personnels, 

etc. 

» Les apprenants doivent énumérer au moins 10 choses de chaque partie.  

» Encouragez les apprenants à trouver et à écrire 10 choses d’eux-mêmes sur chaque 

aspect. 

» Si les apprenants éprouvent des difficultés à trouver 10 personnes, les formateurs 

peuvent leur demander de réfléchir à ce que d’autres leur ont dit au fil des ans.  Par 

exemple: 

o «Merci de m’avoir écouté l’autre soir, alors que tout ce que j’ai fait, c’était 

t’éteindre!»  

o «Vous avez fait un excellent travail au travail avec ce projet, merci d’avoir 

lancé.»  

o «Je n’ai jamais vu quelqu’un qui aimait les travaux ménagers autant que vous.» 

o «Vous semblez avoir un vrai talent pour raconter une histoire.»  

» Même si la force est trop simple ou trop petite pour l’énumérer, notez-la de toute 

façon.  

 
RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES  
 
Comment améliorer l’estime de soi (en faisant l’inventaire de l’estime de soi) 
https://psychcentral.com/blog/6-tips-to-improve-your-self-esteem/ 
https://www.slideshare.net/suzaanoltmann/n4-interpersonal-relationships 
https://www.indeed.com/career-advice/interviewing/interview-question-what-are-your-
strengths-and-weaknesses 
 

ACTIVITÉ INDIVIDUELLE: MES FORCES ET MES QUALITÉS. 

 
DURÉE  
15 minutes. 
OBJET 

» Aide les apprenants à commencer à construire une image positive de soi. 

» Aide les apprenants à renforcer l’auto-parlement positif. 

NOMBRE D’APPRENANTS  
Jusqu’à 15 personnes. 
MATÉRIAUX  

» Modèle imprimé de mes forces et qualités (Template B) sur papier A4. 

» Stylos ou marqueurs à écrire. 

https://psychcentral.com/blog/6-tips-to-improve-your-self-esteem/
https://www.slideshare.net/suzaanoltmann/n4-interpersonal-relationships
https://www.indeed.com/career-advice/interviewing/interview-question-what-are-your-strengths-and-weaknesses
https://www.indeed.com/career-advice/interviewing/interview-question-what-are-your-strengths-and-weaknesses
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INSTRUCTIONS 
» Après avoir énuméré leurs points forts et leurs faiblesses, il est maintenant temps de 

la relier à cette activité, qui est liée aux forces et aux qualités que les apprenants ont. 

 
» Les apprenants obtiendront le modèle de cette activité, qu’ils rempliront de leurs 

propres forces et qualités. 

» Ils peuvent contempler à partir de la liste des points forts et des faiblesses qu’ils ont 

fait pour combler celle-ci. Ils peuvent se référer et réfléchir aux forces qu’ils ont et les 

relier à chaque partie à l’intérieur du modèle. 

» Il est important de leur donner leur espace personnel et d’offrir un environnement 

confortable, afin qu’ils puissent se concentrer dans la pensée et l’écriture de leurs 

forces et qualités. 

 
RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES  
 
https://www.therapistaid.com/therapy-worksheet/my-strengths-and-qualities 
https://www.viacharacter.org/character-strengths 
 

ACTIVITÉ INDIVIDUELLE: IDENTIFIER ET REMETTRE EN QUESTION LES 
CROYANCES FONDAMENTALES NÉGATIVES. 

 
DURÉE  
15 minutes. 
OBJET 

» Explorez et définissez des croyances profondément ancrées qui guident les pensées 

et le comportement des apprenants. 

» Remettez en question les croyances fondamentales négatives pour développer une 

compréhension plus saine des apprenants et du monde qui les entoure. 

NOMBRE D’APPRENANTS  
Jusqu’à 15 personnes. 
MATÉRIAUX  

» Modèle imprimé des croyances fondamentales sur les documents A4 (annexe 3) 

» Stylos ou marqueurs à écrire. 

INSTRUCTIONS 
» Chaque apprenant obtient le modèle des croyances fondamentales sur un document 

A4. 

» Pour aider les apprenants à comprendre l’activité, le formateur peut leur expliquer 

ceci: 

Beaucoup de gens ont des croyances fondamentales négatives qui causent des 
conséquences néfastes. Pour commencer à remettre en question vos croyances 
fondamentales négatives, vous devez d’abord identifier ce qu’elles sont. Voici quelques 
exemples courants: 

o Je suis inaimable 

https://www.therapistaid.com/therapy-worksheet/my-strengths-and-qualities
https://www.viacharacter.org/character-strengths
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o Je ne suis pas assez bon 

o Je suis une mauvaise personne 

o Je suis stupide 

o Je suis moche 

o Je suis anormale 

o J’ai ennuyé 

o Je suis sans valeur 

o J’ai sous-estimé 

 
» Vu sur le modèle, les apprenants doivent utiliser les bulles de pensée pour identifier 

trois croyances fondamentales qu’ils aimeraient remettre en question. 

» Ils doivent écrire les croyances négatives qu’ils ont sur eux-mêmes sur ces bulles. Les 

exemples sont présentés à partir du point ci-dessus. 

» Dans les espaces à côté de ces bulles, il y a des espaces pour écrire trois raisons pour 

lesquelles ces croyances ne sont pas vraies. 

» En d’autres termes, les apprenants doivent penser à leurs croyances fondamentales 

négatives, puis écrire le contraire ou ce qu’ils peuvent réellement faire. 

» Ils peuvent contempler ou se référer aux croyances fondamentales de la liste des 

forces et faiblesses qu’ils ont faites de l’activité précédente. 

» Il est important de leur donner leur espace personnel et de leur offrir un 

environnement confortable, afin qu’ils puissent se concentrer dans la pensée et 

remettre en question leurs croyances fondamentales négatives. 

 
RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES  
 
Informations sur les croyances fondamentales 
https://www.cci.health.wa.gov.au/-/media/CCI/Consumer-Modules/Improving-Self-
Esteem/Improving-Self-Esteem---08---Developing-Balanced-Core-Beliefs.pdf 
https://positivepsychology.com/self-esteem-worksheets/ 
https://www.therapistaid.com/therapy-worksheet/core-beliefs/self-esteem/none 
 
 
 

ACTIVITÉ INDIVIDUELLE: AFFIRMATION AUTO-POSITIVE. 

 
Durée 15 minutes. 
OBJET 

» Donner des effets positifs sur l’estime de soi des apprenants. 

» Donner l’occasion de valider et de valoriser la perception positive de soi des 

apprenants. 

NOMBRE D’APPRENANTS  
Jusqu’à 15 personnes. 
MATÉRIAUX  

https://www.cci.health.wa.gov.au/-/media/CCI/Consumer-Modules/Improving-Self-Esteem/Improving-Self-Esteem---08---Developing-Balanced-Core-Beliefs.pdf
https://www.cci.health.wa.gov.au/-/media/CCI/Consumer-Modules/Improving-Self-Esteem/Improving-Self-Esteem---08---Developing-Balanced-Core-Beliefs.pdf
https://positivepsychology.com/self-esteem-worksheets/
https://www.therapistaid.com/therapy-worksheet/core-beliefs/self-esteem/none
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» Modèle de liste imprimée des caractères positifs (annexe 4) 

» Stylos ou marqueurs à écrire. 

»  

INSTRUCTIONS 
» Après avoir connu les forces, les faiblesses, les meilleures qualités, aussi les croyances 

fondamentales négatives et les idées positives contre eux, les apprenants devront 

assurer ces qualités positives sur eux-mêmes. 

» Il est important d’encourager l’auto-acceptation au cours de cette session, car ce sont 

eux qui découvrent leurs propres forces et faiblesses. Ils doivent avoir confiance en ce 

dont ils sont capables. 

» Avant de commencer à énumérer l’affirmation positive, les formateurs doivent 

expliquer comment écrire l’affirmation positive dans les déclarations. 

 

 

Pourboire Exemple 

Prononcez votre affirmation en tant que 

«déclaration», en commençant par «Je 

suis...» 

Je suis un frère bienveillant et 

solidaire de ma petite sœur. 

Concevoir une affirmation qui 

représente un résultat positif. Évitez 

d’utiliser un langage évitant tel que le 

mot «non» dans vos affirmations. 

Je suis de plus en plus fort à parler 

français tous les jours. 

Gardez-le concis. 
Je suis doué d’une famille 

incroyable qui croit en moi. 

Soyez aussi précis que possible, surtout 

si votre affirmation est destinée à guider 

votre propre comportement orienté vers 

l’objectif. 

Je suis plus que capable de devenir 

un mentor qualifié d’ici juin. 

Utilisez le présent pour écrire vos 

affirmations, et si possible, utilisez un 

gerund (un mot «-ing»). 

Je suis confiant d’améliorer mes 

capacités de lecture chaque fois 

que je vais en classe. 

Un mot «sensible» ou «descriptif» 

donnera plus d’impact à votre 

affirmation. 

Je vais attraper dix vagues par 

heure d’ici juillet prochain. 

Faites d’eux les vôtres. Vos affirmations 

sont personnelles et ne concernent que 

vos propres objectifs et comportements 

plutôt que ceux des autres. 

J’impressionne ces investisseurs 

avec mon idée unique. 
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» Le formateur donnera une liste de traits positifs pour aider les apprenants à penser et 

à choisir leurs traits et à les intégrer dans les énoncés. 

» Après avoir obtenu l’explication, les apprenants peuvent commencer à écrire toutes 

les compétences, caractéristiques ou forces qu’ils ont dans un format tel qu’il est 

expliqué ci-dessus. 

» Les déclarations doivent être rédigées en phrases positives. Évitez d’utiliser toute 

indication négative dans les relevés. 

» Les apprenants peuvent faire cette liste en 10 minutes si c’est possible. Ensuite, ils ont 

5 minutes pour la lire par eux-mêmes, s’assurer qu’ils le lisent bien et ils peuvent 

s’assurer qu’ils ont réellement ces grandes forces et qualités. 

 
RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES  
 
Liste des traits positifs 
https://www.therapistaid.com/therapy-worksheet/positive-traits/self-esteem/none 
https://www.monster.ca/career-advice/article/50-personality-traits-for-the-workplace-
canada 
https://liveboldandbloom.com/10/relationships/good-character-traits 
https://positivepsychology.com/self-esteem-worksheets/ 
https://positivepsychology.com/wp-content/uploads/2017/05/Designing-Affirmations-
Worksheet.pdf 
 
 

THÈME 3: IDENTIFIER, CONSTRUIRE ET ACCROÎTRE L’ESTIME DE SOI 

 
L’estime de soi (également connue sous le nom de valeur de soi) se réfère à la mesure dans 
laquelle nous aimons, acceptons ou approuvons de nous-mêmes, ou à quel point nous nous 
apprécions. L’estime de soi implique toujours un degré d’évaluation et nous pouvons avoir 
une vision positive ou négative de nous-mêmes. 
Une estime de soi positive est quand nous, en tant qu’individu, nous nous voyons comme une 
personne capable qui mérite l’amour et le bonheur. Nous croyons que nous sommes en 
mesure d’atteindre n’importe quel objectif que nous avons fixé et que nous sommes en 
mesure de bien faire face aux revers et aux défis. Nous ne les laisserons pas nous arrêter ou 
nous faire sentir comme un échec.  
D’un autre côté, l’estime de soi négative (généralement appelée «faible estime de soi») est 
lorsqu’on se considère comme un individu pour une raison ou l’autre, nous ne nous voyons 
pas comme capables et méritants d’amour et de bonheur. Il nous est difficile de faire face aux 
revers et aux défis. Nous avons également de la difficulté à gérer la critique et nous le prenons 
personnellement et nous la permettons de vous sentir comme un échec. 
L’estime de soi faible ou négative empêche généralement les gens de fixer et d’atteindre des 
objectifs et d’avoir une vie épanouissante. Cela tue la motivation et nous fait croire que nous 
n’avons pas ce qu’il faut pour réaliser de grandes choses et réaliser nos rêves. Des études ont 
montré que les gens qui ont une estime de soi positive atteignent généralement et 
accomplissent plus que ceux qui ont une faible estime de soi, et plus susceptibles d’avoir des 
relations plus épanouissantes. 

https://www.therapistaid.com/therapy-worksheet/positive-traits/self-esteem/none
https://www.monster.ca/career-advice/article/50-personality-traits-for-the-workplace-canada
https://www.monster.ca/career-advice/article/50-personality-traits-for-the-workplace-canada
https://liveboldandbloom.com/10/relationships/good-character-traits
https://positivepsychology.com/self-esteem-worksheets/
https://positivepsychology.com/wp-content/uploads/2017/05/Designing-Affirmations-Worksheet.pdf
https://positivepsychology.com/wp-content/uploads/2017/05/Designing-Affirmations-Worksheet.pdf
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En identifiant nos forces et qualités, nous sommes également en mesure de construire et 
d’accroître notre estime de soi. De plus, construire l’estime de soi est un travail intérieur, 
quelque chose que nous devons faire par nous-mêmes. Il est important de noter que l’estime 
de soi est le reflet de ce que nous pensons et de ce que nous ressentons de nous-mêmes. 
Pour bâtir et accroître l’estime de soi positive, nous devons faire des choix dans notre pensée 
et dans notre façon de faire qui appuie nos forces.  
 

ACTIVITÉ DE GROUPE: IDENTIFIER ET ANALYSER LA SCÈNE DU FILM 
«SOCIÉTÉ DES POÈTES MORTS». 

 
Durée 60 minutes (1 heure). 
OBJET 

» Comprendre mieux ce qu’est l’estime de soi. 

» Faire prendre conscience aux apprenants qu’ils assument la responsabilité du niveau 

d’estime de soi. 

» Identifier des moyens spécifiques d’augmenter l’estime de soi. 

» Créer des discussions saines parmi les apprenants sur l’estime de soi et sur la façon de 

la construire. 

NOMBRE D’APPRENANTS  
Jusqu’à 15 personnes. 
MATÉRIAUX  
» Feuilles de papier A4. 

» Stylos ou marqueurs à écrire. 

» Vidéo du film «Dead Poets’ Society». 

» Ordinateur et projecteur ou télévision pour afficher le film et la présentation. 

» Diapositive PowerPoint pour présenter diverses définitions de l’estime de soi (annexe 5) 

» Distribuer diverses définitions de l’estime de soi pour chaque groupe. 

INSTRUCTIONS 
» Diviser les apprenants en petits groupes de 3 ou 4 personnes. 

» Chaque apprenant de chaque groupe recevra une feuille de papier et des 

stylos/marqueurs à écrire. 

» Assurez-vous que les apprenants prêtent attention au clip du projecteur ou de la 

télévision. 

» L’entraîneur montre le clip sélectionné de Dead Poets’ Society.  Entraîneur peut donner 

un peu de fond sur le film pour ceux qui ne l’ont pas vu. 

» Le clip sélectionné commence par la scène où Todd est dans son dortoir en écrivant un 

poème, puis le déchire et le jette.  La scène suivante est en classe lorsque le professeur 

(Robin Williams) demande aux élèves de lire les poèmes qu’ils ont écrits pour les devoirs.  

Il a finalement appelé Todd, et Todd dit qu’il n’a pas écrit de poème.  Arrêtez la vidéo et 

demandez: 

o À quel point Todd croit-il en lui-même? 

o À quel point pensez-vous que l’estime de soi de Todd est (1-10)?  Comment pouvez-

vous le dire? 
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o Quel succès pensez-vous que Todd sera dans la vie s’il n’accroît pas son estime de 

soi? 

o Pourquoi une forte estime de soi est-elle importante pour réussir à l’université et 

dans la vie? 

o Les gens peuvent-ils élever leur propre estime de soi? 

» Le formateur donne aux apprenants l’instruction d’écrire leur définition personnelle de 

l’estime de soi sur une feuille de papier.  Faites-leur savoir qu’ils auront l’occasion de 

réviser leur définition plus tard s’ils le souhaitent.  En outre, demandez-leur d’identifier 

quelqu’un qu’ils connaissent qui a une haute estime de soi selon leur définition. Ils ont 5 

minutes pour l’écrire. 

» Dans leurs petits groupes, les apprenants doivent partager leur définition de l’estime de 

soi et parler un peu de la personne qu’ils ont choisie comme ayant une haute estime de 

soi et pourquoi.  Qu’est-ce que cette personne montre qu’elle a une haute estime de soi? 

Cette partie aura besoin d’environ 10-15 minutes pour faire. 

» Après cela, le formateur remettra le document sur les définitions de l’estime de soi à 

chaque groupe. 

» Pendant ce temps, ils lisent les définitions, le formateur peut également afficher une 

diapositive PowerPoint avec les définitions de l’estime de soi, par exemple: 

o «L’estime de soi est la capacité de valoriser son soi et de le traiter avec dignité, 

amour et respect.» — Virginia Satir 

o «L’estime de soi est l’expérience d’être capable de gérer les défis de la vie et d’être 

digne de bonheur.» — Conseil National pour l’Esteem 

o «L’estime de soi est la capacité d’éprouver le maximum d’amour de soi et de joie, 

que vous réussissiez ou non à n’importe quel moment de votre vie.» — David Burns 

o «L’estime de soi est le sentiment que nous en valons la peine dans nos vies 

personnelles, sociales et professionnelles.  Il vient de se sentir aimé et respecté en 

tant qu’enfant dans notre famille, par des amis et à l’école." — Jeffrey Young et 

Janet Klosko 

o «L’estime de soi est la réputation que nous avons avec nous-mêmes.» — Nathaniel 

Brandon 

» Après avoir lu les définitions, le formateur demande les commentaires des apprenants de 

chaque groupe: êtes-vous d’accord ou en désaccord avec l’une de ces définitions? 

» Après une brève discussion sur la définition de l’estime de soi, les apprenants auront 

l’occasion de réviser leurs propres définitions. Cela pourrait prendre 5 minutes à faire. 

» L’entraîneur continue avec la vidéo, qui montre à l’enseignant de monter Todd devant la 

classe et de l’aider spontanément à créer de très bonnes poésies.  

» Le formateur arrête la vidéo et demande aux apprenants: 

o Comment évalueriez-vous l’estime de soi de Todd maintenant?  (1-10) 

o Si vous pensez qu’il est plus élevé maintenant, pourquoi? 

o Est-il possible que l’estime de soi d’une personne monte en quelques minutes 

seulement?  Comment ça? 

» Dans chaque groupe, les apprenants ont besoin d’un remue-méninges si une personne 

peut faire pour augmenter son estime de soi.  Un apprenant de chaque groupe partage 

ensuite les idées devant l’ensemble des apprenants. 
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» Après que chaque groupe aura partagé ses idées, le formateur entamera une session de 

discussion, qui constituera la dernière étape de cette activité. Dans cette discussion, le 

formateur amène les apprenants à parler des meilleures façons d’augmenter l’estime de 

soi. 

» Le formateur peut aussi demander aux apprenants de prendre des notes sur les façons 

dont ils peuvent élever leur propre estime de soi. Il y a quelques idées pour accroître 

l’estime de soi que les apprenants pourraient vouloir identifier: 

o Je m’accepte. 

o Tenir des engagements envers moi-même et les autres. 

o Établir des attentes réalistes. 

o Pardonnez-moi. 

o Prendre des risques. 

o Appréciant ma créativité, ma spiritualité, mon esprit et mon corps. 

o Assumer la responsabilité de mes propres décisions et actions (si je conviens que 

l’estime de soi peut être élevée, que se passerait-il si je prenais la pleine 

responsabilité du niveau de mon estime de soi?). 

o Exprimant mes sentiments. 

o Contestant mon critique intérieur. 

o Être une personne intègre. 

o Comprendre et affirmer mes valeurs. 

o S’occuper de ma santé physique. 

o Développer les compétences de base. 

o Au service de l’humanité. 

o Je me traite d’amour. 

» Le formateur mettra fin à l’activité en créant une conclusion à partir de la discussion. 

 
RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES  
 
https://oncourseworkshop.com/self-esteem/building-self-esteem/ 
https://www.youtube.com/watch?v=4lj185DaZ_o 
https://www.amazon.com/Dead-Poets-Society-Robin-Williams/dp/B006YGMAIE 
 

ACTIVITÉ DE GROUPE: BROCHURE SUR MOI. 

 
Durée 40 minutes. 
OBJET 

» Augmenter l’estime de soi de l’apprenant. 

» Aider les apprenants à partager leurs commentaires positifs avec leurs pairs. 

 
NOMBRE D’APPRENANTS  
Jusqu’à 15 personnes. 
MATÉRIAUX  

» Papiers A4 en différentes couleurs. 

» Stylos ou marqueurs à écrire et dessiner. 

https://oncourseworkshop.com/self-esteem/building-self-esteem/
https://www.youtube.com/watch?v=4lj185DaZ_o
https://www.amazon.com/Dead-Poets-Society-Robin-Williams/dp/B006YGMAIE
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» Des trombones en papier. 

INSTRUCTIONS 
» Avant le début de la session, l’entraîneur peut préparer le papier coloré à plier en trois 

parties (comme une brochure tri-fold). 

» Diviser les apprenants en groupes plus importants; 5-7 personnes par groupe.  

» Chaque groupe doit s’asseoir en cercle. 

» Le formateur donne à chaque apprenant le papier plié et un trombone. 

» L’entraîneur demande aux apprenants de décorer le volet avant du papier avec leur 

nom comme ils le souhaitent.  

» Ensuite, ils doivent ouvrir la brochure. 

» Le formateur lit les catégories aux apprenants pour les inscrire à l’intérieur. Le 

formateur peut mentionner environ 7-10 listes. Voici quelques exemples:  

o Ma meilleure fonctionnalité 

o Mon moment le plus fier 

o Mon activité préférée 

o Quelque chose que je suis doué 

o Etc.  

» L’entraîneur leur dit aussi que personne d’autre ne regardera ces listes, afin qu’ils 

puissent se sentir libres d’écrire quoi que ce soit, à condition que cela soit positif.  

» Quand tout le monde est fini, les apprenants plient la brochure et la ferment en 

utilisant le trombone.  

» Chaque apprenant transmet sa brochure à la personne suivante sur sa droite. Quand 

quelqu’un reçoit une brochure de son voisin, ils remarqueront à qui elle appartient, 

alors retournez-la (ne l’ouvrez jamais) et écrivez un commentaire à leur sujet sur le 

dos. 

» L’entraîneur pourrait faire savoir aux apprenants que s’ils ne connaissent pas bien la 

personne, ils peuvent écrire une chose simple comme: «J’aime votre coupe de 

cheveux!» ou ce pourrait être une note très personnelle à quelqu’un qu’ils 

connaissent bien. Ceux-ci peuvent être anonymes, ou les gens peuvent signer leurs 

noms.  

» Les brochures doivent être diffusées tout autour du cercle jusqu’à ce que tous les 

membres du groupe aient signé chacun d’entre eux et que les apprenants reçoivent 

les leurs.  

» À ce stade, l’entraîneur demandera à chaque apprenant de passer 5 minutes 

tranquillement et silencieusement à lire ce que les gens ont dit à leur sujet.  

» Après cela, le formateur commence une brève discussion sur ce que c’était de lire ce 

que d’autres avaient écrit à leur sujet, si quelqu’un était surpris de ce qui a été écrit, 

si quelqu’un a besoin d’éclaircissements sur quelque chose qu’il ne peut pas lire ou ne 

comprend pas.  

» Les formateurs et les apprenants pourraient également discuter s’il était facile ou 

difficile de complimenter les autres et s’il était prêt ou devait recevoir des 

compliments. 

» À la fin de la discussion, le formateur encourage tout le monde à garder sa brochure 

et à la relire lorsqu’elle ne se sent pas bien. 
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VARIATIONS  
En fonction du nombre d’apprenants, cette activité peut également se faire sans créer de 
groupes. Cela signifie que chaque apprenant écrira quelque chose sur la brochure de chacun, 
pas seulement sur la brochure de quelqu’un de leur groupe. 
 
RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES 
 
https://www.recreationtherapy.com/tx/txself.htm 
http://potentialintoperformance.com/fun-self-esteem-activities 

 

ACTIVITÉ INDIVIDUELLE: MON BOUCLIER PERSONNEL. 

 
Durée 60 minutes (1 heure). 
OBJET 

» Identifier et développer les qualités positives des apprenants, en particulier celles qui 

en font une personne forte. 

NOMBRE D’APPRENANTS  
Jusqu’à 15 personnes. 
MATÉRIAUX  

» Modèle imprimé de mon bouclier personnel sur papier A3 (annexe 5) 

» Stylos et crayons à écrire et dessiner. 

» Marqueurs, crayons ou peintures à la couleur. 

» Ciseaux. 

» Les dirigeants. 

» De vieux magazines, de vieilles brochures ou d’autres supports imprimés inutilisés. 

INSTRUCTIONS 
» Pour conclure toutes les activités de cette session, les apprenants créeront un bouclier 

personnel basé sur les forces et les qualités qu’ils ont. 

» Chaque apprenant obtiendra le modèle de bouclier sur le papier A3. 

» Sur le bouclier, les apprenants doivent écrire ou dessiner (le nombre est basé sur 

l’ordre de la chose dont ils ont besoin pour écrire/tirer sur la partie du bouclier): 

1. Ma plus grande réussite 

2. Quelque chose que je fais bien 

3. Ce qui me rend heureux 

4. Mon symbole qui me représente 

5. Ma meilleure qualité 

6. Meilleur compliment que j’ai jamais reçu 

7. Mon travail de rêve 

» De chaque côté, les apprenants peuvent mettre des choses comme des mots, des 

dessins, ou les deux pour illustrer chaque composante. 

» La seule exception est le numéro 4, qui ne devrait être qu’un dessin ou une 

représentation visuelle par chaque apprenant. 

https://www.recreationtherapy.com/tx/txself.htm
http://potentialintoperformance.com/fun-self-esteem-activities
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» Les apprenants peuvent utiliser n’importe quel vieux magazines ou tout autre matériel 

imprimé d’occasion pour décorer leurs boucliers personnels. 

» Cette activité est importante pour permettre aux apprenants d’élaborer leurs forces 

et qualités d’eux-mêmes en maximisant leur propre créativité. 

» Une fois terminés, ils se montreront les boucliers les uns aux autres. 

 
RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES  
 
http://creativecounselingstudent.blogspot.com/2015/04/personal-shield-activity.html 
https://juliacollado.wordpress.com/2013/10/31/my-personal-shield/ 
https://miriski94.wordpress.com/2014/11/30/my-personal-shield/ 
http://mrmintart.blogspot.com/2014/10/personal-coat-of-arms-project.html 
 
  

http://creativecounselingstudent.blogspot.com/2015/04/personal-shield-activity.html
https://juliacollado.wordpress.com/2013/10/31/my-personal-shield/
https://miriski94.wordpress.com/2014/11/30/my-personal-shield/
http://mrmintart.blogspot.com/2014/10/personal-coat-of-arms-project.html
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UNITÉ 2 — RÉSILIENCE ET ACCEPTATION DES DÉFAILLANCES 
 

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 

L’objectif clair de cette unité est de mettre en valeur la largeur d’un élément personnel 
complexe — la résilience. Ce terme/caractéristiques dans la vue d’ensemble la plus générale 
donne une signification très générale: capacité de réagir efficacement aux différentes 
influences, de s’adapter à de nouvelles situations et circonstances, de gérer et de résoudre 
les menaces (de quelque nature que ce soit: le chômage, la stigmatisation, les problèmes de 
santé (mentaux), la pauvreté, etc., qui est plutôt un point de vue très généralisé. Du point de 
vue du développement personnel et de l’autonomisation d’une personne ou d’un groupe ou 
d’une communauté, la résilience peut comprendre de nombreux éléments (respectant la 
nature de ce qui est considéré comme une menace dans un individu ou un groupe/une 
communauté) et peut être liée à: 
 

● Honte 

● Vulnérabilité 

● Faible respect de soi 

● Manque d’estime de soi  

● Autres 

 

Au sein de cette unité, le mentor de l’atelier agit comme un partisan du voyage personnel de 
l’apprenant à travers un processus d’autoréflexion, en motivant les apprenants à la 
reconnaissance de leurs propres forces et à se démarquer des traits personnels, ils peuvent 
percevoir comme un échec (personnel) ou tout type de sentiment lié au sentiment de ne pas 
être assez fort pour simplement «avancer» dans leur histoire personnelle.  

Les objectifs d’apprentissage de cette unité visent donc à accroître le processus de conscience 
de soi (à partir des enseignements tirés de l’unité 1) et à offrir la possibilité de changer de 
perspective, en aidant les apprenants dans leur cheminement vers la reconnaissance de leur 
propre valeur, plutôt que de se concentrer sur l’échec personnel (pensée axée sur la solution).  
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APERÇU DE LA SESSION 

 

UNITÉ 2: RÉSILIENCE ET ACCEPTATION DES DÉFAILLANCES 

Thème Résultats de l’apprentissage Durée Activités de formation
  

I. Cartographie 
personnelle — quelles 
forces nous emportons 
déjà avec nous 

 

— L’apprenant sera en mesure 
de reconnaître le changement 
positif dans l’histoire 
(personnelle) 

 

— L’apprenant sera en mesure 
de faire face à des éléments 
déclencheurs d’échec 

 

3 heures 

 

 

 

 

 

1ème activité: 

Intro — cercle d’histoires 

 

 

2ème activité 

Changement de 
perception  

 

2. Exercices de confiance 
en soi  

- L’apprenant apprendra à 

reconnaître et à apprécier 

les traits positifs personnels 

 

 

 

1 heure 1ème activité 

Appréciation  

 

2ème activité 

Collage des forces 
personnelles 

 

DURÉE TOTALE DES SESSIONS 4 heures  
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DÉVELOPPEMENT DE LA SESSION 

 

THÈME 1: CARTOGRAPHIE PERSONNELLE — CE QUE NOUS 
EMPORTONS DÉJÀ AVEC NOUS 

 

Faire face à l’échec personnel, à la détresse ou à tout manque de pouvoir de voir les choses 
dans des perspectives différentes est fortement lié au niveau de résilience qu’une personne 
possède. S’appuyer sur la résilience est inévitablement lié à la perception de soi. Nous avons 
tous vécu une expérience stressante ou difficile dans notre vie — la capacité d’être résilient 
ne signifie pas nécessairement que l’on n’a jamais rencontré de problème dans la vie, mais 
renvoie beaucoup plus à la façon dont on traite les problèmes/événements problématiques 
de la vie. Le développement de la résilience ne signifie pas non plus que l’on ne sera plus 
jamais exposé à un stress ou à des moments difficiles, mais plutôt un processus dans lequel 
un individu apprend l’acceptation, élimine les éléments de pouvoir et soit en mesure de 
bénéficier de ce cercle de difficultés pour les actions futures. Le principal moteur de 
l’amélioration de la résilience est de réduire (avec le temps) le niveau de difficulté que l’on 
ressent quand et si un nouveau défi se pose.  La narration en tant qu’approche de travail avec 
des groupes sociaux vulnérables peut aider à entrer dans le sujet sans nuire aux insécurités 
(potentielles) de l’apprenant et (éventuelles) sentiments de honte. Il s’agit également de la 
reconnaissance des éléments déclencheurs (c’est-à-dire de la honte). La ligne de base des 
exercices est également liée à des éléments de la thérapie narrative et de l’utilisation de la 
narration — l’idée de base derrière ces approches repose sur l’hypothèse que lorsqu’il s’agit 
d’un problème (et avoir l’expérience ou le sentiment d’échec comme résultat de différents 
événements de la vie) une personne intériorise trop souvent la description du problème d’une 
manière que ce dernier devient la partie de la personne/totalisant l’individu, conduisant à des 
sentiments de culpabilité et de honte.    

 

INTRO — CERCLE D’HISTOIRES 

DURÉE: 1,5 heure 

OBJET: L’activité d’introduction est destinée à entrer lentement dans le sujet — la perception 
de l’échec est un sujet très sensible et devrait donc être traitée avec le moins de stress pour 
chaque apprenant. Raconter une histoire peut simplement être utilisé comme brise-glace 
puisqu’il ne voit pas d’exposition personnelle, mais donne plutôt à l’individu la possibilité de 
regarder le sujet à une certaine distance sans exposition personnelle.  

N. APPRENANTS: Jusqu’à 15 apprenants 

MATÉRIAUX: Aucun en particulier, mais pour le rendre plus intéressant, vous pouvez mettre 
en place un beau paysage que vous préparez un cercle d’histoire (s’asseoir en cercle, trouver 
un réconfortant  

espace dans la pièce, atmosphère lumineuse, visuel à travers des images sur les planches ou 
projeter les images via pc, etc.). Pour la 2e phase, un tableau à papier est bienvenu pour écrire 
des choses par le biais d’une conversation avec les apprenants.  



                                                                                                                     

                 75 

INSTRUCTIONS: 

1ème phase: 

● Recherche d’une histoire/mythe/légende/événement récent qui comprend des éléments 

de la façon dont quelqu’un a surmonté un problème/une situation difficile/tout autre 

obstacle — la décision repose entièrement sur l’intérêt, les besoins et d’autres éléments 

déterminants de votre groupe cible (voir l’exemple d’une légende dans la partie 

ressources de l’unité 2). 

● Créer une atmosphère agréable pour créer un cercle d’histoire dans lequel les apprenants 

peuvent profiter avec tous les sens en écoutant, en regardant et en se sentant 

physiquement à l’aise.  

● Raconte l’histoire. 

Phase2 ème:  

● Discutez de l’histoire avec les apprenants — comment l’ont-ils perçu? 

● Utilisez un exemple de questionnaire simple (pour votre propre guide pour 

cartographier ensemble les éléments de l’histoire — quels personnages sont 

apparus/bons/mauvais, etc.). 

● Aidez-vous avec une image des graphiques de voyage du héros classique pour une 

meilleure compréhension de l’histoire que vous avez partagée et pour vous aider à 

guider les apprenants dans la conversation à travers les éléments les plus importants 

(vous n’avez pas à expliquer la structure — vous l’utilisez pour mettre l’accent sur les 

tournants «positifs»).  

 

Source: Wikipédia, (s.d.) 

● Dirigez la conversation et engagez les apprenants à travers les questions suivantes: À 

quoi ressemblait le personnage principal? Comment s’est-il senti (sûre/non sûr, 

certain/incertain — selon votre histoire)? Quel était son principal défi? Comment 

pensez-vous qu’il a abordé le défi? Quel genre de changement lui est arrivé? Qu’est-

ce qu’il avait à faire? Qui l’a aidé? Qu’est-ce/qui a aidé?  

● Terminez les discussions (s’il vous plaît et les apprenants manifestent de l’intérêt) en 

termes de quelques mots/retours de chacun sur la façon dont cela pourrait être lié à 

nos propres vies dans la ronde de clôture.  
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Troisièmephase: 

● Si la situation le permet — travailler en groupe et inviter les apprenants à rechercher 

d’autres histoires de surmonter les difficultés (ce peut être n’importe quoi de la vie 

personnelle, des histoires d’autres personnes, des parents, des célébrités, des mythes, 

etc.) — aider les groupes à se rassembler autour de questions centrales des principaux 

défis de cette histoire/ce qui a aidé/comment ces gens ont géré... 

 
 

CHANGEMENT DE PERCEPTION 

 
DURÉE: 1h 30 min 
OBJET: Cette activité vise à se réadapter aux sentiments potentiels de «n’être pas assez bon», 
«indigne d’amour, d’appartenance, de connexion...».  
N. APPRENANTS: Jusqu’à 15 apprenants 
MATÉRIAUX: Peut-être un PC ou des photos de certains emojis ou échantillons de photos de 
magazines qui montrent différentes expressions faciales (un exemple peut être tiré du lien 
des ressources) qui sont liés à différents sentiments, papier vierge A4, crayons, stylos de 
couleur. 
INSTRUCTIONS: 
● Préparez et montrez des images de différents emojis/photos aux apprenants. 

● Impliquer les apprenants dans la conversation: que font les emojis/photos dans votre 

vitrine d’opinion? Qu’est-ce que ces gens pourraient ressentir? Qu’est-ce que c’est? 

Comment est-il montré? Écrivez quelques sentiments — continuez avec la discussion pour 

chacun des sentiments: 

 

Comment se sent-il physiquement (à l’intérieur), a-t-il une couleur? Quand est-ce qu’elle 

apparaît? Qu’est-ce que ça nous fait? Quand a-t-il plus de pouvoir sur nous? Comment y 

réagissons-nous...? 

 
Continuez la réflexion s’ils se souviennent d’un moment où ils se sentaient comme ça? 

 

● Sinon — pour n’importe quelle raison la reconnaissance faciale (emojis) n’est pas 

appropriée, vous pouvez commencer l’exercice d’une manière différente et sauter cette 

première partie. 

● Dans tous les cas, si vous sautez la première partie ou si vous continuez à partir de là, 

prenez avec les apprenants quelques instants et engagez-vous dans la conversation — 

revenez aux pensées sur les émotions potentielles qu’ils ressentaient aussi:  est-ce à cause 

d’une chose potentielle/problème/une situation — quelque chose dont ils pourraient 

s’inquiéter, quelque chose dont ils pourraient avoir peur.  

● Continuez et invitez les apprenants à imaginer leur inquiétude/problème (ou quelque 

chose qui les a dérangés récemment et ils ne les ont pas fait se sentir bien, une habitude, 

un modèle, la peur, etc.).  
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● Invitez-les à dessiner ce problème/inquiétude — il peut s’agir d’un animal, d’une 

personne, d’un monstre, d’une chose, etc.   

● Une fois le dessin terminé, aidez-les à penser à leur image (un problème maintenant 

esquissé): aidez-les à donner à cette entité un nom, quand est-ce qu’elle les visite 

habituellement, quand a-t-elle plus de pouvoir sur eux, comment le gère-t-elle 

habituellement, peut-elle parfois signifier quelque chose de positif et quand?... (pour 

l’aide, utilisez l’externalisation et ré-auteur des questions dans le tableau ci-dessous) 

● Vous pouvez finalement faire une exposition de ces images.  

 

 

 
 
Source: Fruhmann et al., (2016) — Dans le dialogue 

 
 

Exemples de QUESTIONS D’EXTERNALISATION: 
Comment appelleriez-vous le problème qui affecte votre vie? 

Si vous pouviez le décrire, comment le serait-il? Serait-ce un homme ou une femme? Serait-
ce jeune ou vieux? Est-ce que ça parle? Si oui, qu’est-ce que ça dit? 
Quand le problème est-il apparu dans votre vie pour la première fois? 

Quels sont les objectifs que le problème a pour vous et votre vie? 
Sur une échelle de 0 à 10, où «0» signifie que le problème n’affecte pas votre vie du tout, 
et «10» signifie que le problème affecte complètement votre vie, où placeriez-vous le 
problème dans votre vie? 

Exemples de QUESTIONS RE-AUTHORING: 

Quelles sont les valeurs que vous défendez dans votre vie? 
Pouvez-vous vous souvenir d’un épisode, juste un, quand vous avez réussi à garder le 
problème à distance?  

Pouvez-vous vous souvenir d’un épisode, juste un, lorsque vous avez réussi à agir 
efficacement selon vos valeurs? Quelles compétences/compétences avez-vous utilisées 
pour célébrer vos valeurs? 
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Que se passe-t-il si vous avez appliqué et essayé de suivre vos valeurs maintenant, alors 
que vous êtes confronté au problème? Utiliseriez-vous les mêmes 
compétences/compétences? Utiliseriez-vous de nouvelles compétences/compétences? 
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THÈME 2: ACTIVITÉS DE CONFIANCE EN SOI 

 
Ce sujet est destiné à des exercices amusants que vous pouvez conduire après le1er sujet. Il 
s’agit d’aller de l’avant vers une enquête appréciative sur soi-même et sur les autres.  
 

APPRÉCIATION  

 
DURÉE: 30 minutes 
OBJET: L’appréciation peut être très difficile car les individus pourraient avoir du mal à 
inspecter les éléments positifs de soi. L’exercice stimule le travail par paires pour améliorer la 
rassurance et le sentiment d’être apprécié.  
N. APPRENANTS: Jusqu’à 15 apprenants 
MATÉRIAUX: papier blanc, stylos, carton ou tableau à papier.  
INSTRUCTIONS: 
● Invitez les apprenants à un exercice amusant où ils se présenteront. 

● Tout d’abord, distribuer des phrases courtes (prompts) à compléter, avec les énoncés 

suivants, c’est-à-dire:  

o J’étais vraiment heureuse quand. . . 

o Quelque chose que mes amis aiment à mon sujet. . . 

o Je suis fier. . . 

o Ma famille était heureuse quand je. . . 

o  À l’école/atelier..., je suis doué. . . 

o Quelque chose qui me rend unique, c’est. . . 

● Lorsque chacun termine sa propre écriture, travaillez par paires et donnez aux paires les 

moyens de donner des commentaires les uns sur les autres avec des questions: 

o J’aime travailler en couple avec toi parce que... 

o J’aime que tu sois... 

o Pour moi, vous êtes unique parce que... 

 
VARIATIONS: Au lieu des phrases prévues, vous pouvez utiliser un ensemble différent 
d’exemples/déclarations comme: Ce que je suis bon à... Ce que j’apprécie le plus, c’est... 
 

POINTS FORTS PERSONNELS COLLAGE EN GROUPE 

 
DURÉE: 0,5 heure 
OBJET: L’objectif de cette activité est de connecter des éléments du module de créativité et 
donc de le mettre à niveau en éléments de base pour la présentation personnelle (également 
connecté à l’élément du storyboard dans le module numérique).  
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N. APPRENANTS: Jusqu’à 15 apprenants 
MATÉRIAUX: papier vierge, stylos, planche ou tableau à papier, images de magazines et de 
journaux (recherche de différents objets et mots — peuvent être des fleurs, des arbres, des 
mots positifs, etc.) 
INSTRUCTIONS: 
● Laissez les apprenants décider de leurs compétences les plus précieuses/caractéristiques 

personnelles positives (aide à l’exercice précédent) — jusqu’à 3 pour chacun. 

● Invitez à imaginer comment ils auraient l’air — quelle couleur ils seraient, quelle forme, 

comment est leur vêtements d’ensemble, quels objets pratiques du quotidien 

représentent ces compétences/traits. 

● Discutez avec le groupe de la façon dont cela a été ressenti pour eux — est-il plus facile 

de louer quelqu’un d’autre? Quelles petites choses pouvons-nous faire chaque jour pour 

l’auto-appréciation (nommer couple si cela aide, écrire sur un papier ou carton/flip 

graphique. 

● Ensuite, invitez les apprenants à choisir un trait personnel et à décider à partir du matériel 

pictural que vous avez rassemblé de choisir et de les coller à leur propre collage, 

représentant leur trait sous une forme d’image. 
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RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES: 
 
● Brown, B. (2018) Dare to Lead. Extrait à partir de: 

https://www.google.com/search?q=brebe+brown+on+shame+resilience&rlz=1C1GCEU_

enSI902SI902&oq=brebe+brown+on+shame+resilience&aqs=chrome..69i57.5539j0j15&s

ourceid=chrome&ie=UTF-8 

● Frühmann, P.; Hamilton, N.; Broer, Y.; Mogensen, L.; Frezza, L., Hamilton, J. (2016). Élever 

LES COMMUNAUTÉS STRONG ET RESILIENTES — Une approche narrative et historique 

pour autonomiser les communautés de la coopération, de la cohésion et du changement 

grâce à l’éducation non formelle. Extrait à partir de: https://rsrc.eu/project.html  

● Le voyage de Hero (s.d.) Wikipédia. Extrait à partir de: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hero%27s_journey 

● Identité narrative (s.d.), Wikipédia. Extrait à partir de: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Narrative_identity  

● Peter Klepec (01.09.1880). Vertec (1871), letnik 10, številka 9. Extrait à partir de: 

https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-30GHGT79 

● Way Ahead — Mental Health Association NSW (s.d.) Renforcer la résilience. Extrait à partir 

de:  https://wayahead.org.au/get-the-facts/building-resilience/ 

 
● Exemple de légende nationale (résumé succinct) 
 
Peter Klepec était un garçon faible et petit, très attaché à sa mère. Quand sa mère a travaillé 
pour un voisin, il a bergé une chèvre et a joué. Il savait faire des broyeurs, des flûtes et des 
maisons à partir de cailloux. Il était un garçon joyeux, heureux et obéissant jusqu’à ce qu’il se 
rende chez un voisin pour servir de berger. D’autres bergers le torturaient à cause de sa 
faiblesse. Là, il se rendit compte du mal et de la haine, et il voulait désespérément devenir fort. 
Ce souhait fut accompli par une fée de montagne, qui lui donna un pouvoir miraculeux, avec 
lequel il se vengeait d’autres bergers et s’occupait de la vie meilleure de sa mère, de lui-même 
et de tous ceux qui avaient besoin de son aide. En grandissant, il devint plus fort et plus fort et 
le roi demanda son aide aux Turcs contre l’invasion.  
  

https://www.google.com/search?q=brebe+brown+on+shame+resilience&rlz=1C1GCEU_enSI902SI902&oq=brebe+brown+on+shame+resilience&aqs=chrome..69i57.5539j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=brebe+brown+on+shame+resilience&rlz=1C1GCEU_enSI902SI902&oq=brebe+brown+on+shame+resilience&aqs=chrome..69i57.5539j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=brebe+brown+on+shame+resilience&rlz=1C1GCEU_enSI902SI902&oq=brebe+brown+on+shame+resilience&aqs=chrome..69i57.5539j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://rsrc.eu/project.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Hero%27s_journey
https://en.wikipedia.org/wiki/Narrative_identity
https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-30GHGT79
https://wayahead.org.au/get-the-facts/building-resilience/
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UNITÉ 3 — GESTION DU STRESS 
 

Dans la société d’aujourd’hui, nous nous épanouissons sur la performance, la concurrence et 
la perfection, ce qui entraîne une augmentation insidieuse du stress et de l’anxiété. Ils 
peuvent causer des dommages émotionnels, physiques et comportementaux qui sont 
souvent sous-estimés. 
Le stress quotidien est essentiellement dû à plusieurs phénomènes inhérents à la société 
d’aujourd’hui. En fait, il provient de diverses sources de nature différente, telles que 
physique, psychologique, émotionnelle, sociale, et touche tous les groupes sociaux et toutes 
les catégories d’âge. Le stress et l’anxiété partagent plusieurs des mêmes symptômes 
physiques: les deux peuvent conduire à des nuits sans sommeil, à l’épuisement et à des 
inquiétudes excessives, à un manque de concentration, à une irritabilité, à une fréquence 
cardiaque rapide, à une tension musculaire et à des maux de tête. En bref, le stress est une 
réaction de l’organisme à un déclencheur et est généralement une expérience à court terme 
qui peut être positive ou négative.  
La gestion du stress est importante en tant qu’étape précédente pour une réflexion claire et 
se concentrer sur nos objectifs. 
L’objectif général de cette unité de formation est d’apprendre à isoler les pensées négatives 
et stressantes de la vie quotidienne des gens, en les regardant sous un angle différent et en 
trouvant clairement des solutions pour y faire face.  
La méthodologie utilisée dans cette unité de formation est la thérapie de marionnettes, qui 
est très utile pour isoler les pensées négatives dans le but final de gérer le stress et l’anxiété 
et d’améliorer les compétences douces telles que la communication, l’estime de soi et 
l’autosuffisance. Les marionnettes présentent les qualités humaines de la parole et du 
mouvement; les gens s’identifient à eux et voient leur soi ou une partie de leur soi dans les 
marionnettes. Les marionnettes transforment les états mentaux internes de l’opérateur en 
une forme physique, qui anime la communication et transporte les gens de tous âges dans un 
monde de fantaisie et de plaisir. La marionnette est utilisée comme une entité distincte qui 
permet aux apprenants de projeter leurs frustrations et leurs peurs. De cette façon, les 
apprenants apprendront à quel point les pensées divergentes pourraient également 
fonctionner dans leurs propres situations stressantes quotidiennes.  
 

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 

▪ Comment se distancer des pensées négatives/stressantes 

▪ Comment analyser les situations et explorer différentes solutions 

▪ Comment utiliser adéquatement leurs ressources personnelles pour faire face à leurs 

propres situations stressantes quotidiennes  

▪ Comment prévenir, gérer et dépasser le stress et l’anxiété 
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APERÇU DE LA SESSION 

UNITÉ 3: GESTION DU STRESS 

Thèmes Résultats de 
l’apprentissage 

Durée Activités de formation  

1) Échauffe

ment 

Présentation de 
l’atelier  
Mesurer les 
niveaux de stress 
et d’anxiété des 
apprenants.  
Favoriser la 
socialisation. 

  10 min 
 
  5 min 
 
 
10 min 

Activité 1: Introduction de l’unité 
 
Activité 2: Première mesure du 
niveau de stress/d’anxiété 
 
Activité 3: Présentation du 
popcorn 

2) Identifier 

les 

pensées et 

les 

situations 

stressante

s 

Identifier ses 
propres pensées 
stressantes et les 
situations 
stressantes 

Analyser les 
situations 
stressantes. 

Partager les 
émotions et les 
sentiments 

 

15 min 
 

 
15 min 

 
20 min 

 
30 min 

Activité 4: Représentation du 
conte dramatisé 
 
Activité 5: Réflexion sur la gestion 
des situations stressantes 
 
Activité 6: Personnalisez votre 
marionnette 
 
Activité 7: Présentation des 
marionnettes 

3) Gestion 

du stress 

Identification 
des stratégies 
de réduction du 
stress 

Améliorer la 
créativité et la 
résolution de 
problèmes 

 

15 min 
 

15 min 
 

 
15 min 

 
 

20 min 
 

 
15 min 

Activité 8: Planification d’une 
situation stressante initiale 
 
Activité 9: Planification d’une 
situation finale idéale 
 
Activité 10 Planification des scènes 
de transition 
 
Activité 11 Performance de toutes 
les scènes prévues 
Activité 12: Réflexion sur les 
situations stressantes des scènes 
et les solutions des apprenants 

4) Réflexion, 

évaluation 

et clôture 

- Exprimer des 

opinions et des 

doutes 

5 min 
 

5 min 
 
 

Activité 13: Retour d’information 
 
Activité 14: Effrayer la séance des 
marionnettes 
 
Activité 15: Deuxième mesure du 
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- Partagez vos 

sentiments et 

vos 

apprentissages

. 

- Améliorer 

l’estime de soi 

et la confiance 

en soi 

5 min 
 
5 min 

niveau de stress/d’anxiété 
 
Activité 16: Questionnaire 
anonyme 

DURÉE TOTALE DES SESSIONS 4 heures  
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DÉVELOPPEMENT DELA SESSION 

 

THÈME 1: ÉCHAUFFEMENT 

 
Cet ensemble d’activités servira à présenter l’atelier, à mesurer le niveau de stress et 
d’anxiété des apprenants, à favoriser la socialisation, à réaliser une histoire qui donnera un 
exemple de l’usage des marionnettes et qui favorisera la réflexion sur la gestion des situations 
stressantes. 

 

PRÉSENTATION DE L’ATELIER 

DURÉE: 10 minutes pour la discussion et (selon la taille du groupe), 7-10 minutes pour les 
présentations de groupe. Environ 15 minutes  

OBJET:  

Cette introduction servira à anticiper le sujet de l’atelier et à faire connaître aux apprenants à 
quoi s’attendre et se sentir plus à l’aise.  

N. APPRENANTS: Sans objet 

MATÉRIAUX: Aucun matériel requis 

INSTRUCTIONS:  

Si les gens ne se connaissent pas, il y aura de brefs noms ronds 

L’animateur commencera à parler de stress, en donnant des exemples de la façon dont les 
situations quotidiennes peuvent être difficiles à gérer et peuvent nous amener à éprouver 
des sentiments d’inconfort et des maladies encore plus graves. Ensuite, il présentera l’objectif 
de l’atelier: fournir à l’apprenant un outil utile pour faire face à des situations difficiles. Il 
expliquera qu’au cours de l’atelier ils utiliseront la marionnette pour entreprendre un 
processus de dissociation de leurs propres stresseurs d’eux-mêmes.   

 

PREMIÈRE MESURE DU NIVEAU DE STRESS/D’ANXIÉTÉ 

Cette activité est utile pour sensibiliser les apprenants à ce qu’ils ressentent en ce moment 
en signalant leur niveau de stress sur le thermomètre. Cette activité pourrait également aider 
l’animateur à mieux comprendre les sentiments et les émotions du groupe. 

DURÉE: 5 minutes 

OBJET: Vérifier le niveau de stress et d’anxiété des apprenants avant de 
commencer l’atelier afin de recueillir des données en vue d’une analyse plus 
approfondie. 

N. APPRENANTS: 10 personnes 

MATÉRIAUX:  

● Affiche du thermomètre (annexe 1): 
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● Différents timbres/collants en caoutchouc pour chaque apprenant (annexe 2), comme 

suit:  

 

 

 

INSTRUCTIONS:  

Les apprenants seront encouragés à marquer leur niveau de stress et d’anxiété au moyen 
d’un tampon en caoutchouc personnel sur une affiche de thermomètre qui montrera 
différentes notes. Ils placeront une marque à l’endroit qu’ils jugent approprié. 

Chaque apprenant doit utiliser le même symbole/animal pour cette mesure et pour le 
deuxième à la fin de l’atelier. 

 

 

PRÉSENTATION DU POPCORN 

 
DURÉE: 10 minutes 
OBJET:  

● Faire connaître les apprenants 

● Favoriser la socialisation et le renforcement des équipes 

N. APPRENANTS: 10 personnes 
INSTRUCTIONS 

● Tout le monde s’écroule dans un cercle 

● Un à la fois, tout le monde sautera et criera son nom, faisant semblant d’être un 

popcorn explosant 

● Les gens n’ont pas à coïncider avec une autre personne. Dans ce cas, en effet, le jeu 

recommencera jusqu’à ce que tout le monde ait son propre temps pour se présenter. 

 
VARIATION 
Cette activité pourrait être ignorée si les apprenants se connaissent déjà ou si elle peut être 
remplacée par une présentation plus rapide des apprenants en disant leur nom. 
 

THÈME 2: PENSÉES ET SITUATIONS STRESSANTES 

 
Cet ensemble d’activités servira à aider les apprenants à identifier les pensées et les situations 
qui sont stressantes pour chaque individu en utilisant la thérapie de marionnettes. Parler de 
marionnettes dans une situation thérapeutique aide à développer des outils pour 
comprendre les autres et s’engager dans un dialogue actif, basé sur la curiosité, en utilisant 
les signes et les symboles présentés par la marionnette et l’histoire de la marionnette. 
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Le conte de fées est utilisé pour activer la pensée divergente (explorant différentes solutions 
pour faire face à des situations difficiles). En effet, les personnages du conte de fées se 
trouvent dans une situation stressante où ils doivent utiliser leurs propres ressources pour 
trouver une solution. Bien que la situation s’aggrave, ils trouveront toujours une solution 
temporaire, jusqu’à ce qu’ils puissent enfin surmonter tous leurs problèmes. 
La création de marionnettes conférera à la marionnette des caractéristiques qui reflètent la 
vision intérieure de la nature humaine des apprenants, et favorisera également 
l’identification de ses propres facteurs de stress. Parce que la marionnette est un objet 
inanimé, c’est une voie d’expression sûre. Il est responsable de toutes les opinions et 
émotions qu’il communique, pas du marionnettiste. Lorsque l’apprenant personnifie la 
marionnette, il facilite la création d’une distance psychologique entre la marionnette et lui-
même et avec le public. Cette distance permet à l’apprenant de revenir à un endroit sûr où il 
peut examiner son comportement, ses opinions, ses émotions et ses réactions. 
 

REPRÉSENTATION DU CONTE DRAMATISÉ 

 
DURÉE: 15 minutes 
OBJET:  

- Fournir un exemple de l’utilisation des marionnettes 

- Fournir un exemple de gestion de situations difficiles 

N. APPRENANTS: 10 personnes 
MATÉRIAUX:  

Marionnettes ou autres matériaux aptes à devenir des marionnettes, comme des 

chaussettes par exemple. 

 
INSTRUCTIONS 

• L’animateur racontera le conte de fées «Les aventures de Pinocchio» 

• Il/elle rendra explicite la conversation entre les personnages et leurs propres 

stresseurs à travers l’utilisation de la marionnette 

 

LES AVENTURES DE PINOCCHIO Commentaires de marionnettes (contrainteurs) 

Maintenant, c’est l’heure du conte de 
fées. Je suppose que vous connaissez 
tous PINOCCHIO, n’est-ce pas? 

 
Il y a longtemps en Italie, il y avait un 
vieil horloger nommé Geppetto. Un 
jour, Geppetto a sculpté une 
marionnette en bois en forme de 
garçon. «Je t’appellerai Pinocchio», dit 
Geppetto. Quand Geppetto se réveilla le 
lendemain matin, il dit: «Je vais sortir 
ma marionnette du lit.» Mais le lit était 
vide! 
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«Voici, Père! dit Pinocchio de l’autre 
côté de la pièce. Geppetto s’est envolé. 
Qu’est-ce qu’il y a? Comment cela peut-
il être?" dit Geppetto en état de choc. 
Puis il dit: «Mais qui s’en soucie?» Il se 
précipita et balaya la marionnette en 
bois dans ses bras. «Pinocchio, mon 
fils!» dit-il en grand bonheur. 
 
Un jour, Pinocchio mourut de faim. Il a 
dû manger quelque chose, mais sans 
Geppetto, il ne savait pas quoi faire. Il a 
trouvé un œuf, mais quand il a craqué, 
un peu de poulet en est sorti et s’est 
enfui de la maison. Il était désespéré et 
est allé dans la rue à la recherche de 
nourriture. Au lieu de manger, il a eu 
une goutte d’eau. Il rentra chez lui et 
essaya de se sécher à côté de la 
cheminée, mais ses jambes en bois ont 
pris feu et se sont transformées en 
cendres. 
 
 

Quand Geppetto est revenu, il a donné 
au garçon affamé des poires, fait de 
nouvelles jambes pour lui et vendu 
quelques-uns de ses trucs pour 
amener Pinocchio à l’école.  
En allant à l’école, il réfléchissait à la 
façon de gagner de l’argent et d’aider 
Geppetto, mais il a de nouveau eu des 
ennuis. Il vend son livre et achète un 
billet pour voir un spectacle de 
marionnettes. Les marionnettes 
étaient étonnées de voir leur frère 
marionnettiste, mais le méchant 
maître Fire Eater pensait que cette 
marionnette sans ficelle l’aurait rendu 
plus riche. Pinocchio a été ramassé et 
jeté dans une cage d’oiseaux par Fire 
Eater. 
 
 
Pinocchio a été sauvé par la Fée Bleue 
et est retourné à la maison à son père 
bien-aimé. Il a dû admettre ses fautes 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vous ne pourrez plus marcher. Tout 
s’est passé à cause de toi. Si vous aviez 
été plus prudent, cela ne se serait pas 
produit.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fire Eater vous utilisera pour gagner de 
l’argent et quand les gens perdront leur 
intérêt, il vous utilisera comme un 
morceau de bois de chauffage pour faire 
son dîner. Personne ne peut te sauver 
cette fois. Tu mourras en feu. Rien ne 
restera de votre part, sauf les cendres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous ne deviendrez jamais un vrai 
enfant. Tu n’es qu’un pauvre âne. 
Vous finirez dans une ferme ou dans 
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et s’excuser pour sa mauvaise 
conduite. 
 
[...] 
 
Il s’est rendu compte que les garçons 
qui ne prendraient pas les conseils de 
quelqu’un finissaient mal, alors il a 
décidé de devenir un bon élève.  
Malheureusement, à cause de son 
ingéniosité, il a de nouveau eu des 
ennuis.   
Un enfant paresseux a convaincu 
Pinocchio d’aller ensemble au Pays 
des Jouets afin de profiter de la vie et 
de jouer toute la journée. Après un 
certain temps, ils se transformèrent 
en ânes et commençaient à braire. 
Pinocchio réussit à s’échapper à 
nouveau avec l’aide de la Fée Bleue, 
mais à son retour à la maison, son 
père n’était plus là. Geppetto le 
cherchait et probablement il était en 
danger. 
 
 
 
«Je trouverai une solution. Je 
trouverai mon père et je le ferai en 
sécurité à tout prix. Alors je promets 
que je me comporterai comme un bon 
enfant" a dit Pinocchio. Il chercha 
sans relâche son père et, à la fin, il le 
trouva dans le ventre sombre d’une 
baleine. Ils étaient tous les deux 
coincés!  
 
Cependant, Pinocchio a trouvé un 
moyen de sortir. Il a mis le feu à 
quelques morceaux de leur bateau 
pour éternuer la baleine. Ils ont réussi 
à sortir et ils ont enfin pu rentrer chez 
eux. 
Enfin, Pinocchio a été récompensé 
pour son courage et pour avoir fait la 
bonne chose: la Fée Bleue l’a 
transformé en un vrai enfant! 

 

un cirque, sans vos bien-aimés. Ton 
père est perdu et peut-être en 
danger, à cause de ton mauvais 
comportement. Cette fois, la fée 
bleue ne vous aidera plus. 

 
 
 
 

Bien joué! Maintenant, vous êtes tous 
les deux coincés dans le ventre d’une 
baleine. Il n’y a pas d’espoir que tu 
reviennes à la maison. 
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Les peurs et les frustrations ressenties par les personnages sont soulignées en 
rouge. Ils devraient donner un exemple du rôle de la marionnette dans l’atelier. 
Les solutions trouvées par le caractère principal pour surmonter les situations 
difficiles sont mises en évidence dans le vert. Tandis que l’aide externe est 
surlignée en bleu. Ils seront discutés après avoir raconté le conte de fées. Le 
narrateur ne devrait pas les signaler pendant la narration, mais il devrait inviter les 
apprenants à se concentrer sur les ressources utilisées par les personnages pour 
résoudre leurs problèmes. 
Une scène complète à effectuer au cas où l’animateur déciderait de réduire la 
durée de cette activité est indiquée en caractères gras. 

 

VARIATIONS:  

D’autres contes peuvent être utilisés dans le même but. Nous fournissons également le conte 

Hansel y Gretel (annexe 3) à titre d’alternative. 

 

 

RÉFLEXION SUR LA GESTION DES SITUATIONS STRESSANTES DANS LE 
CONTE DE FÉES 

 
DURÉE: 15 minutes 
OBJET:  

- Fournir un exemple de l’utilisation des marionnettes 

- Fournir un exemple de gestion de situations difficiles 

N. APPRENANTS: 10 personnes 
INSTRUCTIONS 

• L’animateur invitera les apprenants à identifier les facteurs de stress dans le conte de 

fées  

• Ensuite, il les invitera à réfléchir sur les ressources utilisées par les personnages pour 

faire face à des situations stressantes/difficiles  

 

PERSONNALISEZ VOTRE MARIONNETTE 

Les apprenants auront la possibilité de travailler avec leurs propres marionnettes, en les 
personnalisant. Cette activité laisse un espace libre à la créativité de chaque apprenant. Ils 
décoreront leurs marionnettes à volonté, en essayant de les rapprocher le plus possible des 
pensées stressantes qui les affligent dans leur vie quotidienne.  
Cette activité améliorera non seulement leur côté créatif, mais aussi la compréhension de la 
relation entre eux et leurs facteurs de stress. 
 
DURÉE: 20 minutes 
FINALITÉS:  
• Apprenez à identifier les pensées stressantes  
• Améliorer la gestion des facteurs de stress 
• Améliorer la créativité 
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MATÉRIAUX 
- Marionnettes de base ou autres matériaux aptes à devenir des marionnettes (comme 

des chaussettes, des gobelets jetables, par exemple). 

- Matériaux de décoration pour personnaliser les marionnettes (c.-à-d. boutons, lacets, 

laine, morceaux de marqueurs permanents en tissu, papiers de couleur, etc.) 

INSTRUCTIONS:  
L’animateur donnera à chaque apprenant une marionnette de base (ou une chaussette) et 
des matériaux de décoration pour la personnaliser. 
Ensuite, il/elle invitera les apprenants à personnaliser leurs marionnettes en leur donnant une 
«forme de stress». 
 

PRÉSENTATION DES MARIONNETTES 

Les apprenants auront la possibilité de travailler avec leurs propres marionnettes, suivant 
l’exemple fourni précédemment (activité 4). Les marionnettes sont utilisées pour permettre 
aux apprenants de transférer leurs frustrations sur une entité externe, distancer la pensée 
négative d’eux-mêmes. Ensuite, partager leur expérience stressante avec l’ensemble du 
groupe leur donnera l’occasion de mieux se connaître et de s’exprimer librement dans un 
environnement confortable. 
DURÉE: 30 minutes (pour 10 apprenants) 
FINALITÉS:  
• Apprenez à distancer les pensées stressantes après leur identification 

• Partager les sentiments et les émotions  

• Connaître d’autres apprenants 

MATÉRIAUX 
Marionnettes faites avant 
INSTRUCTIONS:  
Chaque apprenant disposera de 3 minutes pour présenter son stress personnel: chaque 
personne parlera à travers sa marionnette expliquant quand le stresseur est le plus présent 
dans sa vie et comment il agit. 
Si nécessaire, l’animateur posera des questions aux apprenants (c.-à-d. sur l’âge, le nom ou la 
relation de l’auteur du stress) afin de faciliter l’exercice. 
 
 

THÈME 3: GESTION DU STRESS 

 
La marionnette offre l’occasion de créer une visualisation du processus de pensée. Voir les 
pensées facilite l’autonomisation et initie la capacité de découvrir l’intelligence et les 
sentiments, élargissant ainsi les horizons de la compréhension des autres. 
Afin de trouver une situation stressante initiale commune à jouer, les apprenants partageront 
quelques expériences de vie personnelle avec leur groupe. De cette façon, ils auront 
l’occasion d’exprimer librement leur frustration et d’empathiser avec d’autres personnes qui 
partagent le même type de stress. Ils doivent également activer des pensées divergentes afin 
d’explorer différentes solutions pour faire face à des situations difficiles, en utilisant leurs 
propres ressources pour surmonter tous les problèmes. 
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Lors de la planification des scènes de transition, les apprenants auront la possibilité de 
réfléchir en profondeur sur la manière de gérer le stress et de prendre des décisions afin de 
trouver des solutions adéquates aux situations difficiles. 
La performance de toutes les scènes planifiées donne à chaque groupe l’occasion de partager 
des expériences et de montrer le travail réalisé dans les activités précédentes. Par 
conséquent, chaque apprenant aura des points de vue différents pour analyser différentes 
situations stressantes. Les marionnettes représenteront les entités stressantes et les 
apprenants agiront comme positifs. De cette façon, ils déclencheront une pensée divergente 
et montreront au public comment ils géreraient une situation stressante en utilisant leurs 
propres ressources personnelles.  
 
 

PLANIFICATION D’UNE SITUATION STRESSANTE INITIALE 

 
DURÉE: 15 minutes 
OBJET 
• Identification des situations d’auto-contrainte 

• Améliorer le travail d’équipe 

• Améliorer les compétences en communication 

 

 

INSTRUCTIONS: 
• Les apprenants seront divisés en groupes selon les affinités apparues lors de la 

présentation de leurs entités (ACTIVITÉ 7). Idéalement, il n’y aura pas plus de 4 membres.  

• L’animateur demandera à chaque groupe de planifier une situation négative que tout le 

monde a vécue dans sa vie. 

• Cette scène sera plus tard jouée avec des marionnettes faites avant lors de l’ACTIVITÉ 6 

en tant qu’acteurs. 

 

PLANIFICATION D’UNE SITUATION FINALE IDÉALE 

 
DURÉE: 15 minutes 
OBJET:  

• Améliorer la pensée divergente 
• Améliorer la créativité 
• Améliorer les compétences en résolution de problèmes 

INSTRUCTIONS: 
• Au sein des mêmes groupes, les apprenants devront modifier la situation prévue 

précédemment, afin de fournir une version dans laquelle le problème est résolu avec 
succès. 

• Cette scène sera plus tard interprétée par les apprenants. 
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PLANIFICATION DES SCÈNES DE TRANSITION 

 
Durée 15 minutes 
OBJET 

• Améliorer la créativité  

• Améliorer les compétences en communication 

• Améliorer les compétences en résolution de problèmes 

INSTRUCTIONS: 
• Après la planification de la scène négative initiale et de sa version positive, les 

apprenants devront réfléchir à deux scènes de transition entre eux, afin de rendre 

explicites les processus de gestion du stress et de prise de décision. 

• Ces scènes seront ensuite jouées par des apprenants et des marionnettes (2.1) par 

l’utilisation du dialogue.  

 

REPRÉSENTATION DE SCÈNES 

Cette activité fournira un exemple complet de la façon d’isoler et de chasser les pensées 
stressantes/négatives de la vie quotidienne. De plus, cette performance donnera aux 
apprenants la possibilité de faire leurs premiers pas «sur scène» (redécouverte du corps, du 
mouvement, de l’espace, de la voix). 
DURÉE: 20 minutes (environ 5 minutes par groupe) 
OBJET 

• Améliorer la pensée divergente 

• Améliorer la créativité  

• Améliorer les compétences en communication 

• Partage d’expériences 

MATÉRIAUX:  
Marionnettes créées auparavant. 

INSTRUCTIONS 
• Toutes les scènes prévues seront exécutées devant l’ensemble du groupe suivant 

cet ordre:  scène initiale avec connotations négatives + scène finale idéale; scène 

initiale avec connotations négatives + scènes de transition intermédiaire + scène 

finale idéale. 

• La scène initiale avec des connotations négatives sera jouée par des marionnettes 

faites auparavant.  

• La scène finale idéale sera jouée par les apprenants. 

• Les scènes intermédiaires de transition seront réalisées par des apprenants et des 

marionnettes à travers le dialogue. 

 



                                                                                                                     

                 94 

RÉFLEXION SUR LES SITUATIONS STRESSANTES DES SCÈNES ET LES 
SOLUTIONS DES APPRENANTS 

Cette activité aidera les apprenants à partager et à communiquer leurs réactions et leurs 
sentiments lors de la planification et de la performance des différentes scènes. En outre, il 
pourrait être utile de dissiper les doutes sur les divergences de pensée et la manière 
d’explorer différentes solutions pour faire face à des situations stressantes. 
 
DURÉE: 15 minutes 
OBJET:  
Réflexion sur les situations stressantes et les solutions des apprenants 
INSTRUCTIONS 
L’animateur interrogera l’ensemble du groupe sur les situations et les solutions proposées 

précédemment planifiées et exécutées. 

 
 
 
RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES 
 
Aronoff, M. (1996). La marionnette en tant que médium thérapeutique: Une introduction. 
British Journal of Therapeutic Rehabilitation, 3, 210-214 (Parties dans Bernier, M & O’Hare, J. 
de 2005) 
Bernier, M. & O’Hare, J. (Ed) (2005). Marionnette dans l’éducation et la thérapie — 
Déverrouiller les portes de l’esprit et du cœur.  Indiana: Maison d’auteur. (26 auteurs, dont 8 
dans le domaine thérapeutique) 
Drewes, A.A., Schaefer, C.E(2018) (Ed.). Marionnettes Play Therapy — Un guide pratique. New 
York: Routledge 
Schaefer, C. E., & Drewes, A. A. (2018). Concepts et pratiques fondamentaux de la thérapie du 
jeu de marionnettes. Dans A. A. Drewes & C. E. Schaefer (Eds.), Puppet play therapy: Un guide 
pratique (p. 3-16). Routledge/Taylor & Francis Group. 
Shapiro, D. E. (1995). Technique de modélisation de marionnettes pour enfants soumis à des 
procédures médicales stressantes: Conseils pour les cliniciens. International Journal of Play 
Therapy, 4(2), 31-39. https://doi.org/10.1037/h0089146 
Rodríguez Pulido F., Caballero Estebaranz, Martin Cuadrado P.M. (2014) Dramathérapie, chez 
les personnes atteintes de troubles mentaux graves. Norte de salud mental, 2014, vol. XII, no 
50: 13-20. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4893205.pdf 
UNIMA (2019) Le pouvoir de la marionnette.   Livija Krofl in (Ed.) L’UNIMA Puppets in 
Education, Development and Therapy Commission. 
https://www.unima.org/uploads/media/The_Power_of_the_Puppet_Eng_edited_02.pdf 
Création de marionnettes: http://www.speakingpuppetry.com/papercups.php  

https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/h0089146
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4893205.pdf
http://www.speakingpuppetry.com/papercups.php
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UNITÉ 4 — AUTODÉTERMINATION — COMMENT CHANGER LA 
PROPRE HISTOIRE  
 

Cette unité couvre un seul sujet: l’engagement dans de nouvelles histoires personnelles. Il 
s’agit d’un sujet complexe qui couvre quoi que ce soit de:  

● Automotivation 

● Auto-efficacité 

● Trouver des forces et se souvenir de nos racines 

● Raconter notre propre avenir désiré.  

 
Auto-motivation explique et met en valeur notre motivation personnelle, quelque chose à 
l’intérieur pour atteindre des objectifs personnels. Il s’agit d’une chose strictement liée à soi-
même, aux raisons personnelles et à l’arrière-plan et à la satisfaction interne.  
 
Si nous voulons trouver un motif personnel, un conducteur et des forces 
intérieures/détermination, il est toujours bon de savoir ce qui peut nous aider en cours de 
route.  Le sujet tire parti des éléments de la brève thérapie axée sur la solution, qui permet 
aux apprenants de s’orienter davantage sur les forces qu’ils possèdent déjà et menant à 
l’action que l’on peut prendre (au lieu de ce qui est impossible).  
 
Les exercices dans cette unité sont donc construits de manière à combiner les résultats 
mentionnés et le développement progressif de la soi-disant vision du changement personnel.  
 

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 

 
L’intention claire de cette unité est d’aller plus loin dans les changements possibles des récits 
personnels. Sur la base des unités précédentes et des enseignements tirés de l’unité 2, 
l’accent est mis sur la recherche d’un moyen créatif de passer d’histoires internalisées 
(potentielles) qui se sentent mal à l’aise dans le sens le plus large possible et envisagent 
l’avenir.  
 
La confiance en soi et la confiance en soi d’une personne sont généralement le résultat 
d’années d’événements, d’expériences et d’expériences différentes, et en raison de leur 
nature, la motivation pour changer leur propre récit personnel semble parfois un processus 
complexe. Quoi qu’il en soit, cette unité fournit des exemples de travail pratique et créatif 
pour les apprenants, afin de trouver de la force dans la définition d’objectifs personnels et la 
détermination à atteindre des objectifs réalisables mais orientés positivement pour leur vie 
professionnelle et personnelle.    
 
Un chemin vers quelque chose de nouveau n’est jamais facile, il est lié à la peur de pertes 
inattendues, potentielles, menaces et autres entités — tout cela nous rappelle que l’objectif 
de cette unité est de voir quel soutien nous avons déjà et de pratiquer notre chemin vers 
quelque chose de réalisable.  
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Au sein de cette unité, le mentor de l’atelier agit en tant que support du parcours de 
l’apprenant, travaillant sur l’autonomisation du processus d’autoréflexion, combinant le 
processus d’apprentissage individuel de l’esprit et le processus d’apprentissage en groupe. 
 

 

APERÇU DE LA SESSION 

 

UNITÉ 4: AUTO-DÉTERMINATION — COMMENT CHANGER LA PROPRE HISTOIRE 

Thème Résultats de l’apprentissage Durée Activités de formation  

I. S’engager 
dans une 
nouvelle 
histoire 
personnelle 

— L’apprenant sera en mesure de 
reconnaître les éléments de soutien 
dans sa vie pour un changement 
futur 

L’apprenant fixera au moins deux 
objectifs personnels réalistes pour 
l’action à mener à l’avenir dans la 
recherche d’un emploi. 

 

4 heures 

 

 

 

 

 

1ème activité: 

Intro — brise-glace  

2ème activité 

Arbre de vie 

3ème activité 

Ballons — lâcher des choses 
qui nous attachent vers le bas   

4e Activité 

Une lettre à votre futur soi-
même 

 

DURÉE TOTALE DES SESSIONS 4 heures  
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DÉVELOPPEMENT DE LA SESSION  

 

THÈME 1: S’ENGAGER DANS UNE NOUVELLE HISTOIRE PERSONNELLE 
 
INTRO — BRISE-GLACE «UN NAVIRE SUR UNE MER ORAGEUSE»  

DURÉE: 0,5 heure 

OBJET: Cet exercice permet l’engagement de personnes ayant différents niveaux de 
compétences et de compétences; il permet de tirer parti des liens entre les apprenants et les 
exercices de différents sens — il est souvent utilisé avec des personnes qui souffrent de 
difficultés d’apprentissage et de troubles relationnels — émotionnels et physiques. Cela 
pourrait fonctionner pour stimuler le bien-être.  

N. APPRENANTS: Jusqu’à 15 apprenants 

MATÉRIAUX: assez d’espace pour se déplacer, un bandeau.   

INSTRUCTIONS: 

● Assurez-vous qu’il est clairement expliqué que tout doit être doux (pas de poussée ou 

similaire).  

● Invitez les apprenants à tenir la main et à former un cercle — simulant la mer et se 

déplaçant comme faire les vagues, se déplacer vers l’intérieur et vers l’avant, simuler le 

son de la mer et les vagues pour faire confusion avec le son au «navire».  

● Une personne au milieu de ce cercle a le rôle d’un navire et est les yeux bandés (quelqu’un 

doit être un volontaire pour ce rôle).  

● Le «navire» prend l’action et tente de trouver le chemin à travers les «vagues» vers le 

«lighthouse» (une autre personne choisie volontairement), où le phare navigue sur le 

navire (peut être un nom imaginaire, etc.) et le bruit de la mer sert à créer de la confusion. 

Les apprenants tiennent la main tout le temps. Lorsque près du «lighthouse» il (il/elle) 

peut atteindre les mains pour tenir le «navire» arrivant en toute sécurité. 

● Reprendre brièvement les commentaires des apprenants après cet exercice.  

● Répétez l’exercice si les gens veulent prendre le rôle de «lighthouse».  

VARIATIONS: Dans le cas où vous incluez également une population avec des limitations 
physiques, ajuster l’exercice de façon à ce que les gens puissent s’asseoir et coopérer encore 
en tenant la main avec le reste du groupe. 

 

L’ARBRE DE LA VIE 

DURÉE: 1,5 heure 

OBJET: Il s’agit d’une approche pleine d’espoir et d’inspiration pour travailler avec différentes 
sociétés. C’est une approche qui aide les apprenants à parler de leur vie d’une manière, qui 
leur donne des moyens d’agir et les rend plus forts. Dans cet exercice, ils peuvent se rappeler 
d’où ils viennent, les compétences et les connaissances qu’ils possèdent déjà et identifier des 
personnes spéciales et un soutien dans leur vie. Dans cet exercice  
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papier et crayons de couleur, marqueurs feutres, demandez aux apprenants de dessiner un 
arbre et d’ajouter des mots/expressions aux différentes parties. (voir exemple). 

MATÉRIAUX: format papier/plus grand, s’il y a lieu, crayons de couleur, crayons, marqueurs 
feutre. 

INSTRUCTIONS: 

● Aidez-vous avec l’image d’un arbre, aussi pour le présenter aux apprenants  

● Inviter les apprenants à un processus créatif où ils dessineront leur propre arbre 

personnel 

● Expliquez en simplifiant ce que cet arbre représentera — les questions liées aux 

différentes parties de l’arbre représentent ce que les apprenants peuvent réfléchir 

lors de leur dessin et mettre des énoncés simples, des mots à chaque partie de l’arbre 

lors du dessin.  

● C’est un exercice hautement individuel, quand tout le monde l’a terminé, nous les 

invitons à partager en groupe ou même mieux, en faisant une exposition de la soi-

disant «Forêt de Vie» et en se déplaçant au travail de groupe. 

● Le mentor renforce la conversation de groupe, recherche des similitudes entre les 

images — attention particulière aux désirs, souhaits, etc., recherche de similitudes 

entre apprenants, créant ainsi une atmosphère de partage et de connexion entre 

apprenants pour l’autonomisation personnelle.   

 

VARIATIONS: Aucun particulier pour cet exercice — le mentor offre de l’aide au sein du travail 
individuel, leur permettant de réfléchir également aux objectifs de carrière, aux aspirations... 

 

Source: Fruhmann et al., (2016) — Après Denborough 
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BALLONS — LÂCHER DES CHOSES QUI NOUS ATTACHENT VERS LE BAS   

 

DURÉE: 1 heure 

OBJET: Cet exercice vise à couper l’exercice plus réfléchissant précédent et est un exercice 
plus énergique. Il symbolise que pour pouvoir suivre vos aspirations, nous devons couper les 
«ties». 

N. APPRENANTS: Jusqu’à 15 apprenants 

MATÉRIAUX: assez d’espace pour se déplacer, 2 ballons pour chaque apprenant et 250 cm de 
long cordes pour chacun, marqueurs, notes postales, crayons, une planche ou un mur, assez 
d’espace pour se déplacer.   

INSTRUCTIONS: 

● Invitez les apprenants à réfléchir à deux choses qu’ils souhaitent dans leur avenir (orienté 

vers l’emploi), à l’écrire sur la poste et à s’en tenir au mur. 

● Ensuite, invitez-les à penser à 2 choses, qu’ils perçoivent comme quelque chose qu’ils 

perçoivent comme un obstacle pour atteindre les aspirations écrites précédemment.   

● Pour ce faire, chaque apprenant reçoit 2 ballons sur lesquels il/elle écrit les 2 éléments 

gênants, et attache chaque ballon avec une corde par laquelle un côté de la corde doit 

être relié à chacune de leurs jambes. Avant de lier les ballons aux jambes, chaque 

apprenant présente ces deux éléments au groupe.  

● Maintenant, il est temps de lâcher ces «années» — les apprenants sont invités à laisser 

aller d’une certaine façon, qu’ils doivent faire sauter les ballons à leurs jambes avec leurs 

pieds — ils peuvent aussi le faire à d’autres apprenants mais d’une manière d’offrir de 

l’aide (ce n’est pas une compétition — les inviter à l’essayer par eux-mêmes).  

● Reprendre brièvement les commentaires des apprenants à l’issue de cet exercice: 

Pourquoi est-il parfois si difficile de desserrer les liens, qu’est-ce qui peut nous motiver à 

perdre ce qui nous entrave, quel changement prend-il pour le faire s’il y en a...? 

VARIATIONS: Dans le cas où vous incluez également une population avec des limitations 
physiques, ajustez l’exercice de manière à ce que les gens puissent s’asseoir et coopérer 
encore en essayant de faire sauter le ballon avec quelque chose d’autre.  

 

UNE LETTRE À VOTRE FUTUR SOI-MÊME   

DURÉE: 1 heure 

OBJET: Cet exercice vise à créer une base dans la détermination personnelle de fixer des 
objectifs réalistes pour l’avenir.  

N. APPRENANTS: Jusqu’à 15 apprenants 
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MATÉRIAUX: assez d’espace pour que les apprenants aient un endroit calme pour s’asseoir, 
des stylos, du papier.   

INSTRUCTIONS: 

● Invitez les apprenants à fermer les yeux (il s’agit d’un jeu de visualisation créatif) pour 

participer à leur future histoire. Essayez de diriger la visualisation avec ces questions: 

Imaginez, que demain, tout d’un coup, vous vous réveillez et que vous travaillez/être inclus 
dans un environnement, que vous aimez et faire des choses que vous êtes bon à... peut être 
un lieu de travail, un atelier, un club... 

Qu’est-ce que tu fais... quel genre de travail...? 

Quel genre de travail faites-vous... à quoi ressemble votre environnement...? 

Y a-t-il des gens dans le coin... comment sont-ils...? 

Quand vous terminez une tâche, comment cela vous fait-il sentir...? 

et... Imaginez que votre journée se termine lentement... - Quel genre de sentiments portez-
vous en vous? Comment s’est passé la journée pour vous...? 

● Après que les apprenants ferment les yeux, vous pouvez continuer de deux manières 

différentes. Soit écrire une lettre à «notre avenir demain» expliquant quelles petites 

actions chacun d’eux peut entreprendre pour réaliser ce qu’il/elle a imaginé pour...OU... 

inviter les apprenants à discuter de groupe — partager leur visualisation... qu’avez-vous 

imaginé? Comment pensez-vous que cela soit réalisable pour vous...? qu’est-ce que vous 

faites déjà pour atteindre ce que vous imaginez... quelles sont vos meilleures qualités qui 

peuvent vous aider... quoi d’autre?   

 

VARIATIONS: Dans le cas où vous incluez également une population avec des limitations 
physiques, ajustez l’exercice de manière à ce que les gens puissent s’asseoir et coopérer 
encore en essayant de faire sauter le ballon avec quelque chose d’autre.  

 

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES: 

Vous pouvez toujours vous référer aux ressources de l’unité 2. En outre, des informations 
utiles peuvent être trouvées dans les ressources suivantes: 

 

● ARTÈRE: Art — Éducation — Thérapie (2012) Éducation et formation; L’éducation et la 

formation tout au long de la vie (2007-2013); GRUNDTVIG; Projets multilatéraux. MANUEL 

DE COMPÉTENCE SOCIALE. Extrait à partir de: 

http://89.161.145.61/ARTERY/piblications.html 

● Brander, P.; Cardenas, C.; de Vicente Abad, J.; Gomes, R.; Taylor, M. (2004). Pack 

éducation «tous différents — tous égaux». Direction de la jeunesse et des sports, Conseil 

de l’Europe. Extrait à partir de: https://rm.coe.int/1680700aac  

● Comment un récit personnel peut-il aider à améliorer votre confiance en soi? (23.01.2020).  

www. arcstorytelling.com. Récupéré à partir de: 

http://89.161.145.61/ARTERY/piblications.html
https://rm.coe.int/1680700aac
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https://www.arcstorytelling.com/chronicles/personal-narrative-help-improve-self-

confidence 

● Frühmann, P.; Hamilton, N.; Broer, Y.; Mogensen, L.; Frezza, L., Hamilton, J. (2016). Élever 

LES COMMUNAUTÉS STRONG ET RESILIENTES — Une approche narrative et historique 

pour autonomiser les communautés de la coopération, de la cohésion et du changement 

grâce à l’éducation non formelle. Extrait à partir de: https://rsrc.eu/project.html 

 

 

 

UNITÉ 5 — ÉTABLISSEMENT D’OBJECTIFS 
 
En tant qu’individu aspirant, nous avons sûrement le désir de faire ou d’achever certaines 
choses dans la vie. Pour cette raison, la création d’objectifs peut nous aider à savoir ce que 
nous visons dans la vie. Elle nous donne un cadre pour réaliser des jalons et nous permet de 
les faire réellement. Les objectifs sont nos aspirations. Lorsque nous nous sommes fixé un 
objectif, nous créons un but pour un ensemble de comportements (Latham et Locke, 2002). 
Fixer des objectifs pour nous-mêmes peut inclure tant d’aspects dans la vie que nous voulons 
atteindre. Cela inclut nos objectifs personnels et professionnels.  
Selon Miner (2005), le fonctionnement de l’établissement des objectifs repose sur trois 
principes fondamentaux:  motiver les individus à déployer les efforts nécessaires pour définir 
les tâches; motiver les individus à continuer de persister dans les comportements ou les 
activités requis au fil du temps; motiver les individus à rester concentrés sur les objectifs et 
les tâches qu’ils tentent d’atteindre, plutôt que de devenir distraits par des comportements 
non pertinents. 
On sait qu’il existe deux types d’objectifs que nous pouvons planifier: objectifs à court et à 
long terme. Cependant, quel que soit le type d’objectifs que nous choisissons, la création 
d’objectifs pour nous-mêmes nécessitera un dévouement et une attention particulière pour 
les atteindre. Nous devons nous engager quotidiennement à adapter nos comportements, 
notre mentalité et nos habitudes afin d’atteindre nos objectifs. En le pratiquant 
constamment, cela nous mènera à de grands résultats au fil du temps. Pour ce faire, il est 
également important de fixer des objectifs précis, clairs et mesurables, qui peuvent être 
réalisés en suivant plusieurs modèles d’établissement d’objectifs. Nous découvrirons ces 
modèles dans les activités de cette unité. 
Pour atteindre les objectifs de cette unité, nous planifierons et exécuterons certaines activités 
liées à l’établissement de buts. Les exercices comprendront des activités individuelles et de 
groupe. Les activités individuelles sont importantes pour stimuler l’esprit des apprenants 
dans la pensée, la planification, jusqu’à la création de leurs propres objectifs, qui peuvent être 
des objectifs personnels ou professionnels. Pendant ce temps, les activités de groupe 
peuvent aider à rassembler les gens pour explorer et partager leurs idées de manière créative. 
Ils peuvent également s’inspirer et se motiver mutuellement pour atteindre leurs objectifs 
dans la vie.  
 

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 

 

https://www.arcstorytelling.com/chronicles/personal-narrative-help-improve-self-confidence
https://www.arcstorytelling.com/chronicles/personal-narrative-help-improve-self-confidence
https://rsrc.eu/project.html
https://rsrc.eu/project.html
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Après avoir terminé cette unité, on s’attend à ce que les apprenants soient en mesure de fixer 
leurs propres objectifs personnels et professionnels par le biais des activités prévues dans ce 
programme. Dans cette unité, il y a quelques objectifs à atteindre par les apprenants, en 
particulier en ce qui concerne la fixation d’objectifs: 

» Comprendre l’importance de l’établissement d’objectifs et la façon de formuler des 

objectifs en utilisant le modèle SMART. 

» Motiver les apprenants à créer et explorer leurs objectifs personnels. 

» Motiver les apprenants à atteindre leurs objectifs personnels. 

» Motiver les apprenants à fixer leur objectif professionnel. 

 

 

 

APERÇU DE LA SESSION 

 
UNIT 4: DÉFINITION D’OBJECTIFS 

Thème Résultats de l’apprentissage Durée Activités de formation 

I. 1) L’importance 

de 

l’établissement 

et de la 

planification 

d’objectifs 

personnels et 

professionnels. 

» Les apprenants 

comprennent 

l’importance de 

l’établissement 

d’objectifs. 

» Les apprenants peuvent 

créer et explorer leurs 

objectifs personnels. 

» Les apprenants peuvent 

formuler leurs objectifs 

en utilisant un modèle 

d’établissement 

d’objectifs. 

20 min 9. Activité générale: 

Introduction à la définition 

d’objectifs et à son modèle 

de formulation des 

objectifs. 

30 min 10. Activité individuelle: Créez 

des objectifs personnels en 

suivant le modèle 

d’établissement des 

objectifs: C’EST 

INTELLIGENT. 

II. 2) Planification 

des objectifs 

professionnels. 

» Les apprenants seront en 

mesure de planifier leurs 

objectifs professionnels. 

40 min 11. VISIONNER DES OBJECTIFS 

PROFESSIONNELS 

20 min 12. Activité individuelle: créez 

des objectifs 

professionnels. 

20 min 13. Activité de groupe: séance 

de discussion ou de 

partage. 
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III. 3) Prendre des 

mesures pour 

atteindre des 

objectifs 

personnels. 

» Les apprenants peuvent 

explorer et partager leurs 

idées de façon créative 

aux autres dans la 

création ou la 

planification de leurs 

objectifs. 

» Les apprenants sont 

motivés à atteindre leurs 

objectifs personnels. 

25 min 14. Activité de groupe: 

«Maintenance de papier» 

25 min 15. Activité de groupe: «Un, 

quelques-uns, beaucoup» 

20 min 16. Activité de groupe: séance 

de discussion et de partage. 

IV. 4) Créer une 

carte d’objectifs 

» Les apprenants seront en 

mesure d’élaborer leurs 

objectifs personnels et 

professionnels sur une 

carte pour visualiser ce 

qu’ils ont pensé et 

planifié. 

1 heure 17. Activité individuelle: 

création d’une carte 

d’objectifs (comme la 

cartographie des trésors). 

DURÉE TOTALE DES SESSIONS 4 HEURES 
 

 

DÉVELOPPEMENT DE LA SESSION 

 

THÈME 1: L’IMPORTANCE DE L’ÉTABLISSEMENT ET DE LA 
PLANIFICATION D’OBJECTIFS PERSONNELS 

 
Le déglaçage est utilisé au début d’un cours pour aider les apprenants à se connaître. Il est 
important de commencer la session sur une note positive en veillant à ce que tous les 
apprenants se sentent à l’aise et apprennent à se connaître. Dans cette session, nous 
utiliserons «Ball Toss» comme déglaçage. 
Dans ce sujet, les apprenants seront brièvement présentés sur l’importance de 
l’établissement d’objectifs. L’établissement d’objectifs est un processus puissant pour penser 
à l’avenir idéal et pour nous motiver à transformer cette vision de l’avenir en réalité (Mind 
Tools, 2011). Le processus de fixation des objectifs nous aide à choisir où nous voulons aller 
dans la vie. En sachant précisément ce que nous voulons réaliser, nous savons où nous 
pourrons concentrer nos efforts. Nous pouvons aussi rapidement repérer les distractions qui 
nous attireraient autrement de notre chemin. 
Selon Mind Tools (2011), les objectifs sont fixés à différents niveaux: tout d’abord, nous 
créons notre «grand tableau» de ce que nous voulons faire de notre vie. Nous décidons quels 
objectifs à grande échelle nous voulons atteindre. Deuxièmement, nous les décomposons en 
objectifs de plus en plus petits et de plus petite taille que nous devons atteindre, afin que 
nous puissions atteindre nos objectifs à vie. Enfin, une fois que nous avons votre plan, nous 
commençons à travailler pour atteindre nos objectifs. Nous pourrions fixer des objectifs 
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personnels pour faire avancer un certain nombre de catégories dans notre vie pour des 
choses comme les passe-temps, la santé ou l’éducation. 
Certains modèles d’établissement d’objectifs sont disponibles, mais au cours de cette session, 
nous présenterons le cadre bien connu et le plus utilisé: Modèle intelligent. Le modèle SMART 
a été largement accepté comme modèle d’accès car il peut être appliqué à des objectifs 
simples et complexes, à des objectifs de travail, à des objectifs personnels, à des objectifs 
individuels et de groupe. Smart signifie: Spécifiques, mesurables, atteignables, pertinentes 
et limitées dans le temps. 
 

INTRODUCTION À LA DÉFINITION D’OBJECTIFS ET À SON MODÈLE DE 
FORMULATION DES OBJECTIFS. 

 
Durée 20 minutes. 
OBJET 
Les apprenants peuvent comprendre l’importance de l’établissement d’objectifs et 
reconnaître le modèle disponible d’établissement d’objectifs. 
NOMBRE D’APPRENANTS  
Jusqu’à 15 personnes. 
MATÉRIAUX  

» Présentation PowerPoint (annexe 1) 

» Une fiche d’information sur le sujet. (Annexe 2) 

 
INSTRUCTIONS 
 

» Pour commencer, chaque apprenant recevra une fiche d’information sur le sujet, qui 

porte sur l’importance de l’établissement d’objectifs et le modèle pour créer nos 

propres objectifs. 

» L’entraîneur expliquera brièvement (mais directement au point) l’établissement des 

objectifs, les raisons pour lesquelles il est important et ce que nous pouvons faire pour 

planifier nos objectifs en utilisant une présentation powerpoint. 

» Dans la présentation powerpoint, il est important d’utiliser des images et un bref 

texte. On s’attend à ce que les formateurs puissent expliquer verbalement le concept 

de fixation d’objectifs en suivant la narration (qui sera faite à cette fin). 

» Au cours de cette session, nous présenterons aux apprenants un modèle 

d’établissement d’objectifs largement connu et utilisé. Nous choisissons ce modèle en 

raison de sa flexibilité dans son application à des objectifs personnels et 

professionnels; il est également plus facile à comprendre par les apprenants. 

» Smart model est synonyme de: 

o Spécifique — Chaque objectif doit être spécifique et aussi clairement défini 

que possible. Vous pouvez avoir plusieurs objectifs, mais chacun doit être clair. 

o Mesurable — Chaque objectif doit également avoir des paramètres clairement 

définis pour la façon de le mesurer, que ce soit pour le progrès ou pour 

l’objectif final. 
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o Atteignable — Il peut être facile de se laisser emporter lorsque vous fixez des 

objectifs, mais un objectif qui n’est finalement pas réalisable va épuiser votre 

motivation. Gardez les objectifs petits et réalisables. Vous pouvez toujours 

construire sur eux et ajouter à eux plus tard. 

o Pertinent — C’est là que mettre un certain temps dans la planification de vos 

objectifs peut payer. Il n’y a aucun intérêt à poursuivre un objectif qui n’ajoute 

pas à vos valeurs fondamentales ou désirs ultimes pour votre vie. Assurez-vous 

que chaque objectif est pertinent pour vous. 

o Time-Bound — Ce lien bien avec l’étape réalisable. Assurez-vous de vous fixer 

des échéances réalistes pour chaque objectif et les étapes requises pour vous 

garder concentré et motivé. 

o Donnez des exemples d’objectifs mal définis et bons définir ceux et les analyser et les 

corriger avec le groupe à l’aide du modèle intelligent. 

» Il y aura un bref temps de questions et de réponses, si les apprenants ont des 

questions à poser. 

 
RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES  
 
Ces ressources supplémentaires sont utilisées pour élaborer la fiche d’information et la 
présentation. 
https://zapier.com/blog/smart-goals/ 
https://positivepsychology.com/goal-setting-exercises/ 
https://www.mindtools.com/pages/article/smart-goals.htm 
https://www.briantracy.com/blog/personal-success/smart-goals/  
Boîte à outils de réglage des objectifs ( de mindtools.com) 
 
Exemples d’objectifs mal définis et comment les corriger:  
https://7geese.com/5-examples-of-bad-okrs-and-how-to-fix-them/ 
https://blog.rescuetime.com/smart-goals-examples/ 
 

 

 

CRÉEZ DES OBJECTIFS PERSONNELS AVEC LE MODÈLE INTELLIGENT. 

 
Durée 20-30 minutes. 
OBJET 
Les apprenants peuvent créer leurs propres objectifs personnels en suivant la méthode du 
modèle SMART. 
NOMBRE D’APPRENANTS  
Jusqu’à 15 personnes. 
MATÉRIAUX  

» Une ou deux feuilles de papier A4 pour chaque apprenant. 

https://zapier.com/blog/smart-goals/
https://positivepsychology.com/goal-setting-exercises/
https://www.mindtools.com/pages/article/smart-goals.htm
https://www.briantracy.com/blog/personal-success/smart-goals/
about:blank
https://7geese.com/5-examples-of-bad-okrs-and-how-to-fix-them/
https://blog.rescuetime.com/smart-goals-examples/
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» Feuille de travail imprimée du modèle SMART (annexe 3) 

» Crayon ou stylo à écrire. 

INSTRUCTIONS 
» Après avoir obtenu des informations sur l’importance de l’établissement d’objectifs et 

le modèle SMART, il est temps pour les apprenants de créer leurs propres objectifs 

personnels. 

» Ils obtiendront le modèle SMART, une ou deux feuilles de papier A4, et le stylo pour 

écrire leurs idées ou plans concernant les objectifs personnels qu’ils veulent atteindre. 

» Ils ont la liberté d’utiliser le modèle directement ou ils peuvent écrire le modèle par 

eux-mêmes sur les papiers donnés. 

» Il est important de leur donner leur espace personnel pour qu’ils puissent se 

concentrer dans la pensée et l’écriture des objectifs. 

» Il est également important de rendre l’ambiance ou l’environnement de la session très 

confortable pour eux afin de maximiser leur potentiel dans la planification de leurs 

objectifs. 

 
RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES  
 
Ces ressources supplémentaires sont utilisées pour fournir le modèle SMART: 
https://www.mindtools.com/pages/article/smart-goals.htm 
https://www.smartsheet.com/blog/essential-guide-writing-smart-goals 
Modèle: https://www.smartsheet.com/file/ic-smart-goals-worksheet-template-8542dotx 
https://templatelab.com/smart-goals/ 
Modèle 
  

https://www.mindtools.com/pages/article/smart-goals.htm
https://www.smartsheet.com/blog/essential-guide-writing-smart-goals
https://www.smartsheet.com/file/ic-smart-goals-worksheet-template-8542dotx
https://templatelab.com/smart-goals/
about:blank
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THÈME 2: PLANIFICATION DES OBJECTIFS PROFESSIONNELS 

 
En faisant partie de nos objectifs personnels, la planification d’objectifs professionnels peut 
nous fournir un chemin pour améliorer spécifiquement notre carrière et réaliser certaines 
réalisations pour nos expériences professionnelles. Nous sommes en mesure d’utiliser 
l’établissement d’objectifs lorsque nous obtenons une certaine tâche ou projet, ou d’avancer 
personnellement d’une certaine manière. En général, nous pouvons nous fixer des objectifs 
en matière de promotions, de créativité, d’éducation et de nombreuses autres façons 
d’améliorer notre vie et notre carrière. 
 
ACTIVITÉ 3- VISIONNER LES OBJECTIFS PROFESSIONNELS 
 
DURÉE: 40 minutes. 
 
OBJET 
Favoriser une vision claire chez les apprenants des objectifs professionnels qu’ils veulent 
atteindre 
NOMBRE D’APPRENANTS  
10-15 personnes. 
MATÉRIAUX 
Papier avec des questions. 
Marqueurs avec des couleurs. 
INSTRUCTIONS 

» Expliquez aux apprenants qu’avec une vision de carrière tout devrait être possible 

d’accomplir, alors trouvez un moyen d’éteindre toute pensée négative qui vous 

empêchera de penser grand. Ne supposez pas que l’avenir se limite à ce qui se passe 

aujourd’hui. 

» Dites aux apprenants de fermer les yeux et de respirer profondément et lentement 3 

ou 4 fois plus concentrés sur la façon dont ils respirent. 

»  Dites aux apprenants de garder les yeux fermés et imaginez ce qui suit: 

 
«Imaginez assis dans un cinéma, les lumières s’éteignent, puis le film 
commence. C’est un film de vous faire votre travail parfaitement. Voyez autant 
de détails que vous pouvez créer, y compris vos vêtements, l’expression sur 
votre visage, les petits mouvements du corps, l’environnement et toute autre 
personne qui pourrait être autour. Ajoutez tous les sons que vous entendrez — 
trafic, musique, autres personnes qui parlent, acclament. Et enfin, recréez dans 
votre corps tous les sentiments que vous pensez ressentir alors que vous vous 
engagez dans cette activité. 
 
Sortez de votre chaise, montez à l’écran, ouvrez une porte dans l’écran et entrez 
dans le film. Maintenant, faites l’expérience de toute la chose de l’intérieur de 
vous-même, en regardant à travers vos yeux. Cela s’appelle une «image 
incarnée» plutôt qu’une «image éloignée». Cela va approfondir l’impact de 
l’expérience. Encore une fois, voir tout dans des détails vifs, entendre les sons 
que vous entendriez, et sentir les sentiments que vous ressentiriez. 
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Enfin, reculez de l’écran qui montre toujours l’image de vous performant 
parfaitement, retournez à votre siège dans le théâtre, tendez la main et 
attrapez l’écran et réduisez-le à la taille d’un craquelin. Ensuite, apportez cet 
écran miniature à votre bouche, mâchez-le et avalez-le. Imaginez que chaque 
pièce minuscule — tout comme un hologramme — contient l’image complète 
de vous performant bien. Imaginez tous ces petits écrans voyageant dans votre 
estomac et sortant à travers la circulation sanguine dans chaque cellule de 
votre corps. Alors imaginez que chaque cellule de votre corps est éclairée avec 
un film de vous performant parfaitement. C’est comme l’une de ces vitrines où 
50 téléviseurs sont tous connectés à la même chaîne.» 

 
Une fois qu’ils ont terminé ce processus — cela devrait prendre moins de cinq minutes 
— leur demander de respirer profondément les temps et petit à petit récupérer le 
sentiment de leur corps et revenir à la réalité de la pièce, ouvrant leurs yeux. 

» Donnez aux apprenants quelques-unes des questions suivantes et demandez-leur de 

réfléchir en profondeur et individuellement à l’ensemble ou à certaines des questions 

suivantes et de répondre aussi sincèrement que possible dans le document.  Vous 

pouvez sélectionner ou adapter les questions aux caractéristiques de votre groupe 

cible: 

 
o Que voudriez-vous faire aujourd’hui si toutes vos factures étaient payées et si 

vous aviez des réserves de trésorerie relativement illimitées? 

o Quelle serait votre profession si vous aviez le pouvoir d’en faire autant? 

o S’il n’y avait absolument aucun obstacle à votre réalisation, qu’est-ce que vous 

aimeriez le plus atteindre dans votre carrière? 

o Qui sont les gens que vous admirez le plus? Qu’est-ce qu’ils ou leurs carrières 

vous attirent vers eux? Y a-t-il quelque chose à propos de ce qu’ils ont ou font 

que vous voulez pour votre vision de carrière? 

o Imaginez-vous à l’avenir à un moment où vous avez obtenu un grand succès de 

carrière. Qu’est-ce que vous avez accompli? À quoi ressemble ta vie? 

o Quelle est l’activité que vous aimez le plus? Ça fait partie de ton travail? Si ce 

n’est pas le cas, comment pouvez-vous faire partie de votre carrière? 

o Sur quoi aimeriez-vous travailler dans 5 ans? Dans 10 ans? Dans 15 ans? 

o Comment définissez-vous la réussite professionnelle?  Avez-vous atteint un 

certain niveau de succès dans votre emploi actuel? Quel travail vous aidera à 

atteindre un succès complet? 

 
» Demandez-leur d’utiliser une phrase ou un paragraphe concis pour résumer leurs 

réponses pour écrire leur vision de carrière. Envisagez d’écrire un bref énoncé de 

vision ainsi qu’une brève description de la façon dont ils se voient à l’heure actuelle 

l’accomplir — atteindre leur vision. Ils devraient tout écrire dans le présent, comme 

s’ils l’avaient déjà accompli. Cela crée le bon cadre d’esprit — la confiance à l’égard 

de l’avenir — plutôt que de garder la vision dans un avenir lointain. 

» Invitez les apprenants qui le souhaitent à partager leur vision avec le groupe.  
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» Une fois qu’ils ont la phrase, ils doivent l’écrire sur une feuille propre, avec de belles 

lettres, ils peuvent la décorer aussi. Ce sera leur devise. 

» Dites aux apprenants de poster la phrase dans un endroit visible. 

VARIATION:  Pour faciliter la vision, il pourrait être utile de  
 

DÉFINITION D’OBJECTIFS PROFESSIONNELS 

 
DURÉE: 10 minutes. 
 
OBJET 
Parlez spécifiquement des objectifs professionnels à atteindre par les apprenants. 
NOMBRE D’APPRENANTS  
Jusqu’à 15 personnes. 
MATÉRIAUX  
Une fiche d’information sur la planification des objectifs professionnels. (Annexe 4) 
INSTRUCTIONS 

» Pour commencer, chaque apprenant recevra une fiche d’information sur la 

planification des objectifs professionnels. 

» Le formateur expliquera brièvement (mais directement au point) la planification des 

objectifs professionnels, les raisons pour lesquelles il est important et ce que nous 

pouvons faire pour planifier nos objectifs professionnels. 

» Cette partie doit discuter ou parler spécifiquement des objectifs professionnels parce 

qu’il est important pour eux de comprendre qu’en faisant progresser leur carrière, la 

création de ces objectifs serait très avantageuse. 

» L’une des informations qui peuvent être partagées aux apprenants: 

L’établissement d’objectifs professionnels peut nous aider à accomplir certaines 
tâches ou projets et à atteindre vos objectifs de carrière personnels. Cela peut 
s’appliquer à tout type de carrière que nous avons, par exemple si nous sommes un 
employé d’une entreprise ou si nous sommes indépendants. Nos objectifs de carrière 
devraient répondre à notre situation actuelle et à nos ambitions de carrière à long 
terme. Citant l’article de Indeed.com (2018), voici quelques exemples d’objectifs 
professionnels: 

o Réaliser un travail concret 

o Être promu à un certain poste 

o Réalisation d’un grand projet 

o Résoudre un problème complexe 

o Amélioration de certaines compétences non techniques ou techniques 

o Changer de carrière avec succès 

o Obtenir un certain prix ou une certaine reconnaissance 

» Puisqu’il s’agit d’une activité très brève, la séance Q&A peut être faite dans la partie 

discussion. 

 
RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES  
Ressources sur la planification des objectifs professionnels pour créer la fiche d’information: 
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https://www.indeed.com/career-advice/career-development/setting-goals-to-improve-your-career 

https://www.indeed.com/career-advice/career-development/smart-goals 
https://hr.berkeley.edu/development/career-development/goal-setting/career-plan-vision 
https://www.thebalancecareers.com/goal-setting-526182 
 

 

CRÉEZ DES OBJECTIFS PROFESSIONNELS. 

 
Durée 20-30 minutes. 
OBJET 
Les apprenants peuvent créer leurs propres objectifs professionnels en utilisant le modèle 
SMART. 
NOMBRE D’APPRENANTS  
Jusqu’à 15 personnes. 
MATÉRIAUX  

» Une ou deux feuilles de papier A4 pour chaque apprenant. 

» Modèle imprimé du modèle SMART (annexe 3) 

» Crayon ou stylo à écrire. 

INSTRUCTIONS 
» Après avoir obtenu des informations sur la définition des objectifs professionnels et 

le modèle SMART, il est temps pour les apprenants de créer leurs propres objectifs 

professionnels. 

» Ils obtiendront le modèle SMART, une ou deux feuilles de papier A4, et le stylo pour 

écrire leurs idées ou plans concernant les objectifs professionnels qu’ils veulent 

atteindre. 

» Ils ont la liberté d’utiliser le modèle directement ou ils peuvent écrire le modèle par 

eux-mêmes sur les papiers donnés. 

» Il est important de leur donner leur espace personnel pour qu’ils puissent se 

concentrer dans la pensée et l’écriture des objectifs. 

» Il est également important de rendre l’ambiance ou l’environnement de la session très 

confortable pour eux afin de maximiser leur potentiel dans la planification de leurs 

objectifs. 

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES  
Ces ressources supplémentaires sont utilisées pour fournir le modèle SMART pour la 
planification des objectifs professionnels. 
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/smart-goals 
https://www.mindtools.com/pages/article/smart-goals.htm 
https://www.smartsheet.com/blog/essential-guide-writing-smart-goals 
Modèle: https://www.smartsheet.com/file/ic-smart-goals-worksheet-template-8542dotx 
https://templatelab.com/smart-goals/ 
Modèle 

 

https://www.indeed.com/career-advice/career-development/setting-goals-to-improve-your-career
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/smart-goals
https://hr.berkeley.edu/development/career-development/goal-setting/career-plan-vision
https://www.thebalancecareers.com/goal-setting-526182
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/smart-goals
https://www.mindtools.com/pages/article/smart-goals.htm
https://www.smartsheet.com/blog/essential-guide-writing-smart-goals
https://www.smartsheet.com/file/ic-smart-goals-worksheet-template-8542dotx
https://templatelab.com/smart-goals/
about:blank
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ACTIVITÉ DE GROUPE: SÉANCE DE DISCUSSION OU DE PARTAGE. 

 
Durée 20 minutes. 
OBJET 

» Les apprenants peuvent partager leurs plans, leurs idées et leurs idées sur leurs 

objectifs personnels et professionnels aux autres. 

» Les apprenants peuvent s’inspirer et se motiver mutuellement pour atteindre leurs 

objectifs personnels et professionnels dans la vie. 

NOMBRE D’APPRENANTS  
Jusqu’à 15 personnes. 
MATÉRIAUX  

» Des fiches d’objectifs personnels et professionnels que les apprenants ont créés à 

partir des activités précédentes. 

INSTRUCTIONS 
» Après avoir réalisé les activités individuelles dans la création d’objectifs personnels et 

professionnels, il est temps pour les apprenants de s’asseoir dans un cercle. Assurez-

vous que tout le monde est inclus. 

» Sous la direction du formateur, une discussion de groupe commencera.  

» Cette séance est importante pour permettre aux apprenants de partager, de 

demander ou d’élaborer leurs idées concernant les objectifs personnels et 

professionnels. 

» Les 10 premières minutes commenceront par partager leurs objectifs personnels qui 

ont été faits à partir de la deuxième activité. L’entraîneur peut demander qui va 

partager ses objectifs d’abord, puis suivi par d’autres. 

» La deuxième 10 minutes discutera de leurs objectifs professionnels. Il est important 

que le formateur dirige spécifiquement la discussion du groupe sur ce sujet. 

» Le flux de discussion est libre, en fonction de l’enthousiasme et de la participation 

active des apprenants. 

» Assurez-vous que chaque apprenant a son tour d’élaborer ses objectifs, même si ce 

n’est qu’une brève explication. 

 
 
RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES  

 
Comment mener une discussion de groupe: 
https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/leadership/group-facilitation/group-
discussions/main 

https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/leadership/group-facilitation/group-discussions/main
https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/leadership/group-facilitation/group-discussions/main
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https://managementhelp.org/groups/discussion.htm 
https://www.managementstudyhq.com/group-discussion-techniques.html 
 
  

https://managementhelp.org/groups/discussion.htm
https://www.managementstudyhq.com/group-discussion-techniques.html
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THÈME 3: PRENDRE DES MESURES POUR ATTEINDRE DES OBJECTIFS 
PERSONNELS 

 
Dans cette partie, les apprenants participeront à certaines activités de groupe. Les activités 
de groupe peuvent aider les apprenants à explorer et à partager leurs idées de manière 
créative. Ils peuvent également s’inspirer et se motiver mutuellement pour atteindre leurs 
objectifs dans la vie. 
Le thème principal des activités du groupe est la résolution de problèmes. Par conséquent, 
on s’attend à ce que les apprenants soient en mesure d’utiliser leurs compétences en 
communication (interpersonnelle, en groupe), en coopération et en travail d’équipe, comme 
la planification, la gestion, le leadership et le soutien par les pairs. Cela peut également 
améliorer leur croissance personnelle (estime de soi et confiance en soi). 
 

JOUER «PAPIER TENANT». 

 
DURÉE  
20 minutes. 
OBJET 
Les apprenants peuvent stimuler leur créativité et améliorer leur travail d’équipe afin de 
résoudre ensemble un problème en groupe. 
NOMBRE D’APPRENANTS  
Jusqu’à 15 personnes. 
MATÉRIAUX  
» Feuilles de papier. 

INSTRUCTIONS 
» Ce jeu de tenue de papier est un exercice merveilleusement simple et amusant pour 

stimuler les jus créatifs de votre groupe. Je suis souvent étonné de ce que les gens 

viennent trouver pour résoudre ce problème.  

» Pour jouer, d’abord, le formateur doit former des apprenants en équipes de trois à cinq 

personnes. Quatre fonctionne bien, mais pas plus de cinq et vous risquez que certaines 

personnes aient peu à faire. 

» À titre de démonstration, demandez à deux personnes d’une équipe de se porter 

volontaires et de tenir une feuille de papier entre les paumes d’une de leurs mains. 

Ensuite, les entraîneurs pouvaient ajouter un deuxième morceau de papier, à tenir entre 

les paumes de leurs autres mains. Grâce à cette démonstration, la plupart des groupes 

auront l’idée à ce stade. 

» Le formateur doit annoncer qu’il souhaite défier chaque équipe à travailler ensemble pour 

trouver le meilleur moyen de soutenir autant de feuilles de papier sur le terrain en 

n’utilisant que leurs corps avec les membres de leur groupe. 

» Il y a des perspectives illimitées de ce à quoi ressemble le succès dans cet exercice, de 

sorte que quelques paramètres critiques sont utiles pour guider le fair-play. Le formateur 

expliquera les lignes directrices suivantes: 

o Une seule feuille de papier peut être apposée entre deux parties du corps; 
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o Aucun adhésif ne peut être utilisé pour maintenir le papier sur son corps; 

o Le pliage du papier n’est pas autorisé; 

o Chaque feuille de papier doit être en contact avec les deux membres de l’équipe; 

et 

o Il n’y a pas deux feuilles de papier qui peuvent toucher. 

» Le formateur distribuera une feuille de papier à chaque équipe, ou établira une pile 

centrale, et demandera à chaque groupe de prendre ce dont il a besoin quand il en a 

besoin.  

 
» Une fois que chaque équipe sera prête, l’entraîneur commandera «GO!» 

» Permettre aux équipes de jouer jusqu’à 10-15 minutes et le formateur enquêtera les 

résultats. 

 
VARIATIONS  

» Défi trio: Comme ci-dessus, impliquant trois personnes qui collaborent à la même 

tâche. 

» Défi du partenariat: Comme ci-dessus, mais en équipes de seulement deux personnes. 

Cela signifie que la paire doit travailler sur la façon de distribuer les feuilles de papier 

et de garder une main sur le papier qu’ils sont déjà pressés contre. Très difficile, mais 

très amusant. 

» Tour de vitesse: Ne laissez que deux minutes pour résoudre le problème. 

» Médias alternatifs: Utilisez de plus petits morceaux de papier ou de tissu, en effet, 

n’importe quel matériau. 

 
RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES  
 
L’explication détaillée de l’activité «Papier Holding», y compris la vidéo: 
https://www.playmeo.com/activities/team-building-problem-solving-activities/paper-
holding/ 
https://www.youtube.com/watch?v=SrchX8vjB6M 
 
 

JOUER «UN, CERTAINS, BEAUCOUP» 

 
Durée 15-20 minutes. 
OBJET 
Les apprenants peuvent se concentrer sur leurs propres buts et identifier des objectifs 
communs au sein d’un groupe, puis travailler ensemble pour les atteindre, même lorsque tout 
le monde ne partage pas les mêmes objectifs. Il peut également aider les équipes à réfléchir 
à l’endroit où il y a des chevauchements dans les objectifs qu’elles veulent atteindre et sur la 
façon de travailler en collaboration à leur égard. 
NOMBRE D’APPRENANTS  
Jusqu’à 15 personnes. 
MATÉRIAUX  

https://www.playmeo.com/activities/team-building-problem-solving-activities/paper-holding/
https://www.playmeo.com/activities/team-building-problem-solving-activities/paper-holding/
https://www.youtube.com/watch?v=SrchX8vjB6M
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» Documents 

» Marqueurs et tableau blanc  

» Notes collantes 

 
 
INSTRUCTIONS 

» Première étape: Concentrez-vous sur la partie «ONE» du titre de l’activité. Chaque 

apprenant a une sélection de notes post-it et la possibilité d’écrire leurs objectifs 

individuels. Visez 1-3 buts par personne. Ceux-ci peuvent être de petits objectifs ou à 

long terme, mais gardez-les concis au moment de les écrire. 

» Deuxième étape: Concentrez-vous sur la partie «SOME» du titre de l’activité. Les 

apprenants entrent en paires ou en petits groupes de trois et partagent les objectifs 

individuels qu’ils ont écrits. S’il y en a qui sont les mêmes, ils peuvent les combiner 

pour faire un objectif commun. Demandez à chaque groupe d’identifier d’autres 

chevauchements et similitudes. 

» Troisième étape: Concentrez-vous maintenant sur la partie «MANY» du titre de 

l’activité. En utilisant un gros morceau de papier ou de tableau blanc, demandez à 

chaque équipe de venir et de placer leurs notes post-it sur le tableau. Cette activité 

devrait prendre le plus de temps, car les apprenants devront identifier d’autres 

similitudes et chevauchements et combiner des objectifs. Le groupe peut discuter 

dans son ensemble des objectifs les plus communs et déterminer comment travailler 

en collaboration. 

 
RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES  
 
Les sources de l’activité «Un, Certain, Beaucoup»: 
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/goal-setting-training-games 
https://positivepsychology.com/goal-setting-exercises/ 
 

SÉANCE DE DISCUSSION ET DE PARTAGE. 

 
Durée 20 minutes. 
OBJET 

» Les apprenants peuvent réfléchir aux activités de groupe qu’ils ont menées ensemble. 

» Les apprenants peuvent partager leurs plans, leurs idées et leurs idées pour prendre 

des mesures pour atteindre leurs objectifs. 

» Les apprenants peuvent s’inspirer et se motiver mutuellement pour atteindre leurs 

objectifs personnels et professionnels dans la vie. 

NOMBRE D’APPRENANTS  
Jusqu’à 15 personnes. 
MATÉRIAUX  

» Des fiches d’objectifs personnels et professionnels que les apprenants ont créés à 

partir des activités précédentes. 

https://www.indeed.com/career-advice/career-development/goal-setting-training-games
https://positivepsychology.com/goal-setting-exercises/
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» Fiches d’activités de groupe de chaque groupe (activité «Un, Certain, Beaucoup»). 

INSTRUCTIONS 
» Après les activités de groupe, il est temps pour les apprenants de s’asseoir ensemble 

dans un cercle. Assurez-vous que tout le monde est inclus. 

» Sous la direction du formateur, une discussion de groupe commencera.  

» Cette séance est importante pour permettre aux apprenants de partager, de 

demander ou d’élaborer leurs propres idées concernant les activités de groupe qu’ils 

ont menées ensemble. 

» Le formateur peut leur demander quels défis ils ont rencontrés au cours des activités, 

comment ils peuvent les résoudre avec leurs pairs ou comment les faire travailler 

ensemble malgré les différents objectifs qu’ils ont. 

» Après cela, le formateur mènera le groupe à discuter des idées qu’il a en vue 

d’atteindre ses objectifs personnels et professionnels les uns avec les autres. On 

s’attend à ce que tous les apprenants puissent participer à cette partie, car il est très 

important pour eux de se donner mutuellement des idées pour atteindre leurs 

objectifs. 

» Assurez-vous que chaque apprenant a son tour d’élaborer ses idées ou objectifs, 

même si ce n’est qu’une brève explication. 

 
RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES  
 
Comment mener une discussion de groupe: 
https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/leadership/group-facilitation/group-
discussions/main 
https://managementhelp.org/groups/discussion.htm 
https://www.managementstudyhq.com/group-discussion-techniques.html 
  

https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/leadership/group-facilitation/group-discussions/main
https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/leadership/group-facilitation/group-discussions/main
https://managementhelp.org/groups/discussion.htm
https://www.managementstudyhq.com/group-discussion-techniques.html
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THÈME 4: CRÉATION D’UNE CARTE D’OBJECTIFS 

 
Dans cette partie, les apprenants ont déjà atteint leurs objectifs personnels et professionnels 
en utilisant le modèle SMART. Pendant ou avant, leurs objectifs peuvent également être 
modifiés en raison des activités de groupe qu’ils ont menées ensemble, qu’ils sont autorisés 
à modifier ici puisqu’ils peuvent créer leur carte d’objectifs en fonction de leurs préférences. 
En établissant une carte des objectifs, les apprenants peuvent voir la visualisation de leurs 
plans et voir s’ils peuvent explorer plus de choses pour atteindre leurs objectifs. 
La visualisation est un outil merveilleux pour nous aider à construire une image de ce à quoi 
nous voulons que certains aspects de notre vie ressemblent. Quand il s’agit de fixer des 
objectifs, la visualisation peut devenir délicate car il faut du temps pour se concentrer et re-
visualiser ce que nous travaillons quand nous avons besoin d’un coup de pouce rapide de 
l’inspiration et de la motivation. Il peut s’agir d’un dessin, d’une peinture, d’un collage ou d’un 
art numérique. Pour le rendre plus facile à expliquer, cette carte d’objectifs ressemble à une 
carte mentale. 

 

ACTIVITÉ INDIVIDUELLE: CRÉATION D’UNE CARTE D’OBJECTIFS 
(COMME LA CARTOGRAPHIE DES TRÉSORS). 

 
DURÉE  
1 heure. 
OBJET 
Les apprenants seront en mesure d’élaborer leurs objectifs personnels et professionnels sur 
une carte pour visualiser ce qu’ils ont pensé et planifié. 
NOMBRE D’APPRENANTS  
Jusqu’à 15 personnes. 
MATÉRIAUX  

» Papiers (blanc, couleurs diverses) 

» Ciseaux 

» Vieux magazines ou journaux 

» Crayons 

» Stylos 

» Couleurs (crayons, marqueurs, aquarelle, etc.) 

» Grand carton/ CARTULINA (coupé en 2 parties, chaque coupe pour 1 personne) 

INSTRUCTIONS 
» Pour commencer, chaque apprenant recevra le carton demi-découpé. Ils y créeront 

leur carte d’objectifs. 

» Formateur prépare les outils dont ils ont besoin pour couper, dessiner ou structurer 

les objectifs personnels et professionnels des apprenants sur le carton. 

» Avant de commencer à commencer, les formateurs peuvent montrer aux apprenants 

quelques exemples de cartes d’objectifs qui ont été faites, afin qu’ils puissent obtenir 

plus d’idées à faire. 
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» Les apprenants ont leurs feuilles d’objectifs personnels et professionnels sur le lieu où 

ils travailleront. C’est leur guide principal dans la création de la carte. 

» Ils peuvent créer la carte des objectifs en suivant le modèle SMART. Par exemple, ils 

peuvent faire un nuage de S (Spécifique), élaborer leurs objectifs à l’intérieur, puis 

suivre les autres mots. 

» Les apprenants peuvent aligner leurs images, dessins ou collages de telle sorte qu’ils 

puissent voir comment ils se connectent. 

» Les apprenants ont la liberté de créer leur propre carte d’objectifs. Il est important de 

les rendre confortables et confiants dans cette activité, car cela va être le reflet de 

l’ensemble de la session. 

» Une fois terminé, les apprenants afficheront leur carte d’objectifs à leurs pairs. Ils 

peuvent également se partager ou s’expliquer mutuellement si nécessaire. 

 
RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES  
 
Ressources sur la création d’une carte d’objectifs: 
https://zapier.com/blog/mind-mapping-tutorial/ 
https://simplemind.eu/how-to-mind-map/examples/goals/ 
https://www.usingmindmaps.com/mind-map-smart-goals.html 
https://medium.com/@Lynia_Li/how-to-use-mind-mapping-for-goal-setting-a52786c6e8f2 
https://www.theguardian.com/careers/mind-mapping-tony-buzzan 
Exemples de cartes de buts: Annexes 4 à 8 
 
 
 
 
  

https://zapier.com/blog/mind-mapping-tutorial/
https://simplemind.eu/how-to-mind-map/examples/goals/
https://www.usingmindmaps.com/mind-map-smart-goals.html
https://medium.com/@Lynia_Li/how-to-use-mind-mapping-for-goal-setting-a52786c6e8f2
https://www.theguardian.com/careers/mind-mapping-tony-buzzan
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UNITÉ 6 — MOTIVATION ET ACTION 
 

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 

La motivation est la volonté générale de faire quelque chose. En d’autres termes, la 
motivation est le processus psychologique qui détermine l’intention ou la prédisposition, la 
direction et la persistance du comportement. C’est ce qui nous amène à agir. Il peut être 
considéré comme l’ensemble des forces internes qui nous font agir pour atteindre un certain 
objectif en tant que réponse à certains besoins.  
La motivation découle de l’intérieur, de nos valeurs, de notre curiosité naturelle ou de nos 
passions. La motivation d’une personne à aspirer à un certain objectif est influencée par des 
facteurs individuels et par des facteurs de situation, y compris les résultats attendus des 
actions et leurs conséquences.  
Toutefois, il existe deux points de vue différents en ce qui concerne la motivation et la prise 
de mesures. Selon un point de vue, la motivation déclenche une action chez quelqu’un. 
Pendant ce temps, l’autre point de vue déclare que l’action n’est pas seulement l’effet de la 
motivation, mais aussi la cause de celle-ci. Néanmoins, la clé de la motivation et de l’action 
est élaborée dans une boucle infinie de:  
Action ″ Inspiration ″ Motivation 
Par conséquent, en ayant une influence mutuelle avec inspiration et motivation, il est 
clairement vital de prendre des mesures pour réaliser nos rêves et nos objectifs. Il est 
important de noter que lorsque nous prenons des mesures, non seulement des ressources 
supplémentaires nous arrivent, mais nous recevons également les commentaires qui nous 
aident à ajuster notre cours et à affiner notre approche pour atteindre nos objectifs. 
Dans cette unité, il y a quelques objectifs à atteindre par les participants, en particulier en 
matière de motivation et d’action: 

» Encourager les participants à déterminer leur motivation. 

» Encourager les participants à maintenir leur motivation. 

» Encourager les participants à prendre des mesures pour atteindre leurs objectifs en fonction 

de leur motivation. 

Pour atteindre les objectifs de cette unité, nous allons planifier et exécuter certaines activités 
liées à la motivation et à la prise de mesures. Les exercices comprendront des activités 
individuelles et de groupe. Les activités individuelles sont importantes pour stimuler l’esprit 
des participants dans la détermination de leur motivation, le maintien de leur motivation et 
la prise d’actions en fonction de leur motivation. Pendant ce temps, les activités de groupe 
peuvent aider à réunir les participants pour explorer et partager leurs idées de manière 
créative. Ils peuvent également s’inspirer, encourager et apprécier les uns les autres à trouver 
leur motivation et à prendre des mesures pour atteindre les objectifs qu’ils ont. 
Après avoir complété cette unité, on s’attend à ce que les participants soient en mesure de 
déterminer et de maintenir leur motivation, ainsi que de prendre des mesures concrètes pour 
atteindre leurs objectifs en fonction de la motivation qu’ils ont décidée. 
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APERÇU DE LA SESSION 

 

UNITÉ 6: MOTIVATION ET ACTION 

Thème 
Résultats de 
l’apprentissage 

Durée Activités de formation 

I. Introduction » Les participants peuvent 

apprendre à se connaître. 
15-20 min 1. Activité de déglaçage: vérité 

ou mensonges 

II. Détermination 

de la motivation 

» Les participants peuvent 

reconnaître leur potentiel 

pour trouver leur 

motivation. 

» Les participants seront en 

mesure de déterminer leur 

motivation à atteindre 

leurs objectifs ou leurs 

rêves. 

» Les participants peuvent 

s’encourager à passer à 

l’étape suivante en 

fonction de leur 

motivation. 

30-45 min 2. Activité individuelle: se 

tourner vers pourrait 

20 min 3. Activité de groupe: moi aussi 

40 min 4. Activité de groupe: carte du 

gain de douleur 

90 min 5. Activité individuelle: carte 

d’automotivation 

III. Prendre des 

mesures 

» Les participants peuvent 

s’encourager à prendre 

des mesures pour 

atteindre leurs objectifs. 

» Les participants peuvent 

prendre des mesures et 

rester motivés pour 

atteindre leurs objectifs. 

30 min 6. Activité de groupe: la tour la 

plus haute 

10 min 7. Activité générale: 

commencez, arrêtez, 

continuez 

DURÉE TOTALE DES SESSIONS 4 HEURES 
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DÉVELOPPEMENT DE LA SESSION 

 

THÈME 1: INTRODUCTION 

 
Nous utilisons le bris de glace au début d’un cours pour aider les participants à se connaître. 
Il est important de commencer la séance sur une note positive en veillant à ce que tous les 
participants se sentent à l’aise. Dans cette session, nous utiliserons l’activité «Vérité ou Lies» 
comme déglaçage. 
 

ACTIVITÉ DE DÉGLAÇAGE: LA VÉRITÉ OU LES MENSONGES. 

 
DURÉE  
20 minutes. 
OBJET 
Bienvenue aux participants à la session, se présentent les uns aux autres et apprennent à se 
connaître. 
NOMBRE DE PARTICIPANTS  
Jusqu’à 15 personnes. 
MATÉRIAUX  
» Des étiquettes nominatives. 

INSTRUCTIONS 
» Donnez à chaque participant une étiquette nominative, mais pour commencer, il doit retourner 

son étiquette de nom pour cacher son nom d’abord. Ils peuvent retourner l’étiquette nom après 

la fin de cette activité. 

» Le formateur donne instruction aux participants de s’asseoir dans un cercle face à l’autre.  

» L’entraîneur demande à chaque participant de présenter trois faits sur lui-même et un mensonge. 

Le mensonge doit être réaliste au lieu d’extravagant/exagéré.  

» Tournez autour du cercle et demandez à chaque personne d’indiquer les trois faits et un 

mensonge dans un ordre aléatoire, sans révéler quel est le mensonge.  

» Après que quelqu’un partage, les autres doivent deviner lequel est le mensonge. 

VARIATIONS  
Selon les participants, l’activité de déglaçage peut être effectuée d’une autre manière s’il y a 
un problème à faire «la vérité ou les mensonges». Voici une autre idée de faire le bris de 
glace: 
Caractéristiques uniques 

» Donnez à chaque participant une étiquette nominative, mais pour commencer, il doit 

retourner son étiquette de nom pour cacher son nom d’abord. Ils peuvent retourner 

l’étiquette nom après la fin de cette activité. 

» Le formateur divise le groupe en deux et donne aux participants quelques minutes pour 

s’interroger.  

» Après un certain temps, chaque participant doit présenter ses partenaires par nom et partager 

au moins deux caractéristiques uniques à leur sujet. 
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RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES  
 
Plusieurs options d’activités de déglaçage: 
http://reprolineplus.org/system/files/resources/icebreak2.pdf 
https://www.wrike.com/blog/team-building-games/ 
 
 

THÈME 2: DÉTERMINATION DE LA MOTIVATION 

 
La motivation est une chose puissante, mais délicate. Parfois, il est vraiment facile pour nous 
de nous motiver et nous nous retrouvons enveloppés dans un tourbillon d’excitation. 
D’autres fois, il est presque impossible de comprendre comment nous motiver et nous 
sommes piégés dans une spirale de mort de procrastination.  
Une motivation puissante vient à comprendre que nous pouvons réaliser tout ce que nous 
désirons vraiment dans notre cœur. C’est la connaissance que nous sommes destinés à 
réaliser tous nos objectifs, ce qui nous pousse à changer. La décision est la première étape 
vers le changement. Quelle que soit la décision, chaque changement nécessite une certaine 
forme d’action. 
Pour cette raison, la motivation cherche à expliquer la direction, la persistance et l’intensité 
du comportement dirigé par le but. Nous déterminons la motivation qui fonctionne en même 
temps que l’action, ce qui nous pousse à atteindre nos objectifs. Comme expliqué 
précédemment, l’action, l’inspiration et la motivation sont dans une boucle infinie dans le 
processus de travail vers les objectifs que nous avons. 
Dans cette partie, les participants apprendront à reconnaître et à déterminer leur motivation 
afin qu’ils puissent faire quelque chose de concret pour atteindre leurs objectifs. 
 

ACTIVITÉ INDIVIDUELLE: SE TRANSFORMER EN POURRAIT. 

 
DURÉE  
30-45 minutes, dépend du nombre de participants. 
OBJET 

» Identifier le potentiel que les participants ont en fonction de leur système de croyances de 

l’énoncé «Je devrais» à «Je pourrais». 

» Définir le potentiel des participants comme la base de leur motivation à prendre des mesures 

pour atteindre leurs objectifs. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS  
Jusqu’à 15 personnes. 
MATÉRIAUX  

» Papier A4. 

» Stylos ou marqueurs à écrire. 

INSTRUCTIONS 
» Chaque participant obtient le modèle d’inventaire de l’estime de soi sur un document A4. 

http://reprolineplus.org/system/files/resources/icebreak2.pdf
https://www.wrike.com/blog/team-building-games/
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» Assurez-vous qu’ils obtiennent également les stylos ou marqueurs à écrire. 

» Assurez-vous que chaque participant se sent à l’aise. 

 
» Le formateur demande aux participants d’écrire «Je devrais» en haut du document.  

» Ensuite, ils devraient compléter la phrase de cinq à dix façons différentes. Exemples: 

o «Je devrais être fort.» 

o «Je devrais être à mon meilleur.» 

o «Je devrais rester calme pendant le dîner.» 

o «Je devrais obtenir un diplôme d’études supérieures.» 

» Méfiez-vous que certaines personnes peuvent avoir du mal à commencer afin de leur donner 

beaucoup de temps. 

» Une fois terminé, l’entraîneur demande aux participants de lui lire la liste une à la fois. 

» Alors que l’entraîneur entend chaque déclaration, demandez «Pourquoi?» 

» Les réponses sont souvent révélatrices et assez intéressantes. Ils peuvent conduire 

l’entraîneur de bots et les participants à une conversation. Ne pas interrompre le participant 

à ce stade, cependant. L’entraîneur doit écouter ses réponses et prendre des notes. Voici des 

exemples de réponses pour les déclarations énumérées ci-dessus: 

o «Parce que mon père voulait que je sois forte.» 

o «Parce que je dois être parfait.» 

o «Parce que ma mère me l’a dit.» 

o «Parce que mon frère et ma sœur ont un doctorat et que ma famille veut que je suive 

mon costume.» 

» Comme l’entraîneur reste silencieux, le participant sentira le silence et pourrait lui donner 

plus d’indices. Écoutez attentivement et prenez des notes: 

o «Parce que je suis trop lent, trop grand, trop court, trop laid, trop gras, trop mince, 

trop défavorisé, etc.» 

» Ces réponses aident les formateurs à voir où ils sont coincés dans leur système de croyances. 

» Maintenant, l’entraîneur explique que le mot «devrait» est un mot particulièrement 

dommageable et doit être évité. Chaque fois qu’ils disent «devrait», cela signifie qu’ils sont 

ou étaient faux; Qu’ils ne sont pas assez bons et qu’ils ne font pas ou ne sont pas quelque 

chose qu’ils devraient être. 

» Le formateur doit expliquer que, au lieu de «doit», les participants doivent utiliser «could». 

» Demandez aux participants de relire la liste et cette fois de convertir le «devrait» dans chaque 

déclaration en «pouvoir»: 

o «Si je voulais vraiment, je pourrais...» 

» Demandez aux participants de voir si quelque chose peut être retiré de la liste «devrait» qui 

mènerait à un sentiment de soulagement. 

» Le formateur résume ce qu’il a couvert dans le cadre de cet exercice: 

o Que certaines croyances limitantes sont là parce que le participant veut plaire à 

d’autres. 

o Que ces croyances limitatives peuvent être éliminées une fois que chaque participant 

sait qu’ils ne sont pas nécessaires. 

o Ce participant doit s’efforcer d’éviter «devrait» et le remplacer par «pouvoir». 

o Ce participant n’a pas à vivre selon les normes de quelqu’un d’autre. Les gens ont 

toujours le choix. 

o Que le point de pouvoir est dans le moment présent. Le participant peut changer en 

ce moment même, s’il y a une volonté. 
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RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES  

 
https://www.skillsconverged.com/FreeTrainingMaterials/tabid/258/articleType/ArticleView
/articleId/1182/categoryId/113/Eliminate-Wrong-Beliefs-Turn-Should-to-Could.aspx 
 

 

ACTIVITÉ DE GROUPE: MOI AUSSI. 

 
DURÉE  
20 minutes. 
OBJET 

» Aider les participants à comprendre l’expérience des autres en se basant sur la même chose 

qu’ils ont réellement fait. 

» Aider les participants à se motiver les uns les autres en apprenant à se connaître davantage. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS  
Jusqu’à 15 personnes. 
MATÉRIAUX  

» Pièces de monnaie, cure-dents ou papier coloré coupé en petits morceaux. 

INSTRUCTIONS 
» Le formateur divise les participants en petits groupes de 4 à 6 personnes, puis chaque groupe 

est assis en cercle. 

» Chaque participant dans le groupe obtient 10 pièces/dentpicks/petit morceau de papiers 

colorés. 

» Le premier participant au groupe indique ce qu’il a fait (p. ex. ski nautique). 

» Tout le monde qui a fait la même chose l’admet et met un centime au milieu du cercle. 

» Ensuite, la deuxième personne à la droite de la première personne déclare quelque chose (par 

exemple, j’ai mangé les jambes de grenouilles). 

» Tous ceux qui l’ont fait mettent une autre pièce au centre. 

» Continuez jusqu’à ce que quelqu’un n’ait plus de centimes 

 
RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES  

 
https://sixth.ucsd.edu/_files/_home/student-life/icebreakers-teambuilding-activities-
energizers.pdf 
 
 
 

ACTIVITÉ DE GROUPE: CARTE DES DOULEURS. 

 
DURÉE  
40 minutes. 
OBJET 
Développer une compréhension des motivations basées sur les douleurs et les gains. 

https://www.skillsconverged.com/FreeTrainingMaterials/tabid/258/articleType/ArticleView/articleId/1182/categoryId/113/Eliminate-Wrong-Beliefs-Turn-Should-to-Could.aspx
https://www.skillsconverged.com/FreeTrainingMaterials/tabid/258/articleType/ArticleView/articleId/1182/categoryId/113/Eliminate-Wrong-Beliefs-Turn-Should-to-Could.aspx
https://sixth.ucsd.edu/_files/_home/student-life/icebreakers-teambuilding-activities-energizers.pdf
https://sixth.ucsd.edu/_files/_home/student-life/icebreakers-teambuilding-activities-energizers.pdf
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NOMBRE DE PARTICIPANTS  
Jusqu’à 15 personnes. 
MATÉRIAUX  

» Papiers flipchart ou A3 pour chaque groupe. 

 
» Post-it. 

» Stylos ou marqueurs à écrire. 

» Une photo d’homme ou de femme avec certains attributs ou faisant certaines activités. 

 
 
 
INSTRUCTIONS 

» Toutes les décisions se résument souvent aux choix de base entre avantages et préjudices. En 

saisissant ces spécificités pour une personne clé, chaque groupe peut découvrir les points les 

plus pertinents pour présenter ou influencer la décision de la personne. 

» Dans ce cas, les participants sont mis au défi de déterminer la douleur et le gain d’une 

personne en ne regardant que ce qu’ils voient sur la photo de cette personne. Ils doivent 

explorer leur créativité et maximiser leurs compétences d’analyse pour réaliser cette activité. 

» L’entraîneur commence par écrire le nom de la personne clé et en plaçant une photo de cette 

personne sur un mur en guise d’introduction aux groupes. 

» L’entraîneur s’interroge d’abord sur les douleurs de cette personne en incitant le groupe à 

entrer dans son esprit et à penser et sentir comme il le fait. Capturez les réponses d’un côté 

de la personne: 

1. À quoi ressemble un mauvais jour pour lui? 

2. De quoi a-t-il peur? 

3. Qu’est-ce qui le garde éveillé la nuit? 

4. Qu’est-ce qu’il/elle est responsable? 

5. Quels sont les obstacles qui l’entourent? 

6. Etc. 

» Les gains d’un persona peuvent être l’inversion de la situation de douleur, ou aller au-delà. Le 

formateur peut encourager les participants à les saisir de l’autre côté en demandant: 

1. Qu’est-ce que cette personne veut et aspire? 

2. Quels sont ses objectifs? 

3. Comment mesure-t-il le succès? 

4. Compte tenu du sujet à l’étude, comment cette personne pourrait-elle en bénéficier? 

5. Etc. 

» Chaque groupe dispose de 20 minutes pour discuter et créer la carte de douleur-gain de ce 

personnage. Ils peuvent également utiliser post-it pour créer la carte. 

» Formateur explique à chaque groupe qu’il doit résumer et hiérarchiser les douleurs et les gains 

supérieurs de ce personnage.  

» Après cela, chaque groupe présentera sa carte au reste des participants, en présentant la 

personne qu’ils ont créée pour identifier ce qu’il a. 

» À la fin de l’activité, le formateur donne aux participants la conclusion que les douleurs et les 

gains de quelqu’un pourraient être la motivation de ceux-ci à atteindre leurs objectifs. En 

apprenant leurs douleurs et leurs gains, ils peuvent également identifier les étapes ou les 

idées qu’ils peuvent utiliser comme motivation. 
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RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES  
 
La photo de l’homme ou de la femme peut être choisie et téléchargée ici: 
https://www.pexels.com/search/man/ 
https://www.pexels.com/search/woman/ 
https://www.sessionlab.com/methods/pains-gain-map 
https://gamestorming.com/pain-gain-map/ 
L’exemple de la carte pain-gain: 
https://gamestorming.com/wp-content/uploads/2011/03/pain-gain-map.jpg 
 

ACTIVITÉ INDIVIDUELLE: CARTE D’AUTOMOTIVATION. 

 
DURÉE  
90 minutes (1 heure 30 minutes). 
OBJET 

» Encourager les participants à déterminer leur motivation à atteindre leurs objectifs ou leurs 

rêves. 

» Encourager les participants à élaborer leurs mesures concrètes afin d’être motivés et axés sur 

la réalisation de leurs objectifs. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS  
Jusqu’à 15 personnes. 
MATÉRIAUX  

» Feuilles de papier A3. 

» Feuilles de papier A4. 

» Stylos et crayons à écrire et dessiner. 

» Marqueurs, crayons ou peintures à la couleur. 

» Ciseaux. 

» Les dirigeants. 

» De vieux magazines, de vieilles brochures ou d’autres supports imprimés inutilisés. 

» Ordinateur et projecteur. 

INSTRUCTIONS 
» Après avoir exploré les idées, l’inspiration et les commentaires des activités précédentes, il 

est temps de créer la carte d’automotivation. 

» Les participants peuvent utiliser la feuille de l’activité «Transformer devrait en pouvoir» 

comme base de leur carte de motivation. 

» À ce stade, les participants peuvent déterminer les objectifs qu’ils veulent atteindre. Il peut 

être général comme dans leur vie dans leur ensemble, ou être plus spécifique. Par exemple, 

ils ont certains objectifs à cet égard: 

o Carrière ou expérience professionnelle. 

o L’éducation. 

o La vie sociale. 

o Les relations. 

o La famille. 

o Etc. 

» Pour les aider à créer la carte, il leur est essentiel de répondre aux questions suivantes: 

1. Quel est mon objectif? 

https://www.pexels.com/search/man/
https://www.pexels.com/search/woman/
https://www.sessionlab.com/methods/pains-gain-map
https://gamestorming.com/pain-gain-map/
https://gamestorming.com/wp-content/uploads/2011/03/pain-gain-map.jpg
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2. Quelles sont mes raisons de vouloir atteindre mon objectif? 

3. Quelles mesures dois-je prendre pour me rapprocher de mon objectif? 

4. Quand est-ce que je veux atteindre mon objectif? 

5. Quelles seraient les conséquences de ne pas être motivé à atteindre mon objectif? 

6. Qu’est-ce qui arrête ou réduit ma motivation? 

7. Quels obstacles ou barrières puis-je faire face pour saboter ma motivation? 

8. Comment puis-je surmonter ces obstacles? 

9. Quelles habitudes puis-je créer pour augmenter ma motivation? 

10. De quoi ai-je encore besoin pour atteindre mon objectif? 

11. Quels rappels tangibles dois-je voir pour rester motivé? 

12. Qui peut m’aider ou/et me soutenir? 

» Le formateur donne cette liste aux participants, puis ils doivent les inscrire sur un document 

A4. Donnez-leur le temps de l’écrire environ 20-30 minutes. 

» Après cela, le formateur donne à chaque participant le document A3 pour créer la carte 

d’automotivation. 

» Les participants doivent créer la carte en fonction de leur réponse aux 12 questions ci-dessus. 

Ils ont la liberté d’inclure tout ou partie des réponses afin de créer une carte bien élaborée 

basée sur ce qu’ils désirent. 

» Le formateur peut montrer l’exemple de carte d’automotivation à travers une photo ou 

projeté sur l’ordinateur. 

» Les participants ont la liberté de créer leur carte aussi créative que possible. Ils peuvent 

également utiliser n’importe quel vieux magazines ou n’importe quel matériel imprimé 

d’occasion pour décorer leur carte de motivation. 

» Après avoir fini, ils ont le temps de voir ce qu’ils ont fait et de le contempler. 

 
RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES  
 
https://www.lifecoach-directory.org.uk/memberarticles/10-questions-to-ask-yourself-to-
increase-motivation 
http://learningfundamentals.com.au/action-leads-to-motivation/ 
http://www.mindmapinspiration.com/time-to-think-mind-map-paul-foreman/ 
https://thedoepkergroup.com/5-questions-for-determining-motivation-and-uncovering-
passion/ 
Exemple de carte d’automotivation 
https://learningfundamentals.com.au/wp-content/uploads/Get-motivated-mindmap-3-
A4.jpg 
http://www.mindmapinspiration.com/wp-content/uploads/2017/04/time-to-think-t3-mind-
map.gif 
 
 
 

THÈME 3: PRENDRE DES MESURES 

 
Il est extrêmement important de prendre des mesures pour réaliser nos rêves et nos objectifs, 
mais il n’est pas toujours facile de rester cohérent et de créer de l’élan. Cependant, prendre 
des mesures est l’une de ces pièces importantes pour le casse-tête, ainsi que la bonne 
planification et la volonté de réussir. Influencés par notre motivation, nous prenons une 

https://www.lifecoach-directory.org.uk/memberarticles/10-questions-to-ask-yourself-to-increase-motivation
https://www.lifecoach-directory.org.uk/memberarticles/10-questions-to-ask-yourself-to-increase-motivation
http://learningfundamentals.com.au/action-leads-to-motivation/
http://www.mindmapinspiration.com/time-to-think-mind-map-paul-foreman/
https://thedoepkergroup.com/5-questions-for-determining-motivation-and-uncovering-passion/
https://thedoepkergroup.com/5-questions-for-determining-motivation-and-uncovering-passion/
https://learningfundamentals.com.au/wp-content/uploads/Get-motivated-mindmap-3-A4.jpg
https://learningfundamentals.com.au/wp-content/uploads/Get-motivated-mindmap-3-A4.jpg
http://www.mindmapinspiration.com/wp-content/uploads/2017/04/time-to-think-t3-mind-map.gif
http://www.mindmapinspiration.com/wp-content/uploads/2017/04/time-to-think-t3-mind-map.gif
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action réelle qui se déplace progressivement et positivement vers la réalisation de nos 
objectifs. Si nous sommes capables de prendre des mesures, nous sommes ceux qui voient 
les résultats. 
En agissant, cela signifie que nous ne laisserons aucune excuse de nous-mêmes reporter ou 
procrastiner ce que nous avons déjà prévu. Nous sommes totalement attachés au plan. 
Soutenus par notre motivation, nous allons avoir un parcours intéressant en prenant des 
mesures pour atteindre nos objectifs. 
Pour agir, il y a différentes façons de nous faire pour le faire. Les exemples d’actions prises 
sont la création d’une certaine routine ou habitude, la suppression de toute distraction qui 
pourrait perturber notre processus d’atteinte des objectifs, ou l’interaction avec des 
personnes qui ont un objectif ou un objectif similaire. Ces activités nous aident également à 
rester motivés dans la réalisation de nos objectifs. 
 
 
 

ACTIVITÉ DE GROUPE: LA TOUR LA PLUS HAUTE. 

 
DURÉE  
30 minutes. 
OBJET 

» Explorer la coopération et la concurrence entre les participants. 

» Prendre des mesures pour atteindre certains objectifs. 

» Encourager la créativité des participants à l’action. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS  
Jusqu’à 15 personnes. 
MATÉRIAUX  

» Variété de matériaux de construction, en fonction de la disponibilité, du contexte et des 

préférences. Par exemple: 

o Matchs 

o Cures dentaires 

o Pâte de couleur 

o Blocs LEGO 

o Fil métallique  

o Papier 

o Colle 

o Agrafeuse 

o Ciseaux 

o Etc. 

INSTRUCTIONS 
» Diviser les participants en petits groupes de 3 ou 4 personnes. 

» Les participants peuvent s’asseoir autour d’une table ou s’asseoir en cercle sur le sol. 

 
» Le formateur distribue des matériaux de construction à chaque groupe. 

» Le formateur instruira les participants et ils doivent prêter attention. L’entraîneur dit aux équipes: 

"Votre objectif est de construire la tour la plus haute en utilisant les matériaux sur la table. Votre 
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tour ne sera pas comparée aux tours d’autres équipes. Vous avez 20 minutes pour compléter votre 

tour.» 

» Le formateur n’est pas autorisé à répondre à aucune question.  Le formateur peut répéter les 

instructions une fois de plus. Expliquez que le formateur ne répondra pas aux questions pendant 

l’activité. 

» Lancez-les. Donner des avertissements de temps à la fin de 10 minutes, 15 minutes et 19 minutes. 

Arrêtez l’activité après exactement 20 minutes. 

» Prenez des mesures. Selon la compétitivité du groupe, l’entraîneur peut mesurer la hauteur de 

chaque tour. Alternativement, le formateur peut sauter cette étape et passer directement à la 

discussion de débriefing. 

» Après cela, le formateur invite les participants à réfléchir à l’activité et à participer à une brève 

discussion. Le formateur peut utiliser cet ensemble standard de questions de débriefing: 

o Comment te sens-tu? 

o Que s’est-il passé? 

o Qu’est-ce que tu as appris? 

o Comment cela se rapporte-t-il au monde réel? 

o Et si...? (Explorer des scénarios alternatifs.) 

o Qu’est-ce qui se passe? 

o Quelles hypothèses avez-vous faites, vous et vos coéquipiers? Laquelle de ces hypothèses 

était paralysante et quelles étaient celles qui autonomisaient? 

o Quelles idées et stratégies ont bien fonctionné? 

o Que feriez-vous différemment la prochaine fois? 

o Comment avez-vous défini le succès dans cette activité? Comment cette définition a-t-elle 

eu une incidence sur votre stratégie, vos actions et vos résultats? 

o Comment avez-vous pu créer plus de valeur? Comment avez-vous pu ajouter plus de 

personnes, de temps, de matériel et d’autres ressources pour mieux atteindre l’objectif? 

o Quels types de défis de communication avez-vous rencontrés? Comment les as-tu gérées? 

» Le formateur mettra fin à l’activité en créant une conclusion à partir de la brève discussion. 

VARIATIONS  
La tour la plus haute est un jeu de cadres à adapter à une variété de contextes et d’objectifs. 
En fonction de l’orientation et des intérêts spécifiques du groupe, l’entraîneur peut varier ce 
jeu en fonction de différents points d’apprentissage. Le formateur peut renforcer ces points 
par des questions de débriefing appropriées. Voici quelques exemples de variations 
potentielles: 

» Autres tâches. Construire «la tour la plus haute» crée une bonne occasion pour le travail 

d’équipe et pour des hypothèses difficiles. Selon le contexte et les objectifs, d’autres tâches 

pourraient fonctionner tout aussi bien, voire mieux. Par exemple, le formateur peut 

demander aux participants de construire la tour la plus forte, le pont le plus long, la 

présentation d’affaires la plus convaincante ou l’histoire la plus excitante. 

» Diversité. Établir des règles de communication qui créent un environnement interculturel au 

sein et entre les équipes. Par exemple, certains participants ne peuvent parler que, d’autres 

ne peuvent que écrire, et d’autres ne peuvent utiliser que des gestes. Au cours de la 

discussion, extraire des points d’apprentissage qui peuvent être associés à des situations 

interculturelles réelles. 

» Communication. Le formateur peut créer des obstacles à la communication en faisant 

fonctionner les yeux bandés ou en utilisant uniquement la messagerie instantanée. Au cours 

de la discussion, discutez de la façon dont les variables de communication influent sur la 

définition du succès. 
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» Différentes ressources. Distribuer différents matériaux de construction à différents individus 

ou tables. Pendant le débriefing, discutez de la façon dont l’accès à différentes ressources 

dans la vie réelle est utilisé comme une excuse pour se plaindre de l’injustice ou comme une 

occasion de renforcer la collaboration. 

» L’adversité. Créer un événement de hasard 10 minutes avant la fin qui perturbe le processus 

de construction normal. Par exemple, l’entraîneur peut annoncer un cyclone et faire le tour 

des tables en poussant chaque tour et en le jetant vers le bas. Cependant, faites attention de 

ne pas antagoniser les participants et de perdre votre niveau de confiance. Pendant la 

discussion, discutez de la façon dont les participants font face à la situation perturbatrice et si 

l’événement augmente le niveau d’anxiété des équipes. 

» Changement d’équipe. Après environ 10 minutes, demandez à certains ou à tous les 

participants de tourner autour des tables, en redistribuant totalement les participants. 

 
RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES  
https://www.sessionlab.com/methods/the-highest-tower 
 
 
 
 

 
ACTIVITÉ GÉNÉRALE: COMMENCEZ, ARRÊTEZ, CONTINUEZ. 

 
DURÉE  
10 minutes. 
OBJET 

» Réfléchissez à ce que les participants ont appris des activités. 

» Élaborer le plan d’action des participants. 

» Encourager les participants à prendre des mesures et à rester motivés pour atteindre leurs 

objectifs. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS  
Jusqu’à 15 personnes. 
MATÉRIAUX  
Aucun 
INSTRUCTIONS 

» Tous les participants s’assoient en cercle. 

» Les participants sont invités à utiliser les cartes d’automotivation qu’ils ont créées sur l’activité 

précédente. 

» Le formateur explique brièvement le concept de l’activité aux participants. Le formateur 

demande aux participants de mentionner leurs actions en ce qui concerne les objectifs qu’ils 

ont sur la base de trois catégories: 

o Début: Quelles sont les choses qu’ils doivent faire pour atteindre leurs objectifs? 

o Stop: Que font-ils actuellement pour que nous puissions ou devrions STOP pour 

atteindre leurs objectifs? 

o Continuer: Qu’est-ce qu’ils font maintenant qui fonctionne et devrait CONTINUE pour 

atteindre leurs objectifs? 

» Chaque participant aura son tour d’expliquer ces trois catégories. Ils n’ont qu’à l’élaborer 

brièvement, comme faire des déclarations pour chaque catégorie. 

https://www.sessionlab.com/methods/the-highest-tower
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» Assurez-vous que chaque participant ressent le soutien de tout le monde. Les 

applaudissements après avoir expliqué ces catégories seraient encouragés. 

 
RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES 
 

https://www.sessionlab.com/methods/start-stop-continue 
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MODULE III — COMPÉTENCES 
NUMÉRIQUES 
 
 

INTRODUCTION 

Ce module vise à renforcer les compétences numériques des apprenants en proposant des 
outils permettant de faciliter la recherche active d’emploi en ligne et d’améliorer 
l’autoprésentation.  

Il est conçu pour mettre en œuvre également les compétences acquises lors des modules 
précédents et pour créer un profil professionnel en ligne en gardant à l’esprit les objectifs 
professionnels explorés et définis lors du module II (Empowerment).  

Les compétences numériques transversales acquises à la fin de ce module aideront à orienter 
les apprenants vers les canaux de recherche d’emploi les plus utilisés et les plus efficaces.  

 

Résultats de l’apprentissage 

Après avoir complété ce module, les apprenants devraient pouvoir:  

- Communiquer efficacement sur les canaux sociaux 

- Construire sa propre marque personnelle  

- Gérer les profils professionnels en ligne  

- Créer un programme vidéo 

- Améliorer l’utilisation de LinkedIn 

- Gérer les entretiens d’emploi en ligne  

 

Contenu 

Ce module est conçu pour sensibiliser les apprenants à leur propre marque personnelle en 
les guidant sur la découverte de leur identité numérique et des canaux et outils de recherche 
d’emploi les plus courants.  

En outre, les principales difficultés liées à l’utilisation des médias sociaux seront abordées et 
des stratégies efficaces seront élaborées conjointement pour faire face à certaines situations 
complexes, y compris la cyberintimidation de plus en plus répandue. 
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Sujets principaux/Unités de formation  

 
1. Les médias sociaux 
2. Image de marque personnelle 
3. Offres d’emploi en ligne 
4. Programme d’études vidéo 
5. LinkedIn 
6. Formation à l’entrevue d’emploi 

 
 

RECOMMANDATIONS À L’INTENTION DES FORMATEURS 

Les stagiaires soulignent que ce module, le plus «technique», pourrait être considéré comme 
le plus complexe, tant pour les mentors que pour les stagiaires. Ils s’accordent sur le fait que 
la sensibilisation au numérique et l’alphabétisation sont aujourd’hui critiques. D’une manière 
générale, ils ont déclaré que la méthodologie en ligne était utile pour améliorer les 
compétences numériques des participants et, en particulier, le module les a aidés à naviguer 
dans le domaine des médias sociaux et des (re)canaux de recherche, même s’il s’agissait peut-
être des deux sujets les plus difficiles.  

Ils ont suggéré de diviser les participants dans différents groupes, afin d’assurer 
l’homogénéité et de faciliter le processus d’apprentissage. Cela permet également de faciliter 
le déroulement du cours et d’engager tous les participants sur un pied d’égalité. Il en va de 
même si le cours a lieu en personne et non en ligne.  

Il est essentiel que les stagiaires aient de l’expérience dans le travail avec des personnes 
souffrant d’un handicap mental (ou, s’ils sont appliqués à un autre groupe défavorisé, ils ont 
de l’expérience dans le travail avec des personnes ayant moins d’opportunités). Dans notre 
cas, pendant le pilotage, il était essentiel d’avoir une bonne compréhension de l’autisme, car 
cela a contribué à créer un environnement de classe qui profite à tout le monde et qui est 
important pour répondre efficacement aux besoins des participants. Si un tel chiffre ne peut 
être trouvé, il/elle doit être accompagné d’un mentor ayant une expérience de travail avec 
des personnes handicapées, qui peut soutenir les participants pendant les activités. 

Il faut comprendre que l’objectif de ce module n’est pas seulement de doter les participants 
de connaissances théoriques et pratiques sur la manière d’utiliser efficacement les médias 
sociaux et de produire des CV vidéo en conséquence. L’objectif principal sous-jacent est 
d’aider les participants à reconnaître leur propre potentiel et leurs capacités, et d’acquérir la 
conscience de soi et la confiance pour les exploiter dans la recherche d’un emploi qui peut 
vraiment les satisfaire.  Les mentors doivent avoir cela clairement, car leur rôle ne sera pas 
seulement d’«enseigner», ou de produire un résultat, mais aussi de suivre étape par étape 
chaque participant dans la construction de sa propre identité.  Toutes les activités, sont 
destinées à être vues dans un tableau plus large: par exemple, les CV vidéo signifient se sentir 
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à l’aise devant une caméra et parler en public et créer sa «marque personnelle» aide à 
reconnaître l’unicité de chaque individu. Le remue-méninges sur ses objectifs personnels et 
professionnels aide les participants à réaliser leurs propres capacités et à améliorer leur 
capacité de pensée latérale. 
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Unité 1 — Médias sociaux 
 

RÉSULTATS DE L’APPRENTISSAGE 

Le résultat obtenu par l’Unité sera de fournir les outils de base pour utiliser les 
réseaux sociaux de manière consciente. 

L’objectif secondaire est de stimuler chaque apprenant à approfondir de 
manière autonome les concepts appris ici. 

En outre, des lignes directrices seront fournies pour apprendre à comprendre 
et à gérer un phénomène malheureusement croissant: Haters, clavier 
détestent les professionnels. 

 

APERÇU DE LA SESSION 

 UNITÉ 1: Les médias sociaux 

Thème Résultats de 
l’apprentissage 

Durée Activités de formation  

1. Facebook, 
Instagram, 
TikTok 

Apprenez à utiliser votre 
compte sur ces réseaux 
sociaux 

3 heures  
 

1ème activité: 
Introduction aux médias sociaux 
2ème activité 
Le passé: Page d’accueil 
3ème activité 
Le présent: Instagram 
4ème activité 
L’avenir: TikTok 
 

2. Gérer les 
chapeaux 

Comment vous 
comporter lorsque 
vous êtes attaqué sur 
les réseaux sociaux 

30 min 
 
 

1ère activité: 
phénomène des chapeaux 
 

3. 
Conclusions 

 
30 min 1ème activité: 

Conclusions 

DURÉE TOTALE DES SESSIONS 4 heures 
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DÉVELOPPEMENT DE LA SESSION 

THÈME 1: FACEBOOK, INSTAGRAM, TIKTOK 

 

Un réseau social est sans aucun doute un outil qui a élargi l’horizon des 
individus, prolongeant la vie sociale, les relations humaines (même en ligne) et 
offrant de nouvelles opportunités dans tous les domaines. 

L’architecture des médias sociaux non seulement stimule la motivation et 
l’intérêt des gens, mais accroît également l’égalité entre eux, puisqu’il s’agit 
d’un environnement où chacun peut contrôler, créer et utiliser des contenus. 

Il est nécessaire d’offrir une éducation aux médias sociaux, c’est-à-dire la 
capacité de comprendre son fonctionnement, ses opportunités et ses 
menaces. 

 

INTRODUCTION AUX MÉDIAS SOCIAUX 

DURÉE: Environ 30 minutes  

OBJET: Établir le degré de connaissance du monde social 

N. APPRENANTS:  Jusqu’à 15 apprenants (valable pour l’unité) 

MATÉRIAUX: Une salle de classe, assez grande et spacieuse, un PC, un papier et un stylo pour 
chaque apprenant, un projecteur connecté au pc de l’enseignant (valable pour l’unité). 

INSTRUCTIONS:  

● Points communs pour l’ensemble de l’unité: 
- Distribuer les élèves de manière uniforme dans la salle de classe en respectant les 

distances prévues par la réglementation anti COVID-19. Accorder une attention 
particulière à ceux qui ont des difficultés de concentration dans le but de stimuler leur 
participation. 

- Préciser qu’il est très important de créer une atmosphère de collaboration entre tous 
afin d’obtenir une plus grande maîtrise de l’outil. 

- Mettre en place la présentation en alternant les explications avec quelques questions 
pour évaluer la compréhension et en même temps garder une grande attention. 

- Projeter une séquence de diapositives pour réaffirmer et synthétiser les concepts 
exprimés verbalement. 

● Demandez à chaque apprenant d’écrire sur un morceau de papier: 
- S’ils utilisent des médias sociaux 
- quels médias sociaux ils connaissent et utilisent 
- pourquoi ils se sont inscrits à ce(s) réseau(s) social(s) 
- S’ils sont satisfaits de ce qu’ils obtiennent 
- combien de fois ils vérifient leurs comptes 
- S’ils ont des comportements différents sur différents groupes sociaux 

● Entamer une discussion constructive entre tous les apprenants sur les points précédents  

● En fonction des résultats et des informations reçues, le chef d’orchestre décidera de 
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réunir les apprenants en groupes de maximum 3 ou 4 personnes. 

 

LE PASSÉ: PAGE D’ACCUEIL 

 

DURÉE: Environ 45 minutes  

OBJET: Utilisation de Facebook 

INSTRUCTIONS:  

● La présentation Facebook sera articulée sur les points suivants: 
1. Caractéristiques et finalités. 

Facebook a été créé pour connecter de vraies personnes. 
La saisie de fausses données est en fait contre-productive: par exemple, entrer une 
fausse date de naissance nous ne pouvons pas profiter de ces applications 
Facebook, comme les horoscopes et les rapports d’anniversaire, qui sont basés sur 
cette date. 

2. Création d’un compte 
Montrer comment créer un compte et le faire créer par ceux qui ne l’ont pas (s’il 
est disponible) 

3. Préparation et insertion du journal:  
Chaque apprenant (ou groupe d’apprenants) met à jour/compile son journal et 
insère le profil et la photo de couverture 

4. Cadre de confidentialité: 
Afficher les paramètres principaux pour configurer correctement la visibilité de nos 
données 

 
 

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES 

● Possibilité de co-enseignant présent dans la salle de classe (valable pour l’unité). 

● Guide de base de FB: https://www.navigaweb.net/2012/07/guida-base-su-come-
usare-facebook.html 

● Pour la mise en place de la vie privée: https://www.navigaweb.net/2011/01/cosa-
vedono-di-me-su-facebook-amici-ed.html 

● Pourquoi Facebook est-il gratuit: https://tecnologia360.it/facebook-sa-di-te/ 

● Plus d’infos sur l’utilisation: https://tecnologia360.it/come-funziona-facebook-
guida/ 

 

RESSOURCES EN ANGLAIS 

● Comment la technologie et les médias sociaux aident les personnes handicapées. 
Thompson, Vilissa: https://swhelper.org/2013/08/21/how-technology-and-social-
media-assists-people-with-disabilities/ 

● Sociabilité: Les médias sociaux pour les personnes handicapées. Holler, Scott. Accès 
aux médias Australie. 

https://www.navigaweb.net/2012/07/guida-base-su-come-usare-facebook.html
https://www.navigaweb.net/2012/07/guida-base-su-come-usare-facebook.html
https://www.navigaweb.net/2011/01/cosa-vedono-di-me-su-facebook-amici-ed.html
https://www.navigaweb.net/2011/01/cosa-vedono-di-me-su-facebook-amici-ed.html
https://tecnologia360.it/facebook-sa-di-te/
https://tecnologia360.it/come-funziona-facebook-guida/
https://tecnologia360.it/come-funziona-facebook-guida/
https://swhelper.org/2013/08/21/how-technology-and-social-media-assists-people-with-disabilities/
https://swhelper.org/2013/08/21/how-technology-and-social-media-assists-people-with-disabilities/
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http://www.mediaaccess.org.au/sites/default/files/files/MAA2657-%20Report-
OnlineVersion.pdf 

● Comment les adultes ayant une déficience intellectuelle utilisent-ils Facebook? 
Carmit-Noa Shpigelman &Carol J. Gill: 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09687599.2014.966186 

● 10 Conseils essentiels Facebook pour les débutants absolus 
https://www.makeuseof.com/tag/essential-facebook-tips-beginners/ 

● Comment utiliser Facebook — Un guide Facebook de base (2021) 
https://socialplanner.io/blog/how-to-use-facebook/ 

 

 

LE PRÉSENT: INSTAGRAM 

 

DURÉE: Environ 45 minutes  

OBJET: Utilisation d’Instagram 

INSTRUCTIONS:  

● La présentation Instagram sera articulée sur les points suivants: 
1. Caractéristiques et finalités. 

Instagram est un réseau social gratuit qui permet aux utilisateurs inscrits de 
prendre et de partager des photos et des vidéos courtes en ligne. 
Sa principale caractéristique est la facilité. 

2. Création d’un (ou plusieurs) compte 
Montrer comment créer un compte et le faire créer par ceux qui ne l’ont pas (s’il 
est disponible): numéro de mobile ou email (ou connectez-vous directement avec 
votre compte Facebook pour accélérer l’inscription), nom et nom, un surnom et un 
mot de passe, enfin une photo de profil et tout est fait! 
Il est possible d’avoir jusqu’à 5 comptes. 

3. Modification du profil: 
Chaque apprenant (ou groupe d’apprenants) met à jour/compile son profil avec 
une brève description d’eux-mêmes, insère la photo et éventuellement leur propre 
site web. Le profil peut être public (par défaut) ou privé: Menu Hamburger> 
Paramètres> Confidentialité> Confidentialité du compte 

4. Ajouter des amis et devenir suiveur  
Menu Hamburger> Paramètres> Personnes suggérées> Suggested> Connectez-
vous 

5. Publier une photo, commenter, aimer ou envoyer un message privé 
Il est possible d’éditer, d’ajouter des filtres, de commenter, de marquer et même 
de géolocaliser des photos. De même avec les vidéos (limitée à 15 secondes) 

6. Hashtag sur Instagram.  
Un hashtag est simplement une balise, n’importe quel mot (mot-clé) précédé d’un 
signe de hachage qui contextualise un certain contenu. 
N’abusez pas. 

7. Histoires sur Instagram 
Ces contenus sont accessibles pour une durée limitée. 

http://www.mediaaccess.org.au/sites/default/files/files/MAA2657-%20Report-OnlineVersion.pdf
http://www.mediaaccess.org.au/sites/default/files/files/MAA2657-%20Report-OnlineVersion.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09687599.2014.966186
https://www.makeuseof.com/tag/essential-facebook-tips-beginners/
https://socialplanner.io/blog/how-to-use-facebook/
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Ils fonctionnent comme ça: vous publiez une ou plusieurs vidéos/photos 
personnalisées au format vertical dans l’ordre qui sont rendus visibles à vos 
abonnés pendant seulement 24 heures. 
À l’expiration, les histoires disparaissent et elles ne sont sauvegardées en privé que 
dans le compte Instagram du créateur.  

 
 
 
 

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES 

● Guide complet d’Instagram: https://italianeography.com/guida-completa-
allutilizzo-di-instagram/ 

● Un autre guide Instagram: https://www.tecnicovincente.it/come-usare-
instagram-guida-completa/ 

● Pour les histoires: https://www.andreapostiglione.com/storie-instagram/ 

 

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES EN ANGLAIS 

● Guide des débutants sur Instagram: Tout ce que vous devez savoir 
https://outofthe925.com/beginners-guide-to-instagram/ 

●  Histoires d’Instagram: Ce qu’ils sont et comment faire un comme un pro 
https://blog.hubspot.com/marketing/instagram-stories 

● Accessibilité d’Instagram:  https://later.com/blog/accessible-instagram-account/ 

 

 

 

L’AVENIR: TIKTOK 

 

DURÉE: Environ 60 minutes  

OBJET: Utilisation de TikTok 

INSTRUCTIONS:  

● La présentation de TikTok sera articulée sur les points suivants: 
1. Caractéristiques et finalités. 

TikTok est la première destination pour les vidéos courtes à partir d’appareils 
mobiles. Notre mission est d’inspirer la créativité et d’apporter de la joie. «Tiré de 
la mission TikTok 
TikTok est une application pour réaliser et partager des vidéos courtes, combinées 
avec de la musique, des filtres et des effets spéciaux, (de préférence) à partir du 
mobile. C’est aussi un éditeur vidéo assez puissant. 

2. Créer un compte. 
Pour simplement afficher des vidéos, il n’est pas nécessaire d’avoir un compte, il 
suffit de télécharger l’application TikTok sur votre téléphone mobile ou de les 

https://italianeography.com/guida-completa-allutilizzo-di-instagram/
https://italianeography.com/guida-completa-allutilizzo-di-instagram/
https://www.tecnicovincente.it/come-usare-instagram-guida-completa/
https://www.tecnicovincente.it/come-usare-instagram-guida-completa/
https://www.andreapostiglione.com/storie-instagram/
https://outofthe925.com/beginners-guide-to-instagram/
https://blog.hubspot.com/marketing/instagram-stories
https://later.com/blog/accessible-instagram-account/
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consulter à partir d’un PC à partir du site ou via des sites de visionnement tels que 
https://urlebird.com/it/ 
Si vous souhaitez interagir ou publier des vidéos, vous avez besoin d’un compte: 
montrez comment il est créé. Puisqu’il y a de forts doutes de sécurité, un faux 
compte sera créé avec lequel les différentes fonctionnalités seront affichées. 

3. Modification du profil: 
Il vous montre comment mettre à jour/compléter votre profil et insérer une photo. 
Heureusement sur TikTok, il est relativement facile de rendre votre compte privé si 
vous ne voulez pas que toutes les vidéos publiées soient accessibles au public. Le 
passage au mode privé permettra toujours aux gens de voir votre nom d’utilisateur 
s’il est recherché, mais ils devront demander de vous suivre d’abord pour voir vos 
vidéos. 

4. Création d’une vidéo: 
Pour enregistrer une nouvelle vidéo à l’aide de l’application mobile, il suffit 
d’appuyer sur le bouton situé au centre inférieur qui ouvrira l’appareil photo. Vous 
pouvez choisir la longueur du clip (15 ou 60 secondes) ou le mode MV qui serait un 
retouche photo. L’enregistreur TikTok fonctionne en maintenant le bouton central 
enfoncé, puis en libérant l’enregistrement s’arrête. Vous pouvez arrêter 
l’enregistrement et le reprendre deux fois ou plus. Ce système simule une prise de 
vue sous différents angles ou points de vue. 
En tapant sur Sounds, en haut, vous pouvez ajouter un fond musical: TikTok 
propose un large choix de chansons et de clips variés. 
Pour une vidéo synchronisée, ajoutez l’audio avant de commencer 
l’enregistrement. 
Des filtres spéciaux, des animations de réalité augmentée et des effets de beauté 
sont disponibles. 
Avant de publier ou de sauvegarder la vidéo, vous pouvez modifier le clip avec 
d’autres outils de post-production ou ajouter des sons, des effets, des autocollants 
et des images de couverture. En outre, vous pouvez écrire une description et insérer 
des hashtags pour le rendre facile à trouver. 

5. Hashtags, défis, tendances et notifications 
Les hashtags sont utilisés pour catégoriser les vidéos, ils sont un véritable principe 
organisationnel fonctionnel.  
Les défis sont des vidéos dans lesquelles une certaine action expliquée dans le 
hashtag est reproduite; participer au défi, c’est faire une vidéo réalisant la même 
action. 
Les tendances sont des vidéos adaptées pour être imitées et reproduites qu’un 
utilisateur propose sur les réseaux sociaux; en particulier, ils peuvent être 
chorégraphies à imiter, audio à reproduire, jeux à faire etc. Si la vidéo devient virale 
et se retrouve sur la page «Pour vous», alors c’est une tendance. 
Les notifications push sont presque toujours dénuées de pertinence et conçues 
uniquement pour ouvrir l’application: il suffit de désactiver ou de ne jamais les 
activer. 

6. Dangers possibles et suggestions pour les éviter 
Les principaux risques peuvent être regroupés en: 

- Risque pour la vie privée: vulnérabilités détectées, traitement des données 
non transparent, absence d’accords avec la Chine 

- Fausses nouvelles: TikTok utilise un protocole HTTP non crypté pour le 
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transfert de données entre applications et CDN: les chercheurs ont montré 
qu’il est possible de détourner TikTok vers un autre CDN avec un contenu 
potentiellement trompeur. 

- Risque de pedo et de pornographie: TikTok, contrairement aux autres 
médias sociaux, ne signale pas d’activités suspectes de pedo et de 
pornographie 

La bibliographie indique un décalogue pour utiliser TikTok en toute sécurité et 
consciemment 
 

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES 

● Possibilité de co-enseignant présent dans la salle de classe avec la fonction 
d’assistant (valable pour l’unité). 

● Guide de base de TikTok: https://www.digitalic.it/internet/social-network/tik-tok-
guida 

● Un autre guide: https://www.navigaweb.net/2019/12/guida-tiktok-cose-e-come-
iniziare.html 

● Orientations communautaires: https://www.tiktok.com/community-
guidelines?lang=it 

● Pour la sécurité personnelle: https://blog.mistercredit.it/2020/01/27/tik-tok-
consigli-per-un-uso-sicuro/ 

● Pour la sécurité personnelle à nouveau: https://lucascialo.altervista.org/tiktok-
rischi-pedofilia-privacy/#tiktok 

 

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES EN ANGLAIS 

● Un guide pour débutants sur TkTok: https://www.wired.com/story/how-to-use-tik-
tok/ 

● Marketing TikTok: https://blog.hubspot.com/marketing/how-to-use-tiktok 

 
THÈME 2: GESTION DES CHAPEAUX 

 

Le problème des ennemis a pris des dimensions inquiétantes avec l’avènement 
des médias sociaux. La liberté d’opinion et d’expression, mise en jeu par ce qui 
est aujourd’hui le monde du web, a considérablement augmenté le cercle 
vicieux des insultes sur le net, allant affecter tous les domaines de la vie 
quotidienne/sociale/politique. Les Haters poursuivent une sorte de mission qui 
les amène à passer beaucoup de leur temps à critiquer et/ou à dénigrer ceux 
qui partagent une partie de leur vie sur le web, sans distinguer la différence 
fondamentale entre la personne et le caractère. En fait, le cyberespace est 
devenu un terrain fertile pour la cyberintimidation: L’expression extrême de la 
haine exprimée à travers le réseau qui vise à cibler directement les personnes 
et qui a très souvent des conséquences, même tragiques, dans la vie réelle de 

https://www.digitalic.it/internet/social-network/tik-tok-guida
https://www.digitalic.it/internet/social-network/tik-tok-guida
https://www.navigaweb.net/2019/12/guida-tiktok-cose-e-come-iniziare.html
https://www.navigaweb.net/2019/12/guida-tiktok-cose-e-come-iniziare.html
https://www.tiktok.com/community-guidelines?lang=it
https://www.tiktok.com/community-guidelines?lang=it
https://blog.mistercredit.it/2020/01/27/tik-tok-consigli-per-un-uso-sicuro/
https://blog.mistercredit.it/2020/01/27/tik-tok-consigli-per-un-uso-sicuro/
https://lucascialo.altervista.org/tiktok-rischi-pedofilia-privacy/#tiktok
https://lucascialo.altervista.org/tiktok-rischi-pedofilia-privacy/#tiktok
https://www.wired.com/story/how-to-use-tik-tok/
https://www.wired.com/story/how-to-use-tik-tok/
https://blog.hubspot.com/marketing/how-to-use-tiktok
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la victime. Malheureusement, étant un problème très récent, il n’existe 
toujours pas de lignes directrices en matière de comportement. 

 

PHÉNOMÈNE DES CHAPEAUX 

 

DURÉE: Environ 30 minutes  

OBJET: Comment vous comporter si vous êtes attaqué sur les réseaux sociaux  

INSTRUCTIONS:  

● Présentez des postes typiques d’attaque personnelle. 

● Encadrer la figure haineuse et les différents types 

● Proposer des schémas de comportement possibles et leurs conséquences: 

1. Ignorer une critique suggère qu’il est vrai 

2. Répondre en retour d’insultes diminue notre autorité 

3. Supprimer les messages et interdire le haïsseur uniquement lorsque les 
tonalités sont inacceptables; il est très important de publier une 
politique web qui précise quels comportements ne seront pas tolérés 
sur nos pages. 

4. Répondre poliment et en détail tout en ignorant les insultes nous 
permet d’exposer notre position au grand public. Cependant, il est 
souvent insuffisant pour arrêter le flot d’insultes. 

 

CONCLUSION 

DURÉE: Environ 30 minutes  

OBJET: Tirer les conclusions de ce qui a été appris 

INSTRUCTIONS:  

● Les notes écrites par chaque apprenant au début de la journée seront relues 
et discutées à la lumière de ce qui a été appris. 

● Chaque apprenant est tenu d’indiquer si et comment sa perception des médias 
sociaux a changé 
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UNITÉ 2 — BRANDING PERSONNEL 
 

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 

L’objectif clair de cette unité est de poursuivre les enseignements tirés de la première unité 

en maîtrisant une communication efficace sur les réseaux sociaux. Le phénomène de la 

création d’une marque personnelle en ligne réunit au moins deux aspects différents: 

● Comprendre les menaces liées à l’apparence en ligne et à la communication et à 

l’utilisation critiques des médias sociaux. 

● Les styles de communication à utiliser dans différents contextes et médias. 
● Processus d’autoréflexion sur les forces et les compétences personnelles 

 

Les processus de demande d’emploi ont changé au cours des dernières années, passant en 

ligne, ce qui signifie que les employeurs potentiels cherchent également des renseignements 

sur les candidats en ligne. Lorsque l’on pense aux personnes handicapées, il ne s’agit pas 

seulement de changements dans l’utilisation des nouvelles techniques de présentation, mais 

aussi de la prise de conscience des effets croisés entre la notion de soi dans le monde 

numérique et l’utilisation critique/cible des médias sociaux.  

Au sein de cette unité, le mentor de l’atelier agit comme un catalyseur du processus 

d’autoréflexion, en sensibilisant les apprenants aux forces et aux compétences personnelles, 

en échangeant entre apprenants, en créant un environnement sûr pour tous grâce à des 

exercices ciblés, en aidant les apprenants à rechercher les données existantes sur eux-mêmes 

(déjà) disponibles en ligne et à en évaluer la nature. 

Les objectifs d’apprentissage de l’unité 2 visent donc à accroître la sensibilisation aux 

forces/compétences/compétences personnelles et, à partir de là, à s’appuyer 

progressivement sur sa propre marque/image personnelle en ligne; le partage responsable et 

ciblé d’informations personnelles, l’amélioration des compétences sociales et 

interpersonnelles et la capacité des apprenants à tirer parti du monde numérique pour leur 

propre avantage dans la recherche d’emploi (compétences numériques transversales). 
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APERÇU DE LA SESSION 

 

UNITÉ 2: IMAGE DE MARQUE PERSONNELLE 

Thème Résultats de 
l’apprentissage 

Durée Activités de formation  

1. À propos 
de 
l’automarq
uage 

 

— L’apprenant sera en 
mesure de définir des 
concepts de base en ligne 

 

— L’apprenant sera en 
mesure de rechercher son 
image sociale personnelle 
en ligne actuelle 

  

 

2 heures 

 

 

 

 

 

1ème activité: 

Brève série de questions — 
introduction à l’échange de 
groupe 

2ème activité 

Explorer la terminologie de base 
en ligne et les expressions de 
l’automarquage. 

2.  Création 
d’une 
image en 
ligne 

- L’apprenant sera en 

mesure de 

reconnaître les forces 

et les compétences 

personnelles  

 
- L’apprenant 

s’inspirera pour créer 

et/ou améliorer un 

profil en ligne/vidéo 

personnelle pour un 

usage professionnel. 

 

2 heures 1ème activité: 

Explorer les portails nationaux de 
recherche d’emploi 

 

2e activité:  

Trouver des points forts 
personnels et établir un profil 
personnel 

3èmeactivité:  

Introduction à l’histoire 
numérique 

DURÉE TOTALE DES SESSIONS 4 heures 
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DÉVELOPPEMENT DE LA SESSION 

 

THÈME 1: À PROPOS DE L’AUTOMARQUAGE 

 

Nous vivons dans la soi-disant société de l’information, dans laquelle l’entité de 

l’«information» et son utilisation, sa création, sa distribution, sa manipulation et son 

intégration constituent l’élément le plus important. Les technologies de la communication 

sont l’élément le plus important de la croissance de l’échange d’informations et ont modifié 

la nature du travail, de l’exploitation et de l’organisation de notre vie quotidienne et 

professionnelle (Wikipedia, s.d.). Grâce à l’utilisation des médias sociaux, qui favorise et 

facilite l’échange d’informations, le phénomène de l’automarquage devient de plus en plus 

une partie de notre vie quotidienne. Le «self» est maintenant commercialisé comme une 

marque, pour se distinguer sur le marché du travail ou à d’autres fins. L’image en ligne devient 

de plus en plus importante, et il est très important pour une personne d’être orientée vers 

les éléments auxquels l’autoprésentation en ligne est connectée, et d’en apprendre 

davantage sur les menaces et les opportunités lors de l’utilisation d’Internet et des médias 

sociaux pour se présenter lui-même.      

 

 

BRÈVE SÉRIE DE QUESTIONS — INTRODUCTION À L’ÉCHANGE DE 
GROUPE 

 

DURÉE: 0,5 heure 

Utilisez les 0,5 heures comme un bref échauffement pour les apprenants pour entrer 

lentement dans le sujet.  

OBJET: L’activité d’introduction vise à ouvrir lentement les questions qui se posent dans le 

contexte de l’utilisation des médias sociaux et de la perception/image publique de soi. Il ne 

s’agit pas tant d’aspects techniques liés à l’utilisation des politiques et aux termes de 

différents médias sociaux que de penser à ce que nos actions et notre utilisation quotidienne 

peuvent apporter. 

N. APPRENANTS: Jusqu’à 15 apprenants 
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MATÉRIAUX: Aucun matériel spécifique n’est prévu pour cette activité, même si cela semble 

approprié ou nécessaire, fournir du papier vierge A4 et des stylos si les apprenants se sentent 

plus à l’aise d’écrire les choses et de les partager ultérieurement dans le groupe.  

INSTRUCTIONS:  

Il s’agit d’une activité d’introduction pour le sujet. Le mentor agit comme catalyseur d’un 

premier cercle de communication en posant des questions pour susciter une réflexion sur les 

renseignements personnels sur le Web et les médias sociaux: 

● Êtes-vous au courant de l’idée de laisser une empreinte digitale tout en naviguant sur le 

web/en utilisant les médias sociaux? 

● Avez-vous déjà demandé quel type d’images vous téléchargez et partagez via différents 

médias sociaux que vous utilisez? Comment pensez-vous qu’ils sont perçus par les autres 

(employeurs potentiels, étrangers complets, amis, famille...?) 

● Savez-vous comment cliquer sur le bouton «comme» dans tout type de médias sociaux 

affecte votre profil en ligne? 

● Pouvez-vous nommer quelques moteurs de recherche d’emploi en ligne pour les 
processus de recrutement?  

 

VARIATIONS: Il est important de favoriser l’échange de pensées et d’informations, de sorte 

qu’aucune variation n’est prévue au sein de cette activité, plutôt que d’offrir la possibilité 

d’écrire les réponses aux questions et de favoriser la conversation de groupe.  

 

EXPLORER LA TERMINOLOGIE DE BASE ET LES EXPRESSIONS DE 
L’AUTOMARQUAGE 

 

DURÉE: 1, 5 heures 

OBJET: Les exercices de cette activité sont interconnectés et visent à développer 

progressivement la prise de conscience de la terminologie de base dans le processus 

d’automarquage et les menaces potentielles pour l’image personnelle en ligne.  

N. APPRENANTS: Jusqu’à 15 apprenants 

MATÉRIAUX: 2 listes séparées: 1 avec des termes de base (couper les termes du papier A4 — 

chaque terme séparément); 1 avec une brève explication/description liée à des termes 

(découpez chaque explication séparément) (voir la proposition de termes et de définition ci-

jointe à la section Ressources de cette unité); ruban adhésif ou carton mural, avec aimants. Si 

possible, autoriser l’utilisation de smartphones ou de PC si disponible mais pas en phase1 ème. 

Si possible, l’utilisation de téléphones intelligents personnels est la bienvenue, ou du moins 

la disponibilité de PC pour les deux groupes. 
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INSTRUCTIONS:  

1erexercice de phase:  termes correspondants 

● Divisez les apprenants en 2 groupes, offrant suffisamment d’espace pour qu’ils puissent 

travailler séparément sans se déranger. 

● Assurez-vous que chaque groupe a le même ensemble de termes/explications — vous 

pouvez utiliser une boîte ou un sac, pour mettre à l’intérieur les termes et explications 

tout mélangé. 

● Expliquer aux apprenants qu’ils rechercheront une correspondance adéquate entre les 

découpes des deux listes — ils peuvent utiliser un mur ou une planche avec des aimants 

pour correspondre aux découpes. 

● Encouragez-les à lire le texte fourni, à offrir de l’aide chaque fois que nécessaire sans 

proposer la bonne correspondance.  

● Une fois que les deux groupes ont terminé l’exercice — rassembler les apprenants et 

vérifier les matchs effectués de leur côté — continuer avec un bref retour d’information 

et une conversation de groupe, en fonction des résultats (veuillez vérifier si quelque chose 

manque, sinon parfait):  

 

o Qu’est-ce qui leur était déjà familier? Combien sont-ils au courant de ces concepts? 

Où publient-ils habituellement, quel type de médias sociaux ou de pages web utilisent-

ils? Demandez-vous s’ils peuvent lister des pages orientées vers la recherche 

d’emploi/s’ils les utilisent déjà? Si les termes sont quelque peu familiers aux 

apprenants, dirigez la conversation vers la réflexion sur la prise de conscience de nos 

actions en ligne (un simple «comme» peut affecter beaucoup de choses, par exemple 

sur FB ou Twitter). 

Évaluer si et/ou quels termes doivent être étudiés plus avant et discuter plus en profondeur 

de ces termes — les ressources fournissent de plus amples informations sur ce sujet. Si les 

apprenants viennent avec d’autres termes, écrivez-les et communiquez sur leur importance.  

2ephase d’exercice: recherche personnelle/empreinte numérique 

● Sur la base des possibilités techniques (de l’organisation ou des apprenants) divisent les 

apprenants en deux. 

● Expliquer aux apprenants qu’ils vont maintenant chercher des informations les uns sur les 

autres (entrer le nom et le nom dans Google) (par smartphones ou PC) — si cela n’est 

techniquement pas possible, assurez-vous de travailler en 2 groupes avec au moins 2 

appareils à leur disposition. 

● Inviter les apprenants à évaluer les informations trouvées en ligne sur leurs pairs sous 

différents angles et à promouvoir la discussion sur l’image numérique:  
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o Quel type de données est apparu? Combien d’informations et quel type d’information 

a-t-on révélé? Discutez du type d’empreinte que nous laissons sur l’internet/les 

médias sociaux? Évaluer ce qui est bon et mauvais renseignements personnels.  

 

● Pour adapter cet exercice à différents publics cibles et possibilités/circonstances et si le 

mentor le souhaite, les apprenants peuvent rechercher des informations sur le mentor 

sur Internet si cela se sent plus sûr.  

● Comme beaucoup d’apprenants peuvent utiliser Facebook et Instagram — invitez à 

vérifier les profils de l’autre et à promouvoir le groupe pour échanger des informations 

sur:  

 

o Quels types d’images ont été partagées (formelles, drôles, informelles, inappropriées, 

sérieuses, autres...)? Quel type de langage a été utilisé dans leurs postes (formels, 

drôles, informels, inappropriés, sérieux, autres...)? Quel type d’information a-t-on 

partagé? Que peut-on trouver d’autre au sujet de l’autre personne et de son profil 

(âge, sexe, mise à jour du statut, passe-temps et contacts)? 

Rassemblez et rassemblez toutes les idées et opinions sur l’importance de l’image en ligne et 

favorisez l’échange d’idées, comment cela affecte la recherche d’emploi future, quel genre 

d’opinion les autres pourraient avoir s’ils ne fondaient leurs connaissances qu’à partir de 

l’information disponible en ligne. Parlez de l’identité réelle et en ligne: Est-ce que c’est la 

même chose, utilisons-nous de petits mensonges blancs quand nous sommes en ligne/si oui 

— pourquoi? Se comporte-t-on différemment sur différentes plateformes et pourquoi?   

VARIATIONS: Il est important de préparer cette session d’une manière qui convient le mieux 

aux apprenants pour explorer pleinement la question de l’apparence personnelle sur 

l’internet et les médias sociaux et les dangers éventuels qui y sont liés.  

 

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES 

 

● Bourquin, T. (s.d.) The Do’s and Don’t of Reputation Management. Extrait à partir de: 

https://www.onlinereputation.com/the-dos-and-donts-of-reputation-management/ 

(15.07.2020) 

● Identités d’emploi numériques (2017) Projet Erasmus+, action clé: La coopération pour 

l’innovation et l’échange de bonnes pratiques; Type d’action: Partenariats stratégiques 

pour l’enseignement et la formation professionnels. Extrait à partir de: 

http://www.digijobid.eu/digijobid/  

● Digital — Renforcer les compétences pour une utilisation responsable de l’identité en 

ligne (2019) projet Erasmus+, action clé: La coopération pour l’innovation et l’échange de 

bonnes pratiques; Type d’action: Partenariats stratégiques pour l’éducation des adultes. 

Extrait à partir de: https://digitproject.eu/wp/ 

https://www.onlinereputation.com/the-dos-and-donts-of-reputation-management/
http://www.digijobid.eu/digijobid/
https://digitproject.eu/wp/
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● Étiquette dans la technologie (s.d.) Wikipédia. Extrait à partir de: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Etiquette_in_technology#Netiquette  

● Société de l’information (s.d.) Wikipédia. Extrait à partir de: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Information_society  

● Identité en ligne (n.d). Wikipédia. Extrait à partir de: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Online_identity 

● Gestion de la réputation personnelle (s.d.). Extrait à partir de: 

https://www.igniyte.com/personal-reputation-management/  

● Tag (métadonnées): https://en.wikipedia.org/wiki/Tag_ (métadonnées) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 2 de la feuille de travail: 

 

 

TERME EXPLICATION/DESCRIPTION 

COOKIE  Un moyen de recueillir des données sur 
votre comportement personnel en ligne 
(pages visitées) qui peuvent affecter vos 
résultats de recherche lors du surf. 

EMPREINTE NUMÉRIQUE  C’est sa propre trace, trace de données, 
qui est créée en utilisant Internet. Il est 
connu comme l’ensemble d’activités 
numériques traçables, d’actions, de 
contributions et de communications que 
quelqu’un quitte sur Internet ou sur des 
appareils numériques. Il s’agit des 
enregistrements et des traces que nous 
laissons derrière nous au fur et à mesure 
que nous utilisons Internet. 

GOOGLE  Pour rechercher des informations sur 
quelque chose (à l’aide d’un moteur de 
recherche). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Etiquette_in_technology#Netiquette
https://en.wikipedia.org/wiki/Information_society
https://en.wikipedia.org/wiki/Online_identity
https://www.igniyte.com/personal-reputation-management/
https://en.wikipedia.org/wiki/Tag_(metadata)
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IDENTITÉ DE L’INTERNET  Quelque chose qu’un utilisateur 
d’Internet établit dans les communautés 
et les sites Web en ligne; présentation de 
soi-même.  

NETIQUETTE  Règles, manières, ensemble de 
conventions sociales à appliquer dans le 
cadre de l’interaction avec les autres par 
le biais de réseaux Internet, blogs, médias 
sociaux, e-mails, etc. lorsque vous 
interagissez courtoisement avec d’autres 
personnes en ligne 

IMAGE DE MARQUE PERSONNELLE  Le processus d’établissement d’une 
marque personnelle et de promotion de 
soi-même, pour exprimer et 
communiquer les compétences, la 
personnalité, les valeurs propres à vous 
— le but est de construire une bonne 
réputation personnelle qui vous distingue 
également des autres.  

DONNÉES PERSONNELLES  Tout renseignement se rapportant à un 
individu vivant identifié ou identifiable. 
Différents éléments d’information qui 
sont recueillis peuvent conduire à 
l’identification d’une personne, etc.  

POSTE  Un message, pas nécessairement un 
texte, posté dans un groupe de 
discussion, dans un forum ou dans un 
forum de messages en ligne. 

PROFIL  Données à caractère personnel 
téléchargées sur une plateforme en ligne. 
Habituellement, les dossiers personnels 
(date et lieu de naissance, lieu de 
résidence, etc.) sont également appelés 
Compte (Identité). 

PROFILAGE Toute forme de traitement automatisé de 
données à caractère personnel, par 
laquelle ces données sont utilisées pour 
évaluer certains aspects personnels 
relatifs à une personne physique, en 
outre pour analyser ou prévoir des 
aspects de la performance d’une 
personne (au travail, situation 
économique, santé, préférences 
personnelles, intérêts, fiabilité, 
comportement, localisation, etc.). 



                                                                                                                     

                 151 

MARQUAGE  La pratique de marquer quelque chose: 
une photo, une vidéo, une personne, un 
message, un mot-clé, un emplacement.  

TAG/HASHTAG  Marqueur, étiquette virtuelle, mot-clé 
généralement associé à un contenu 
numérique (image, article, vidéo). S’il est 
utilisé avec le signe #, il s’appelle un 
Hashtag. Il vous permet également de 
rechercher quelque chose d’une manière 
rapide — nous utilisons ce signe dans les 
services de réseautage social tels que 
Facebook, Twitter, Instagram, etc.  

 

  



                                                                                                                     

                 152 

THÈME 2: CRÉATION D’UNE IMAGE EN LIGNE 

 

La gestion en ligne de l’identité en tant qu’ensemble de méthodes pour créer un profil 
personnel en ligne unique est un élément important dans les processus de recherche 
d’emploi et d’auto-présentation. Elle ouvre le processus de compréhension du lien entre la 
conscience de soi et la présence en ligne, par laquelle il s’agit de trouver et d’explorer nos 
forces, nos compétences et de tirer parti des outils existants pour la 
présentation/l’automarquage. Comme dans le sujet précédent différents concepts en ligne 
et la recherche de profil a été faite, ce sujet est beaucoup plus lié à travailler à la 
reconnaissance du potentiel personnel et donc à l’utilisation de celui-ci pour le processus 
d’image de marque personnelle. L’approche centrée sur la personne, l’autonomisation et les 
éléments de coaching axés sur les solutions sont importants dans cette phase pour qu’un 
apprenant puisse intérioriser la notion de forces qu’il possède déjà. En dehors de ce qui a 
déjà été mentionné et afin d’explorer toutes les options pour un processus d’apprentissage 
inclusif/adaptatif pour créer une image en ligne, l’approche de narration numérique devient 
un ensemble d’outils utiles pour l’expression et la communication de soi également pour les 
personnes souffrant de différents types de handicaps ou d’autres handicaps.  

 

EXPLORER LES PORTAILS NATIONAUX DE RECHERCHE D’EMPLOI 

 

DURÉE: 0, 5 heures 

Utilisez le 0, 5 heures comme un bref échauffement pour les apprenants pour entrer dans le 

sujet.  

OBJET: L’activité d’introduction a pour but de vérifier, quel type de médias sociaux sont 

particulièrement utilisés entre les apprenants et d’explorer d’autres pages web 

nationales/internationales ou canaux de médias sociaux à utiliser pour se présenter (chaque 

pays explore ses options nationales et les portails en ligne liés à la recherche d’emploi et au 

profilage).  

N. APPRENANTS: Jusqu’à 15 apprenants 

MATÉRIAUX: Au moins un PC permettant au mentor de mettre en valeur et de rechercher des 

portails en ligne, si possible, également des smartphones personnels.  

INSTRUCTIONS:  

Il s’agit d’une activité d’introduction pour le sujet. Le mentor agit comme un catalyseur pour 

un premier cycle de communication en explorant le sujet sur les canaux nationaux existants 

d’auto-présentation. L’accent de cette activité d’introduction peut se terminer par un ou deux 

portails à explorer (quel type de données est insérée et nécessaire, quels canaux recherchent 

en termes de données personnelles, etc.). Œuvrer à la promotion de la communication de 

groupe sur les données et les portails trouvés. Sur la base du sujet précédent, mettre une fois 
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de plus l’accent sur le profilage des moteurs/entreprises (comme ils pourraient explorer les 

habitudes, les préférences, les aspirations, les intentions, les comportements, etc. à partir des 

données que vous insérez) et explorer avec le groupe les éléments ou les fragments de 

données que ces portails présentent comme essentiels pour la mise en place d’un profil 

personnel.  

 

TROUVER DES POINTS FORTS PERSONNELS ET ÉTABLIR UN PROFIL 
PERSONNEL 

 

DURÉE: 1, 5 heures 

OBJET: L’objectif principal de ces exercices interconnectés est de relier le processus 

d’autoréflexion aux possibilités en ligne de créer ou d’améliorer un profil personnel sur le 

portail national le plus utilisé pour la recherche d’emploi ou le profil personnel sur les médias 

sociaux.   

N. APPRENANTS: Jusqu’à 15 apprenants 

MATÉRIAUX: Au moins un PC pour le mentor, si possible, également des smartphones 

personnels. Feuilles de travail pour chaque apprenant, tableau des compétences 

transférables à présenter (voir la section Ressources).  

INSTRUCTIONS:  

1erexercice de phase:  intro 

o Présenter sous peu la «famille» des compétences transférables, afin de favoriser la 

réflexion sur les forces et les préférences personnelles. 

o Après cela et avant de remettre les feuilles de travail aux apprenants, créer un cercle 

— chaque apprenant dispose de quelques minutes pour penser/écrire au moins une 

chose dont il/elle est fier de lui-même; aussi une chose qu’il/elle se souvient d’avoir 

géré/fait/réalisé (le sujet ou le domaine n’est pas important, il est important que tous 

partagent quelque chose qu’ils se sentent fiers de l’accomplir). 

o Poursuivre la discussion — soyez vigilant sur tout inconfort qui pourrait apparaître 

dans le groupe/au cas où quelqu’un aurait du mal à faire des affirmations positives, a 

l’impression qu’il n’y a rien à être fier ou similaire, aide-vous avec des questions axées 

sur la solution, c’est-à-dire: Si demain vous vous réveillez, et tout d’un coup vous vous 

rendez compte que vous êtes déjà/achevés «ce...» «sont ce genre de 

personnes»...«gérer pour gérer cela...», «réparez ceci...» 

o Après cela, le travail individuel se poursuit avec des feuilles de calcul pour noter les 

meilleures compétences que les apprenants peuvent identifier. 
 

Phase2 ème: mise en place d’un profil/amélioration du profil 

● Les apprenants décident d’un portail en ligne ou de tout autre média social où ils 

souhaitent créer leur compte personnel et essayer d’insérer des données à leur sujet. 
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● S’ils ont déjà un compte, ils peuvent également travailler à l’amélioration du profil 

existant.   

● Si la création d’un compte n’est pas vitale/ou n’a pas de sens, essayez de travailler à 

la préparation des données d’une manière qui corresponde aux demandes du portail 

par écrit.  
 

VARIATIONS: Selon le groupe cible, vous pouvez avancer la 1ère phaseavec le soi-disant code 

Holland pour correspondre aux intérêts personnels à l’occupation (voir ressources). 

 

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES: 

● Identités d’emploi numériques (2017) Projet Erasmus+, action clé: La coopération pour 

l’innovation et l’échange de bonnes pratiques; Type d’action: Partenariats stratégiques 

pour l’enseignement et la formation professionnels. Reconnaître & valider ses propres 

compétences/compétences. Extrait à partir de: http://www.digijobid.eu/digijobid/    

● Digital — Renforcer les compétences pour une utilisation responsable de l’identité en 

ligne (2019) projet Erasmus+, action clé: La coopération pour l’innovation et l’échange de 

bonnes pratiques; Type d’action: Partenariats stratégiques pour l’éducation des adultes. 

Extrait à partir de: https://digitproject.eu/wp/  

● Khan, S. (s.d.) Personal Branding and Social Media. Extrait à partir de: 

http://breakingitdown.neads.ca/for-students/marketing-yourself-in-a-changing-

economy/personal-branding-and-social-media/ (15.07.2020) 

● Liu, R.; Suh, A. (2017) Auto-Branding sur les médias sociaux: Une analyse des blogueurs de 

style sur Instagram. 4e Conférence internationale sur les systèmes d’information 2017, 

ISICO 2017, 6-8 novembre 2017, Bali, Indonésie. Extrait à partir de: 

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1877050917328922?token=BDDCFCDDC55F

E61F85B1A55D04C43D70B0E694256716BA07B68A2BB5EC633E9340B0D741ECC875391

572C7335041EA02 

● T&D Stories — Théâtre et contes numériques pour le développement de l’enseignement 

et de la formation (2017) Projet Erasmus+, action clé: La coopération pour l’innovation et 

l’échange de bonnes pratiques; Type d’action:  Partenariats stratégiques pour l’éducation 

des adultes. Extrait à partir de: https://artescommunity.eu/storytelling/this-is-my-story-

these-are-my-tools/  

● Le Guide définitif de l’image de marque personnelle (s.d.) extrait de: 

https://brandyourself.com/definitive-guide-to-personal-branding  

● Université du Missouri. Centre de carrière Mu (2010). Guide du code Holland. Extrait à 

partir de: http://www.wiu.edu/advising/docs/Holland_Code.pdf   

● SAMHSA Substance Abuse and Mental Health Services Administration (s.d.). Extrait à 

partir de: 

https://www.samhsa.gov/sites/default/files/programs_campaigns/brss_tacs/samhsa-

storytelling-guide.pdf 

http://www.digijobid.eu/digijobid/
https://digitproject.eu/wp/
http://breakingitdown.neads.ca/for-students/marketing-yourself-in-a-changing-economy/personal-branding-and-social-media/
http://breakingitdown.neads.ca/for-students/marketing-yourself-in-a-changing-economy/personal-branding-and-social-media/
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1877050917328922?token=BDDCFCDDC55FE61F85B1A55D04C43D70B0E694256716BA07B68A2BB5EC633E9340B0D741ECC875391572C7335041EA02
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1877050917328922?token=BDDCFCDDC55FE61F85B1A55D04C43D70B0E694256716BA07B68A2BB5EC633E9340B0D741ECC875391572C7335041EA02
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1877050917328922?token=BDDCFCDDC55FE61F85B1A55D04C43D70B0E694256716BA07B68A2BB5EC633E9340B0D741ECC875391572C7335041EA02
https://artescommunity.eu/storytelling/this-is-my-story-these-are-my-tools/
https://artescommunity.eu/storytelling/this-is-my-story-these-are-my-tools/
https://brandyourself.com/definitive-guide-to-personal-branding
http://www.wiu.edu/advising/docs/Holland_Code.pdf
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/programs_campaigns/brss_tacs/samhsa-storytelling-guide.pdf
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/programs_campaigns/brss_tacs/samhsa-storytelling-guide.pdf
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Fiche(s) de travail et matériel d’appui pour l’activité 2:  

 

ENSEMBLE DE 

COMPÉTENCE

S 

DESCRIPTION EXEMPLES 

Compétences 

de base 

Il s’agit des compétences dont ont 

besoin presque tous les travailleurs. 

Ces compétences sont très 

importantes. L’écriture, par exemple, 

est une compétence de base qui vous 

amène dans un bon travail. Ne pas 

l’avoir peut vous tenir hors d’un bon 

travail. 

● Apprendre de nouvelles 
choses 

● À l’écoute 

● Mathématiques 

● Lecture 

● Science 

● En parlant 

● Pensez de manière 
critique 

Compétences 

humaines 

Ce sont quelques-unes des 

compétences les plus nécessaires et 

recherchées. Ils sont parfois appelés 

«compétences douces». Ces 

compétences aident les gens à bien 

travailler avec les autres. 

● Soyez au courant des 
autres 

● Coordonner avec les 
autres 

● Aider les autres 

● Négocier 
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● Persuader 

● Enseignez aux autres 

Compétences 

en gestion 

Tous les travailleurs ont besoin de ces 

compétences, pas seulement des 

gestionnaires. Les employeurs 

embauchent des personnes qui 

peuvent suivre les projets, l’argent et 

leur temps 

● Gérer l’argent  

● Gérer les personnes  

● Gérer les choses  

● Gérer le temps 

Compétences 

en matière de 

systèmes 

Pouvez-vous comprendre comment 

les parties et l’ensemble travaillent 

ensemble? Par exemple, pourriez-

vous voir ce qui arriverait à votre 

entreprise en cas de départ d’un 

certain employé? Ou comment une 

nouvelle loi fiscale pourrait changer 

les prix à l’épicerie? Ensuite, vous avez 

des compétences en systèmes 

● Évaluer un système 

● Évaluer un 

● organisation 

● Comprendre un 
système 

● Prendre de bonnes 
décisions 

Compétences 

techniques 

La technologie comprend les 

ordinateurs et le matériel. Les 

ordinateurs sont courants dans la 

plupart des lieux de travail. Les gens 

dans toutes les professions devraient 

savoir comment travailler avec la 

technologie. 

● Choisir des outils 

● Qualité du contrôle 

● Installer de 
l’équipement 

● Installer des 
programmes 

● Entretien de 
l’équipement 

● Contrôle de 
l’équipement 

● Faire fonctionner 
l’équipement 

● Réparation 

● Dépannage 
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Évaluez vos compétences — essayez de noter au moins 3-5 compétences supérieures 
que vous avez 

1. 6. 

2. 7. 

3. 8. 

4. 9. 

5. 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La matrice de code Hollande 



                                                                                                                     

                 158 
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UNITÉ 3 — APPLICATIONS EN LIGNE 
 

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 

● Définir le profil professionnel 

● Définir les canaux de recherche d’emploi les plus populaires  

● Mettre en œuvre l’autonomie et l’efficacité dans l’application en ligne  

 
 

APERÇU DE LA SESSION 

UNITÉ 3: Demandes en ligne 

Thème Résultats de 
l’apprentissage 

Durée Activités de formation  

1. Accueil 

Introduire 
l’unité et les 
objectifs 
d’apprentissa
ge.  

— Accueil des 
apprenants et 
déglaçage 
 
— 
Renforcement 
de l’équipe 
— Liste des 
canaux de 
recherche 
d’emploi les 
plus 
populaires 

15 min 
 
 
30 min 
 

Activité 1: Brise-glace: Le 
travail de rêve de mon 
enfance  
 
Activité 2: Discussion sur 
les canaux de recherche 
d’emploi les plus 
populaires  

2. Profils 
d’emploi  

Définir les 
profils 
professionnels 
avec les 
apprenants.  

— Matrice 
des 
compétences  
 

— 
Renforcement 
de l’équipe 
 

60 min 
 
15 min 

Activité 3: Match des 
compétences 
Activité 4: Discussion en 
petits groupes sur les 
profils d’emploi définis au 
cours de l’activité 1.  

3. Pause   15 min  

4. Demandes  - Lettre 
d’accompa
gnement 

- Formation  

30 min 
 
60 min 

Activité 5: Comment me 
définir  
 
Activité 6: Demandes en 
ligne  

5. Conclusion  15 min Discussion finale  
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DÉVELOPPEMENT DE LA SESSION 

 

THÈME 1: BIENVENUE 

Introduire l’unité et écrire les objectifs d’apprentissage sur le flipchart.  
Lesgens commettent souvent l’erreur de ne pas trouver un emploi qui corresponde à leur 
personnalité et à leur culture et d’essayer de trouver un emploi qui réponde à leurs besoins 
de revenu. Ce que les demandeurs d’emploi doivent réaliser avant de participer à des 
entretiens, c’est qu’il y a des emplois et qu’il y a des emplois de rêve. Un emploi est quelque 
chose que vous recherchez et acceptez pour atteindre vos objectifs de revenu et de renforcer 
votre CV. Votre travail de rêve n’est pas seulement au sujet de l’argent ou même de ce que 
vous ferez toute la journée, il s' agit de trouver un endroit où vous vous trouvez vraiment et 
une entreprise qui vous convient. Pour trouver votre emploi de rêve, vous devez savoir 
exactement ce que vous cherchez et faire un plan pour l’obtenir. 
 
 

BRISE-GLACE «LE TRAVAIL DE RÊVE DE MON ENFANCE»  

DURÉE: 2 minutes pour l’écriture et 5-10 minutes (selon la taille du groupe) 
pour l’activité.  

OBJET: Quel était votre travail de rêve pour bébé?   

N. APPRENANTS: Jusqu’à 15 apprenants   

MATÉRIAUX: stylo et papier 

INSTRUCTIONS:  

● Donnez un petit morceau de papier à chaque apprenant. 

● Invitez les apprenants à écrire sur le papier leur nom et le travail de rêve de 

leur enfant (ils doivent le faire secrètement).  

● Prenez les papiers des apprenants et mélangez-les.  

● Lisez les profils d’emploi un par un: les apprenants devraient deviner qui l’a 

écrit.  

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES 

● https://good.co/blog/finding-your-dream-job/ 

 

DISCUSSION  

DURÉE: 15 minutes  

DURÉE TOTALE DES 
SESSIONS 

4 heures  

https://good.co/blog/might-find-the-perfect-job/
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OBJET: Quels canaux de recherche d’emploi connaissez-vous?    

N. APPRENANTS: Jusqu’à 15 apprenants   

MATÉRIAUX:  flipchart e marqueurs (pour l’enseignant) 

bloc notes et stylos (pour les apprenants) 

 

 

INSTRUCTIONS:  

● Demandez aux apprenants quels canaux de recherche d’emploi ils connaissent 

et discutez ensemble à leur sujet.  

● Rédiger une liste des canaux de recherche d’emploi mentionnés par les 

apprenants sur le tableau à feuilles mobiles et ajouter d’autres canaux 

populaires de recherche d’emploi (le résultat de cette activité est une liste 

complète des canaux les plus utilisés)  

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES 

● https://corsidia.com/materia/ricerca-attiva-del-lavoro/come-trovare-lavoro/siti-
per-trovare-lavoro (pour l’Italie)  

 

 

THÈME 2: PROFILS D’EMPLOI  

 
Une des choses les plus importantes que vous pouvez faire lors de la recherche d’un emploi 
est de montrer aux entreprises à quel point vous êtes qualifié pour les emplois que vous 
postulez. Ce faisant, il sera plus facile pour le gestionnaire d’embauche de vous considérer 
comme un candidat qui mérite d’être interviewé. 
Les employeurs ne passent habituellement que quelques secondes à décider si vous êtes 
suffisamment apte à un emploi pour justifier un examen plus approfondi de votre curriculum 
vitae et de votre lettre d’accompagnement.  Donc, il est essentiel de s’assurer qu’il est 
immédiatement évident que vous avez beaucoup de compétences, d’expériences et de 
qualités qu’ils apprécient le plus. 
Une fois que vous avez assemblé une liste détaillée des qualifications pour votre emploi cible, 
examinez chaque élément de la liste et essayez de réfléchir à la façon dont vous pourriez 
prouver que vous possédez cet atout. Écrivez une phrase sur le plus grand nombre de 
qualifications possible, en détaillant la façon dont vous avez utilisé cette compétence ou 
montré cette qualité dans un travail, bénévole, universitaire ou co-scolaire. 
 

ADÉQUATION DES COMPÉTENCES     

DURÉE: 60 minutes  

OBJET: Quel est votre vrai travail de rêve?    

N. APPRENANTS: Jusqu’à 15 apprenants   

https://corsidia.com/materia/ricerca-attiva-del-lavoro/come-trovare-lavoro/siti-per-trovare-lavoro
https://corsidia.com/materia/ricerca-attiva-del-lavoro/come-trovare-lavoro/siti-per-trovare-lavoro
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MATÉRIAUX:  

● stylo et papier 

● Matrice des compétences  

INSTRUCTIONS:  

● Invitez les apprenants à écrire leur travail de rêve réel.  

● Discutez à ce sujet:  

Est-ce réaliste?  

Avez-vous toutes les conditions nécessaires pour cela?  

Savez-vous comment postuler pour ce type d’emploi?  

Existe-t-il des profils d’emploi similaires qui pourraient correspondre à vos 
compétences?  

● Donnez la matrice des compétences à chaque apprenant avec ces instructions:  

Étape 1: Dans la première ligne, écrivez votre emploi de rêve réel (titre du 
poste) et dans les colonnes blu les compétences requises pour cela (ils peuvent 
les rechercher sur Internet)  

Étape 2: Dans les rangées ci-dessous, écrivez les titres d’emploi des 
expériences de travail passées et dans les colonnes bleues les compétences 
requises pour ces expériences.  

Étape 3: Maintenant, vous pouvez voir l’écart entre les compétences que vous 
avez déjà et les compétences dont vous avez besoin pour votre travail de rêve. 
Quels profils d’emploi pourraient être un bon compromis en ce moment pour 
vous? Rédiger tous les profils d’emploi avec les compétences requises (au 
moins un, maximum 3 titres de poste différents).  

Étape 4: Évaluez vos compétences (0-4) et prouvez les titres d’emploi avec les 
notes les plus élevées.  

● Aider à définir les profils professionnels de tous les apprenants (selon les 
résultats de la matrice des compétences).  

 

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES 

● ISFOL (base de données italienne sur les profils d’emploi et les compétences 
requises): https://fabbisogni.isfol.it 

● Thebalancecareers.com  

 

DISCUSSION  

DURÉE: 15 minutes  

OBJET: Quel est votre profil d’emploi?     

N. APPRENANTS: Jusqu’à 15 apprenants   
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MATÉRIAUX:  flipchart e marqueurs (pour l’enseignant) 

INSTRUCTIONS:  

● Discutez avec les apprenants de leurs profils professionnels.  

● Rédigez une liste de tous les profils d’emploi qui ont émergé sur le tableau à 
papier. 

 

THÈME 3: DEMANDES D’EMPLOI   

 
Décrire brièvement vous-même sur une demande d’emploi est l’un des plus grands défis du 
processus d’embauche. Cette question sonore innocente révèle beaucoup de choses à propos 
d’une personne, c’est pourquoi elle est si souvent posée. La meilleure réponse est une 
synthèse concise des qualités et des compétences pertinentes qui assureront votre succès, 
s’il est embauché. Écrire trop suggère de ne pas suivre les directions, et d’écrire trop peu de 
conseils sur la paresse. 
 
 

COMMENT ME DÉFINIR     

DURÉE: 30 minutes  

OBJET: Essayez de définir votre profil de travail réel    

N. APPRENANTS: Jusqu’à 15 apprenants   

MATÉRIAUX:  

● stylo et papier 

● flipchart et marqueurs 

INSTRUCTIONS:  

● Inviter les apprenants à écrire une brève lettre d’accompagnement décrivant 

leurs expériences passées et leurs compétences réelles  

● Donnez-leur quelques exemples de lettres d’accompagnement et écrivez sur 

un tableau à papier un formulaire à suivre:  

Introduction 

Profil d’emploi: expériences, instruction, compétences 

Conclusion  

● Aider les apprenants à écrire et à corriger leurs brèves lettres de motivation.  

 

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES 

● https://www.allaboutcareers.com/careers-advice/covering-letter/online-cover-
letter 

● https://work.chron.com/briefly-describe-yourself-job-application-4571.html 

https://www.allaboutcareers.com/careers-advice/covering-letter/online-cover-letter
https://www.allaboutcareers.com/careers-advice/covering-letter/online-cover-letter
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DEMANDES EN LIGNE  

DURÉE: 60 minutes  

OBJET: Essayez de faire votre «première» application en ligne      

N. APPRENANTS: Jusqu’à 15 apprenants   

MATÉRIAUX:  flipchart e marqueurs (pour l’enseignant) 

INSTRUCTIONS:  

● Afficher la liste des canaux de recherche d’emploi les plus populaires (définis 

pendant l’activité 2) et choisir le premier canal à utiliser  

● Visitez le site Web et discutez du fonctionnement de ce canal de recherche 
d’emploi 

● Visitez la section des offres d’emploi et invitez les apprenants à rechercher des 
offres liées à leur profil d’emploi. 

● Créer un profil d’emploi en ligne (si nécessaire) et envoyer les premières 
candidatures  

 

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES 

● InfoJobs (en Italie) — le canal de recherche d’emploi le plus populaire  

 
 

THÈME 4: CONCLUSION  

DURÉE: 15 minutes  

OBJET: N. APPRENANTS: Jusqu’à 15 apprenants   

MATÉRIAUX:  

● flipchart et marqueurs 

INSTRUCTIONS:  

● Montrez les objectifs d’apprentissage écrits sur le tableau à feuilles et discutez 

avec les apprenants de toutes les activités que vous avez faites.  

● Résumez ce que vous avez appris dans cette unité.  
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UNITÉ 4 — ENREGISTREMENT DE VOTRE PROPRE CV VIDÉO 
 

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 
 
Cette unité représente l’une des pièces d’angle de l’ensemble du projet; les apprenants 
apprendront à se présenter dans leur propre CV vidéo qui leur sera plus tard utile pour leur 
quête d’emploi.  
Les apprenants auront une vue d’ensemble de différents types de CV vidéo.  
Après cela, ils apprendront à se présenter dedans, à filmer correctement, et utiliseront 
ensuite ces nouvelles connaissances pour filmer leur propre CV vidéo.  
À la fin de l’unité, chaque apprenant doit être conscient des avantages et des inconvénients 
des CV vidéo, des tâches de base et ne pas en faire un, et connaître les différents types de CV 
vidéo.  
Cette session n’est qu’une préparation pour le tournage des CV vidéo réels nécessaires dans 
IO3 du projet.  
Il les aidera à bien se préparer au tournage des CV vidéo proprement dits, en leur fournissant 
les informations nécessaires et en les invitant à se poser des questions importantes sur la 
façon dont ils visent à se présenter.  
Le tournage d’un CV vidéo nécessite un environnement calme et beaucoup de patience pour 
filmer, analyser et re-filmer; il est donc impossible de présenter des CV vidéo à 15 apprenants 
pendant la durée limitée de ce module.   
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APERÇU DE LA SESSION 

UNITÉ 4: ENREGISTREMENT DE VOTRE PROPRE CV VIDÉO 

Thème Résultats de 
l’apprentissage 

Durée Activités de formation  

1. Introduction: 
entrée visuelle: 
Qu’est-ce qu’un 
CV vidéo?  

 

— L’apprenant doit 
connaître les règles 
de base d’un CV vidéo 

 45 min 

 

regarder quelques CV vidéo et 
apprendre les règles de base 

 

2. Première 
expérience 
devant la caméra 

— L’apprenant 
devrait pouvoir parler 
clairement devant 
une caméra et se voir 
par la suite 

45 min  Filmez-vous devant un appareil 
photo et regardez-vous 

3. Devenons 
éthiques  

— L’apprenant doit 
être conscient du 
risque de 
discrimination lié aux 
CV vidéo 

— L’apprenant 
devrait réfléchir à la 
façon de traiter le 
handicap dans le CV 
vidéo  

30-
45 min 

— Quelques réflexions sur le 
handicap, la discrimination et la 
façon de se vendre 

— Remue-méninges 
caractéristiques positives 
 

4. 4 étapes pour 
réussir 

— L’apprenant aura 
une idée claire de la 
façon dont il veut se 
présenter. 

1 heure scripter votre vidéo: présente-
toi.  
 

5. test-run, hors 
caméra  

— L’apprenant doit 
avoir enregistré un 
CV vidéo couvrant 
l’ensemble des 4 
domaines.  

30 min -
1 heure 

Vous présenter aux autres pour 
vérifier votre script 

DURÉE TOTALE DES SESSIONS 4 heures  
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DÉVELOPPEMENT DE LA SESSION:  

Les CV vidéo sont un phénomène assez récent sur le marché du travail. Un CV vidéo consiste 
en une courte vidéo d’environ 90 secondes qui permet aux candidats au poste de se présenter 
d’une manière authentique et plus personnelle, par rapport à un CV écrit.  
C’est un outil qui a l’avantage d’être plus personnel qu’un CV papier, car il permet aux 
candidats de s’exprimer plus librement et de faire rayonner les compétences sociales plus 
facilement.  
Pour les personnes handicapées, le CV vidéo est également une première chance de révéler 
leur handicap à leur employeur potentiel, tout en mettant l’accent sur ses forces et ses 
possibilités. En vidéo, cette invalidité peut être plus facile à comprendre pour l’employeur. 
Toutefois, le CV vidéo pourrait rendre les candidats plus vulnérables à la discrimination; nous 
devons sensibiliser les apprenants à ces risques.  
Avant de filmer une telle vidéo, les apprenants doivent savoir se présenter:  
ils devraient s’habiller un peu professionnellement pour la vidéo (comme pour une entrevue 
d’emploi) et réfléchir à ce qu’ils veulent transmettre dans la vidéo, de leurs motivations à 
leurs qualifications, compétences et intérêts.  
Ces quatre points devraient être abordés dans une telle vidéo: 
— introduction: informations personnelles  
— expérience/fonctions 
— compétences/réalisations 
— éducation/langues, autres intérêts particuliers.  
Un CV vidéo devrait durer entre 1 et 2 minutes. Il doit être filmé devant un fond neutre dans 
un environnement calme, avec une caméra haute résolution et un bon microphone. 
Le demandeur doit porter des vêtements professionnels et bien s’articuler.  
 
RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES 
https://www.wyzowl.com/how-to-make-a-video-resume/ 
https://www.theguardian.com/careers/careers-blog/how-to-make-video-cv 
 

THÈME 1: INTRODUCTION: ENTRÉE VISUELLE: QU’EST-CE QU’UN CV 
VIDÉO?  

 

DURÉE: 45 min 

OBJET:  comprendre à quoi ressemble un CV vidéo et à quel est l’attrait de celui-ci.  

N. APPRENANTS: Jusqu’à 15 apprenants 

MATÉRIAUX: Projecteur, Ordinateur 

INSTRUCTIONS: 

— Lisez les vidéos suivantes, tout en laissant toujours un peu de temps entre les deux pour 
des séances de rétroaction:  

https://www.wyzowl.com/how-to-make-a-video-resume/
https://www.theguardian.com/careers/careers-blog/how-to-make-video-cv
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montrez quelques très bons exemples d’un CV vidéo, et un mauvais pour la comparaison.  
Mettez en évidence les critères importants pour un bon CV vidéo.  

 
https://www.youtube.com/watch?=HKg9m3yBqrI (exemple de CV vidéo du film «The 
Intern») 
https://www.youtube.com/watch?v=joXWQNVYvgE (vraiment mauvais (parodie) d’un CV 
vidéo) 
https://www.youtube.com/watch?v=pS-DCcVXG2M (une vidéo amusante sur les choses à 
faire et à ne pas dans les CV vidéo, en fait très utile) 
https://www.youtube.com/watch?v=XV8m9GYcc_Q (une autre liste des don’ts dans les CV 
vidéo) 

 

Pour conclure, il convient de préciser que les points suivants sont importants:  

— caméra stable, fond neutre 

— aspect propre 

— articulation claire  

— une touche personnelle.  

— maintenez-le court: n’importe où entre une minute ou deux 

La créativité est un bonus bien sûr.  

 

Après cela, soulignez qu’il existe plusieurs types de CV vidéo:  
— ceux où vous regardez l’appareil photo et vous filmez (comme vu précédemment)  
— une vidéo plus diaporama où vous ne fournissez que la voix (si vous êtes timide devant 
l’appareil photo) 

— si vous optez pour un diaporama, réfléchissez bien aux images que vous mettez, ou utilisez 
des images de stock pour des arrière-plans plus neutres; cependant, les CV vidéo sont très 
personnels.  
 
— vidéo avec voix off:  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=81&v=c_PZTAW5piQ&feature=emb_title 
— vidéo animée sans voix du tout: 
https://vimeo.com/246827885 
 
RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES 
Images de stock: https://unsplash.com/ 

 

  THÈME 2: PREMIÈRE EXPÉRIENCE DEVANT LA CAMÉRA 

 

DURÉE: 45 min  

https://www.youtube.com/watch?v=HKg9m3yBqrI
https://www.youtube.com/watch?v=joXWQNVYvgE
https://www.youtube.com/watch?v=pS-DCcVXG2M
https://www.youtube.com/watch?v=XV8m9GYcc_Q
https://www.youtube.com/watch?time_continue=81&v=c_PZTAW5piQ&feature=emb_title
https://vimeo.com/246827885
https://unsplash.com/
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OBJET: se faire filmer peut être une situation assez gênante, et regarder vous-même en vidéo 
peut être encore pire.  

Dans cette petite activité, les apprenants s’associent en duos et se filment tout en tirant des 
visages drôles devant l’appareil photo, puis en passant à un ton sérieux et en lisant une 
phrase, pour entendre leur voix aussi.  

N. APPRENANTS: Jusqu’à 15 apprenants, divisés en trios 

MATÉRIAUX: 1 téléphone caméra par duo d’apprenants, avec fonction caméra. Aucune 
application spéciale n’est requise. Prévoir beaucoup d’espace pour réduire les niveaux de 
bruit.  

INSTRUCTIONS: 

— faites équipe avec votre voisin: L’un de vous filme, l’autre agit: tirez quelques visages drôles 
devant l’appareil photo pour vous laisser aller, puis essayez de vous présenter avec votre voix 
normale. Ensuite, regardez la vidéo ensemble et vérifiez:  
vous sentez-vous à l’aise? Es-tu en train d’articuler correctement?  

Changez les rôles et réessayez.  

 

 

THÈME 3: DEVENONS ÉTHIQUES  

Tout comme nous l’avons mentionné précédemment, divulguer votre handicap est une 
question de choix personnel. Toutefois, lors d’un entretien, la non-divulgation peut ne pas 
être possible dans certaines situations: 

Par exemple, si vous êtes sourd, vous devrez peut-être demander un interprète pour 
l’entrevue. Ou si vous êtes dans un fauteuil roulant, vous devrez peut-être aviser l’employeur 
au préalable pour s’assurer qu’il a le bon logement (rampes pour fauteuil roulant).  

Bref, il y a des circonstances dans lesquelles vous êtes tenu de divulguer la déficience afin que 
l’entrevue vous accommode.  

Cela dit, il est laissé à votre jugement de faire tout ce qui est plus à l’aise. Si vous décidez d’en 
parler, c’est à votre discrétion combien vous déclarez.  

Quoi que vous fassiez, évitez de relier un handicap à une faiblesse.  

Par exemple, disons, l’intervieweur s’interroge sur votre plus grande faille. Si vous avez une 
déficience auditive, évitez les réponses telles que «J’ai du mal à communiquer avec les clients 
au téléphone s’ils parlent à voix basse». Vous ne voulez pas que votre handicap soit une 
faiblesse liée à l’emploi. 

Une bonne faiblesse alternative pourrait être quelque chose qui n’est pas lié à votre handicap. 
Par exemple: «J’ai tendance à être nerveux quand je dois donner un discours public à un grand 
groupe de personnes.» 

L’intervieweur, d’autre part, n’a pas le droit de poser des questions sur votre handicap.  
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Si vous décidez de vous ouvrir sur le handicap, rappelez-vous que vos droits restent les mêmes 
que n’importe quel autre candidat. Votre entretien n’est pas autorisé à s’arrêter à froid ou à 
impliquer des questions discriminatoires.  

DURÉE: 10-15 min pour discours, 10 min de discussion avec le voisin, 10-15 min de 
rassemblement sur tableau blanc 

OBJET: sensibiliser les apprenants aux implications éthiques de la révélation de leur handicap 
dans leur CV vidéo; mettre en garde contre le risque de discrimination, mais aussi souligner 
qu’il s’agit d’une occasion de surmonter les préjugés et de mettre en évidence les points forts, 
mais aussi de répondre à leurs besoins.  

N. APPRENANTS: Jusqu’à 15 apprenants 

MATÉRIAUX:  Papier A4, stylos (ou un dispositif numérique pour les personnes qui ne peuvent 
pas écrire sur papier), tableau noir/flipachart  

INSTRUCTIONS:  
— lire le texte dans l’introduction théorique, et souligner: 
— révéler votre handicap est votre choix, il s’accompagne de risques de discrimination  
— mais constitue également une occasion idéale d’aider l’employeur à apprendre à y réagir; 
cela vous place dans le contrôle de la façon dont vous êtes perçu; il pourrait prévenir les 
préjugés! 
— C’est aussi votre chance de souligner si le lieu de travail a besoin d’adaptations spéciales 
pour vous.  
— par conséquent, nous devons comprendre comment nous concentrer sur nos 
caractéristiques positives dans le CV vidéo, et faire preuve de confiance!  
 
— Ne jamais lier votre handicap à une faiblesse 
Si vous décidez de mentionner votre handicap dans un CV, la principale chose à retenir est de 
vous assurer de rester positif et de montrer comment vous avez fait preuve d’auto-motivation 
pour surmonter tous les obstacles. 

— Remue-méninges: discutez avec votre voisin  

quelles caractéristiques positives pouvons-nous mentionner pour s’assurer que notre 
handicap ne nous arrête pas?  

 

- Notez toutes vos capacités positives! Écrivez-les sur ce papier A4.  

Ensemble: quelles sont les capacités positives que vous pouvez mettre en évidence?  
— Écrire des suggestions sur un tableau blanc, autour du mot-clé «caractéristiques positives». 

Pour la vidéo CV filmant plus tard dans le programme, pensez bien à cela: voulez-vous/avez-
vous besoin de révéler votre handicap? Si oui, assurez-vous de mentionner toutes les choses 
que vous pouvez faire, et pas seulement les choses que vous ne pouvez pas faire. Nous 
restons positifs!  

 
RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES: 
— pourquoi vous devriez le révéler: 
— https://www.themuse.com/advice/if-when-how-disclose-invisible-disability-at-work 

https://www.themuse.com/advice/if-when-how-disclose-invisible-disability-at-work
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— comment parler de votre handicap 
https://www.themuse.com/advice/real-talk-heres-how-you-should-actually-interview-
when-you-have-a-disability 
 

THÈME 4: 4 ÉTAPES POUR RÉUSSIR 

 

DURÉE: Jusqu’à 1 heure 

OBJET: dans cette section, les apprenants apprendront quels sujets ils doivent aborder dans 
un CV vidéo et recevront une aide pour écrire des mots clés (ou, idéalement, des phrases 
complètes) pour leur CV vidéo.  

Les quatre sujets qu’ils doivent aborder sont les suivants: 
— introduction: informations personnelles 
— expérience/fonctions 
— compétences/réalisations 
— éducation/langues, autres intérêts particuliers.  

N. APPRENANTS: Jusqu’à 15 apprenants 

MATÉRIAUX:  A4 papier, stylos (ou un appareil numérique pour les personnes qui ne peuvent 
pas écrire sur papier), tableau noir/graphique glissant 

INSTRUCTIONS:  

Écrivez les 4 sujets sur un tableau noir/flipchart et demandez au groupe: que signifient ces 4 
points? Que devez-vous inclure où?  
Introduction: parlez de vous-même, de votre âge et des raisons pour lesquelles vous filmez la 
vidéo  
Expériences: où avez-vous travaillé jusqu’ici et qu’avez-vous fait là-bas?  
Expérience/compétences: que pouvez-vous faire en plus? Quelles sont vos forces? 

Éducation: Qu’avez-vous appris, quels sont vos détails ou vos intérêts intéressants?  

Qu’est-ce qui te fait démarquer?  

Ensuite, chaque apprenant écrit le script pour son propre CV vidéo, sur la base des 4 points 
discutés plus haut.  

Pendant ce temps, le mentor est disponible pour donner des conseils et des commentaires.  
 

 

THÈME 5: ESSAI, HORS CAMÉRA 

 

DURÉE: 1 heure  

OBJET:  Après avoir écrit le script pour le CV vidéo, il est maintenant temps de le faire 
examiner par les pairs et le mentor, pour voir si  

N. APPRENANTS: Jusqu’à 15, divisé en trios. Une personne parle, la seconde peut tenir des 
notes, et la troisième observe à évaluer. Prévoir beaucoup d’espace pour réduire les 
niveaux de bruit.   

https://www.themuse.com/advice/real-talk-heres-how-you-should-actually-interview-when-you-have-a-disability
https://www.themuse.com/advice/real-talk-heres-how-you-should-actually-interview-when-you-have-a-disability
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MATÉRIAUX: Un ordinateur portable ou un téléphone photo par trio; idéalement quelques 
pieds pour les téléphones de la caméra.  

INSTRUCTIONS: 

Prenez vos notes et une feuille de rétroaction, et lisez attentivement les deux. Avec vos 
partenaires, préparez-vous à faire une première tentative de film.  

Chaque apprenant doit faire une tentative, puis l’évaluer avec la feuille de rétroaction, puis 
discuter du rendement avec les deux autres membres du groupe.  

Aidez-vous les uns les autres: tenez des notes, donnez des repères, peut-être sous la forme 
de questions.  

Le mentor essaie de jeter un oeil à chaque script et de donner des commentaires.  
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LISTE DE CONTRÔLE DES RETOURS DE CV VIDÉO 

ARTICLE À VÉRIFIER OUI NON 
Début amical 
 

  

Présentation personnelle 
 

  

Expérience, fonctions 
 

  

Compétences, réalisations 
 

  

Éducation, langues 
 

  

Autres intérêts particuliers, points de vente 
 

  

Déclaration finale, phrase de capture 
 

  

 

Bonne articulation  
 

  

Contact visuel avec la caméra 
 

  

Arrière-plan silencieux 
 

  

Posture neutre 
 

  

Bonne longueur de la vidéo 
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Unité 5 — LinkedIn 
 

RÉSULTATS DE L’APPRENTISSAGE 

L’objectif principal de cette unité est de montrer aux apprenants le potentiel 
offert par LinkedIn et de leur fournir les outils nécessaires pour l’utiliser. 

L’objectif secondaire est de stimuler les apprenants à approfondir leurs 
connaissances sur LinkedIn de manière indépendante. 

Ces objectifs seront atteints au moyen d’un cours en classe sur l’explication des 
principaux points sur lesquels se fonde LinkedIn, en utilisant avant tout une 
méthode théorique et pratique. 

 

APERÇU DE LA SESSION 

 UNITÉ 5: LinkedIn 

Thème Résultats de 
l’apprentissage 

Durée Activités de formation 

1. Pourquoi 
LinkedIn 

Avoir un compte 
LinkedIn aujourd’hui 
est un «doit avoir»: 
présentation de 
l’outil 

30 minutes 
 

1ème activité: 

Introduction à LinkedIn en tant 
qu’outil 

 

2. Les trois 
piliers: Profil, 
Réseau, 
Contenu 

Signification et 
objectifs de chaque 
composante 
identifiée  

3 heures et 
30 minutes 

 
 

1ème activité: 

Création d’un profil 

2ème activité 

Profil: Gestion de la vie privée 

3ème activité 

Mise en place d’un réseau 

4e Activité 

Rédaction du contenu 

DURÉE TOTALE DES SESSIONS 4 heures 
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DÉVELOPPEMENT DE LA SESSION 

THÈME 1: POURQUOI LINKEDIN 

Aujourd’hui, l’importance de LinkedIn sur le marché du travail est bien connue 

LinkedIn représente le plus grand réseau professionnel du monde, c’est un 
outil qui relie plus de 360 millions de professionnels. 

LinkedIn elle-même est une grande entreprise fondée en 2003, employant 
aujourd’hui environ 7 800 travailleurs répartis dans 30 bureaux différents à 
travers le monde, dont Milan. 

Par conséquent, il est nécessaire que quiconque regarde le marché du travail 
aujourd’hui ait non seulement un compte LinkedIn, mais sait surtout comment 
le gérer et le mettre à jour avec persévérance et expertise: 

 

INTRODUCTION À L’OUTIL LINKEDIN 

DURÉE: Environ 30 minutes  

OBJET:  Faire comprendre aux apprenants l’importance actuelle de LinkedIn pour leur 
développement professionnel et professionnel. 

N. APPRENANTS:  Jusqu’à 15 apprenants 

MATÉRIAUX: Une salle de classe, assez grande et spacieuse, un PC, des stylos et du papier 
pour chaque apprenant, un projecteur connecté au PC de l’enseignant. 

INSTRUCTIONS:  

● Points communs pour l’ensemble de l’unité: 

- Distribuer les élèves de manière uniforme dans la salle de classe en respectant les 
distances prévues par la réglementation anti COVID-19. Accorder une attention 
particulière à ceux qui ont des difficultés de concentration dans le but de stimuler 
leur participation. 

- Préciser qu’il est très important de créer une atmosphère de collaboration entre 
tous afin d’obtenir une plus grande maîtrise de l’outil LinkedIn. 

- Mettre en place la présentation en alternant les explications avec quelques 
questions pour évaluer la compréhension et en même temps garder une grande 
attention. 

- Projeter une séquence de diapositives pour réaffirmer et synthétiser les concepts 
exprimés verbalement. 

 

● L’introduction sera articulée sur les points suivants: 

5. LinkedIn n’est pas une collection de CV. 
 



                                                                                                                     

                 176 

C’est le plus grand réseau professionnel existant, qui vise à connecter des 
professionnels du monde entier pour augmenter la productivité et le succès. 
Sur LinkedIn, des opportunités de contact sont créées et des réseaux de relations 
entre professionnels sont construits, dans le but de nourrir et de développer votre 
réseau. 

6. Identifiez précisément l’objectif personnel que vous souhaitez atteindre via 
LinkedIn. 
Les principaux macro-objectifs qui peuvent être atteints avec une bonne utilisation 
de l’outil sont: 

-  soutenir sa réputation professionnelle et son réseautage 
- développer des contacts d’affaires et entretenir des relations avec la 

clientèle  
- tenez-vous à jour et acquérez de nouvelles compétences 

7. Avantages de l’utilisation de LinkedIn: 
Il vous permet de créer gratuitement un profil personnel dans lequel vous pourrez 
décrire vos expériences professionnelles, mettre en valeur vos compétences et vos 
capacités. 
Il vous permet de développer un réseau de relations professionnelles et la création 
d’un réseau de contacts utiles pour votre entreprise. 
Il vous permet d’augmenter votre visibilité  

8. Différences avec d’autres réseaux sociaux: 
Sur LinkedIn, vous ne publiez pas de photos de vacances, et vous ne partagez pas 
tous les détails de votre vie à travers des images. 
LinkedIn n’est pas l’endroit où exprimer et partager vos humeurs ou vos sentiments 
les plus intimes, ni le canal pour vendre directement des produits ou des services. 
Sur LinkedIn, vous rendez visible votre professionnalisme et votre savoir-faire pour 
répondre aux besoins des utilisateurs et aider d’autres professionnels à améliorer 
leur activité. 
Grâce à LinkedIn, des opportunités de contact sont créées et des réseaux de 
relations entre professionnels sont construits. 

VARIATIONS:  

● Divisez les apprenants en classe en groupes de 3 ou (maximum) 4 personnes ayant la 
prévoyance pour mieux soutenir ceux qui ont des difficultés de concentration. 

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES 

● Possibilité de co-enseignant présent dans la salle de classe (valable pour l’unité).  

 

 
THÈME 2: LES TROIS PILIERS: PROFIL, RÉSEAU, CONTENU 

LinkedIn est un écosystème basé sur 3 piliers essentiels: profil, réseau et 
contenu. 

Le profil personnel n’est pas simplement notre curriculum vitae, mais la 
présentation professionnelle de nous-mêmes, la base pour construire notre 
marque personnelle. 
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Le réseau est un atout extrêmement précieux car il détermine la sphère 
d’influence sur LinkedIn et représente le moyen d’établir des relations entre 
les utilisateurs. 

Les contenus sont des activateurs de relations et de réputation et peuvent 
garantir une bonne visibilité. 

De plus, l’affichage sur LinkedIn est un excellent moyen de promouvoir l’image 
de marque personnelle et d’entrer en contact avec votre réseau de connexions. 

 

 

 

CRÉATION D’UN PROFIL 

DURÉE: Environ 60 minutes  

OBJET: apprenez à créer un profil correctement défini 

INSTRUCTIONS:  

●  Montrez comment créer votre profil LinkedIn de départ. Aider les apprenants à créer 
leur profil avec des informations de base: Nom, nom, adresse électronique et mot de 
passe, pays/zone géographique. 

●  Améliorer le profil qui vient d’être créé, le rendant plus attrayant, selon les points 
suivants: 

1. Atteindre le niveau maximal d’exhaustivité du profil 

2. Ajouter une photo personnelle 

3. Remplissez l’espace de titre avec des mots-clés 

4. Entrez vos coordonnées 

5. Ecrire un bon résumé 

6. Partager l’expérience professionnelle actuelle et passée: il pourrait être 
intéressant d’insérer la vidéo-cv préparée dans l’unité précédente. 

7. Ajouter les compétences professionnelles acquises 

● Certains des points précédents pourraient être réalisés par les 

apprenants directement en classe. 

 

PROFIL: GESTION DE LA VIE PRIVÉE 

DURÉE: Environ 30 minutes  

OBJET: Apprenez à définir correctement les options de confidentialité 

INSTRUCTIONS:  

● Les différentes options dans la section «Paramètres et confidentialité» du profil seront 
présentées et expliquées, en particulier: 

1. Accessibilité à vos liens. 
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Chaque connexion directe peut consulter la liste de ses propres connexions. 
Cette fonction peut être désactivée. 

2. Navigation anonyme. 
Comment d’autres voient votre entreprise sur LinkedIn; chaque fois que vous 
visitez un profil LinkedIn, une trace, une empreinte digitale est laissée. Il est 
possible de ne pas le quitter, ou de naviguer en mode privé, mais le prix à payer 
est de ne pas pouvoir accéder à l’historique des visites de votre profil. 

3. Gestion de votre statut de connexion 
En ligne, d’autres membres LinkedIn peuvent savoir grâce à un point vert: cette 
option peut être désactivée ou vous pouvez sélectionner qui mettre ces 
informations à disposition. 

4. Section de la publicité 
C’est une section entière des paramètres et du panneau de confidentialité qui 
vous permet de décider si, comment et quand vos données et activités peuvent 
être une source de personnalisation publicitaire. 

5. Fréquence des e-mails 
Vous pouvez choisir si, lequel et combien d’e-mails à recevoir pour chaque type 
d’activité. 

● Dans cette phase, il est très important de vérifier les compétences progressivement 
acquises par les apprenants. 

 

MISE EN PLACE D’UN RÉSEAU  

DURÉE: Environ 60 minutes  

OBJET: Comment construire un bon réseau de connexion 

INSTRUCTIONS:  

● En ce qui concerne les activités précédentes, les principaux points pour la création 
d’un réseau de contacts seront illustrés: 

1. comment envoyer des demandes de connexion 
Il est toujours recommandé de personnaliser la note d’envoi avec un message 
expliquant pourquoi vous souhaitez ajouter cet utilisateur à votre réseau; 

2. qui envoyer des demandes de connexion à 
Le réseau LinkedIn devrait se développer en reflétant son propre carnet 
d’adresses; il est essentiel non seulement d’augmenter le nombre de 
connexions pour le statut ou d’autres questions, mais aussi de créer des 
relations; 

3. qui accepter parmi les utilisateurs qui nous invitent à rejoindre leur réseau 
La définition d’une politique personnelle: le «certainement oui» et le 
«certainement non»; 

4. la valeur du réseau indirect 
Chaque fois que nous nous connectons avec une nouvelle personne, ses autres 
connexions deviennent membres du 2e degré pour nous (et vice versa). 
Pour la dynamique de recherche et de diffusion des contenus LinkedIn, cette 
base d’utilisateurs de connexions de 2ème degré représente la sphère 
d’influence, celle dans laquelle il est possible d’opérer: la véritable richesse de 
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LinkedIn; 
5. comment supprimer un lien 

Supprimer un lien signifie supprimer la connexion directe sans que la personne 
qui reçoit une notification. Supprimer un contact ne signifie pas le bloquer. 

 

 

RÉDACTION DU CONTENU 

DURÉE: Environ 60 minutes  

OBJET: Expliquer l’importance d’insérer des contenus précieux. 

INSTRUCTIONS:  

● Présentation des concepts caractérisant les articles et les articles publiés sur LinkedIn: 

1. Importance de l’édition 
Sur LinkedIn, les contenus sont des activateurs de relation et de réputation et, 
s’ils sont bien pensés, ils peuvent garantir une bonne visibilité. 
De plus, l’affichage sur LinkedIn est un excellent moyen de faire de l’image de 
marque personnelle: le réseau vous suit si vous vous considérez comme un 
expert dans votre secteur spécifique. Pour devenir expert, vous devez être utile 
à votre réseau alors: 

- écrivez clairement, en respectant les règles d’écriture pour le web 
- citer des sources 
- insérer un lien d’approfondissement 
- utilisez des images appropriées (regardez les droits d’auteur!) 

2. Fréquence de publication 
Très important de publier avec une certaine régularité pour obtenir 

- visibilité (haut de l’esprit) entre les connexions 
- interactions et relations (pour de multiples occasions de contact) 
- réputation, intérêt et confiance (pour la valeur du contenu) 
- possibilité d’être trouvé par de nouvelles connexions potentielles 

PostPickr est un logiciel qui aide à gérer un véritable plan éditorial, vous 
permettant de planifier la publication de la poste, d’organiser et de partager 
du contenu, de travailler en équipe et bien plus encore. 

3. Poste et articles 
Différences et similitudes: L’article comprend un maximum de 1300 caractères, 
une image, une vidéo ou un lien externe. L’article prévoit plus d’espace, la 
possibilité d’être maintenu dans le projet pour l’achever en plusieurs étapes et 
partagé pour les révisions 

4. Ce qu’il faut publier 
L’important est de publier un article sur LinkedIn seulement si vous avez un bon 
contenu, bien développé et approfondi; sur LinkedIn, le contenu éducatif et 
informatif fonctionne bien, ceux qui avec des données, des analyses, des 
opinions et des expériences aident d’autres professionnels à comparer de 
manière constructive. 

5. Insertion d’images et de vidéos 
Il est possible de publier une galerie d’images multiples avec le post, alors qu’il 
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est totalement découragé de publier des images non accompagnées de texte. 
De même, ne publiez pas de vidéos sans messages explicatifs ou trop longs. 
Vous pouvez également insérer sur les images des textes ou autocollants 
superposés: évidemment, le conseil est de faire un usage modéré.  

6. Analyse et statistiques 
LinkedIn fournit une page de statistiques de points de vue et d’interactions 
sociales pour suivre le succès et l’intérêt pour les publications et les articles. 
Cela nous permet de comprendre quels sujets ont été les plus réussis et 
comment se déplacer dans le plan éditorial. 
En cliquant sur les vues, des informations sur les entreprises, les rôles et 
l’emplacement des téléspectateurs apparaissent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES 

● De toute évidence, la première source est: https://www.linkedin.com/help/linkedin 

● LinkedIn: comment ça marche et comment en tirer le meilleur parti: 

https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/linkedin-come-funziona-e-come-

sfruttarlo-al-meglio/ 

● Entreprise spécialisée dans la formation LinkedIn: https://www.linkedin4business.it 

● Les secrets de LinkedIn: 10 fonctions gratuites pour un profil parfait: 

https://www.socialacademy.com/academies/start-tutorial/posts/i-segreti-di-linkedin-

10-funzioni-gratuite-per-un-profilo-perfetto 

● Complétez le guide LinkedIn 2020:  https://www.mirkocuneo.it/guida-linkedin/ 

  

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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UNITÉ 6: FORMATION À L’ENTRETIEN D’EMPLOI   
 

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 

● Préparer les apprenants à faire face aux entretiens d’embauche  

● Discutez de leurs difficultés et des questions les plus courantes de l’entrevue 

● Définir les particularités des entretiens d’emploi en ligne  

 
 

APERÇU DE LA SESSION 

UNITÉ 6: Formation à l’entrevue d’emploi  

Thème Résultats de 
l’apprentissage 

Durée Activités de formation  

1. Accueil 

 

— Accueil des 
apprenants et 
déglaçage 
— Brève 
présentation 
 
 
— Renforcement 
de l’équipe 
— Discussion 

30-45 min 
 
 

 
 
30 min 

Activité 1: Brise-glace: 
Présentez-vous en 1 minute   
 
 
 
 
Activité 2: Discussion sur les 
erreurs, difficultés et questions 
les plus courantes   

2. 
Entretien 
d’emploi 
en ligne 

 30-45 min  Activité 3: Remue-méninges 
«Qu’est-ce que je sais de ce 
type d’entrevue?»  

3. 
Formation   

- Formation  90-120 min Activité 4: Simulations 
d’entrevues  

4. 
Conclusion  

- Commentai
res et 
observatio
ns 

15 min  Activité 5: Discussion finale 

DURÉE TOTALE DES 
SESSIONS 

4 heures 
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DÉVELOPPEMENT DE LA SESSION 

 

THÈME 1: BIENVENUE 

Présenter l’unité et écrire les objectifs d’apprentissage sur le tableau à feuilles. 
L’objectif des activités de l’unité est de préparer les apprenants à faire face aux 
entretiens d’embauche, en accordant une attention particulière aux entretiens 
en ligne.   

 

«Dis-moi de vous-même» est souvent la première chose qu’un intervieweur 
demandera aux candidats — s’ils ont un écran téléphonique préliminaire, 
parler à leur futur patron, ou s’asseoir avec le PDG lors d’une ronde finale. 
Répondre à cette invitation dans le cadre d’une entrevue d’emploi peut être 
stressant et compliqué et il est essentiel d’être prêt et de savoir comment 
réagir correctement.  

 

BRISE-GLACE «PRÉSENTEZ-VOUS EN 1 MINUTE»  

DURÉE:  

Préparation: 5-10 minutes.  

1 minute pour chaque apprenant + 5-10 minutes pour discussion. Environ 30-
45 minutes (selon la taille du groupe)  

OBJET: Parle-moi de toi!  

(Généralement, toutes les entrevues d’emploi commencent par cette phrase)    

N. APPRENANTS: Jusqu’à 15 apprenants   

MATÉRIAUX: notes de stylo et de bloc  

           minuterie  

INSTRUCTIONS:  

● Pensez à vous-même et à votre profil professionnel. Comment pouvez-vous le 

définir? Quelles compétences avez-vous? Qu’est-ce que tu fais? Les 

apprenants pourraient penser ou écrire leur propre présentation courte qui 

doit inclure: L’instruction, les expériences de travail et les compétences.  

● Chaque apprenant se présente devant la classe en 1 minute. Les autres 

apprenants peuvent évaluer sa performance à l’aide de l’«Échelle de retour».  

● Discutez après chaque présentation en invitant les autres à donner des 
commentaires axés en particulier sur "Avez-vous compris quelles compétences 
il a? Est-ce clair pour vous?»  

VARIATIONS:  

● Vous pouvez encourager les apprenants à partager leurs craintes et leurs 
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inquiétudes au sujet de cette partie de l’entrevue d’emploi.  

 

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES 

● Échelle de rétroaction  

● https://www.themuse.com/advice/tell-me-about-yourself-interview-question-
answer-examples 

 

DISCUSSION   

DURÉE: 30 minutes  

OBJET: Discutez des erreurs les plus courantes, posez des questions et des difficultés.  

N. APPRENANTS: Jusqu’à 15 apprenants   

MATÉRIAUX: flipchart et marqueurs   

INSTRUCTIONS:  

● 1. Étape: Discuter des questions d’entrevue les plus courantes 

Ecrire une liste sur le flipchart  

● 2. Étape: Demandez aux apprenants quelle question est la plus difficile pour 

eux et pourquoi.  

● 3. Étape: Discutez avec les apprenants des erreurs les plus courantes et de 
leurs difficultés (encourager les apprenants à partager leurs expériences 
personnelles)  

 

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES 

● https://www.themuse.com/advice/interview-questions-and-answers 

● https://www.thebalancecareers.com/top-interview-questions-and-best-answers-
2061225 

 
 
 
 
 

THÈME 2: ENTRETIENS D’EMPLOI EN LIGNE  

  

L’entretien en ligne le plus typique est l’interview via webcam. Plutôt que de faire voyager les 
candidats dans un bureau, l’intervieweur se contentera d’effectuer l’entrevue par vidéo. 
L’intervieweur utilisera souvent des logiciels de vidéoconférence populaires comme Skype ou 
Google Hangouts. C’est une bonne idée de s’entraîner à les utiliser avant de mener l’entrevue, 

https://www.themuse.com/advice/interview-questions-and-answers
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car il faut souvent quelques-uns pour obtenir le pendentif de l’appareil photo pour que tout 
le visage soit dans le cadre.  

Bien qu’ils puissent gagner du temps, les entrevues vidéo ne sont pas rentables pour les 
candidats à l’emploi ou les employeurs, de nouveaux spectacles de recherche. 

Une étude de la DeGroote School of Business de l’Université McMaster, en Ontario, a révélé 
que les candidats à l’emploi interrogés par vidéoconférence étaient moins appréciés, tandis 
que ceux qui faisaient l’embauche étaient considérés comme moins compétents. 

À l’aide de séances Skype simulées, les chercheurs ont constaté que les candidats interrogés 
par vidéoconférence étaient moins cotés par les intervieweurs et étaient moins susceptibles 
d’être recommandés pour l’embauche. De l’autre côté de la webcam, les candidats ont estimé 
que leurs intervieweurs étaient moins attrayants, moins personnalisables, moins fiables et 
moins compétents.  

Malgré les résultats de l’enquête, les entrevues vidéo se font fréquemment aujourd’hui. Cela 
peut être fait avec succès tant que l’intervieweur et la personne interrogée se souviennent 
qu’un entretien vidéo n’est pas moins important qu’un entretien en personne. 

REMUE-MÉNINGES «QU’AI-JE DÉJÀ CONNU DE CE TYPE 
D’ENTREVUE?» 

DURÉE: Jusqu’à 15 apprenants   

OBJET: Parlons des différences entre l’entretien d’emploi normal et l’entretien en ligne.  

N. APPRENANTS: Jusqu’à 15 apprenants   

MATÉRIAUX: flipchart et marqueurs  

INSTRUCTIONS:  

● 1. Étape: Quelle est la première chose que vous associez aux entretiens 

d’emploi en ligne? Ecrire toutes les réponses sur le flipchart 

● 2. Étape: Quelles plateformes en ligne connaissez-vous/utilisez-vous?  

Ecrire toutes les réponses sur le flipchart  

● 3. Étape: Pourquoi l’entretien d’emploi en ligne est-il différent? 

Divisez le tableau en deux parties: dans la première partie écrire les 
caractéristiques de l’entretien d’emploi normal et dans la deuxième partie les 
mots clés pour les entretiens d’emploi en ligne  

● 4. Étape: La discussion finale sur le type d’entrevue d’emploi est plus difficile 
et les conseils que les recruteurs offrent pour faire face à ce genre d’entrevue.  

 

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES 

● https://www.thebalancecareers.com/tips-for-a-successful-video-job-interview-
2061348 

https://dailynews.mcmaster.ca/articles/two-thumbs-down-for-video-conference-job-interviews/
https://www.thebalancecareers.com/tips-for-a-successful-video-job-interview-2061348
https://www.thebalancecareers.com/tips-for-a-successful-video-job-interview-2061348
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● https://www.businessnewsdaily.com/4834-video-skype-job-interview.html 

● https://www.youtube.com/watch?v=wQsyC-ks9f4 
 
 
 

THÈME 3: FORMATION  

 

SIMULATIONS D’ENTREVUES  

DURÉE: 90-120 minutes  

OBJET: Entrainons-nous ensemble! 

N. APPRENANTS: Jusqu’à 15 apprenants   

MATÉRIAUX: Flipchart et marqueurs 

         Ordinateurs avec webcams 

         Projecteur  

INSTRUCTIONS:  

● 1. Étape: Aider les apprenants à installer Skype  

● 2. Étape: Essayez les paramètres de webcam et audio.   

● 3. Étape: Simulations d’interviews  

Simuler des entretiens d’emploi en ligne: un formateur restera dans la salle de 
classe et le deuxième formateur dans une autre salle pour appeler tous les 
apprenants un par un sur Skype.   

 

VARIATIONS: Si les apprenants ont déjà un compte Skype, invitez-les à se connecter.  

Variation si vous ne pouvez pas utiliser deux pièces différentes: le formateur restera dans la 
salle de classe en activant un appel Skype avec un microphone éteint (également les 
apprenants n’utiliseront pas les microphones).  

 

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES 

● https://www.udemy.com/course/find-a-job-interview-skills-training-course/ 
 

THÈME 4: CONCLUSION  

 

DISCUSSION FINALE.   

DURÉE: 15 minutes   

OBJET: Discutez ensemble.  

N. APPRENANTS: Jusqu’à 15 apprenants   

https://www.businessnewsdaily.com/4834-video-skype-job-interview.html
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MATÉRIAUX: Flipchart et marqueurs              

INSTRUCTIONS:  

● Revoir les objectifs d’apprentissage écrits sur le tableau à feuilles et demander 

des commentaires et des commentaires aux apprenants.  
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