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Cette publication s’inscrit dans le cadre du projet “Radicalisme, non merci” (OSC-AL-2015/369-801), cofinancé par 
l’Union Européenne (UE) et promu par l’ONG Italienne Progettomondo.mlal en partenariat avec l’ONG italienne 
CEFA, les Associations Marocaines AIDECA et Amnesty International Maroc.

Le projet  “Radicalisme, non merci” constitue une action pilote de qualification du capital humain des organismes 
socioéducatifs, émanant aussi bien de la société civile qu’institutionnels. Il intervient dans la prévention de 
la radicalisation des jeunes et dans la promotion d’un développement social inclusif auprès des nouvelles 
générations. Il est adressé à 200 opérateurs socioéducatifs au niveau de la région de Béni Mellal - Khénifra et 
des provinces de Rabat, Khouribga et Salé et implique dans ses activités les jeunes de 15 à 29 ans.

Au cœur du projet sont plusieurs formations au profit des opérateurs en plus de leur accompagnement sur le 
terrain dans la réalisation d’activités socioculturelles et éducatives spécifiques et innovantes avec les jeunes. 

Les trois composantes du projet sont un parcours éducatif focalisé sur le développement personnel, des activités 
récréatives et culturelles associées à un système de mentorat des jeunes, une dimension transnationale basée 
sur l’échange interculturel et le partage de bonnes pratiques professionnelles.

Les jeunes constituent un potentiel humain énorme pour le développement du Maroc, mais ils sont les plus 
concernés par les problèmes dont souffre le pays, ce qui les rend une catégorie très vulnérable.  51% des 
jeunes ne sont insérés ni dans un parcours scolaire, ni de formation, ni de travail. Les services publiques 
destinés aux jeunes ne sont pas accessibles ou ne répondent pas à leurs besoins. Dans les zones d’intervention 
du projet, qui présentent le plus bas taux d’accès au baccalauréat, les jeunes de 15-29 ans représentent le 30% 
de la population.

C’est sur la base de cette situation sociopolitique que Progettomondo.mlal, et ses partenaires, forts d’une solide 
expérience dans la promotion des droits humains dans les régions d’intervention, ont élaboré un programme 
ad hoc à réaliser dans différents milieux d’agrégation des jeunes, tels que l’école, les quartiers défavorisés et 
les associations locales.

NOTE METHODOLOGIQUE

Niveaux d’intervention :

1. 200 opérateurs socioéducatifs seront impliqués dans un parcours de renforcement des compétences a 
travers l’expérimentation des nouveaux outils pédagogiques

2. 2000 jeunes bénéficieront d’un parcours éducatif
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Partenaires du projet :
Association Al Intilaka pour le Développement de l’Environnement et la Culture (AIDECA), Amnesty International 
Maroc, Comité Européen pour la Formation et l’Agriculture (CEFA).

Groupes cibles du manuel :
Ce manuel a comme destinataires (usagers) les opérateurs des associations impliquées par le projet, engagés 
dans des processus d’action dynamiques et ayant une expérience diversifiée dans les domaines de l’éducation et 
de gestion de l’espace d’agrégation pour les jeunes. 

Structure du manuel :
Le contenu des modules du présent manuel repose essentiellement sur les théories d’apprentissage des 
adolescentes et des adultes et sur les méthodes qui y sont associées , notamment l’appel à l’expérience de chacun 
à travers l’interrogation du vécu. En respect des principes de la formation des adultes, et compte tenu des rôles 
et fonctions qu’un membre d’une association locale peut assumer, ce manuel a été élaboré autour de quatre 
modules:

Module 1: « Le développement de l’estime de soi chez les leaders locaux » ;
Module 2: « Les principaux fondements de la communication positive et la gestion des conflits lors des réunions 
de prise de décision » ;
Module 3: Connaissance des droits humains ;
Module 4: « L’identification et le montage de projet de prévention de la radicalisation juvénile ». 

Les modules 1 et 2 sont  conçus selon le schéma suivant:
• Une présentation du module en termes d’objectifs, de résultats attendus, de durée totale, d’activités dont il est 

composé et du matériel nécessaire pour la réalisation.
• Une fiche par activité avec son objectif, la répartition en séquences, la durée, son mode de mise en œuvre et un 

approfondissement sur les concepts pédagogiques pour la réalisation.

Le module 3 vise l’acquisition des techniques pédagogiques de la part des opérateurs des OSC afin de les outiller 
en matière de formation des citoyens pour la pratique des valeurs des droits humains . 
Notamment, les compétences suivantes seront développées chez les bénéficiaires :
•  Connaitre, pratiquer et transmettre les valeurs de citoyenneté active et des droits humains ;
•  La capacité de construction et de modification des attitudes et des comportements à travers des connaissances 
et des habilités ;

Le module 4 contient une introduction sur le cycle de vie d’un projet et les éléments essentiels de gestion et suivie 
par des exemples d’activités pour la prévention de la radicalisation juvénile, les méthodes d’analyse croisée de la 
radicalisation, la préparation de l’intervention, la planification, la mise en œuvre et enfin, l’évaluation du Symposium 
et des Résultats.

Remerciements
Les membres de la cellule pédagogique et auteurs des modules sont :
Lahcen Aalla, Soufiane El Hamdi, Touria Bouabid.
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Les jeunes, en poursuivant leur chemin de vie, traversent à un certain moment, une phase de profonds 
changements et de recherche de repères et de réponses claires à leurs questionnements et troubles 
intérieures.

Ainsi,  une série de facteurs sociaux peuvent les acheminer vers une certaine  intolérance et une 
intransigeance croissante envers ce qu’ils/elles ne considèrent pas bien.

Aussi, Les données statistiques et scientifiques  montrent-elles  une difficulté des jeunes à s’intégrer dans la 
société. Les jeunes souffrant de ces problèmes se sentent entravés/es dans leur réalisation de soi.
Ils/elles  sont perçus/es par la société, et ils/elles se perçoivent elles/eux-mêmes, comme des ratés/es. 
Pendant qu’ils/elles cherchent une reconnaissance sociale et une valorisation de soi, ils/elles se retrouvent 
avec un sentiment de frustration et d’exclusion par la  société.

Manquant d’outils cognitifs et émotifs leur permettant de faire face à la complexité de la situation, leurs 
sentiments se transforment facilement en haine. Ils/elles sont alors fascinés/es par les visions manichéennes 
circulant sur le web et par la possibilité d’adhérer à un groupe qui peut leur fournir ce sentiment d’intégration 
et de reconnaissance, ils/elles deviennent des héros, des héroïnes et des juges.

La radicalisation est un phénomène pluriel et les idéologies religieuses-politiques sont seulement un des 
canaux à travers lesquels explosent la frustration, le désir de vengeance, le besoin d’affirmer une identité 
forte et définie, la recherche facile d’un ennemi. Les mêmes sentiments peuvent déboucher dans le domaine 
ethnique-culturel, nationaliste, social ou encore sportif.

Afin d’empêcher la radicalisation qui aboutit souvent à la propagation d’idéologies extrémistes et d’actes 
violents contre la société, il est nécessaire de déployer les mesures préventives du paradigme préventif - qui 
vise à renforcer le tissu social et structurel des communautés en améliorant les organisations, la mobilisation 
de société civile sur ces questions et surtout à renforcer les capacités à faire face et à prévenir, de toutes 
les figures éducatives – éducateurs, animateurs, enseignants,parents, les rendant plus résistant face aux 
épreuves et aux conflits. Ces mesures incluent une approche participative cherchant à rassembler de jeunes 
hommes et femmes (les futurs/es responsables locaux), la société civile et les institutions, pour favoriser la 
coopération et la coordination des actions préventives qui lient la pensée critique  et l’éducation aux médias, 
la médiation culturelle et artistique et  la formation à la résilience et à la psychologie positive, afin d’empêcher 
la diffusion d’idéologie extrémiste par la prolifération de sa propagande et la menace ultérieure de la violence 
terroriste.

INTRODUCTION 
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1. Le développement de l’estime
de soi chez les leaders locaux  
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LÉGENDE HINDOUE : QUI AIMES-TU LE PLUS ?
 « La reine Malika et le roi Kosala étaient des contemporains de Bouddha. La reine s’était récemment 
convertie au bouddhisme. Le roi ne l’avait pas fait. Cependant, il respectait les convictions religieuses de son 
épouse. Or, au cours d’une soirée très romantique, le roi se pencha sur la reine, la regarda très tendrement 
et lui demanda : “Qui aimes-tu le plus au monde ?” Il s’attendait à ce que la reine lui dise : “C’est toi !” La reine 
répondit plutôt : “Eh bien, c’est moi que j’aime le plus au monde.” Surpris de cette réponse, le roi réfléchit un 
moment et lui dit : “Je dois t’avouer que c’est moi aussi que j’aime le plus au monde.” Restés quelque peu 
consternés par l’allure de leur conversation, ils allèrent consulter Bouddha pour se faire éclairer. Bouddha 
les félicita pour s’être posé une question aussi importante. Il leur déclara qu’en fait chacun s’aime lui-
même le plus au monde. Il ajouta : “Si vous comprenez cette vérité, vous cesserez de vous manipuler l’un 
l’autre ou de vous exploiter. Si vous pratiquez l’amour de vous-même, la compétition entre vous n’aura 
plus sa place. Vous n’aurez pas à défendre votre valeur personnelle et, par le fait même, il n’y aura pas lieu 
de vous disputer. Si vous vous aimez vous-mêmes, vous vous libérerez du piège d’exiger que les autres 
vous aiment. Pour ma part, j’ai besoin de l’amour des autres, mais je ne peux pas le commander. Si mon 
besoin d’amour n’est pas comblé par les autres, je m’assure de pouvoir m’aimer moi-même. Ainsi, je 
laisse les autres libres de me donner ou non leur amour.” Bouddha poursuivit ainsi son enseignement : 
“Pour atteindre cet idéal d’estime de vous-même, vous devez abandonner l’idée de vous croire meilleur 
ou inférieur ou même leur égal. Quel choix vous reste-t-il si vous n’êtes ni supérieur, ni inférieur, ni égal 
? L’idéal est de rester vous-même. Si vous êtes vous-même sans chercher à vous comparer aux autres 
gens, vous aurez le loisir d’entretenir avec eux une parfaite communion.” 
(cf.  J. MONBOURQUETTE, De l’estime de soi à l’estime du Soi, p. 73)

Pour commencer
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Préambule

Objectif du module
 Le module « développement de l’estime 
de soi chez les leaders locaux », a 
comme objectif de renforcer  chez les 
bénéficiaires, la capacité de penser de 
façon autonome et d’agir avec plus de 
liberté, en se réalisant au maximum et en 
rendant les relations avec les autres plus 
authentiques. 

Résultats attendus

 Au niveau individuel, ce module vise à permettre aux participants/es de croire en eux/elles-mêmes, en 
renforçant l’estime de soi et en négligeant les dire des gens et surtout en apprenant à s’aimer soi-même, 
de s’approprier des idées claires sur le fait que chaque personne, est unique avec des passions, des 
caractéristiques distinctives, des talents à exprimer et des valeurs bien définies.

 Au Niveau social, ce module vise à faire émerger les prémices d’un leadership local qui sera une force de 
proposition et de mobilisation des populations, pour assurer la continuité et la pérennité  des actions du projet 
et plus précisément, pour la promotion des autres actions de développement.

Durée totale : 6 heures 

Ce module comporte les 7 activités suivantes :

Organisation du module : 

1.1. Introduction  du module et accueil des 

participants /es (30 mn)

1.2. Regard critique sur le patrimoine culturel (60 mn)

1.3. Expériences valorisées (60 mn)

1.4. Le leadership dans un groupe (30 mn)

1.5. Reconnaissance des qualités innées (60 mn)

1.6. De la mésestime à la reconstruction de l’estime 

de soi (60 mn)

1.7. Clôture de l’atelier (60 mn)

Chaque personne a son propre caractère et ses 
propres  temps de réaction. C’est pour ces raisons 
que toutes ne commencent pas toujours avec 
la charge juste,  quand elles doivent affronter   
les grandes déceptions et difficulté : Certaines 
personnes réussissent à se débarrasser du passé 
et s’investissent  la  tête haute  dans de nouvelles 
expériences tandis que d’autres s’accrochent au  
passé et sombrent dans l’auto-apitoiement, ce qui 
engendre un manque de confiance en soi.
Parmi les symptômes les plus courants qui 
permettent de diagnostiquer un manque de 
confiance en soi, nous pouvons recenser le 
sentiment d’infériorité, une faible réactivité aux 
problèmes, des difficultés  à atteindre de nouveaux 
objectifs, des troubles anxieux, une timidité 
excessive, une forte fermeture mentale, un 
comportements passif, une recherche constante 
du consensus des autres avec un manque d’esprit 
d’initiative, d’assurance et de résilience ainsi que la  
peur du risque accompagnée d’une tendance au 
pessimisme.
Ainsi, la confiance en soi est essentielle à la 
construction et au rapport au monde. La confiance 
en soi est un état interne qui constitue l’un des 
piliers  de l’estime de soi, dont les deux autres 
piliers sont l’amour de soi et l’image de soi. Aussi 
pour asseoir  l’estime de soi il est impératif de 
travailler à asseoir ces trois composantes. L’estime 
de soi  a  un grand impact  sur la qualité de vie 
globale et sur les relations sociales, comme elle 
affecte profondément le bien-être psycho-physique 
des individus.
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Cette première activité est dédiée à l’accueil des participants/es et à la présentation du module et de 
l’animateur/animatrice qui accompagne le groupe durant ce parcours pédagogique.

La partie expérimentale des activités se concentre sur la présentation des participants/es et la 
construction d’une expérience de valorisation réciproque.

Préambule

Cette activité comporte
trois étapes

Étape 3

Mon histoire (10 mn)

Objectif de l’activité
 Permettre aux participants/es 
d’expérimenter la positivité de 
l’interaction dans un groupe, grâce aux 
éléments de valorisation du MOI, qu’elle 
apporte.

 Développer des éléments de cohésion 
dans un groupe.

Matériel
 Affiches prédisposées pour les 
présentations;
 Une affiche avec stylos pour 
d’éventuelles observations à focaliser ;
 Une copie A4 de la présentation de la 
proposition à laisser aux participants/es 

Durée totale :
30 minutes

Étape 1

Accueil et présentation de l’animateur/
animatrice et du parcours (10 mn)

Étape 2

Présentation du MOI (10 mn)

Activité
1.1Introduction du module et 

accueil des participants/es
(30 mn) 
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 Prendre le temps nécessaire pour chaque étape; 
 Éviter qu’il y ait des commentaires ou contrastes avec 
les avis d’autrui;
 Mettre en valeur les interventions et les contributions 
des participants/es;
 Favoriser la participation et l’expression de tout le 
monde, sans la forcer;
 Gérer le débat  en le facilitant;
 Observer attentivement les phases du débat pour les 
mettre à profit pendant le parcours et comprendre le 
territoire et la pensée des participants/es;
 Observer si le groupe s’organise  et si les présentations 
se font en respectant une règle ou bien si chacun se 
présente d’une manière fortuite ;

 L’animateur/animatrice observe s’il est nécessaire 
d’intervenir afin d’encourager le groupe en évitant 
d’appeler les participants/es individuellement; 
 Observer qui s’exprime en  premier;
 Observer les hésitations et les interactions verbales et 
non verbales;
 Observer qui participe activement;
 S’assurer de  percevoir et transmettre  les éléments 
valorisants;
 Remercier.

Recommandations; pour 
L’animateur/animatrice
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Méthodologie
L’animateur/animatrice  propose au groupe 
d’écouter une ou deux brèves histoires vécues 
ou anecdotes concernant un malentendu qui 
se transforme en une relation solide avec une 
personne, un groupe ou une institution.
Il/elle  demande s’il y a un ou deux volontaires, puis 
donne la parole au premier. 

Étape 3 - Mon histoireÉtape1 - Accueil et présentation de 
l’animateur/animatrice et du parcours

Méthodologie
L’animateur/animatrice salue et remercie les 
participants/es d’être présents/tes  à la formation.
Il/elle présente son rôle et les activités dont il/elle 
s’occupe dans le projet. 
L’animateur/animatrice présente brièvement le 
projet «Radicalisme, non merci» et l’objectif de la 
formation, en utilisant les affiches précédemment 
disposées.
Il/elle indique la durée totale du parcours de chaque 
activité, le rôle de L’animateur/animatrice  dans le 
groupe et les règles qui doivent être respectées par 
les participants/es (Régularité dans la participation, 
Respect envers les autres participants/es, envers 
l’animateur / animatrice et envers le groupe 
même).
Il/elle laisse  la place aux questions pour des 
explications ultérieures.

Méthodologie
L’animateur/animatrice  invite les participants/es à 
se lever et à se mettre en cercle. 
Il/elle décrit gestuellement la dynamique : 
chaque participant/e, à tour de rôle, se met au 
centre du cercle et prononce son propre nom en 
l’accompagnant de sa meilleure qualité. 
En alternative, l’animateur/animatrice  présente 
les participants/es un/e par un/e en utilisant une 
de leurs qualités, pour les valoriser et les mettre 
à l’aise, dans le cas où il/elle les connaît déjà, ou 
bien il/elle demande à chaque participant/e de 
présenter un/e autre en décrivant une de leurs 
caractéristiques positives. 

Étape 2 - Présentation du MOI

(1
0 

m
n)

(1
0 

m
n)

(1
0 

m
n)
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Les normes, règles et valeurs, sont des éléments indispensables pour chaque groupe car elles  permettent à 
ses membres de vivre en harmonie entre eux, avec leurs voisins et avec les étrangers. Ces normes et valeurs 
se manifestent dans le patrimoine oral et écrit qu’on trouve dans les fables, la poésie, les textes sacrés, l’art, les 
chants folkloriques et autres modes d’expression et de comportements intériorisés par les membres du même 
groupe.

Or, il arrive aussi que certaines composantes de ce patrimoine culturel soient utilisées à des fins négatives, 
notamment, pour justifier des préjudices sexistes ou raciales et de mauvaises attitudes sociales ou individuelles, 
à cause de la diffusion d’idées obscurantistes et négatives à l’aide  d’anecdotes, proverbes, contes de fées, 
chansons…etc.

Préambule

Cette activité comporte
trois étapes

Étape 3

Clôture de la rencontre (10 mn)

Objectif de l’activité
 Accompagner les participants/es à 
reconnaitre le patrimoine culturel 
national et régional et en dégager 
les formes positives des formes 
négatives, dans le but de renforcer 
leur faculté de penser librement et  
d’agir en autonomie, en regardant les 
choses avec un esprit critique. 

Matériel
 Stylos;
 Feutres;
 Gouache;
 Crayons de couleurs;
 Feuilles. Durée totale :

60 minutes

Étape 1

« Accueil et restitution
de la rencontre précédente »
(10 mn)

Étape 2

Exercice langage des sourds»
(40 mn)

Activité
1.2 Un regard critique sur 

le patrimoine culturel
(60 mn) 
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 Noter les réflexions, observations ou découvertes
consensuelles sur le flip-shart;
 Éviter qu’il y ait des commentaires sur les avis ou/et
le travail d’autrui;
 Donner un feedback valorisant;
Laisser les groupes se former en autonomie en rappelant 
seulement que tous les groupe doivent être mixtes et 
composés du même nombre de participants/es;  
 Veiller à une ambiance sereine;
 Encourager la diversité des  avis; 
 Amener les participants/es à formuler leurs avis et les
valoriser;
 Après avoir donné les consignes aux groupes, circuler 
d’un groupe à l’autre, rappeler le temps qui reste 
pour finir les travaux, éclaircir certains éléments de la 
consigne si nécessaire;
 Ne pas donner de suggestions ni d’exemples; 
Laisser chaque groupe choisir son porte-parole en
autonomie;

Observer comment les groupes se  forment (homogènes, 
hétérogènes, spontanés ou guidés);
 Observer qui participe activement dans les travaux du 
groupe et qui reste passif/ve;
Observer comment les porte-paroles des deux groupes 
sont identifiés (par nomination, par auto-proclamation, 
par vote ou d’une autre manière);
Éviter qu’il y ait des commentaires sur le travail des 
autres;
Veiller à percevoir et renvoyer les éléments qui indiquent 
la possibilité d’une conscience individuelle et d’une 
identité autonome et mature;  
Mettre en valeur les apprentissages individuels et de 
groupe; 
Gérer les débats en facilitant et en mettant en valeur les 
interventions;
Remercier.

Recommandations; pour 
L’animateur/animatrice

Étape1 - Accueil  et restitution 
de la rencontre précédente

Méthodologie
- L’animateur/animatrice, salue et remercie les participants/es  pour leur présence à ce rendez-vous.  
- Il/elle demande au groupe s’il y a des réflexions, observations ou  découvertes concernant la dernière rencontre. 
- Il/elle explique aux participants/es l’objectif de l’activité.

(1
0 

m
n)

Étape 2 - Exercice « langage des sourds » 

(4
0 

m
n)

Méthodologie
- L’animateur/animatrice demande aux participantses de former deux groupes égaux en nombre pour participer à 

un débat entre eux/elles sur le patrimoine culturel national et régional.
- Il/elle explique séparément à chaque groupe sa consigne :

- Le groupe A : se charge de dégager des poésies, des chansons populaires, des contes, des proverbes ou autres 
formes de diffusion du savoir et de la connaissance populaire,  qui  inciteraient les gens à refuser la cohabitation avec 
des personnes de cultures ou religions différentes, qui inciteraient à refuser toute innovation et qui valoriseraient 
l’ignorance et le déterminisme, ou bien qui inciteraient les gens à discriminer d’autres personnes sur la base de 
leur genre, leur origine ethnique, leur condition physique ou autres caractéristiques.
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- L’animateur/animatrice, leur explique qu’il s’agit
d’un jeu et qu’ils/elles ne sont pas appelés/es à
exprimer leurs propres opinions ou leurs croyances,
mais de citer ce qui circule dans la société. Ils/elles
doivent défendre l’idée que le patrimoine culturel est
porteur seulement d’éléments négatifs et donner
des exemples pour confirmer leur opinion. 
- Le groupe B : se charge de dégager des poésies, des 

contes, des proverbes, des versets coraniques, des 
hadits ou autres formes de diffusion du savoir et de 
la connaissance populaire, valorisant la cohabitation 
avec les personnes de cultures ou religions 
différentes, encourageant l’innovation et la recherche 
du savoir ou bien qui incitent à ne pas discriminer 
d’autres personnes sur la base de leur genre, leur 
origine ethnique, leur condition physique ou autres 
caractéristiques. 

-  L’animateur/animatrice, leur explique qu’il s’agit d’un 
jeu et qu’ils/elles ne sont pas appelé/es à exprimer 
leur propres opinions ou leurs croyances, mais de citer 
ce qui circule dans la société. Ils/elles doivent défendre 
l’idée que le patrimoine culturel est porteur seulement 
d’éléments positifs et donner des exemples pour 
confirmer leur opinion. 

- Chaque groupe dispose de  20 minutes pour produire 
ses arguments, puis choisir un ou deux représentants 
/es du groupe pour le débat. 

- Présentation  (10 mn)
- Les deux groupes se mettent l’un en face de l’autre, 

avec leurs porte- paroles en première ligne. Chaque 
porte-parole dispose de 5 minutes pour exposer les 
productions de son groupe et chercher à convaincre 
tous et toutes les participants/es  que sa thèse est 
exacte. 

- Débat en plénière (10 mn)
- L’animateur/animatrice, invite les participants/es à 

regagner leur place en plénière. Il/elle leur propose de 
réfléchir sur  la présence dans le patrimoine culturel, 
d’éléments négatifs : Quelle en est la cause ? En quelle 

circonstance cela s’est-il diffusé ?  Qui le véhicule ? 
Pour quelles raisons ?  Quelles stratégies individuelles 
et collectives faudrait-il adopter pour contrecarrer  les 
croyances négatives que ces éléments diffusent dans 
la société ? 

- L’animateur/animatrice, explique que les personnes 
naissent et grandissent dans un environnement 
culturel où elles  construisent leurs connaissances, 
leurs savoirs, leurs façons de vivre le monde. Mais 
la culture change aussi en fonction du changement 
des individus.  Une personne adulte, autonome et 
indépendante est celle qui est capable de distinguer 
le négatif et le positif en tout, même au niveau de ce 
qui est diffusé dans son propre groupe avant de se 
l’approprier ou le refuser.

Étape 3 - Mon histoire

(1
0 

m
n)

Méthodologie
-    Lorsque le débat est terminé, l’animateur

animatrice demande si quelqu’un a des questions 
ou des réflexions, sur la rencontre, qu’il veut 
partager ou bien des réflexions stimulées par la 
journée ou par le parcours dans son ensemble.

-  L’animateur/animatrice devrait faire attention à ce 
que seules les opinions individuelles, portant sur 
le vécu personnel, pour ceux qui le  veulent, soient 
exprimées, sans qu’un débat soit ouvert.

- A la fin de l’activité, l’animateur/animatrice salue, 
remercie tout le groupe et rappelle le rendez-vous 
prochain (date, heure, lieu).
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En général, la valeur de soi se construit dès l’enfance 
en réaction aux réponses que le milieu prodigue 
aux demandes du jeune enfant. Durant la période  
de développement infantile, cette réactivité de 
l’environnement est une condition nécessaire à la 
construction de l’image de soi. Puis, au fil des ans, les 
mécanismes de comparaison à autrui s’y ajoutent. 
Ces fonctionnements sociocognitifs accompagnent la 
personne tout au long de son développement pendant 
toute sa vie.

La valeur de soi peut  être approchée comme un 
concept de soi, qui regroupe un ensemble de traits 
(comme le genre, la nationalité, l’ethnie, l’appartenance 
aux groupes...) que chacun peut s’attribuer avec plus 
ou moins de force et de certitude, ou bien réfuter. Ces 
traits traduisent également des qualités et défauts auto-
attribués ou accordés par autrui et des domaines de 
compétences manuelles, artistiques, psychomotrices 
et relationnelles. L’ensemble de ces traits détermine la 
valeur que chacun s’accorde. La personne éprouve un 
vrai sentiment de valeur de soi lorsque  ces traits sont 
valorisants. Lorsque ces traits sont plutôt négatifs il en 
résulte une valeur négative pour le sujet.

Un aspect important des processus d’adaptation, 
commun à tous les âges de la vie, est l’estime de 
soi car elle est en lien avec la qualité de l’adaptation, 
le bien-être, la satisfaction de vie et la santé. Si l’âge 
chronologique en tant que tel n’est pas déterminant 
de l’estime de soi, les  capacités d’adaptation de 
l’individu pour faire face aux événements de la  vie, la 
qualité de son intégration sociale, sont déterminantes 
de l’estime de soi. Il s’avère essentiel de saisir les 
stratégies sociocognitives destinées à maintenir une 
estime de soi élevée. La psychologie sociale a montré 
l’importance des autres dans une telle régulation, que 
ce soit par le biais de l’appartenance de groupe ou des 
processus psychologiques de comparaison à autrui et 
d’attribution causale. Une telle perspective témoigne de 
l’importance de l’environnement social et institutionnel 
pour la régulation d’une valeur de soi positive.

Préambule

Cette activité comporte
trois étapes

Étape 3

Clôture de la rencontre  (10 mn)

Objectif de l’activité
 Accompagner les participants/es dans 
la découverte de leurs expériences 
positives vécues individuellement et 
collectivement, afin de renforcer leur 
estime de soi à travers la valorisation de 
leurs expériences quotidiennes.

Matériel
 Stylos, feutres, gouaches et crayons de 
couleurs
 Feuilles

Durée totale :
70 minutes

Étape 1

Accueil des participants/es et restitution
de la rencontre précédente  (10 mn)

Étape 2

Activité « Je suis celui/ celle… nous sommes 
ceux/celles qui…» (50 mn)

Activité
1.3Les expériences valorisées 

(70 mn) 
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Donner à chaque participant/e l’occasion de se 
présenter et raconter son expérience, tout en 
encourageant  la participation de tous et toutes sans 
nommer les personnes;
 Remercier chaque intervenant/e et donner la parole au 
suivant/e;
 Laisser les groupes se former en autonomie en 
rappelant seulement que chaque groupe doit être 
mixte et composé du même nombre de participants/
es que l’autre;  
 Après avoir donné les consignes aux groupes, circuler 
d’un groupe à l’autre, rappeler le  temps qui reste 
pour finir les travaux, éclaircir certains éléments de la 
consigne si nécessaire;
A la fin, l’animateur/animatrice, démontre que l’estime 
de soi est un processus qui est toujours en construction, 
et que même si des  expériences négatives surviennent, 
la confiance en soi baissera temporairement, mais 
l’estime de soi restera indemne;

 Ne pas donner de suggestions ni d’exemples;
 Laisser chaque groupe choisir son porte-parole en 
autonomie;
Observer comment les groupes se forment 
(homogènes, hétérogènes, spontanés ou guidés);
 Observer qui participe activement dans les travaux du 
groupe et qui reste passif/ve;
 Observer comment le porte-parole des deux groupes 
est identifié (par nomination, par auto-proclamation, 
par vote ou d’une autre manière);
Éviter qu’il y ait des commentaires sur l’expérience 
des autres;
Mettre en valeur les apprentissages individuels et du 
groupe;
Gérer les débats en facilitant et en mettant en valeur
les interventions;
 Remercier.

Recommandations; pour 
L’animateur/animatrice
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Étape 3 - Clôture de la rencontre 

Étape1 - Accueil des participants/es  et 
restitution de la rencontre précédente

Méthodologie
- L’animateur/animatrice, salue et remercie les

participants/es pour leur présence à ce 
rendez-vous. 

- Il/elle demande au groupe s’il y a des réflexions, 
observations ou  découvertes  concernant la 
dernière rencontre.

- Il/elle explique aux participants/es l’objectif de 
l’activité.

Méthodologie
Travail individuel -20 mn :
- L’animateur/animatrice distribue aux participants/

es, des feuilles et stylos. 
- Il/elle leur demande de penser pendant 5 minutes 

à une expérience personnelle positive durant 
laquelle ils/elles se sont distingués/es par une 
action exemplaire qui a contribué à augmenter 
leur valeur dans leur entourage.

- Les feuilles doivent servir seulement pour 
marquer des notes et non pour écrire tout le récit 
qui doit être bref.

- Après cinq minutes, l’animateur/animatrice, 
demande aux participants/es de se mettre au 
centre du groupe à tour de rôle pour présenter  
leur expérience valorisante.

Méthodologie
- Lorsque le débat est terminé, l’animateur/animatrice demande s’il y a des questions  ou des réflexions sur la 

rencontre, qu’on veut partager ou bien des réflexions stimulées par la journée ou par le parcours dans son ensemble.
-L’animateur/animatrice doit faire attention à ce que seules les opinions individuelles, portant sur le vécu personnel, 

pour ceux et celles  qui le désirent, soient exprimées, sans qu’un débat soit ouvert.
- la fin de l’activité, l’animateur/animatrice salue et remercie tout le groupe. Il/elle rappelle le rendez-vous prochain 

(date, heure, lieu).

Débat en plénière- 10 mn :
- L’animateur/animatrice, invite les participants/es à

regagner leur place en plénière,
- Il/elle leur propose de réfléchir aux expériences

individuelles et collectives positives et valorisantes. 
- Il/elle anime le débat en posant des questions du genre :
- Quel a été votre sentiment avant et après le vécu de 

l’expérience ?
- Qu’est ce que vous avez appris de ces expériences tout en 

vous fixant sur les éléments positifs ?
- Y’a-t-ils des proverbes ou citations qu’on peut associer à 

votre expériences ?

Étape 2 - Activité « Je suis celui/celle… 
nous sommes ceux/celles qui…»(5

0 
m

n)
(1

0 
m

n)

(1
0 

m
n)

Travail en groupe -20 mn :
- Quand tous/tes les participants/es auront terminé/es 

leur présentation, l’animateur/animatrice, les remercie 
pour leur contribution, puis leur demande de former trois 
groupes, et, il/elle leur suggère de choisir une expérience 
réussie parmi les expériences partagées entre eux/elles  
et de désigner une personne pour l’expliquer aux autres, 
tout en se concentrant sur les événements positifs.

- Si le groupe est composé de personnes qui ne se 
connaissaient pas avant et n’ont pas d’expériences 
communes,  elles peuvent évoquer des expériences de  
protagonistes de leurs ville, village, nation ou institution, 
association, parti, syndicat ou autre entité les représentant. 

- Ils/elles peuvent aussi choisir une expérience valorisante 
vécue par une partie du groupe et approuvée par les 
autres comme valide pour représenter tout le groupe.

- Après 10 minutes, l’animateur/animatrice, demande au 
porte-parole de chaque groupe d’exposer (en 5 minutes) 
l’expérience choisie avec le ou les facteurs de sa réussite 
selon le groupe et au même moment, il valorise le 
témoignage, et l’associe à l’estime de soi.
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Un groupe, est un ensemble de personnes qui ont un but 
commun et qui interagissent en s’influençant mutuellement. 
Cette définition exclut certains rassemblements anonymes 
d’individus, comme une file d’attente au cinéma, ou de 
vastes ensembles (foule, classe sociale) dont les membres 
ne peuvent tous interagir.

On peut distinguer plusieurs types de groupe comme la 
foule, la bande, le groupe primaire ou  groupe restreint  et 
le groupe secondaire ou  organisation.

Le groupe primaire ou groupe restreint,  comporte un 
nombre restreint d’individus permettant les échanges 
interindividuels (de 4 à 20 individus environ). C’est un groupe 
où chaque membre connaît tous les autres membres et 
peut établir avec eux une relation personnelle. Ce qui sous-
entend qu’il y a poursuite en commun et de façon active des 
mêmes buts, relations  affectives, qu’il y a interdépendance 
et sentiment de solidarité, différenciation des rôles entre les 
membres, langage et code propre au groupe. Ce type de 
groupe apporte à l’individu son expérience la plus primitive 
et la plus complète de l’unité sociale. Il constitue un groupe 
au sens fort, objet de la dynamique des groupes. Il se 
caractérise par :

- la présence de relations interpersonnelles : les individus 
communiquent personnellement avec les autres 
membres. 

- la poursuite d’un but commun : l’intérêt de chacun se 
confond avec l’intérêt du groupe.

- l’influence réciproque : il y a interdépendance entre les 
membres du groupe. 

- la mise en place d’une organisation : chaque membre 
a son rôle ou son statut, les valeurs et les normes de 
groupe se créent.

- Le leader (du mot anglais « conducteur ») est celui qui 
assure le commandement, la direction d’un groupe, 
qui en est le chef ou le porte-parole. Il s’agit là d’un rôle 
fondamental dans un groupe puisque c’est autour du 
leader que celui-ci va se structurer.

Préambule

Activité
1.4 Le leadership dans un groupe 

(50 mn) 

Objectif de l’activité
 Construire une conscience, chez les 
participants/es  à l’égard de leur propre 
position dans un groupe et en ce qui 
concerne leur  relation avec leur propre 
pouvoir et celui qu’exercent  les autres.

Matériel
 Tout le matériel nécessaire pour 

    la préparation du thé

Cette activité comporte
trois étapes

Étape 3

Clôture de la rencontre (10 mn)

Durée totale :
50 minutes

Étape 1

Accueil des participants/es et restitution 
de la rencontre précédente (10 mn)

Étape 2

Activité « la cérémonie du thé»
(30 mn)
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 Inviter le groupe à s’organiser tout seul et à choisir
la personne qui devrait préparer le thé;
Observer les dynamiques durant le choix de la

  personne (si une discussion s’anime, si une personne
 s’auto proclame, comment réagissent les autres 
  etc.);
 Rappeler le temps limite pour la phase d’activité;
 Observer si c’est le/la maître/sse  de cérémonie qui

  explique ses qualités tout/e seul/e ou non;
  Encourager tous et toutes  à la participation sans

   s’adresser à une personne en particulier;
 Ne pas formuler d’observations durant le choix de la

  personne  pour préparer le thé, la cérémonie ou la
  discussion;

 Remercier chaque intervenant/e et donner la parole de
  manière équitable  durant la discussion;
 S’abstenir de  donner des suggestions ou des exemples; 
  Observer comment les participants/es s’organisent

  durant la cérémonie du thé (Voir si ils/elles forment de 
petits groupes homogènes, hétérogènes…);
  Observer qui participe activement durant la cérémonie

  (distribuer le thé, réchauffer l’eau, verser l’eau dans la
   théière …) et qui reste passif/ve…
  Éviter qu’il y ait des commentaires sur l’expérience

  des autres; 
 Mettre en valeur les apprentissages individuels et du

  groupe. 

Recommandations; pour 
L’animateur/animatrice

Étape1 - Accueil des participants/es et 
restitution de la rencontre précédente

Méthodologie
- L’animateur/animatrice, salue et remercie les participants/es pour leur présence à ce rendez-vous.  
- Il/elle demande au groupe s’il y a des réflexions, observations ou  découvertes concernant la dernière rencontre.
-  Il/elle explique aux participants/es l’objectif de l’activité.

- La personne qui s’occupe de préparer le thé est 
généralement le chef de la famille et elle doit suivre un 
rituel scrupuleux dans la préparation du thé et dans la 
gestion de la communication au cours de la cérémonie. 

- La cérémonie du thé, s’organise aussi au-delà de l’espace 
familial et se célèbre dans la sphère sociale et publique 
avec son symbolisme, ses fonctions et ses rituels.

Étape 2 - « la cérémonie du thé» 

(3
0 

m
n)

(1
0 

m
n)

Préambule
 - La cérémonie du thé, joue un rôle important dans 

la culture et la société marocaine. Elle constitue un 
rituel
indispensable  dans le quotidien des familles. C’est 
durant cette cérémonie que se diffusent les normes 
et valeurs à
travers les contes, le récits et les poèmes ou 
chansons, se discutent les divers arguments 
concernant l’éducation
des enfants, les rapports  entre les membres de la 
famille, les rapports avec l’extérieur, les questions 
qui concernent
la vie de la famille, comme le mariage et d’autres 
cérémonies. 
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Étape 3 - Clôture de la rencontre 

(1
0 

m
n)

- L’animateur/animatrice, invite les participants/es à se mettre en plénière et anime une réflexion autour 
des questions  suivantes : 

- Qui devient leader dans un groupe ?
- Est-ce celui qui s’impose par la force ? Par imposition d’en haut ? Par nomination ? Ou bien il y a d’autres 

moyens pour s’affirmer comme leader ?  
- Suffit-il d’avoir des qualités pour se confirmer comme leader naturel ? 
- Comment devient-on leader ? 
- Faut-il avoir du courage ? Risquer ? Agir ? Prendre l’initiative ? 
- Avez- vous d’autres réflexions à échanger concernant ce sujet ? 

Méthodologie
Nomination de  la personne qui va préparer le thé (5 mn) :

- l’animateur/animatrice, demande  aux participants/es de choisir la personne qui va préparer le thé.
- Il/elle observe la réaction du groupe et  n’intervient pas et ne suggère rien. Si le groupe l’interpelle, il/

elle se contente de répéter que le groupe est libre de trouver le moyen pour choisir le ou la chef de 
cérémonie et qu’il doit le faire dans la limite de 5 minutes.

Préparation et consommation du thé (15 mn) :

- L’animateur/animatrice, invite les participants/es pendant la préparation du thé,  à engager une 
discussion sur  la notoriété du thé et son rapport avec les compétences de celui qui le prépare, ils/
elles devront :

- Parler du processus
- Parler des méthodes de la préparation du thé.
- Parler de l’acquisition de la maîtrise de la préparation du thé.
- Parler du préparateur/préparatrice du thé, en famille, dans les milieux publics. Pourquoi on le/la 

considère un(e) leader ?
- L’animateur/animatrice  conclut la cérémonie par une bonne appréciation du savoir-faire des 

participants/es.

Réflexion en plénière (10 mn) :

- L’animateur/animatrice, invite les participants/es à se mettre en plénière et anime une réflexion autour 
des questions  suivantes : 

- Qui devient leader dans un groupe ?
- Est-ce celui qui s’impose par la force ? Par imposition d’en haut ? Par nomination ? Ou bien il y a 

d’autres moyens pour s’affirmer comme leader ?  
- Suffit-il d’avoir des qualités pour se confirmer comme leader naturel ? 
- Comment devient-on leader ? 
- Faut-il avoir du courage ? Risquer ? Agir ? Prendre l’initiative ? 
- Avez- vous d’autres réflexions à échanger concernant ce sujet ?
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Le développement de la confiance en soi chez 
les leaders, dépend donc de certains préalables 
dont  l’estime de soi et l’image de soi qui en sont le 
socle.  Nous avons vu lors des activités précédentes 
que l’environnement, le patrimoine culturel et les 
expériences personnelles sont parmi les ingrédients 
qui l’alimentent, la reconnaissance des qualités innées 
de la personne  en est un autre ingrédient à prendre 
en compte.  

Préambule

Activité
1.5 La reconnaissance des qualités innées

(80 mn) 

Objectif de l’activité
 Développer l’Estime de Soi pour 
valoriser son rôle naturel de leader 
communautaire à travers le changement 
de son regard par rapport à ses propres 
qualités. 

Matériel
 Stylos;
 Feuilles;
 Blocs-notes;
 Images d’animaux.

Cette activité comporte
trois étapes

Étape 3

Clôture de la rencontre  (10 mn)

Durée totale :
80 minutes

Étape 1

Accueil des participants et restitution
de la rencontre précédente  (10 mn)

Étape 2

Exercice « le monde des animaux» (60 mn)
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La reconnaissance des qualités innées

 Laisser chaque participant/e choisir spontanément 
l’image avant de donner la consigne;
 Observer les dynamiques du groupe durant chaque
étape de l’activité et tout noter sur la fiche de suivi, en
fin de séance;
 S’abstenir de donner des suggestions ou des exemples
durant le débat;

 Observer comment se présentent les participants/es
pour présenter leurs image, sans intervenir, sauf pour
rappeler le temps nécessaire aux groupes;

 Observer qui participe activement dans les travaux du
groupe et qui reste passif/ve;

  Observer comment les portes paroles des deux
groupes sont identifiés (par nomination, par 
auto-proclamation, par vote ou d’une autre manière;

 Éviter qu’il y ait des commentaires sur le travail des
autres;

 Veiller à percevoir et renvoyer les éléments qui
indiquent la possibilité d’une conscience individuelle
et d’une identité autonome et mature;

 Mettre en valeur les apprentissages individuels et du
groupe;

 Gérer les débats en facilitant et en mettant en valeur
les interventions.

Recommandations; pour 
L’animateur/animatrice

Étape1 - Accueil des participants/es et 
restitution de la rencontre précédente 

Méthodologie
- L’animateur/animatrice, salue et remercie les participants/es pour leur présence à ce rendez vous. 
- Il/elle demande au groupe s’il y a des réflexions, observations ou  découvertes concernant la dernière rencontre.
- Il/elle explique aux participants/es l’objectif de l’activité.

(1
0 

m
n)
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Étape 3 - Clôture de la rencontre

Méthodologie
Présentation de l’exercice -15mn  :
-L’animateur/animatrice présente l’exercice en 

plénière et explique comment les cultures utilisent 
le monde  des animaux pour  construire des 
métaphores symboliques, qui servent à désigner 
des qualités et des défauts humains, on dit par 
exemple : 

- Courageux comme un lion ;
- Têtu comme un chameau ;
- Bavard comme une civette 
- Belle comme une gazelle
- Paresseux comme un âne.
-L’animateur/animatrice  invite les participants/es à 

formuler d’autres dictons similaires. 
- Il/elle invite un/e des participants/es  à tout noter sur  

le tableau, en distinguant les qualités  des défauts, 
sans engager une discussion sur les raisons pour 
lesquelles  ces défauts et qualités sont attribués.

Activité individuelle -20 mn :
- L’animateur/animatrice  expose, selon le nombre 

des participants/es des images d’animaux, dans 
différents coins de la salle de formation. 

-Il/elle demande aux participants/es de choisir une 
image. Le nombre des personnes  doit être égal au 
nombre des  images. 

- A tour de rôle, chaque personne  se  met  au centre 
du groupe en montrant son image, 

- Il/elle est appelé/e à parler des qualités, ou des 
caractéristiques positives de l’animal représenté 
dans l’image, en disant : « je suis (Nom de l’animal), 
je suis indispensable pour ce monde car …… ».

Débat en plénière - 25mn :
- L’animateur/animatrice  rappelle que certains 

éléments jugés généralement, comme négatifs, 
portent en eux des effets positifs pour la survie ou 
pour l’amélioration de la qualité de vie des êtres 
humains, comme:

-La peur : permet aux humains d’éviter les dangers.
-La sensibilité aux effets extérieurs, permet de 

prévenir

Méthodologie
- Lorsque le débat est terminé, l’animateur

animatrice demande s’il y a des questions ou des
réflexions sur la rencontre, qu’on veut partager,
des réflexions stimulées par la journée ou par le
parcours dans son ensemble.

- l’animateur/animatrice  doit faire attention à ce 
que seules les opinions individuelles, portant sur 
le vécu personnel, pour ceux/celles qui le veulent, 
soient exprimées, sans qu’un débat soit ouvert.

- A la fin de l’activité, l’animateur/animatrice  salue et
remercie tout le groupe, 

- Il/elle rappelle le rendez-vous prochain (date,
heure, lieu).

Étape 2 - Exercice « Le monde des 
animaux » (6
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les maladies avec des remèdes simples, comme se
couvrir quand on sent le froid.
- L’oubli, aide à bloquer les émotions post-stress ;
- La fatigue, aide à prévoir les effets du  surmenage 

sur l’organisme humain.
- Il/elle invite les participants/es à citer d’autres 

éléments similaires. La discussion continue sur 
l’importance  de certains métiers qui ne sont pas 
valorisé en termes de récompense ou de prestige. 
On doit dégager les qualités nécessaires pour gagner 
l’attribution de valeur à ces tâches ou métiers.

- Ensuite  l’animateur/animatrice  pose des questions 
aux participants/es telles que :

- Celui qui travaille pour le bien être de la population 
doit - il avoir ces qualités ?

- Si on associe ces qualités à la raison, qu’est ce qui  
va en résulter?

- L’animateur/animatrice  termine l’activité par une 
note positive en associant le mérite à l’estime de soi.
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Dés l’enfance, on se construit à partir des échecs
momentanés qui se transforment en réussite,
comme c’est le cas  du langage et  de la marche. Les
encouragements des parents à l’enfant soutiennent
ses progrès et doivent trouver un juste équilibre
à son égard. Quand l’enfant est insuffisamment
encouragé, il va se sentir coupable de ne pas répondre
à l’image de l’enfant idéal de ses parents et se forger
une image dévalorisée de soi répondant à l’image
insatisfaisante que ses parents avait de lui. Quand
l’enfant est encouragé avec exagération, il finira par
se rendre compte du peu de crédit qqu’il peut avoir
auprès des adultes et doutera bientôt de ses capacités
réelles, ou bien il percevra le désir démesuré de
réussite de ses parents et craindra de les blesser
d’une manière narcissique  à travers ses propres
échecs. 

La mésestime de soi, ou manque de confiance en soi,
est basée sur un sentiment d’infériorité par rapport
aux autres et sur la dévalorisation de soi. Ces
sentiments entraînent des comportements ayant
des retombées négatives pour la personne et qui la
confortent dans le jugement qu’elle porte sur elle
même. 

La mésestime de soi suscite énormément de dégâts
sur la personne car cela se fait inconsciemment.
Elle se manifeste à travers ces actions :
· Se critiquer
· Se dévaloriser
· Se mettre en échec
· Avoir des pensées négatives sur soi-même

L’hyper-autocritique, le doute de soi, le sentiment
d’être vulnérable et/ou inintéressant conduisent à
la mésestime de soi-même. Une personne qui se
mésestime ne connaît pas sa propre valeur et
sa compétence professionnelle, personnelle et
sociale, car elle est écartelée entre un moi idéal et
la réalité et  pleine d’attentes irréalistes.

L’ego surdimensionné  relève aussi  de la
mésestime, quand la personne autosuffisante, ne
prend pas le temps d’acquérir son autonomie
et part trop vite et trop en avant. Il s’agit là de
personne qui ne connaît pas le doute, qui nie
l’angoisse existentielle et manifeste une assurance
surdéveloppée.

Mais cette aisance excessive n’est pas une preuve de 
confiance et d’estime de soi ! pour se construire une 
juste  estime de soi, les spécialistes proposent plusieurs 
moyens parmi lesquels on cite :
• L’assertivité qui rehausse l’image que l’on a de soi-même 

et affine l’intelligence relationnelle : ne pas attendre d’avoir 
confiance en soi pour montrer de l’assurance ! Travailler 
sa propre apparence, avancer avec ses propres peurs ! 

• Ne pas dépendre du regard d’autrui : de cette manière on 
acquiert plus d’autonomie et on renforce la confiance en 
soi.

• Avoir conscience de ses capacités, de ses propres limites 
et de celles des autres, les accepter et rester dans une 
démarche de progrès.

• Se donner le droit à l’erreur, se sentir digne d’être 
apprécié, savoir qu’on a de la valeur (personnelle et 
professionnelle).

• Etre authentique et lucide ; ajuster entre ce qu’on désire 
être et ce qu’on est réellement.

Préambule

Activité
1.6 De la mésestime à la reconstruction

de l’estime de soi
(80 mn) 
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Objectif de l’activité
 Prendre connaissance de la 
mésestime de soi dans les 
diverses  formes  avec lesquelles 
elle se manifeste et expérimenter 
un parcours de valorisation ou 
revalorisation de soi. 

Matériel
 Stylos
 Feutres
 Gouaches
 Crayons de couleur
 Feuilles

Cette activité comporte
quatre étapes

Étape 3

Activité « la valorisation de soi »
(30 mn)

Étape 4

Clôture de la rencontre (10 mn)

Durée totale :
60 minutes

Étape 1

Accueil des participants/es et restitution
de la rencontre précédente (10 mn)

Étape 2

Activité « Jeu de rôles» (30 mn)

 Laisser les groupes se former en autonomie en rappelant seulement que chaque groupe doit être mixte et 
composé du même nombre de participants/es que les autres;  
 Après avoir donné les consignes aux groupes, circuler d’un groupe à l’autre, rappeler le temps qui reste pour 
finir les travaux, éclaircir certains éléments de la consigne si nécessaire;
 Ne pas donner de suggestions ni d’exemples;
 Observer qui participe activement dans les travaux du groupe et qui reste passif/ve;
 Remercier chaque intervenant/e et donner la parole aux autres;
 Éviter qu’il y ait des commentaires sur l’expérience des autres. 

Recommandations; pour 
L’animateur/animatrice
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Étape1 - Accueil des participants/es  et 
restitution de la rencontre précédente 

Méthodologie
- L’animateur/animatrice salue et remercie les participants/es pour leur présence à ce rendez-vous. 
- Il/elle demande au groupe s’il y a des réflexions, observations ou  découvertes concernant la dernière rencontre.
- Il/elle explique aux participants/es  l’objectif de l’activité.

Méthodologie
Activité en groupes  10mn : 
- L’animateur/animatrice demande aux participants/es de former deux groupes qui vont expérimenter un jeu de rôles :
-  le groupe A joue le rôles de personnages avec une mésestime de soi 
-  le groupe B, joue le rôles de personnages avec une estime de soi.
-  Chaque groupe, imagine comment s’exprimerait son personnage dans diverses situations, comme indiqué dans le 

tableau suivant 

Travail de groupe-20 minutes : 
- chaque groupe travaille pour trouver un nombre de phrases, identique au nombre de  ses membres (exemple : si 

le groupe se compose de 10 personnes, il produit 10 phrases).
- Il n’est pas indispensable que chaque personne donne son exemple, cela ne change rien si des individus trouvent 

des exemples et d’autres n’en trouvent pas. Ce qui compte lors de cette phase, c’est la production du groupe pas 
des individus.  

- L’animateur/animatrice rappelle qu’il s’agit d’un jeu de rôle et qu’ils/elles ne sont pas appelé/es à exprimer leur 
propre pensées, sentiments ou idées, mais de jouer un personnage, comme des artistes. 

- Après, les groupes se mettent l’un en face de l’autre,  et en s’alternant,  le ou les portes paroles de chaque groupe 
se mettent au centre et lisent les  phrases.  

- Il n’est pas nécessaire que la phrase du groupe suivant soit correspondante au thème de la phrase précédente. 
- L’animateur/animatrice  écrit (ou fait écrire) les phrases attribuées à la mésestime et à l’estime de soi, sur le tableau. 
- Il/elle valorise les productions des deux groupes et les remercie. 

Étape 2 - Activité « Jeu de rôles» 
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Mésestime de soi Estime de soi

« on considère que je ne suis pas assez bien pour 
acheter un objet plus cher… »

« j’ai de la chance d’avoir un objet que j’aime et qui ne 
ruine pas mes finances… »

«Je ne parle qu’une seule langue, je suis bête… » «Je parle très bien ma langue maternelle … »

« J’ai acheté un livre d’occasion car je n’ai pas d’argent » « Mon livre est précieux car il traite des arguments 
intéressants »

« c’est fatiguant de se déplacer toujours à pied.. » « La marche me fait du bien et m’aide à garder une 
bonne mine.. »
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Étape3 - Activité « la valorisation de soi »  

Étape 4 - Clôture de la rencontre   

Méthodologie
Travail en plénière - 30 minutes :
- L’animateur/animatrice  invite les participants/es  à  retourner en plénière.
- Il/elle lit la première phrase, du tableau, attribuée à un personnage avec une mésestime de soi, puis leur demande

comment se serait exprimé ce personnage, s’il avait acquis une valorisation de soi. Chaque réponse est notée sur   
3 le tableau (15 mn).

- L’animateur/animatrice présente les phrases ci-dessous et invite les participants/es à prendre un moment de
réflexion  puis les reformuler dans un sens de valorisation de soi (15 mn). 

Méthodologie
- Lorsque le débat est terminé, L’animateur/animatrice demande s’il y a des questions ou des réflexions sur la

rencontre, qu’on  veut partager, des réflexions stimulées par la journée ou par le parcours dans son ensemble.
- L’animateur/animatrice doit faire attention à ce que seules les opinions individuelles, portant sur le vécu personnel,

pour ceux/celles qui le veulent, soient exprimées, sans qu’un débat soit ouvert.
- A la fin de l’activité, L’animateur/animatrice salue et remercie tout le groupe.
- Il/elle rappelle le rendez-vous prochain (date, heure, lieu).

- L’animateur/animatrice remercie et valorise les productions, puis entame un débat autour de la situation  suivante:
- Dans notre vie parfois on réussit parfois on échoue :
- Pourquoi échoue-t-on ?
- Comment tirer profit de l’échec ?
- Comment on découvre ses propres compétences et on les valorise ?

(4
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n)

(1
0 

m
n)

Mésestime de soi Estime de soi

« J’ai peur que l’autre remarque que je stress  »
« J’ai peur d’être ridicule, que les autres se moquent 

de moi »
« J’ai peur d’être rejeté/e, de ne pas être aimé/e »
« J’ai peur de dire une bêtise, de faire une gaffe »
« J’ai peur de ne pas être à la hauteur »
« Le regard de l’autre me gêne et m’incite à me poser 

des questions : suis-je normal/e ? »
« Je me trouve nul/le, sans intérêt, sans conversation »
« Je ne suis pas drôle »
« J’ai peur de me dévoiler et montrer ma véritable 

nature »
« J’ai peur de bafouiller, de bloquer sur des mots »

« J’ai peur de rougir et que ça se voit »
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Cette dernière activité est dédiée à la reconstruction
du parcours et au tirage des conclusions concernant
l’objet de l’atelier ainsi que le partage des sensations,
émotions, sentiments et idées perçues et vécues
durant ce parcours. 

Préambule

Activité
1.7 Clôture de l’atelier 

(80 mn) 

Objectif de l’activité
 Permettre aux participants/es de 
transformer ce qu’ils/elles  ont 
expérimenté durant le parcours, en 
pensées qui peuvent accompagner leur 
parcours personnel et professionnel. 

Matériel
 Affiches prédisposées pour les 
présentations;
 Une affiche avec un stylo feutre pour 
d’éventuelles observations à focaliser.

Cette activité comporte
quatre étapes

Étape 3

Activité « débat et expression des émotions 
vécues»   (30 mn)

Étape 4

Clôture de la rencontre (10 mn)

Durée totale :
100 minutes

Étape 1

Accueil des participants/es et restitution
de la rencontre précédente (30 mn)

Étape 2

Activité « rappelle de chaque activité du 
parcours» (30 mn)
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 Prendre le temps nécessaire imparti à chaque étape;
 Éviter qu’il y ait des commentaires ou contrastes avec les avis d’autrui;
 Mettre en valeur les interventions et les contributions des participants/es;
 Favoriser la participation et l’expression de tout le monde, sans la forcer;
 Gérer le débat en le facilitant;
 S’assurer de  percevoir et transmettre  les éléments valorisants;
 Remercier.

Recommandations; pour 
L’animateur/animatrice

Étape 1 - Accueil des participants/es  et 
restitution de la rencontre précédente

Méthodologie
- L’animateur/animatrice salue et remercie les participants/es pour leur présence à ce rendez-vous.  
- Il/elle demande au groupe s’il y a des réflexions, observations ou  découvertes concernant la dernière rencontre.
-  Puis il/elle explique aux participants/es l’objectif de l’activité.

Méthodologie
-L’animateur/animatrice expose un résumé du parcours qui vient d’être terminé.  
- Il/elle demande s’il y a des volontaires pour donner une description de chaque activité réalisée durant ce parcours.
- Quand le/la volontaire termine sa description, il/elle le remercie et laisse la possibilité aux autres d’ajouter

d’éventuels autres éléments à la description.
- Il/elle cherche à encourager tous et toutes à prendre part dans la description, sans pour autant, désigner ou 

nommer directement une personne. 
- Il/elle demande aux participants/es, s’ils/elles ont effectué des recherches pour  approfondir le thème abordé par 

l’activité en objet et les invite à échanger, en résumé, leur connaissances avec les autres. 

Étape 2 - Activité « rappelle de chaque
activité du parcours»  (3

0 
m

n)
(1
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Méthodologie
- Lorsque le débat est terminé, l’animateur/animatrice 

demande s’il y a des questions ou des réflexions sur la 
rencontre, qu’on veut partager, des réflexions stimulées par 
la journée ou par le parcours dans son ensemble.

- L’animateur/animatrice doit faire attention à ce que seules 
les opinions individuelles, portant sur le vécu personnel,

pour ceux/celles  qui  le veulent, soient exprimées, sans qu’un 
débat soit ouvert.

- A la fin de l’atelier, l’animateur/animatrice salue et remercie 
tout le groupe.

Méthodologie
-L’animateur/animatrice ouvre un débat sur les thèmes traités 

par le parcours de formation, sur leur importance
pour les leaders associatifs et pour d’autres catégories de
personnes dans la société.

- Il/elle pose des questions telles que :
- Pensez-vous que ce thème de l’estime de soi, est utile pour 

des questions familiales, pédagogiques, sociales, de civisme, 
de travail ? pourquoi ?

- Avez-vous pensé à la manière de faire valoriser ce que vous 
avez expérimenté durant ce parcours ?

- De quelle manière, cette expérience, pourrait être utile en 
liaison avec les thèmes de la migration et de la prévention
de la radicalisation ?  

- Y a-t-il  des suggestions pour de futures formations sur ce 
thème, par la suite ?

- Ils/elle leur demande aussi d’échanger avec les autres, les
sensations, émotions, sentiments et pensées expérimentés
durant tout le parcours. 

Étape 3 - Activité « débat»   

Étape 4 - Clôture de la rencontre    
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Les principaux  fondements 
de la communication positive 
et la gestion des conflits en 
réunions de prise de décision

M
od

ul
e

2. 
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Préambule

Objectif du module
 Émergence des prémices d’un leadership 
local qui sera une force de proposition 
et de mobilisation des populations pour 
assurer la continuité et la durabilité des 
actions du projet 

Durée totale :
4 heures  et 20 minutes

Ce module comporte les 4 activités suivantes :

Organisation du module : 

2.1 Introduction au module et accueil des 

participants/es (20 mn)

2.2 La communication efficace (30 mn)

2.3 Préparation et conduite des réunions de 

prise de décision (90 mn)

2.4 Principales techniques de gestion des 

conflits lors des réunions de prise de décision  

(120 mn)

- La communication est au cœur de nos activités 
quotidiennes. Elle constitue un pilier  fondamental 
dans la vie en communauté. Elle permet l’échange, 
la mobilisation, le consensus et dès qu’elle est 
négligée ou gérée en dehors des normes qui la 
régissent, elle  génère conflits, relations tendues et 
prise de décision retardée.

- Aussi, pour assurer  une bonne dynamique de 
groupe, des réunions efficaces, des relations 
de collaboration et des décisions ciblées et 
orientées vers intérêt général, la maîtrise de la 
communication s’avère la panacée. 

- Ainsi,  la capacité d’une écoute active et 
respectueuse  et la capacité  à donner des feedback 
positifs et constructifs sont des habilités de base, fort 
importantes. Cela requiert effort et persévérance 
et surtout une réelle volonté de développement du 
leadership.

- En termes de développement du leadership, ce 
module vise également à mettre en place des 
structures relais entre  les populations locales et les 
différentes institutions de développement (Instances 
internationales, structures publiques, ONG, …), 
et favoriser l’émergence de compétences locales 
capables de catalyser l’action collective. 
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Activité
2.1 Introduction au module

et accueil de participants
(4h 20 mn) 

Cette première activité est dédiée à l’accueil des participants/es et à la présentation du module et de l’animateur/
animatrice qui accompagne le groupe durant ce parcours pédagogique.

Préambule

Objectif de l’activité
 Permettre aux participants/es 
d’expérimenter les préalables de 
la communication positive et  les 
interactions spontanées dans un groupe.
 Développer des éléments de cohésion 
dans un groupe.

Matériel
 Affiches prédisposées pour les 
présentations
 Stylos, scotch 
 Blocs notes

Cette activité comporte
une étape

Durée totale :
20 minutes

Étape 1

Accueil et présentation de L’animateur/
animatrice et du parcours (20 mn)

 Prendre le temps nécessaire pour les présentations; 
 Etre vigilant quant aux expressions et modes de communication des participants/es;
 Éviter qu’il y ait des commentaires  ou remarques à ce niveau;
 Mettre en valeur les interventions et les contributions des participants/es;
 Favoriser la participation et l’expression de tout le monde;
 Gérer le débat en le facilitant;
 S’assurer de  percevoir et transmettre  les éléments valorisants;
 Remercier.

Recommandations; pour 
L’animateur/animatrice
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Étape 1 - Accueil et présentation de 
L’animateur/animatrice et du parcours 

Méthodologie
- L’animateur/animatrice accueille les participants/es
- Il/elle se présente et les invite à se présenter 

individuellement (nom, prénom, profession, activité 
associative et éventuellement types d’activités sur  le 
territoire). 

- Il/elle leur demande aussi d’exprimer leurs attentes 
pour ce module de formation.

- Il/elle synthétise les attentes et les met à profit pour 
présenter le module (finalité, objectifs, timing et 
structure).

(2
0 

m
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Activité
2.2 La communication efficace

(80 min) 

Une communication peut se définir  ”efficace”  quand elle permet d’atteindre un but qu’on s’est fixé. Le but de la
communication est de transmettre une information au plus grand monde, sans perdre de sens. La communication doit
être convaincante (idée, argument). Il est important d’être bien compris.

Communiquer ne signifie pas seulement parler. Communiquer implique,  en premier lieu, savoir écouter. L’écoute
ouvre de nouveaux horizons, indique que nous sommes vraiment ouverts aux contributions des autres et est la
condition indispensable pour l’apprentissage.
Sigmund Freud

Préambule

Objectif de l’activité
 Introduire  la notion de 
communication efficace, son rôle 
et comment la réussir.

Matériel
  PC 
  Vidéo projecteur
  Appareil photo/Camera
  Stylos 
  Images d’objets ou animaux  qui 

     ont une signification pour les
     participants de préférence en noir
     et blanc 

  Scotch

Cette activité comporte
3 étapes 

Étape 1

Introduction à la communication efficace (30 mn)

Étape 2

Apprendre à mieux se connaître en tant que 
communicateurs  (20 mn)

Étape 3

Aspects fondamentales de la 
communication efficace  (30 mn)

Durée totale :
1 heures  et 20 minutes



38

  Amener les participants/es à prendre conscience des potentialités et limites en tant
que communicateurs; 

 Amener les participants/es à prendre conscience que ce qu’on dit est important;
  Amener les participants/es à prendre conscience que le mode avec lequel on s’exprime
est très important aussi;                 

 Mettre en valeur les interventions et les contributions des participants/es;
 Remercier.

Recommandations; pour 
L’animateur/animatrice

Étape 1 - Introduction à la communication 
efficace  

Méthodologie
- L’animateur/animatrice prévoit deux exercices pour

améliorer les compétences d’écoute :
  - Exercices -1 (20 minutes) 
- Première phase (10 minutes) 

- L’animateur/animatrice invite un/e volontaire, parmi 
les participants/es, à choisir un/e partenaire pour sa
conversation.

- Il/elle l’invite à parler d’une de ses expériences de vie. 
- L’animateur/animatrice propose ces consignes :

« Écoutez attentivement et avant de parler, vous résumez 
ce que vous avez entendu, avec vos propres mots.

- Assurez-vous de bien comprendre et seulement à ce
stade vous  prononcez votre résumé ».

- « Inversez les rôles: maintenant vous parlez et votre
partenaire écoutera suivant la même procédure ». 

-   Les autres participants/es, observent la scène et
cherchent à évaluer le degré de compatibilité entre
l’histoire racontée par l’interlocuteur/trice et le résumé 
repris par l’autre, dans les deux phases de l’exercice.»

(3
0 

m
n)



39

- Deuxième phase- réflexions sur l’exercice

  (10 minutes):
- L’animateur/animatrice  demande à chacun/e des

deux volontaires d’exprimer leurs émotions durant
l’expression des résumés  par l’autre interlocuteur/trice. 

- Puis il/elle demande à tous/tes les participant
es de s’exprimer sur l’importance de l’écoute, la
compréhension et l’interprétation et de l’importance de
leur rôle pour le succès ou l’échec d’une communication.

-  Exercices - 2 (10 minutes)

- L’animateur/animatrice  demande aux participant/es : «
Essayez de vous souvenir d’une conversation passée
qui a eu un résultat négatif.

- Imaginez comment la conversation aurait pu être plus
fructueuse si  vous aviez écouté attentivement votre
interlocuteur.

- Ensuite, exprimez la version alternative de la
conversation.

Quand on emmène du positif, la relation aux autres s’en trouve transformée. Ce positif ne va pas à l’encontre des propres
besoins puisqu’on va pouvoir exprimer ce qu’on pourrait faire au lieu de ce qu’on ne peut pas faire.

Situation Message négatif Message positif Message positif porteur de sens

Cadre
éducatif

Ne te couche pas trop tard ! Couche-toi tôt !
Couche-toi avant 22H00 parce que
ton corps a besoin de 8 heures de
sommeil

Cadre du travail
Je ne peux pas le faire pour
le 15 novembre

Je peux le faire pour le
20 novembre

Je peux le faire pour le 20 novembre
car j’ai besoin de recueillir les
données auprès de Jacques que je
rencontre le 20.

Cadre collectif
Cette référence normative
n’est plus disponible

Cette référence normative a
été remplacée par celle-ci

Cette référence normative a été
remplacée par celle-ci qui apporte
une solution aux problèmes
dégagés durant l’exercice
précédent.

Exemples de messages communicatifs :
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Étape 2 - Apprendre à mieux se connaître
en tant que communicateurs/trice 

Méthodologie
- Première phase- Prendre conscience de ma manière 

de communiquer 

-L’animateur/animatrice attire l’attention des participants/
es sur le mode de communication négatif dont on se 
sert parfois inconsciemment, (par exemple: Trop parler, 
mettre des critiques non constructives, utiliser un ton 
agressif de la voix etc. ...). 

- L’animateur/animatrice, pour affiner la conscience 
du groupe de son propre mode de communication,  
invite chacun/e des participants/es à enregistrer ses 
conversations. 

- L’animateur/animatrice les invite à réécouter et noter ce 
que chacun/e a découvert ci-dessous.
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Étape 3 - Aspects fondamentaux de la 
communication efficace  

Méthodologie
 L’animateur/animatrice attire l’attention des
participants/es sur les bénéfices d’une communication
efficace.

 Il/elle énumère ces bénéfices :
1/ Réaliser des objectifs ;
2/ Mieux coordonner les activités ;
3/ Avoir et recevoir plus de respect ;
4/ Apprendre à reconnaitre les conflits et les gérer ;
5/ Entrer en contact plus profond avec les autres ;
6/ Avoir plus d’influence sur les autres ;
7/ Etre plus à l’aise et vivre plus en paix avec le monde ;
8/ S’amuser plus.

 L’animateur/animatrice attire l’attention des
participants/es sur les trois niveaux de la
communication : 

    Verbale : des concepts, des paroles, un style de
langage;

    Para-verbale : ton et timbre de la voix, volume,
rythme, pauses, soulignement ;

    Non verbale : posture, mimique, gestualité,
mouvement, mode de s’habiller, aspect physique,
promiscuité, énergie.

 Rester calme et de ne pas interrompre celui qui a la
parole.

 Respecter la liberté d’expression de chacun, « l’opinion 
est sacrée et le commentaire est libre ».
 Comprendre et encourager ses efforts  pour dépasser 
ses limites personnelles.

 Temporiser et bien réfléchir avant de répliquer, ce
qui permet de bien répondre et de mieux organiser ses
propres idées,
 Éviter de jouer le rôle du juge à tous les coups, en
se mettant à la place de l’autre. Tout le monde n’est
pas tenu d’adhérer à une opinion, chacun a le droit de
conserver la sienne. Développer un bon plaidoyer est la
meilleure façon de convaincre sans heurts,
 Instaurer un climat de confiance est une condition
sine qua none pour la réussite et l’aboutissement du
processus de communication,
 Respecter et estimer l’ensemble des participants/es
est nécessaire à un processus de communication.
En effet, les apports de chaque participant/e sont liés,
dans une large mesure, à la perception qu’il a de sa
sécurité, du  respect et de l’estime que lui manifestent
les autres.
 Pour conclure l’animateur/animatrice fait le résumé
suivant : 
 La communication positive peut être définie comme
étant une dynamique d’échange  d’idées, d’opinions et
de connaissances à même de :

    Renforcer les liens sociaux, 
    Enrichir les relations humaines et en élargir

les sphères,
    Mieux connaitre les autres et approfondir la

connaissance de soi,

 C’est un processus d’information, d’influence et de
partage mutuels pour  faire émerger la prise de
conscience et l’acte collectifs.

(3
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Activité
2.3 Gestion d’une réunion efficace 

(90 min) 

Les réunions sont généralement vécues comme une
obligation professionnelle encombrante et non rentable.
Aussi, toutes les justifications sont-elles valables pour
les contourner car  elles sont considérées comme
inefficaces  et pertes de temps. Mais cela n’empêche pas
que les réunions restent un moyen incontournable
dans le système de management et un outil de
communication et de prise de décision par excellence,
car elles sont efficientes et déclenchent l’intelligence
collective, et donc la créativité du groupe concerné.

Ainsi,  pour favoriser cette synergie et donner lieu à
l’expression de l’intelligence collective, il est requis
de préparer la réunion dans les règles de l’art. Une
réunion bien préparée est incontestablement efficace.
Elle permet d’atteindre les objectifs, de solutionner des
problèmes et de prendre des décisions bien ciblées. Cela
commence par considérer que la réunion, quel que 
soient son type et son public, est régie par des codes et
des règles.

Préambule

Objectif de l’activité
 Apprendre aux participants/es comment 
organiser une réunion de prise de 
décision et  maîtriser les outils de la 
communication pour la gestion de cette 
dernière y compris les cas difficiles.

Matériel
 Feuilles, stylos, blocs notes

Cette activité comporte
3 étapes 

Étape 1

L’organisation des réunions de prise de 
décision (30 mn)

Étape 2

La conduite des réunions de prise de 
décision  (30 mn)

Étape 3

Quelques techniques de gestion des cas 
difficiles  (30 mn)

Durée totale :
90minutes

Rencontre 
occasionnelle 
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 Valoriser les productions de groupe;
 Amener les participants/es à prendre conscience de la créativité qui émane de la synergie du groupe;
 Mettre en valeur les interventions et les contributions des participants/es;
 Remercier.

Recommandations; pour 
L’animateur/animatrice

Étape 1 - l’organisation des réunions de 
prise de décision (3

0 
m

n)

Activité en groupe : 
Assemblée

Méthodologie

- L’animateur/animatrice invite les participants/es à échanger leurs connaissances sur les divers types de 
réunions qui puissent se dérouler dans la vie de tous les jours, à tous les niveaux (privé, social et public). 

- Puis de traiter le type de communication qui s’articule dans divers types de rencontre entre des individus, 
mettant en évidence la différence entre la réunion qui doit aboutir à un résultat (consensus) et la causerie.

- Il/elle demande, ensuite,de raconter leurs éventuelles participations à des réunions qui n’ont pas abouti à des 
résultats et d’expliquer quelles en sont les causes ?

- Pour résumer les apprentissages formulés par le groupe, l’animateur/animatrice introduit les Focus suivants :
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Focus 1
La réunion est la rencontre de plusieurs personnes
pour communiquer ou éclaircir un sujet. Une
réunion peut être occasionnelle, mais une réunion
de gestion de projet n’est jamais aléatoire. En effet,
la personne qui provoque une réunion doit avoir
une bonne raison de le faire et quelque chose à
partager avec les invités pour prendre la bonne
décision.

Une réunion de travail doit avoir un but, un plan, une
stratégie et un suivi.

Peuvent participer à une réunion, de deux
personnes à l’infini. Le nombre des participants
es dépend de l’ordre du jour, du type d’appel, de la 
logistique (l’espace physique) et de l’intérêt qui
déclenche le thème de la réunion.

Aux deux extrêmes, nous trouvons la rencontre
entre deux personnes à l’initiative de l’une ou des
deux pour communiquer quelque chose et / ou
décider quelque chose ensemble et l’assemblée
d’une nation entière, d’un continent, ou d’une
communauté virtuelle telle que Facebook.

Focus 2
Il y a plusieurs types de réunions et différents
rôles pour les participants/es; à noter que chaque
type de réunion défini presque automatiquement
des rôles (rapporteur / public, pair, enseignant /
étudiant, arbitre / joueurs / public, ...).

Focus 3
Comment organiser une réunion?
- Aléatoire. Une réunion est aléatoire lorsque

deux personnes, par hasard, abordent un sujet
d’intérêt commun pour prendre une décision ou
simplement  communiquer.

- Formelle. Une réunion est formelle lorsqu’elle
est organisée conformément aux règles établies,
définies par des règlements ou même des lois
d’état.

• Le choix des temps
• Les arguments
• Les invités.

Focus 4
Pour une réunion efficace, la préparation doit tenir 
compte des facteurs de coût, de moment et de 
durée de l’événement par rapport à la valeur des 
résultats attendus. Ces facteurs affectent fortement la 
participation active des invités.
Les éléments fondamentaux d’une réunion sont:
• Inviter à la réunion suffisamment tôt pour que les 

invités puissent se préparer et décider d’y participer.
• Communiquer un agenda complet consacré à chaque 

sujet.
• Inviter seulement ceux qui sont utiles et intéressés 

par le thème de la réunion.
• Fournir le matériel (également en version 

préliminaire) afin que les participants/es puissent se 
préparer.

• Respecter les heures de début et de fin de la réunion.
• Modérer l’intervention personnellement ou la confier à 

un/e participant/e ayant le bon charisme.
• Au début de la réunion, expliquer le but de la réunion 

et les résultats attendus, même si cela a été écrit dans 
l’invitation.

• Respecter l’agenda et vérifier l’heure.
• Montrer toutes les actions à entreprendre et à qui les 

assigner.
• Reprendre les décisions prises avant de dissoudre la 

réunion.
• Pour chaque action identifiée, attribuer un responsable 

et un délai dans lequel l’action doit être complétée.
• Verbaliser les discussions et les décisions prises et  

les communiquer  aux invité/es, et en particulier aux 
invités/es absents/tes.

Étape 2  - La conduite de la réunion
de prise de décision    

Méthodologie
- L’animateur/animatrice invite les participants/es à citer

des proverbes, des dictons populaires ou poésies qui
rappellent l’importance d’un coordinateur, dirigeant ou
dans divers aspects de la vie collective.

- Il/elle fait ressortir  des interventions des participants
es, la nécessité de désigner un modérateur/trice pour
chaque réunion  et expose ses principaux rôles dans
les focus suivants :

(3
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Focus 1
Qui est et que fait le coordonnateur?
Pour toutes les réunions, il y a une personne qui joue
un rôle décisif: le coordonnateur. Il peut être celui qui
détermine le besoin d’une réunion et la provoque, ou
quelqu’un qui est délégué par une autorité, ou bien qui
couvre un rôle de projet (le gestionnaire de projet) ou
institutionnel (gestionnaire du système organisateur,
président ou chef de groupe).
Le rôle du coordonnateur est directeur-facilitateur de
l’événement.
Le coordonnateur peut également ne pas être le
modérateur de la réunion.
Une fois établi le besoin de faire une réunion et de
déterminer qui est le coordonnateur, la gestion et le
contrôle de l’événement vont au coordonnateur qui doit
d’abord définit le but de la réunion et choisir le type de
réunion.

Focus 2
le modérateur doit être un bon communicateur, 

résoudre des problèmes, mais s’il est un vrai leader, 
il doit aussi savoir qu’il est seul. Le bon modérateur 
doit aussi :

• Savoir écouter sans se faire conditionner.
• Savoir comment poser les bonnes questions aux
personnes justes.
• Savoir comment transférer des messages à l’équipe.
• Savoir comment vérifier les informations reçues.
• Savoir comment persuader les autres avec un
raisonnement efficace.
• Savoir comment négocier des accords 

raisonnablement utiles.
• Savoir comment résoudre les conflits.
• Savoir comment résumer sans déformer.
• Savoir comment proposer les prochaines étapes.

Focus 3
Lors de l’organisation de la réunion, le
coordonnateur doit également prendre en charge
es aspects techniques, logistiques et formels. C’est
au coordonnateur de:
• Arriver en premier; et il est préférable de faire une

inspection sur le lieu de la réunion.
• Vérifier la sécurité du lieu de la réunion (portes de

sécurité déverrouillées, informations d’urgence,
voies d’évacuation claires, extincteurs, ...).

• Vérifier l’accessibilité de la salle (parkings,
barrières architecturales, obstacles).

• Vérifier le bruit de fond (circulation à proximité,
proximité d’autres pièces bruyantes, sources de
perturbation ou de distraction).

• Vérifier la disponibilité et la propreté des toilettes.
• Vérifier l’environnement pour les meubles

(drapeau, chaises, tables, cintres, ...),
l’éclairage(savoir où sont les commutateurs et
les tester ...), le nettoyage, la bonne ventilation et
échange d’air, comment régler le chauffage et la
climatisation.

• Vérifier les supports logistiques: eau minérale, 
verres propres, café, repas, ...

• Vérifier l’équipement technique (projecteurs,
amplification audio, écrans, tableaux noirs,
marqueurs).

• Dans le cas de présentations, faire des tests de
projection pour assurer la compatibilité du logiciel
(software) et vérifier la lisibilité des diapositives à
distance et à partir de différentes positions.

• Préparer le matériel à distribuer (nombre de
copies et bonne qualité de copie).

• Si nécessaire, prendre des dispositions pour les
cartes d’identité ou les repères.

• Dans le cadre d’une activité impliquant
de nombreuses personnes, il revient au
coordonnateur de réfléchir également à l’aspect
formel de l’événement (soins vestimentaires -
veste et cravate si nécessaire).

• Pour certains types de réunions, avec une nature
spécialisée ou complexe, il peut y avoir besoin
d’un expert, parfois à l’extérieur de l’organisation, 
qui peut aider le coordonnateur aux différentes
étapes de la gestion de l’événement (le facilitateur).
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Étape 3 -  La conduite de la réunion
de prise de décision    

Méthodologie
- L’animateur/animatrice expose l’image suivante ou une 

image semblable,
- Il/elle demande aux participants/es  ce qu’elle 

signifie pour eux/elles et s’ils/elles ont déjà 
rencontré des personnages de ce genre dans des 
réunions.

- Il/elle emploie les réponses des  participants/es 
pour conclure qu’aucune réunion n’est exempte de
certains de ces personnages.

- Il/elle insiste sur les techniques de gestion des 
cas les plus courants : l’agressif (verbalement 
uniquement), le  silencieux et le négatif en signalant 
que les techniques de gestion des cas tel que le 
bavard, le perturbateur et le clown ne différent pas 
beaucoup et passent par trois étapes :

1. Traiter avec indulgence,
2. Demander d’arrêter 
3. Négliger si non obtempération

(3
0 

m
n)



47



48

 Gestion des participants/es « difficiles »

Type de 
participant/e

Quoi faire? Pourquoi?

Polémique

- Ignorer la critique
- Faire rependre par un membre du groupe
- Faire savoir que la critique négative retarde la

réalisation des objectifs.

- Eviter la tension
- Faire avancer le travail

Silencieux/se
Hostile

- Respecter le silence
- Avant la fin de la réunion, poser une question et

demander un avis.

- Faire surgir sa contribution.
- Utiliser son expérience.
- L’intégrer dans le groupe

Silencieux/se
Timide 

- Poser une question directe contenant les éléments
de la réponse.

- Lui donner une occasion pour intervenir sans
s’exposer.

- Faire surgir sa contribution.
- Utiliser son expérience.
- L’intégrer dans le groupe.

Bavard/e
- Lui demander de respecter les règles des

intervenants/es.
- L’ignorer s’il/elle persiste dans son comportement.

- Éviter qu’il/elle monopolise la
discussion.

- Faire participer tout le groupe
pour avancer dans les travaux.

Théoricien/ne 
- Laisser le groupe mettre en évidence son erreur.
- Eviter la discussion à deux.
- Lui demander de laisser intervenir les autres aussi.

- Éviter qu’il/elle monopolise la
discussion.

- Avancer dans les travaux.

Déviant/e

- Maintenir une attitude impartiale.
- Demander l’avis du groupe.
- Chercher à connaître l’origine de la frustration.
- Ne pas entrer en conflit.

- Avancer dans les travaux.

Participants/es 
qui forment de
petits groupes

- Inviter les participants/es à communiquer à tout le
groupe l’argument de leur discussion. 

- Intervenir gentiment mais rapidement.
- Ne pas laisser des discussions se chevaucher, en

créant un dérangement pour tout le groupe. 

- Créer et maintenir un bon
climat.

- Faire respecter les normes
pour le bon fonctionnement du
groupe.

- Encourager la participation de
tout le groupe.

Participants
es qui font
opposition

- Identifier la raison de l’opposition.
- Éventuellement, demander aux opposants/es la 

raison de l’opposition.
- Si nécessaire, admettre ses propres erreurs.

- Intégrer les opposants/es, les
impliquer.

- Avancer dans les travaux.
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Activité
2.4 Principales techniques de gestion

des conflits lors des réunions de prise décision  
(120 min) 

Le conflit est un processus dynamique : ni figé ni immuable, il peut à tout moment évoluer dans un sens ou dans l’autre
(résolution ou affrontement sauvage...)
Le conflit est avant tout affaire de perception : tout y est perçu et interprété selon le contexte, l’humeur, les antécédents
Il faut aussi gérer ces perceptions.
Les déclencheurs du conflit sont généralement des divergences d’intérêts dont font preuve les parties concernées: désirs,
besoins antagonistes, moyens différents pour atteindre un objectif, compétition forcenée. Il s’inscrit ainsi  dans une
interaction dynamique: des paroles et des actes faisant réagir l’autre partie, mécanisme d’action-réaction et escalade.
Le conflit est aussi caractérisé par l’interdépendance des parties : plus elle est forte, plus les risques de conflits sont
élevés.
Le conflit suscite généralement de vives émotions, qui montent en puissance à mesure que le conflit s’envenime.

Source : A vos marques, Prêts, Gérez ! La GRH pour les Managers, A.Bourhis&D.Chênevert, Pearson Ed.

Préambule

Objectif de l’activité
 Familiariser les participants/es  avec 
la notion de conflit et les initier aux  
techniques de gestion des conflits et 
leur utilisation.

Matériel
 Blocs notes, Stylos
 Scénarios, dialogues 
représentant des conflits
 Séquences de films, réunions, 
histoires…

Cette activité comporte
2 étapes 

Étape 1

Conflit subjectif et conflit objectif  (30 mn)

Étape 2

Principales techniques de gestion des 
conflits (90 mn)

Durée totale :
120minutes
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 Installer un climat de détente et d’harmonie;
 Prévoir un moment  pour l’intégration des scénarios à jouer;
 Inviter à la réflexion et à l’échange;
 Etre dans l’accueil. 

Recommandations; pour 
L’animateur/animatrice

Étape 1 - Conflit subjectif et conflit
objectif 

Méthodologie
- L’animateur/animatrice et/ou l’équipe d’animation

prépare un scénario, dialogue … et tourne des jeux 
de rôles  (3 à 5 minutes) qui représentent un cas de 
conflit objectif et un cas de conflit subjectif.

- Il/elle peut tout aussi bien utiliser des séquences 
filmées de réunions s’il/elle en dispose.

- Il/elle doit, cependant veiller à ce que les séquences
choisies soient proches de la réalité sociale,
économique et culturelle des participants/es.

- Après, Il/elle invite les participants/es à raconter des
situations auxquelles ils/elles ont assisté,
représentant ces deux types de conflits.

“ Un groupe harmonieux, pacifique, tranquille et 
coopératif est enclin à devenir statique, apathique et 
non correspondant à la nécessité de changement et 
d’innovation”
Pietroni-Riumati (2004)

Focus 1 
- Le conflit est une séquence d’événements provoqués

par un stimulus, à travers la sensation jusqu’à 
expérimenter la connaissance et l’interaction avec 
la réalité interne et externe de l’organisme. C’est un 
processus qui se déclenche lorsqu’une des parties 
perçoit que l’autre partie menace, ou est sur le point 
de menacer, quelque chose pour laquelle la première 
partie a un intérêt.
Il y a deux aspects de la question : 

•subjectif: basé sur les parties ; correspondant à 
la vision traditionnelle qui définit le conflit comme 
résultat dysfonctionnel et péjoratif des conditions des 
parties, discuté en termes de «violence, destruction 
et irrationalité»

•Objectif: c’est un conflit fonctionnel basé sur quelque 
chose qui pourrait susciter intérêt et correspondre à 
la vision interactionniste

(3
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Étape 2  - Principales techniques de gestion 
des conflits     

Méthodologie
- L’animateur/animatrice raconte la légende des hérissons ci-dessous.
- Il/elle invite les participants/es à  exprimer la morale véhiculée par cette légende.
- Il/elle invite les participants/es à donner des exemples similaires vécus ou connus dans la vie réelle
- Il/elle les invite à déduire une méthode de comportement dans ces cas de figure.

  Légende : « Dans une soirée fraîche, deux hérissons décident de se réchauffer le plus fort possible l’un 
contre l’autre, mais ils réalisent vite qu’ils se piquaient par les épines. Puis ils s’éloignent, mais ressentent de 
nouveau le froid.

  Après tant d’essais difficiles, les deux hérissons réussissent à trouver la bonne position pour leur permettre 
de se réchauffer sans trop se piquer. »

(9
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Focus 2 
Un conflit entre des personnes peut être déclenché par
différentes causes, et notamment par la présence de:

-Des sujets litigieux: Les personnes qui sont, de leur 
propre initiative, prédisposées à un conflit, ou qui 
ont tendance à générer des situations relationnelles 
conflictuelles au-delà du contenu communiqué.

-La rareté des ressources: Certaines situations de 
conflit peuvent être générées par une pénurie de 
ressources (par exemple, les guerres civiles), 

-La lutte de pouvoir: Dans la relation entre deux 
personnes, deux niveaux peuvent être distingués: le 
plan vertical, lorsqu’il y a une relation hiérarchique 
entre les deux; plan horizontal, lorsque les deux 
personnes sont liées par une parité, pas de 
relation hiérarchique. La disparité plurielle devient 
potentiellement conflictuelle quand elle engendre 
une lutte de pouvoir dans laquelle on a l’intention de 
submerger l’autre.

-L’invasion: Le conflit peut également être généré 
par l’invasion de la part de l’autre de la propre 
portée spatiale, de  son rôle professionnel, etc., ou 
quand se produit une invasion de son propre espace 
proxémique et / ou psychologique.

-La désapprobation: Le conflit interpersonnel 
peut aussi être déclenché par une attitude de 
désapprobation de l’autre, ou par une attitude 
d’indifférence qui signifie le manque de 
reconnaissance de l’existence de l’autre.

-La différence de bilan: Une situation potentiellement 
conflictuelle peut survenir lorsqu’une personne 
présume qu’elle a fait valoir crédit envers l’autre 
mais qu’elle ne lui a pas été retournée. (Par 
exemple: “Avec tout ce que j’ai fait pour vous ...”) 
Cette situation est particulièrement dangereuse car 
les deux personnes peuvent avoir deux perceptions 
différentes de leur position mutuelle.

Focus 1 
La discussion et la confrontation constructive, même
si elles sont animées, sont les éléments souhaitables 
quand on  cherche des solutions pouvant faire gagner
l’équipe. 

Le concept de conflit ne doit pas nécessairement être
compris avec une signification négative, en fait, s’il est
géré de la manière appropriée, il peut être une
occasion d’améliorer les relations interpersonnelles.

Sur la base de l’objet: Il s’agit d’identifier le type de
désaccord, c’est-à-dire, ce à quoi le conflit se rapporte. 
Les conflits peuvent être regroupés en 3 macros
catégories:
- De la tâche: en référence au contenu et aux objectifs 

du travail;
- De la relation: à propos des relations 

interpersonnelles;
- De la méthode: par rapport à la manière dont le 

travail doit être fait.

Les discussions prennent du temps à la vraie action.
Aussi est-il  très important de savoir gérer les conflits
afin d’échapper à des conséquences dangereuses.
Une gestion de conflit constructive nécessite de:
- Entrer dans la logique du “pourquoi c’est arrivé”;
- Développer des négociations et non le troc; 
- Raisonner sur les faits et parler avec des données, 

sans être guidé par des opinions personnelles;
- Garder à l’esprit les différences entre les diverses

propositions, en créant des points de contact entre
elles, sans placer les hypothèses en concurrence
les unes avec les autres, mais en relation avec les
objectifs et les tâches.
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Focus 4
LE PROCESSUS DE NÉGOCIATION
• PRÉPARATION ET PLANIFICATION : Il consiste non 

seulement à identifier le type de conflit et à identifier 
les objectifs à atteindre, mais aussi à trouver 
l’information nécessaire pour comprendre les 
besoins de l’interlocuteur.

• DÉFINITION DES REGLES DE BASE , sur lesquelles 
se concentrer pour  la négociation réelle. Les sujets à 
ce stade font leurs propres demandes.

• CLARIFICATION ET JUSTIFICATION des parts en  
illustrant et analysant les points de rencontre et en 
exposant, au moyen d’un soutien de documentations, 
de quelle manière on est arrivé à de telles 
revendications. 

• NEGOCIATION ET RESOLUTION DES PROBLEMES : 
s’identifie parfaitement dans le «Do it, I do» (je donne 
tant que, toi aussi, tu donnes).

• CLOTURE ET MISE EN OEUVRE : Cette phase 
comprend les procédures de mise en œuvre, de 
formalisation et de suivi de l’accord conclu.

Focus 3 
Le conflit ne peut pas être résolu, mais géré et
transformé en quelque chose d’autre, affectant la
relation. Certaines stratégies peuvent être utilisées 
à cet égard :

• La méta-communication: pour déplacer les plans
relationnels entre deux sujets à un niveau 
d’équilibre, on peut décider d’aller au-delà du 
contenu de la communication pour faire passer la 
conversation au problème de la communication 
entrante. Autrement dit, surmonter la situation pour 
parler de la situation elle-même.

• Le désarmement unilatéral: devant une personne
armée, on peut réagir en essayant de «fixer» les 
armes en les lançant en premier ou en adoptant une 
attitude autoritaire.

• L’intervention d’un tiers: certaines situations
conflictuelles peuvent nécessiter l’intervention d’un
tiers, pour être gérées, mais pour être efficace il doit
avoir deux caractéristiques: être équidistant, ou
maintenir une distance horizontale égale entre les
deux personnes en conflit, et être super impartial,
c’est-à-dire maintenir une distance verticale égale
envers les deux personnes.

• La restructuration: En cas de conflit, ils peuvent 
décider de reprendre le rapport afin de le restructurer 
selon des plans différents et plus positifs. Je revisite 
mon opinion en rencontrant l’autre, je me restructure 
en changeant apparemment de position afin de 
souder l’agressivité (Ex. ‘Tu as raison, mais ...’ ‘)...

CONCLUSIONS
Nous avons compris que le conflit n’est pas pathologique, il est physiologique dans les relations humaines, que le
conflit peut être fonctionnel quand il est bien géré, en tenant compte du type, de l’emplacement et du processus.

Nous avons compris que savoir négocier est une prédisposition mais on peut aussi améliorer ses propres
compétences 
Les facteurs organisationnels et individuels entrent en jeu dans la négociation. Un bon leader doit savoir gérer des
situations conflictuelles et la négociation peut être un outil à sa disposition.
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Les droits humains sont les droits que possède chaque
individu. Leur but est la protection fondamentale de la
personne humaine, la préservation de son intégrité
physique et morale  en temps de paix comme en temps
de guerre. Ces droits que possède chaque individu sont
inaliénables et destinés à protéger la dignité humaine
contre l’arbitraire des États. Ils sont indivisibles,
inviolables et applicables à toutes les personnes,
indépendamment de toute appartenance.

Ils sont garantis par divers traités internationaux et
régionaux, mais aussi par des textes non-contraignants,
établis sous l’auspice des Nations unies, qui servent
à établir des standards internationaux applicables à
tous. Le plus célèbre de ces textes est la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme (DUDH), adoptée le 
10 décembre 1948.

Ainsi, la liberté, la justice et la paix dans le monde
trouvent leurs fondements dans  les droits humains. De
ce fait, la dignité, la valeur de la personne humaine,
hommes,  femmes  et enfants s’en trouvent protégées et
ayant une compréhension commune.  
( Voir DUDH simplifiée ci-dessous)

Préambule

Objectif du module
 Définir les droits humains 
 Connaître les différents types de
droits repris dans la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme
(DUDH) 

 Comprendre les valeurs intrinsèques à 
la DUDH : l’universalité et l’indivisibilité 
des droits 

Résultats attendus 
 Les participants/es  connaissent et 
comprennent les articles de la DUDH, et 
peuvent les replacer dans un contexte lié 
aux droits humains
 Ils/elles ont une compréhension
de la nature et de l’étendue des
droits humains 

  Ils/elles développent  un
sens critique envers certains
comportements 

3.1 Découvrir les articles de la Déclaration 

Universelle des Droits de l’Homme (DUDH)  

(30 mn)

3.2 «Et s’il fallait n’en garder qu’un ? »(30 mn)

3.3 « Les catégories des droits » (30 mn)

3.4 « Les catégories des droits » (30 mn)

Durée totale du module
2 heures

Ce module comporte les 4 activités suivantes :

Organisation du module : 
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Activité
3.1 Découvrir les articles de la Déclaration 

Universelle des Droits de l’Homme (DUDH)  
(30 min) 

La DUDH constitue une référence internationale pour la protection des êtres humains. C’est un texte court mais à 
l’aspiration universelle. Si elle n’a pas de réelle portée juridique, la symbolique de son préambule et de ses 30 articles, 
inspirés entre autre de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789, reste toujours très forte, La DUDH n’a 
pas de force obligatoire légale, mais son importance morale n’a fait que croître au fil des ans.
C’est grâce à cela qu’elle est aujourd’hui considérée comme un droit coutumier, c’est-à-dire une pratique juridique 
suffisamment répandue pour qu’elle devienne contraignante.  
Les droits humains listés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) sont résumé ci-dessous :

Préambule
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ARTICLE 1 - LIBERTÉ ET ÉGALITÉ
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en droits.
ARTICLE 2 - INTERDICTION DE DISCRIMINATION
On ne fait pas de distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de 

religion, d’opinion,
d’origine, de fortune, de naissance ou de toute autre 
situation.
ARTICLE 3 -DROIT A LA VIE, A LA LIBERTÉ, A LA
SÉCURITÉ
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de
sa personne.
ARTICLE 4 - INTERDICTION D’ESCLAVAGE
L’esclavage et la traite des esclaves sont interdits.
ARTICLE 5 - INTERDICTION DE LA TORTURE
Personne ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou
traitements cruels, inhumains ou
dégradants.
ARTICLE 6 -DROIT A LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE
Chacun et chacune a droit à la personnalité juridique
(ainsi, on peut porter plainte pour chaque
être humain dont les droits sont violés).
ARTICLE 7 - ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
Tous et toutes ont droit sans distinction à une égale
protection de la loi.
ARTICLE 8 -DROIT DE RECOURS
Tous et toutes ont le droit de recours contre tout jugement
ou décision administrative.
ARTICLE 9 - INTERDICTION D’ARRESTATION OU D’EXIL
ARBITRAIRE
Nul·le ne peut être arbitrairement arrêtée, détenu·e ou
exilé·e.

ARTICLE 10 -IMPARTIALITÉ ET INDÉPENDANCE DES
TRIBUNAUX
Tous et toutes ont le droit à un procès équitable et public,
mené par un tribunal indépendant et
impartial.
ARTICLE 11 - PRÉSOMPTION D’INNOCENCE ET DROIT A
UNE ‘DÉFENSE
Personne ne doit être considéré comme coupable sans
avoir été défendu·e et avant d’avoir été
Jugé.e.
ARTICLE 12 - RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
Toute personne a droit à la protection de la loi contre des
immixtions arbitraires dans sa vie privée.
ARTICLE 13 - LIBERTÉ DE CIRCULATION
Chacun et chacune a le droit de circuler librement dans
un État et de quitter son pays et d’y revenir.
ARTICLE 14 - DROIT D’ASILE
En cas de persécution, toute personne a le droit de
chercher asile.
ARTICLE 15 - DROIT A UNE NATIONALITÉ
Tout individu a droit à une nationalité.
ARTICLE 16 - DROIT AU MARIAGE
Toute personne a le droit de se marier sous condition
que l’époux et l’épouse y consentent
librement.

ARTICLE 17 – DROIT A LA PROPRIÉTÉ
Toute personne a droit à la propriété.
ARTICLE 18 - LIBERTÉ DE CONSCIENCE ET DE RELIGION
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion.
ARTICLE 19 - LIBERTÉ D’OPINION ET D’EXPRESSION
On peut penser ce qu’on veut et le dire ou l’écrire.
ARTICLE 20 - LIBERTÉ DE RÉUNION ET D’ASSOCIATION
PACIFIQUE
Toute personne a droit à la liberté de réunion et
d’association pacifique.
ARTICLE 21 - GESTION DES AFFAIRES PUBLIQUES
Les citoyen·ne·s adultes ont le droit d’exprimer leur
volonté politique en participant à des élections
démocratiques. Ils/elles ont droit à accéder aux
fonctions politiques de leur pays.
ARTICLE 22 - DROIT A LA SÉCURITÉ SOCIALE
Toute personne a droit à la sécurité sociale qui est fondée
à obtenir la satisfaction des droits
économiques, sociaux et culturels.
ARTICLE 23 - DROIT AU TRAVAIL
Toute personne a droit au travail, au libre choix de son
travail, à des conditions équitables et
satisfaisantes de travail et à la protection contre le
chômage.
ARTICLE 24 - DROIT AU REPOS
Toute personne a droit au repos et aux loisirs
ARTICLE 25 - DROIT A UN NIVEAU DE VIE SUFFISANT
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant
pour assurer son alimentation, son habillement, le
logement, les soins médicaux ainsi  que les services
sociaux nécessaires.
ARTICLE 26 - DROIT A L’ÉDUCATION
Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être
gratuite au moins en ce qui concerne
l’enseignement élémentaire et fondamental.
L’enseignement élémentaire est obligatoire.
ARTICLE 27 - DROIT A PARTICIPER A LA VIE CULTURELLE
Toute personne a le droit de prendre part librement à la
vie culturelle de la communauté.
ARTICLE 28 - DROIT A UN ORDRE NATIONAL ET
INTERNATIONAL
Toute personne a droit à un ordre national et international
permettant le respect des droits énoncés ci-dessus
ce qui implique l’absence de guerres, de dictatures,
d’atteintes à l’environnement etc.
ARTICLE 29 - DEVOIRS DE L’INDIVIDU
L’individu a des devoirs envers la communauté. Les droits et libertés 

d’autrui doivent être respectés.
ARTICLE 30 - Aucune disposition de la Déclaration
universelle des droits de l’homme ne peut être
interprétée de façon à nuire à d’autres droits qui y sont
énoncés.
30. Personne n’a le droit de supprimer aucun des droits
contenus dans cette Déclaration

Un résumé de la déclaration Universelle des Droits de l’Homme (Amnesty international)
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Objectif
 Découvrir les articles de la DUDH de 
manière ludique et empirique

Matériel
 Des copies de la DUDH
 Des flipt chart  et des feutres
 Des stylos et des blocs notes

Cette activité comporte 1 
étape :

Étape 1

Découvrir les articles de la DUDH

Durée totale :
30minutes

 Expliquer la démarche; 
 S’assurer de la compréhension des consignes; 
 Laisser les groupes se former de manière spontanée; 
 Valoriser les productions;
 Respecter les points de vue et encourager la découverte personnelle du sens des articles; 
 Remercier.

Recommandations; pour 
L’animateur/animatrice

Étape 1 - Découvrir les article
 de la DUDH  

Méthodologie
- L’animateur/animatrice explique la démarche de l’exercice.
- Il/elle demande aux participants/es de déambuler à travers la pièce
- Il /elle annonce un chiffre compris entre 2 et 5.
- Les participants/es devront former des groupes au nombre du 

chiffre annoncé.
- L’animateur/animatrice cite un mot en lien avec la DUDH
- Les participants/es devront discuter avec leur groupe de ce que ce 

mot évoque pour eux/elles.
- Une fois la discussion terminée, l’animateur/animatrice  invite 

les  participants/es d’indiquer  à quel droit de la DUDH ce mot 
correspond

(3
0 

m
n) Mots à annoncer 

- Liberté (article 1)
- Égalité (article 1,2)
- Voyager (article 13)
- Foi (article 18)
- Culture (article 27)
- Affaires publiques (article 21)
Mots supplémentaires
- Vie (article 3)
- Vie privée (article 12)
- Éducation (article 26)
- Exprimer ses opinions (article 19)
- Loisirs (article 24)
- Santé (article 22)
- Procès équitable (article 10)
- Pauvreté (article 25)



60

Activité
3.2 Et s’il fallait n’en garder qu’un ?  

(30 min) 

L’objet de cette activité est de mettre le focus sur  l’indivisibilité des droits humains et sur leur nécessaire respect dans
le monde entier, tels qu’ils sont énoncés dans la Déclaration universelle des Droits de l’Homme. Conformément à cet
objet ce qui est visé c’est promouvoir la prise de conscience quant à l’interdépendance et l’indivisibilité de tous les  droits
humains  et des valeurs qu’ils reflètent.
En conséquence,  promouvoir, sans les dissocier, l’ensemble des principes énoncés dans la Déclaration universelle des
droits de l’homme.
- droits économiques, sociaux et culturels aussi bien que droits civils et politiques constituent  le socle d’un idéal 

commun à atteindre où les êtres humains sont libres et égaux.

Préambule

Objectif de l’activité 
 Montrer que les articles des droits 
fondamentaux de la DUDH sont 
interdépendants et que même si l’un 
paraît moins important c’est un droit 
indispensable pour telle ou telle raison.

Cette activité comporte 1 étape :
Durée totale :
30minutes

 Expliquer la démarche; 
 S’assurer de la compréhension de la consigne; 
 Encourager à approfondir la réflexion et à échanger;
 Valoriser les productions;
 Remercier.

Recommandations; pour 
L’animateur/animatrice

Étape 1 - Interdépendance des articles
de la DUDH 

Méthodologie
- L’animateur/animatrice invite les les participants es à se mettre en binômes. 
- Il/elle donne à chaque binôme les articles  de la DUDH répartis en fonction du nombre des

binômes.
- Les binômes ne doivent garder que les deux articles qui pour eux sont les plus importants.
-  Ils expliquent leur choix. 
- Chaque binôme se met en groupe de 4 avec un autre binôme, et à quatre ils choisissent encore deux articles à garder.
- Ils expliquent leur choix. 
- Le groupe de 4 se met avec un autre groupe de 4 et ils choisissent un seul article à garder.
- Ils expliquent leur choix.
- L’animateur/animatrice invite les participants/es en plénière à s’exprimer sur le déroulement de leur choix
- Il/elle les invite à donner leurs conclusions sur les articles de la DUDH. 

(3
0 

m
n)
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Activité
3.3 Les catégories des droits   

(30 min) 

Les efforts actuels pour ancrer le respect des
droits humains, s’insèrent dans un long parcours 
d’investissement tout au long de l’histoire de
l’humanité pour réaliser l’émancipation des
individus. Ainsi le concept des droits humains a pris
de l’ampleur progressivement jusqu’ à donner lieu
à 3 générations de droits qui se sont développés au
fil du temps :

- Les droits civils et politiques (droits de la première 
génération) ;

- Les droits économiques, sociaux et culturels (droits de 
la deuxième génération)

- Les droits des peuples ou droits de la solidarité
(droits de la troisième génération)
Une quatrième génération de droits, ceux des
personnes vulnérables, est entrain de s’installer.
Parmi les droits de la première génération, civils et
politiques, on trouve :

- Le droit à la vie 

- Le droit à la dignité et à la sécurité de la personne

- Le droit à la liberté de pensée, de conscience, de 
religion et d’expression

- Le droit de n’être ni torturé arrêté arbitrairement ou 
exilé 

- Le droit à la liberté de réunion et d’association 

- Le droit à l’égalité devant la justice 

- Le droit de vote et le droit d’accès aux responsabilités 
publiques 

- Le droit à la propriété privée 
- Le droit à une nationalité
Il s’avère que c’est une conception qui prend en
compte les droits des individus séparément. Cela
a incité à faire évoluer les droits humains pour

y  inclure une dimension collective : Les droits
économiques, sociaux et culturels ou droits de la
deuxième génération.
Cette deuxième catégorie de droit apparaît
au XIXème siècle. Parmi les droits sociaux et
économiques et culturels, on trouve :

- Le droit au bien être 

- Le droit au travail et aux conditions d’emploi justes 

- Le droit à l’éducation 

- Le droit à la santé physique et mentale

- Le droit à la syndicalisation et le droit de grève 

- Le droit à l’alimentation, aux vêtements, à l’habitation 

- Le droit à la culture 

- Le droit au repos et aux loisirs

Ces deux générations de droits ont été énoncées
sur le plan international dans la Déclaration
Universelle des Droit de l’Homme signée par les
Nations Unies en 1948.

A partir des années 1970 une troisième génération
ou catégorie de droit s’est développée.  L’inspiration
d’insérer ces droits, vient d’une conception
planétaire qui prend en compte l’interdépendance
mondiale et la nécessité d’établir un nouvel ordre
politique et économique international.

Préambule
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La solidarité est considérée comme un élément 
nécessaire pour compléter la configuration des droits 
humains et leur respect. Parmi les droits de cette 
génération, on trouve :
- Le droit à la paix 
- Le droit à la libre détermination des peuples 
- Le droit des minorités 
- Le droit au développement 
- Le droit à un environnement sain et à l’utilisation de 

ses ressources naturelles 
- Le droit à un régime démocratique représentant 

l’ensemble des citoyens et des citoyennes, sans 
distinction de race, de sexe, de croyance et de couleur.

Finalement, une quatrième génération ou catégorie
de droits a pris forme durant les dernières
décennies. Il s’agit des droits des personnes
vulnérables, à savoir : les handicapés, les
personnes âgées et les enfants. Parmi les droits des 

enfants, on trouve :
- Le droit à la protection contre toute forme 

de négligence, de cruauté, d’exploitation, de 
discrimination 

- Le droit à une éducation obligatoire et gratuite au 
moins aux niveaux élémentaire

- Le droit à la santé physique et mentale 
- Le droit aux jeux 
- Le droit à un traitement juste et équitable 
- Le droit des enfants handicapés à bénéficier des soins 

spéciaux et d’une éducation appropriée
Aussi, ces catégories de droits sont-elles  différentes  

par leur caractère et par leur système de protection, 
cependant elles sont de même nature par le fait que 
tous ces droits sont inhérents à la dignité humaine, ils 
sont interdépendants  et indivisibles.

Objectif de l’activité 
 Mieux comprendre les catégories 
des droits de la DUDH de manière 
ludique et empirique.

Cette activité comporte 1 
étape :

Étape 1

Les catégories des droits (30mn)

Durée totale :
30minutes

Matériel
 Les articles de la DUDH découpés 
sous forme de cartes pour chaque 
groupe de 3 à 5 joueurs. 
 Deux flip chart pour chaque 
groupe pour dessiner deux 
triangles.
 Des marqueurs et stylos 
 Des blocs-notes pour y noter des 
réflexions personnelles.
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 Expliquer la démarche; 
 S’assurer de la compréhension de la consigne; 
 Encourager la collaboration;
 Valoriser les productions et prise de parole;

 Inviter à une réflexion sur le respect des droits humains ;
 Élargir le débat à la pratique personnelle de ces droits;
 Introduire la notion de devoir;
 Remercier.

Recommandations; pour 
L’animateur/animatrice

Étape 1 - Les catégories des droits   

Méthodologie
 L’animateur/animatrice invite les participants/es 
à se répartir  en groupes de quatre.

 Il/elle donne à chaque groupe une copie de 
la DUDH simplifiée et les cartes contenant les 
articles de la DUDH

 Il/elle donne à chaque groupe 2  flip chart et leur 
demande de dessiner sur chaque flipt Chart un 
grand triangle

 Il/elle leur demande de répartir leurs cartes des 
droits en trois piles et de les placer sur la partie 
du triangle appropriée, selon ce à quoi servent les 
droits en question :
- Garantir la sécurité
- Satisfaire les besoins
- Permettre de participer

 Après la présentation des travaux des groupes, 
l’animateur/animatrice engage un débat sur la 
nécessité et le respect de ces droits et invite à 
une réflexion sur l’exhaustivité des articles de la 
DUDH.

 Il/elle introduit le débat sur les générations des 
droits :

Droits de la première génération : les droits civils
et politiques. Issus du siècle des Lumières, ils sont
fondés sur l’idée de liberté individuelle (liberté
d’opinion,de presse, d’association, de religion,...) ;

Droits de la deuxième génération : les droits
économiques, sociaux et culturels. Ce sont les
droits fondés sur l’idée de l’égalité (droit au travail,
à la sécurité sociale, à un logement décent, à l’aide
sociale, à la santé, à la culture, à l’éducation) ;

Droits de la troisième génération : ces droits
sont fondés sur l’idée de solidarité et impliquent 
des obligations d’agir pour l’ensemble de la
communauté internationale (droit à la paix, droit
au développement, droit des peuples à disposer
d’eux-mêmes, droit à un environnement sain,
respect du patrimoine de l’humanité,...). Tous ces
droits ne figurent pas dans la DUDH mais ont été
codifiés dans d’autres conventions internationales

Droits de la quatrième génération : Les droits des
personnes vulnérables, à savoir ; les handicapés,
les personnes âgées et les enfants.
Variante :
 Séparer  la salle en trois zones correspondant 
aux catégories ci-dessus.
 Citez un article de la DUDH. Les participants 
doivent courir se placer dans la zone 
correspondante.
 Une fois l’exercice terminé, souligner qu’il existe 
de nombreuses manières de classer les droits 
humains. L’utilisation de ces trois catégories en 
est une, assez courante. Ces catégories doivent 
avoir été écrites sur le tableau à feuilles mobiles 
ou sur un transparent avant la séance.

(3
0 

m
n)
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Activité
3.4 Mettre en avant nos différences 

(150 min) 

Nos différences sont une force et une richesse.
Elles font notre diversité laquelle favorise  notre
intelligence collective, clé de l’excellence et de la
créativité.

Aussi, sans une égalité de traitement, sans une
véritable  prise en compte de la dignité de chaque
personne, quelle que soit sa situation, nos
différences deviennent source de discrimination.

La discrimination est fondée sur l’intolérance et le 
refus de la différence. Elle  peut prendre diverses
formes à commencer par la privation de droits
fondamentaux, comme la circulation, la nationalité
ou encore la liberté d’expression, de religion ou
d’orientation sexuelle…Elle peut aussi générer des
traitements inégaux et défavorables au niveau
de l’emploi, du logement ou encore de l’accès à
l’éducation et aux soins. Mais la discrimination peut
aussi prendre des formes indirectes, servant ainsi
de socle à la violation d’autres droits humains
comme la privation des libertés, des traitements
cruels et dégradants, des crimes contre l’humanité.
Les femmes, les minorités sexuelles et les
minorités ethniques restent les principales victimes
de ces discriminations.

La Convention internationale sur l’élimination de
toutes les formes de discrimination raciale définit
cette discrimination comme « toute distinction,

exclusion, restriction ou préférence fondée sur la
race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale
ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de
détruire ou de compromettre la reconnaissance,
la jouissance ou l’exercice, dans des conditions
d’égalité, des droits de l’Homme et des libertés
fondamentales dans les domaines politique,
économique, social et culturel, ou dans tout autre
domaine de la vie publique ».

Il est à noter que souvent, certains comportements
sont hérités d’un passé, intériorisés sans transiter 
par le filtre de la raison et du bon sens. Ils
deviennent alors des clichés de comportement sans 
aucune base rationnelle, adoptés à l’aveuglette. 

Ainsi l’éducation aux droits humains est un outil
par excellence  pour déconstruire des stéréotypes
de ce style, combattre des préjugés pour que
les personnes soient capables d’identifier les
discriminations, à travers l’échange verbal, le
débat, la mise en valeur des connaissances et
des recherches scientifiques. C’est un appel à
l’adoption d’une attitude responsable fondée sur 
l’esprit critique et conduisant aussi à la remise en
question personnelle. 

Préambule
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Objectif de cette activité 
 Susciter un sentiment d’empathie  
envers des  personnes confrontées à la 
discrimination.
 Stimuler  la créativité et développer les 
facultés de communication et l’aptitude 
au travail d’équipe
 Améliorer la compréhension des notions 
«  de différences », et ses bénéfices

Matériel
 Un tableau et des feutres, des affiches, 
un tissu (banderoles) 
 Des stylos et des blocs notes, de la 
peinture
 Des copies de la DUDH
 Des photos et coupures de journaux

Cette activité comporte
2 étapes

Étape 1

Mettre en avant nos différences 
(120mn)

Étape 2

Photo langage (30mn)

Durée totale :
2 heures 30 minutes

 Recommander aux participants/es d’être créatifs  dans leur campagne;
 Mettre à leur disposition les objets qui se trouvent dans le local ou les environs du local;
 Encourager la collaboration et la mise en commun;
 Garder la neutralité;
 Apporter le support si nécessaire;
 Valoriser et remercier.

Recommandations; pour 
L’animateur/animatrice
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Étape 1 - Mettre en avant
nos différences       

Méthodologie
 L’animateur/animatrice demande aux participants/
es de nommer des groupes de personnes victimes de 
discrimination au sein de leur société.
 Il/elle en dresse une liste sur un tableau afin que 
chacun puisse les avoir sous les yeux. 

 Il/elle anime une discussion sur les différents types de 
discriminations auxquels est confronté chacun de ces 
groupes et les transcrit sur le flip Chart. 

 Il/elle demande aux participants/es de travailler par 
deux et de nommer les droits violés dans chaque cas, 
en se référant à la Déclaration universelle des droits de 
l’homme. 

 Il/elle accorde à chaque couple de participants/es cinq 
à dix minutes pour faire part de ses conclusions au 
reste de l’assistance.

 L’animateur/animatrice répartit les participants/es en 
petits groupes de trois ou quatre personnes, donne 
à chaque groupe les instructions ci-dessous leur 
demandant de préparer une campagne de promotion 
en faveur d’un groupe fréquemment victime de 
discrimination. Ils/elles peuvent choisir à cet effet un 
des groupes de la liste qu’ils/elles ont précédemment 
établie, ou un autre :
- Vous êtes une agence de publicité qui a été 

recrutée par un groupe fréquemment confronté à la 
discrimination dans votre société. 

- Vous avez quarante-cinq minutes pour concevoir, 
une campagne de promotion destinée à persuader 
le public  que : ce groupe et son mode de vie ont des 
aspects positifs; ce groupe est fondé à se réclamer 
des mêmes droits que les autres membres de la 
société.

- Votre campagne peut faire appel aux supports 
suivants : une affiche, une publicité télévisée, une 
publicité radio diffusée, un slogan

 L’animateur/animatrice peut également faire des 
suggestions, en proposant par exemple de s’intéresser 
aux enfants migrants ou aux femmes migrantes, aux 
réfugiés…

 Chaque groupe présente sa campagne de promotion. 

 L’animateur/animatrice organise un débat pour savoir 
quelles campagnes permettraient effectivement de 
présenter ce groupe sous un jour positif. 

 Il/elle demande comment elles/ils y parviennent.
 

(1
20

 m
n)
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Étape 2 - Photo langage 

1. L’animateur/animatrice étale des photos sur
une table (choisir des photos symboliques, non
misérabilistes). 

2. Il/elle demande à chaque participant/e de
sélectionner mentalement une photo qui, à son sens,
correspond le mieux à la notion de « différence ».

3. Il/elle  leur demande ensuite, à tour de rôle, de
montrer la photo choisie et d’expliquer, s’ils/elles  le
souhaitent, les raisons de ce choix.

4. Il/elle fait noter les éléments de réponse, qui servent
ensuite de base à une discussion sur la notion de
différence, en mettant l’accent sur les richesses
qu’apportent les différences. 

Pour commencer ou finir : Lire à haute voix
 la rentrée des classes, regarde tous les élèves et
remarque qu’ils/elles sont tous et toutes différents
es, que cette diversité est une belle chose. C’est
une chance pour l’humanité. Ces élèves viennent
d’horizons divers, ils/elles sont capables de t’apporter
des choses que tu n’as pas, comme toi tu peux leur
apporter quelque chose qu’ils/elles ne connaissent pas.

Le mélange est un enrichissement mutuel. Sache
enfin que chaque visage est un miracle. Il est unique.

Tu ne rencontreras jamais deux visages absolument 
identiques. Qu’importe la beauté ou la laideur. Ce sont
des choses relatives. Chaque visage est le symbole
de la vie. Toute vie mérite le respect. Personne n’a le
droit d’humilier une autre personne. Chacun a droit à 
sa dignité. En respectant un être, on rend hommage, à
travers lui, à la vie dans tout ce qu’elle a de beau, de
merveilleux, de différent et d’inattendu. On témoigne
du respect pour soi-même en traitant les autres
dignement. (Le racisme expliqué à ma fille Tahar Ben
Jelloun).

(1
20

 m
n)
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L’identification et le montage 
de projet de prévention de la    
radicalisation juvénile

M
od

ul
e

4. 
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Ce module vise le soutien et l’ancrage des acquis 
cumulés lors des modules précédents en  Initiant 
au montage  de projets, avec des actions qui 
suscitent la réflexion des participants/es, plutôt 
que des actions qui apportent des contenus 
prédéfinis.
Responsabiliser les personnes dans l’exercice de 
leur citoyenneté nécessite un passage à l’action. 
Pour cela il s’avère nécessaire de dresser d’abord 
le cadre conceptuel, les familiariser avec les 
stratégies de mobilisation et de mise en lien avec 
les partenaires et le public ciblé.
Comme il s’avère nécessaire de les amener à 
déconstruire les représentations erronées et les 
accompagner vers l’acceptation de l’autre et des 
différences qui caractérisent tout individu.
Aussi faudrait-il mobiliser leur compétences 
psycho-sociales en terme d’autonomie, de sens 
critique, de capacité d’expression, de confiance en 
soi et d’altérité, ce qui nécessite analyse croisée  
et  prise de distance avec le contenu de certaines 
informations. 

Préambule

Objectif de l’activité
 Renforcer la capacité des acteurs/actrices et 
operateurs/opératrices de la société civile pour 
la lutte et la prévention de la radicalisation à 
travers des plans d’actions adaptés au contexte 
local et besoins spécifiques de chaque cible.

Résultats attendus

 Les participants/es sont dotés/es des connaissances 
et compétences requises pour se situer et agir au 
sein de milieux difficiles ; 
 Ils/elles comprennent les stratégies de mobilisation 
des ressources nécessaires pour développer et 
mettre en place un plan d’action en faveur des jeunes 
en situation de risque de radicalisation; 
 Ils/elles sont capables de redéfinir les termes sous 
formes de concepts (radicalisation, famille, précarité, 
religiosité, …) afin de réduire la multiplicité des 
interprétations.

Durée totale :
6 heures et 30 minutes

4.1.  Introduction au module et accueil de 

participants (45 min)

4.2.  Définition des concepts et cycle de vie 

d’un projet (1h)

4.3.  Analyse croisée de la radicalisation 

(1h 30 min)

4.4. Préparation de l’intervention et la 

planification (1h 15mn)

4.5. Implémentation des plans d’action (1h)

4.6. Évaluation du Symposium et Résultats 

(1h)

Ce module comporte les 6 activités suivantes :

Organisation du module : 
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Appréhender les enjeux de cette thématique requiert 
d’avoir une posture adaptée  aux situations à vivre tant 
sur le plan individuel qu’avec  le  groupe.
A ce titre, un accompagnement et une préparation 
psychologique et de synergie  s’avèrent utiles.

Il  est très important pour la continuité des activités 
de ce module de mettre l’accent sur le regard social 
traditionnel porté sur les jeunes. Ce regard a des 
conséquences néfastes sur l’ensemble e la société. 
Il faudrait donc le retravailler et le remplacer par un 
regard positif.

Préambule

Cette activité comporte
2 étapes

Objectif de l’activité
 Positiver le regard porté sur les 
jeunes 

Matériel
 Stylos, papier cartonné
 Flipcharts 
 Marqueurs  
 Scotch 

Durée totale :
45 minutes

Étape 1

Accueil et préparation des 
participants/es (20 mn)

Étape 2

Introduction et création de 
synergie  (25 mn)

Activité
4.1 Introduction au module 

et accueil de participants
(45 mn) 
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 Indiquer ensemble les règles qui doivent être
respectées par les participants/es (régularité dans la
participation, respect envers les autres participants
es, envers l’animateur / animatrice et envers le groupe
même);
 Rappeler avec les participants/es l’importance de
l’image de soi;

 Rappeler la nécessité du développement continu et
l’apport de toutes les personnes pour l’assurer;

 Aborder toutes les sessions  avec un grand esprit de
respect mutuel;
 Valoriser les compétences et l’apport des participants/es.

Recommandations; pour 
L’animateur/animatrice

Étape1 - Accueil et préparation 
des participants/es  

Étape2 - introduction et création 
de synergie

Méthodologie
 L’animateur/animatrice salue et remercie les 

participants/es d’être présents/tes  à ce module.
 Il/elle les invite à se présenter et à formuler leurs 

attentes à l’issue du module précédent.
 Il/elle présente les activités du module. 
 Il/elle utilise une méthode d’analyse des situations 

en général,  pour chasser les préjugés et les 
stéréotypes ainsi que les défauts et regards 
négatifs que la société en général se fait des jeunes 
adolescents à risque. Ces défauts qui dévalorisent 
les jeunes et les mettent toujours en position de 
négativité, spécifiquement en position de zéro.

  L’animateur/animatrice accueille les réactions des 
participants/es sur  ces facteurs qui pourraient 
pousser les jeunes à basculer vers d’autres 
horizons, tel l’extrémisme comme alternative à 
leur souffrance et leur manque sous toutes ses 
formes.

 Il/elle les invite à reconstruire et mettre en 
évidence les qualités des jeunes et les positions 
d’excellences qui leur reviennent.

  Il/elle laisse la place aux questions pour des 
explications ultérieures.

 L’animateur/animatrice, suite à la discussion et 
l’échange des idées, s’assure de  la compréhension  
que : rapports et attitudes touchant le niveau 
personnel de l’individu, peuvent conduire dans 
différents chemins aussi bien positifs que négatifs, 
tout dépend de la force de la personne, sa manière 
d’analyser les situations et sa perspicacité.

Méthodologie
 L’animateur/animatrice demande à chaque
participant/e, d’écrire sur un papier cartonné  
un mot ou une phrase - incluant les migrants 
subsahariens - et de l’expliquer aux autres
participants/es.

 Question : Choisissez 3 caractéristiques faisant 
partie de votre identité : 
- Une qui vous a déjà donné accès à certains 

avantages ou privilèges (vert)
- Une qui fait qu’on vous a déjà fermé des portes 

(rouge)
- Une dont vous êtes particulièrement fier/e (jaune)

 La fin de la session inviter les participants/es  à  
découvrir la partie cachée de l’iceberg entre  eux/
elles  et  à s’apprêter  à une  interaction authentique.

 L’animateur/animatrice  résume à la fin de l’exercice 
que nos différences sont notre réelle richesse et nos 
faiblesses  sont  des leçons à partager et qui nous 
apprennent  comment vivre le présent et gérer le 
futur.

(2
0m

in
)

(2
5m

in
)
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L’accompagnement des participants/es pour une  
pareille thématique requiert d’alimenter leurs 
connaissances.  La problématique  de la radicalisation 
n’étant  pas  familière  une clarification des  concepts 
et la  mise en commun de leur compréhension 
s’avèrent  nécessaire. Cela faciliterait le dialogue dans 

le respect des convictions et croyances  de l’autre. Cela 
permettrait également   d’aborder collectivement les 
thématiques en lien avec les projets envisagés et qui 
pourrait constituer une difficulté pour des personnes  
non investies de la connaissance s’approprier  à ce 
genre d’action. 

Préambule

Cette activité comporte
2 étapes

Objectif de l’activité
 Fournir aux participants/es  et leur  
faire s’approprier les notions de 
base sur le cycle de vie d’un projet 
et le processus de la radicalisation

Matériel
 Flip charts
 Marqueurs
 Blocs notes
 Stylos Durée totale :

1 heure

Étape 1

Définition de l’extrémisme 
violent (30 mn)

Étape 2

Autres théories   (30 mn)

Activité
4.2 Définition des concepts

et cycle de vie d’un projet 
(1h) 

cadrage

temps

cycle de vie d’un projet

conception réalisation cloture
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 Engager une discussion de mise  au même point de 
départ concernant la prise  de conscience  du risque 
de l’idéologie radicale et extrémiste;
 Accorder le temps nécessaire à la présentation et
explication du processus de radicalisation (30 à 40 mn);
 Encourager la participation des participants/es et
valoriser leurs productions;

 Pour mieux expliquer l’étape  2, il est recommandé 
d’expliquer la différence entre le montage d’un projet 
à but lucratif ou développement classique et un projet 
de prévention de la radicalisation avec des dimensions 
humaines à long terme, sensible et affectable à la 
sécurité des futures générations.

Recommandations; pour 
L’animateur/animatrice

Terme Définition

Radicalisation Le processus psychologique et social qui conduit à l’augmentation de l’adhésion à 
des idéologies politiques extrémistes ou religieuses.
La radicalisation est le processus par lequel un individu ou un groupe adopte une 
forme violente d’action, directement liée à une idéologie extrémiste et à un contenu 
politique, social ou religieux qui conteste l’ordre établi sur le plan politique, social ou 
culturel.

Radicalisation 
violente 

Le processus psychologique et social de la radicalisation est concentré par un 
mouvement violent et non-étatique. Les phases sont : a) devenir engagé avec un 
groupe terroriste, b) rester impliqué dans l’activité terroriste.

Terrorisme La participation dans la violence politique, spécialement contre les civils avec 
l’intention de propager la peur et la terreur.

Désengagement Le processus par lequel un individu change de rôle ou de fonction dans des 
activités violentes. Ce désengagement peut être soit forcé, soit dû à des facteurs 
psychologiques.

De-radicalisation Intervention psychologique ou sociale, par laquelle, l’implication dans la radicalisation 
violente est réduite au point que l’individu n’est plus dans le risque d’adhésion à un 
groupement politique radical et violent 

Contre - 
radicalisation

Des interventions pour protéger contre la radicalisation, ou pour arrêter l’engagement 
terroriste des individus radicalisés.

Étape1 -  Définition de l’extrémisme violent   

Méthodologie
  L’animateur/trice introduit cette étape par une réflexion sur l’utilisation de la violence pour faire avancer des 

croyances d’ordre politique, social ou idéologiques. 
  Il/elle introduit que ceci peut inclure des actes de terrorisme sous les formes suivantes :

- Terrorisme : anciennes / nouvelles formes ;
- Violence aléatoire : tueries en série et de masse publiques (fusillades dans des écoles etc) ; 
- Militantisme : aile droite / aile gauche / loups solitaires.

  Il/elle engage un échange et donne aux participants/es  les principales définitions ci-dessous pour enrichir le 
débat et leur connaissances:

(3
0m

in
)
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 L’animateur /animatrice présente « l’escalier de Moghaddam» ci-dessous :

  L’animateur/animatrice engage un débat avec les participants/es  sur l’enchaînement de l’escalier.
  Il/elle invite à reconstruire l’escalier positivement.
  Il/elle engage un échange au sujet de l’escalier reconstruit

Rez de chaussée
Interprétation psychologique des 
condition vécues

Premier étage
Envisagement des options pour 
lutter contre des traitements 
injustes

Deuxième étage
Agression déplacée, support 
direct ou indirect des visions 
binaires : « nous contre eux »

Troisième étage
Engagement moral 

Quatrième étage
Pensée catégorique et 
consolidation du groupe. 
Légitimation de l’organisation 
terroriste

Cinquième étage
Transcendance des mécanismes 
de la prévention. Passage à l’acte
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Étape2 -  Autres théories   

Méthodologie
  L’animateur/animatrice invite les participants/es à identifier les différentes facettes du radicalisme : 

 L’animateur/animatrice  présente les composantes et les théories explicatives
   du processus de la radicalisation:

- La composante de motivation :
 • La perte du sens personnel suite à une injustice, une humiliation ou un échec. 
• L’opportunité de gagner une importance aux yeux du groupe en défendant la cause commune.
- La composante culturelle : 
 Elle revêt le rôle de l’idéologie en identifiant la violence et le terrorisme comme moyens de quête du sens 

personnel. L’idéologie repose dans sa structure sur trois éléments : 
    • L’injustice.
    • L’identification des coupables.
    • La justification morale de la méthode de l’enlèvement de l’opprobre créée par l’injustice.
- La composante sociale
 • Les individus n’adoptent pas facilement une idéologie, mais plutôt s’influencent et se tournent vers des 

idéologies qui sont ancrées dans les croyances communes du groupe. 
• L’engagement idéologique est favorisé par les liens sociaux et la pression du groupe qui s’impose aux  

membres de ces organisations. 

    L’animateur/animatrice présente les deux théories qui sont le fondement de la composante sociale:

- Théorie du choix rationnel : Cette théorie part du principe que les terroristes décident de commettre un acte de 
violence sur la base de choix et de considérations rationnels après un calcul coût profit.

- Théorie de l’identité : Les différentes théories essayent d’expliquer l’adhésion à des groupements radicaux 
par une recherche d’identité pour renforcer leur identité personnelle. On constate que certaines personnes 
présentant une identité confuse sont déchirées par un sentiment d’isolement social et s’éloignent des groupes 
courants, ce qui les rend plus disposés à adhérer à des groupements radicalisant, qui finissent par entreprendre 
des actes de violence. 

- Exercice : JE PARS OU JE RESTE... OU JE NE SAIS PAS ?

  Radicalité communautariste

  Radicalité identitarisme

  Radicalité culturelle (ex. : hijra, etc.) 

  Radicalité religieuse et politique (ex. salafisme, etc.).

  Radicalité politico-religieuse ex. (Pré-Djihadiste) 

  Radicalité djihadiste

  Radicalité du djihadiste du martyre

(3
0m

in
)
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  L’animateur/animatrice invite les participants/es à se mettre  derrière le panneau adapté à son choix  pour  
chaque situation :
• Panneaux :

- Soit vers « je reste » si dans la situation décrite, vous décideriez de rester.
- Soit vers « je pars » si dans cette situation, vous décideriez de partir.
- Soit vers « je ne sais pas », si vous êtes indécis, pas sûrs/es.
• Situations :

- Vous êtes jeune enseignant/e, et actif/ve dans l’opposition. D’autres opposants disparaissent. On vous 
offre un poste  pour enseigner au Canada. Vous le prenez où vous restez ?

- Vous rencontrez quelqu’un sur Facebook, qui vous promet un mariage si vous le rejoignez en France. 
Vous restez où vous partez ?

- On vous offre un poste  comme chimiste pour travailler sur des armes chimiques à un salaire important 
aux Etats -Unis. Vous restez où vous partez ?

- Un de vos parents est gravement malade et a besoin de soin en Europe. Le visa refusé, vous tentez une 
traversée sans documents ?

   L’animateur/animatrice  conclut en amenant  les participants/es à se rendre compte que ce n’est pas 
facile de prendre la bonne décision devant plusieurs alternatives, avec différents bénéfices, surtout quand 
on est manipulé  pour une cible très sensible et inconsciente.

 -  Projet classique VS projet de prévention de la radicalisation

  L’animateur/animatrice  projette l’image suivante (ou une image semblable) :

  Il/elle  demande aux participants de l’expliquer.
  Il/elle dégage les concepts clés à partir de ces explications (objectif, résultats, ressources, temps, lieu, …)  
   Il/elle définit le  projet et  le  cycle de vie  d’un projet en décrivant le contenu de chaque étape et la relation 

logique entre les étapes. 
  La fin. Il/elle doit souligner que « La fin d’un projet est toujours le début d’un autre ».

Mise en oeuvre

PlanificationEvaluation

Identification
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« Le projet peut être défini comme étant « un ensemble d’activités programmées dans l’espace et dans le 
temps pour atteindre des objectifs en réalisant des résultats. Ces résultats ont été conçus sur la base de 
données précises et à travers des étapes successives »

Quatre de ces étapes sont fondamentales :

1. L’identification : A cette phase sont réunies les données de base sur les problèmes, les contraintes, les 
potentialités, statistiques, … qui permettent de dégager les éventuelles pistes d’intervention,

2. La planification : A ce niveau sont arrêtés  les objectifs attendus, les résultats escomptés, les activités 
à réaliser et les moyens humains et matériels nécessaires pour leur mise en œuvre. C’est également 
au cours de cette étape que sont déterminés les apports des différentes parties prenantes et posés les 
premiers jalons de l’évaluation. La planification peut être schématisée comme une réponse aux questions 
suivantes :

3. La mise en œuvre : C’est l’étape de l’opérationnalisation des décisions prises au moment de la planification 
par la mise en œuvre des activités programmées,

4. L’évaluation : En référence aux objectifs définis et aux activités programmées, les    niveaux de réalisation 
sont mesurés et expliqués. Cette étape débouche généralement sur la conception d’un nouveau projet.

Focus 1

Où voulons- 
nous arriver ?

Où sommes- nous ?

Avec qui ?
Comment et 
avec quoi ?

Identification

Mise en œuvre

Évaluation Planification
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Changement au niveau 

des aptitudes

Trouver du lien 

et du dialogue

Renforcement

des capacités

   Approche de création d’un projet de prévention de 
la radicalisation :

 L’animateur/animatrice explique que pour mieux 
répondre à ce phénomène social qui occupe nos 
esprits et nos pensées, il faut développer des 
programmes et projets spécifiques qui aident à 
renforcer les capacités techniques et analytiques 
des groupes cibles, bénéficiaires et participants/es.

   Il /elle présente le schéma ci-dessous qui montre 
les trois grandes phases qui construisent une 
intervention de renforcement des capacités.

- Phase I: Diagnostique et analyse
- Phase II: Connection et Déconstruction
- Phase III: Réintégration et Reconstruction

  Approfondissement pédagogique
- Définition du projet et  introduction de ses principales composantes 
- Présentation des quatre étapes fondamentales du cycle de vie du projet.
  Acheminement pédagogique

Définition 
d’un projet

Cycle de vie 
d’un projet

Identification : besoins, problèmes, potentialités

Décision : choix des solutions alternatives

Action : mise en œuvre

Mesure : evaluation

    L’animateur/animatrice démontre que les trois 
phases s’expliquent facilement sous la forme 
suivante :
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Cette activité vise à mettre l’accent sur la manière 
dont les jeunes sont généralement  traités dans la 
société ,  avec un regard spécifique sur les facteurs de 
basculement vers la radicalisation. Cela amènerait à 

se demander si ce genre de traitement à priori conçu 
de nature positive,  est bénéfique pour eux/elles ou 
bien pourrait-il être dangereux ?

Activité
4.3  Analyse croisée

de la radicalisation
(1h30min) 

Préambule

Cette activité comporte
1 seule étape

Objectif de l’activité
 Stimuler les participants/es à identifier 
et analyser les acteurs principaux pour 
prévenir la radicalisation.

Matériel
 Cartes avec des mots clés
 Stylos et feuilles/ blocs notes Durée totale :

1 heure 30 min

Étape 1

Analyse croisée de la radicalisation   
(1h30 min)

  Mettre l’accent sur l’identité et l’idéologie des jeunes;
  Établir le lien  potentiel entre  la violence,  le terrorisme 
et la quête du sens personnel;

  Encourager le débat ;

  Etre dans l’accueil et le respect;
  Valoriser  les interventions des participants/es;
  Remercier.

Recommandations; pour 
L’animateur/animatrice
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Étape1 -Analyse croisées 
de la radicalisation 

Méthodologie
   L’animateur/animatrice invite les participants/es à 

traiter le sujet d’une manière sensorielle:
- Les jeunes et la famille,
- Les jeunes et les médias ;
- Les jeunes et la politique
- Les jeunes et l’école et ainsi de suite.
 L’animateur/animatrice présente les exercices 

suivants pour accomplir cette étape : 

 Exercice 1 :
 L’animateur/animatrice demande aux participants/

es de former de petits groupes de travail pour 
répondre à la question : comment les jeunes sont 
généralement traités? Quels sont les facteurs de 
basculement vers la radicalisation et qui paraissent, 
à priori positifs? Qu’en pensez-vous ? Cela est-il  
bénéfique ou bien dangereux ? Expliquez comment.

 L’animateur/animatrice, durant le travail pose 
des cartes contenant un seul mot clé,  afin de 
challenger et développer l’analyse des participants/
es,  en remettant à plusieurs reprises les mots 
clés. (Par exemple, concernant le secteur « jeune 
et famille » – il/elle peut jeter une carte contenant le 
mot : « peur », la réaction des participants/es serait 
très simple et innocente et la réponse serait que la 
peur que nous réservons pour nos jeunes/enfants 
leur est bénéfique. Elle oriente leurs attitudes et 
comportements.

  L’animateur/animatrice, à la fin de la présentation 
des travaux de chaque groupe, amène à une prise 
de conscience. Il/elle explique que la peur apprend 
aux jeunes à rester irresponsables, à compter sur 
les autres et à faire le minimum, ce qui cause des 
problèmes graves par la suite.

(1
h3

0m
in

)

   Focus 
- Le problème de l’identité et l’idéologie des 

jeunes  est un point focal qui identifie la violence 
et le terrorisme comme moyens de quête du 
sens personnel.

- L’idéologie repose dans sa structure sur trois 
éléments :

1) Situation d’injustice > 2) Identification des 
coupables > 3) Justification morale de la 
méthode de l’enlèvement de l’opprobre créée par 
l’injustice.

Cette analyse doit être présentée théoriquement 
mais aussi scientifiquement pour convaincre les 
participants/es que l’argumentaire et l’idéologie 
des groupes violents sont basés sur une 
analyse très simple des choses (ce qui explique 
le recrutement les ingénieurs et docteurs – 
background scientifique malgré leur éducation de 
bonne qualité), ce qui convient aux jeunes et à leurs 
capacités mentales et morales.
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- Première phase
  L’animateur/animatrice demande aux participants/
es d’imaginer qu’ils/elles sont dans une croisière. Un  
problème technique très dangereux  survient et cela 
finit  par une scène similaire à celle  du  « Titanic ».

 Les règles du jeu sont de :
 - répartir les participant/es en deux groupes (chaque 

groupe doit être dans un bateau de sauvetage). 
L’animateur/animatrice est dans le troisième 
bateau de sauvetage tout seul. Les bateaux sont 
gravement endommagés sauf celui du capitaine 
(animateur/animatrice). Les groupes doivent être 
non équilibrés en terme de nombre et en terme de 
genre et poids etc..

- les deux groupes sont censés montrer au capitaine 
pourquoi ils sont les mieux qualifiés pour aller avec 
lui commencer une nouvelle vie dans une île X. 

 L’objectif de cet exercice est de démontrer aux 
participants/es que l’on peut  décider la mort de 
l’autre pour garder ses intérêts en sécurité.

 Les participants/es doivent aussi comprendre que 
les deux groupes étaient en situation de conflits 
classiques et simples comme si chaque groupe 
représentait un seul corps. 

 L’animateur/animatrice souligne le rôle de l’échange 
interculturel, de la médiation et des techniques 
de gestion des crises et conflits ainsi que le rôle 
des langues et des outils alternatifs de partage et 
d’échange entre les peuples, comme le tourisme 
solidaire ou bien l’échange virtuel et l’échange réel. 

- Deuxième phase 
  Le bateau du capitaine ne dispose pas de  l’énergie 

suffisante pour naviguer et trouver l’île la plus proche.  
IWl demande alors aux voyageurs de monter sur 
son bateau et il leur donne une chance pour rester 
et négocier qui doit rester à bord et qui doit quitter 
le bateau. Sept personnes devraient obligatoirement 
quitter le bateau de sauvetage pour des raisons de 
capacités .

  Le capitaine  donne un rôle à chaque participants/
es (homosexuel, ex-djihadiste, médecin, alcoolique, 
imam, etc..). 

L’objectif de cette partie de l’exercice est de créer 
une complexité sociétale et de la rapprocher de la vie 
réelle en la faisant jouer personnellement.

Une grande tension doit survenir lors de cette partie 
de l’exercice à cause des négociations difficiles pour 
rester à bord et garder la vie et les intérêts personnels 
de chaque membre. 

 Exercice 2 :
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- Dernière phase du scénario 
  Créer une opportunité pour montrer et développer 

comment le côté négatif d’une relation peut facilement 
émerger  à partir  des faits du passé, quand les 
personnes oppressées sont en situation de pouvoir. Il 
est ainsi nécessaire de déconstruire et d’analyser ces  
situations et de trouver un point de départ commun 
pour construire la théorie de la citoyenneté mondiale 
qui est le fait de VIVRE ensemble dans le respect et 
en paix.

- Conclusion
  L’animateur/trice peut montrer ce schéma pour 

expliquer aux participants/es comment nous devons 
identifier une problématique afin de bien la traiter 
et trouver des solutions alternatives et durables  
comme le  montre l’exercice : «  les jeunes ne sont 
pas toujours la source de problèmes mais juste une 
partie mineure ». 

Définition du problème
(Ce n’est  pas l’absence d’une solution)

Identification des problèmes

Analyse des problèmes

Un problème peut être défini comme une situation d’inconfort due à un manque ; à un danger ou 
à un potentiel non exploité

Exemple : « Il n’existe pas de fontaine au 
douar » n’est pas le problème.
Le problème est le non accès de la population 
à l’eau potable et la fontaine n’est qu’une des 
solutions possibles

Mettre en relief la relation causale : 
Cause                           Effet

Cheminement pédagogique.
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La préparation et la planification restent l’outil par 
excellence de la réussite d’un projet. Elles   permettent 
de concevoir  le cadre logique existant au démarrage 
du projet et d’être très clair sur les objectifs et leur 
précision. Elles permettent aussi de préciser les 
réalisations dont il faudra assurer le suivi. Il est crucial 
d’utiliser cet outil au démarrage d’un projet. Il permet 
de cerner tous les contours.

Avantages : Les deux “arbres” donnent une vue 
globale bien que simplifiée des rapports entre causes 
et effets, et plus accessible pour les principales 
parties prenantes (et les autres). Par ce biais, cet 
outil rend plus facile leur participation à la révision 
de la conception du projet ou à l’élaboration de leurs 
propres activités.

Inconvénients à prendre en compte : Cette méthode 
est davantage orientée sur la conception d’un projet 
que sur le suivi-évaluation. Elle est cependant 
cruciale pour les activités ultérieures de suivi et 
évaluation, car elle requiert une grande précision sur 
l’objectif général, l’objectif spécifique, les produits et 
les activités.

Description de l’outil : L’arbre à problèmes vise à 
identifier un problème central, ses effets et causes 
premières. Il clarifie les objectifs essentiels d’une 
intervention voulant s’attaquer à ce problème central 
et à parvenir à un accord sur les activités requises 
pour les atteindre.

Activité
4.4 Préparation de l’intervention 

et la planification 
(1h15min) 

Préambule

Cette activité comporte
3 étapes

Objectif de l’activité
 Mettre à la disposition des participants/
es  une feuille de route facilitant le 
cheminement de la conception du projet 
ainsi que sa mise en œuvre.

Matériel
 Stylos et feuilles/ Blocs note
 Cartes blanches

Durée totale :
1 heure 15 min

Étape 1

Arbre à problèmes  (30 min)

Étape 2

Arbre des objectifs  (30 min)

Étape 3

Cheminement pédagogique  (15 min)
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 S’assurez-vous que tout le monde comprend bien
ce que signifie une flèche, qui n’est pas un symbole
universel;

 Éviter que quelques personnes ne dominent la
discussion.

Recommandations; pour 
L’animateur/animatrice

Étape1 - Arbre à problèmes

Méthodologie
 L’animateur/animatrice commence par  une séance 

de réflexion sur tous les problèmes majeurs 
identifiés lors du diagnostic de la situation : 
«brainstorming”.

 Il/elle décide avec le groupe, quel serait le premier 
problème à examiner, comme problème central 
(ce dernier sera formulé en termes généraux, 
ex. : “déforestation” ou “diminution de la sécurité 
alimentaire”).

 Il/elle dessine un arbre et écrit le problème central 
sur le tronc. 

   NB : Pour examiner plus d’un problème, il faudrait 
dessiner un arbre par problème.  Chaque arbre 
demande beaucoup de temps.

 Les participants/es peuvent se servir des résultats 
du premier “brainstorming” comme point de départ 
(voir la méthode ‘Brainstorming’). Demandez 
quelles sont les principales causes (qui sont elles-
mêmes des problèmes) du problème central 
étudié. 

 L’animateur/animatrice distribue 3 à 5 cartes 
blanches par personne et demander à tout le 
monde d’écrire une idée par carte, afin de démarrer 
la discussion sur la hiérarchisation des problèmes.

 Pour axer la discussion sur les causes premières du 
problème.

  Il/elle anime une discussion sur les facteurs qui 
peuvent y avoir contribué,  fait examiner chaque 
facteur par rapport à chacun des autres et pose la 
question suivante: “Est-il causé par un autre facteur 
ou en est-il une cause?”.

- S’il est causé par un autre facteur, tracer une 
ligne entre les deux, avec une flèche provenant 
de ce dernier.

- S’il est la cause d’un autre facteur, dessiner 
entre les deux une flèche dirigée vers ce 
dernier.

- Ne dessiner la flèche que dans la direction de 
l’effet le plus fort. Ne pas utiliser de flèches 
bidirectionnelles.

- S’il n’y a pas d’interaction entre les deux, ne 
tracer aucune ligne entre eux.

 Lorsque c’est terminé, l’animateur/animatrice 
fait remarquer que les facteurs à partir desquels 
partent le plus de flèches seront généralement 
ceux qui entraînent le changement - les causes 
premières.

 Il/elle demande au groupe de se concentrer sur ces 
causes premières et de les inscrire sur les racines 
de l’arbre.

 Il/elle demande aux participants/es d’inscrire les 
causes de chacune de ces causes premières sur 
les racines inférieures.

 En suivant la même procédure qu’aux étapes 2 et 3, 
il/elle fait examiner les effets/impacts du problème 
et inscrire les effets primaires sur les branches de 
l’arbre.

 Pour chaque effet, il/elle fait inscrire les effets 
secondaires sur les branches secondaires, de 
plus en plus haut,    pour obtenir l’enchaînement 
causes-effets.

 L’animateur/animatrice fait suivre cet exercice 
par la réalisation d’un “arbre des objectifs” pour 
trouver quelles sont les mesures nécessaires pour 
résoudre les problèmes (et leurs causes) présentés 
sur l’arbre à problèmes.

(3
0m

in
)
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Étape 2 - Arbre des objectifs

Étape 3 : Cheminement pédagogique

Activité/domaine d’intervention

Alternative (s)= réalisable(s) 
Techniquement, financièrement, en termes 
de priorités populations cibles, ……

Choix des priorités

FinalitéRésultat Objectif

Méthodologie
   L’animateur/animatrice prend  l’arbre des problèmes 

ci-dessus comme base .Il/elle inverse tous les 
problèmes pour qu’ils prennent la place des objectifs. 
Il/elle produit ainsi un arbre des objectifs, l’objectif 
central étant simplement l’inverse du problème 
central.

  Il/elle demande aux participants/es d’examiner ces 
objectifs et de discuter pour savoir quels sont ceux 
qui peuvent être atteints par le biais du projet.

Méthodologie
 L’animateur/animatrice fait remarquer que les 

objectifs qu’un projet peut poursuivre ne peuvent être 
envisagés qu’à partir de la situation problématique 
qui les a générés.

  Il /elle fait également remarquer que  l’objectif n’est 
autre que la description de la situation voulue (rêvée) 
et que l’analyse des objectifs permet de :

- Déterminer tous les  objectifs possibles à partir de 
l’analyse des problèmes,

- Dégager les relations qui les lient entre eux
- Choisir une ou des alternatives de changement

  Il/elle fait formaliser le cheminement pédagogique 
suivant :

Les arbres des problèmes et des objectifs sont une première étape vers la production d’un cadre logique. 
La figure ci-dessus donne un exemple des arbres à problèmes correspondant et des objectifs.

(3
0m

in
)

(1
5m

in
)
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Pour préparer une action concernant ce phénomène 
de radicalisation, laquelle  est différente des autres 
actions traditionnelles, il faut tenir compte de la nature 
de la population/groupe cible à travers toutes les étapes 
mentionnées.

La vision et les objectifs stratégiques et opérationnels 
doivent être indiqués. Vu que l’on travaille avec un 
système de cascades, le projet de l’action peut, pour 
chacun des objectifs stratégiques, indiquer un certain 
nombre d’objectifs opérationnels dans un document de 
planification. Cela permet de visualiser la mesure dans 
laquelle tous les éléments sont pris en compte.

Activité
4.5 Implémentation

des plan d’action   
(1h) 

Préambule

Cette activité comporte
une étapes

Objectif de l’activité
 Accompagner les participants/es à être 
en mesure d’élaborer un plan d’action 
pour programmer et lancer des activités 
de développement dans leur propre 
douar.

Matériel
 Un tableau sur la base du modèle 
simplifié dans l’encadré ci-dessous.

Durée totale :
1 heure

Étape 1

Élaboration du plan d’action  (1h)

 Prendre soin de bien simplifier le tableau « outil de 
gestion des projets » à l’avance;

 Prendre en compte que ce modèle sera seulement utile 
pour aider à gérer l’implémentation du plan d’action. 

Recommandations; pour 
L’animateur/animatrice
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Comme outil de gestion rationnelle des ressources, 
Outil pour déterminer le budget pour réaliser les 
activités du projet.

Étape1 - Accueil des participants/es  et 
restitution de la rencontre précédente

Méthodologie
 L’animateur/animatrice présente le  tableau 

simplifié préparé sur la base du modèle dans 
l’encadré ci-dessous et explique ce qu’est un 
plan d’actions.

 Il/elle invite les participants/es à citer certaines 
activités liées à la réalisation des solutions 
choisies

 Il/elle convient avec les participants/es d’un 
symbole pour les représenter.

 Il/elle dessine le symbole retenu dans la colonne 
« description des activités » et commence à 
remplir les autres cases.

Outil  privilégié de la gestion  des projets, le  plan d’action peut être annuel,  semestriel ou mensuel.

Il peut être défini comme une présentation des différentes activités programmées dans le temps 
pour réaliser le changement voulu. 
Il permet de répondre aux questions :Quoi ? Quand ? Par qui ? quel prix ?

Le modèle suivant peut être retenu pour l’élaboration d’un plan d’action:

Approfondissement pédagogique

- Définition du plan d’actions,
- Élaboration d’un plan d’actions.

Définition du plan 

Cheminement pédagogique

(1
h)

Description 
des activités

Responsable Date Coût Observations

Action 1
X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Y Z

Programmation des interventions



90

1-  Chaque participant fournira une enquête générale, à la fin de l’action, afin de mesurer la qualité et l’efficacité du 
symposium. L’enquête cherchera à déterminer les avis des participants/es sur  l’organisation de l’action, la sélection des 
sessions interactives pour maximiser le temps et la capacité afin de produire des options stratégiques et des solutions pour 
mettre en œuvre le plan d’action, mais aussi pour trouver la manière d’améliorer les résultats dans l’avenir.  L’enquête 
sera rassemblée immédiatement pour être analysée avant la fin de la phase d’implémentation.

2- De plus, chaque participants/es doit être interviewé/e durant l’action pour déterminer des réponses franches de 
l’efficacité de l’action tout en utilisant l’expérience des participants/es et la création de prescriptions et recommandations.

3- Environ soixante jours après l’action, après avoir finalisé les comptes rendus, le plan d’action futur et les autres 
prescriptions des résultats seront disséminés aux participants/es et leurs constituants respectifs. Ces derniers entreront 
en contact avec les participants/es au milieu du trimestre afin de déterminer les adaptations qui ont ou doivent être faites 
au niveau pratique et les prescriptions du plan d’action pour augmenter leur efficacité pour la mise en œuvre immédiate 
et à court terme. 

Plusieurs formes de fiche d’évaluation sont disponibles en ligne mais toute évaluation dépendra des attentes spécifiques 
quantitative et qualitative de chaque action.
L’approche de pré-test et post-test est très efficace afin de mesurer l’impact réel de l’action, ça consiste de délivrer le 
même questionnaire d’évaluation aux participants/es avant et après les actions pour mesurer le niveau du progrès.

Activité
4.6 Évaluation du Symposium 

et Résultats 
(1h) 
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