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Forts face au conflit

INDICATIONS À L’INTENTION DU CORPS ENSEIGNANT
Qu’est-ce qu’un conflit? Comment me comporter en cas de conflit? Pourquoi mon interlocuteur réagit-il
ainsi? Les conflits et la discorde font partie du quotidien: pendant les pauses, en cours et en dehors de
l’école. Il y a potentiellement conflit dès que plusieurs personnes se rencontrent. Ce qui importe, c’est de
gérer ces situations de manière constructive.
Les histoires virtuelles et les modules proposés par «chili – transforme le conflit» traitent divers aspects de
la prévention et de la gestion des conflits. L’objectif est d’inciter les jeunes à analyser leur comportement en
situation de conflit. Des jeux, des exercices et des ateliers les aident à développer des mécanismes
de défense, à s’interroger sur leur rôle au sein d’une équipe et au final à résoudre les conflits de manière
collaborative et constructive.
Vos élèves peuvent-ils transformer un conflit?
Faites le test!

AXES THÉMATIQUES
– prévention des conflits
– aptitude à gérer les conflits
– comportement en matière de communication
– émotions, empathie
– coopération

Transforme le conflit | Indications à l’intention du corps enseignant
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MODULARITÉ ET FLEXIBILITÉ: composez vous-même votre unité d’enseignement sur mesure!
Les éléments suivants sont à votre disposition:

Parcours
Nul n’est parfait,
mais chacun mérite
le respect!

Teste tes connaissances!
Nul n’est parfait,
mais chacun mérite
le respect!

10 minutes

10 minutes

Parcours
La balle est dans
ton camp!

Teste tes connaissances!
La balle est dans
ton camp!

10 minutes

10 minutes

Départ:
Module
Qu’est-ce qu’un conflit?
45 à 60 minutes

Module
Traiter les conflits
45 à 60 minutes

Module
Gérer les émotions
30 à 45 minutes

Module
Parler et écouter
60 à 90 minutes

Arrivée:
Module
Solutions communes
60 à 90 minutes

Combien de temps ai-je l’intention d’y consacrer?
1 à 2 leçons

3 leçons

5 leçons

Parcours
La balle est dans
ton camp!

Parcours
Nul n’est parfait,
mais chacun mérite
le respect!

Module
Qu’est-ce qu’un conflit?

10 minutes

Teste tes connaissances!
La balle est dans
ton camp!
10 minutes

10 minutes

Teste tes connaissances!
Nul n’est parfait,
mais chacun mérite
le respect!

45 à 60 minutes

Parcours
Nul n’est parfait,
mais chacun mérite
le respect!
10 minutes

Module
Gérer les émotions

10 minutes

30 à 45 minutes

Module
Qu’est-ce qu’un conflit?

Teste tes connaissances!
Nul n’est parfait,
mais chacun mérite
le respect!

45 à 60 minutes

10 minutes

Module
Traiter les conflits

Module
Parler et écouter

45 à 60 minutes

60 à 90 minutes

Module
Solutions communes
Les durées proposées sont indicatives.

60 à 90 minutes

Vous disposez de temps supplémentaire et souhaitez approfondir le sujet?
N’hésitez pas à consulter nos rubriques «Idées de projets» et «Visites scolaires».
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COMPLÉMENTS DIDACTIQUES
Les supports didactiques …
… sont intuitifs,
… permettent aux élèves de travailler en toute autonomie,
… contiennent des corrigés.
Les exercices proposés dans les supports didactiques sont des suggestions. N’hésitez pas à adapter les
consignes et la forme d’apprentissage en fonction des besoins de votre classe. Accompagnez les élèves
pour les séquences particulièrement exigeantes qui requièrent un haut degré d’autonomie (p. ex. les jeux
en grands groupes, les discussions en classe). Ainsi, votre enseignement portera durablement ses fruits.
Il peut être utile également d’évoquer certains aspects avec tous les élèves.
Matériel nécessaire:
– PC, ordinateurs portables ou tablettes
La rubrique «Teste tes connaissances» ne fonctionne pas de manière optimale sur smartphone.
– connexion à Internet
– vécouteurs
Si du matériel supplémentaire est nécessaire, cela est indiqué dans les documents destinés aux élèves.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
Qu’est-ce qu’un conflit?
– Les jeunes sont en mesure de définir la notion de «conflit».
– Les jeunes connaissent les éléments caractéristiques d’un conflit.
– Les jeunes prennent conscience de ce que la notion de «conflit» fait l’objet d’interprétations diverses.

Traiter les conflits
– Les jeunes connaissent l’outil «analyse des racines», qui permet de traiter les conflits.
– Les jeunes sont en mesure de résoudre un conflit vécu dans leur quotidien à l’aide du «graphique des
racines».
– Les jeunes prennent conscience de ce que bien souvent, on ne voit d’un conflit que sa partie émergée –
la plus réduite.
– Les jeunes savent que pour résoudre un conflit de manière constructive, il faut aussi prendre en compte
sa partie immergée.

Gérer les émotions
– Les jeunes testent leur empathie et s’emploient à la développer.
– Les jeunes prennent conscience de l’importance du langage corporel.

Parler et écouter
– Les jeunes apprennent à donner un feed-back de manière constructive et sans blesser leur interlocuteur.
– Les jeunes connaissent les quatre éléments principaux du feed-back.

Solutions communes
– Les jeunes connaissent les critères caractéristiques d’une bonne équipe.
– Les jeunes accomplissent ensemble une tâche coopérative.

Transforme le conflit | Indications à l’intention du corps enseignant
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RÉFÉRENCE AU PLAN D’ÉTUDES ROMAND (PER)
Formation générale (FG)
Santé et bien-être
FG 32 — Répondre à ses besoins fondamentaux par des choix pertinents …
Identité
FG 38 — Expliciter ses réactions et ses comportements en fonction des groupes d'appartenance et des
situations vécues …

Capacités transversales
Collaboration
Communication
Démarche réflexive

8
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Module

QU’EST-CE QU’UN CONFLIT?
Qu’est-ce qui t’attend?
– des situations délicates
– des jeux
– un baromètre des conflits
45 à 60 minutes
Travail individuel et en groupes
		

Tableaux à feuilles mobiles ou papier au format
A3, feutres, ruban adhésif

MISE EN ROUTE: BOUSCULONS-NOUS UN PEU!

– Formez des binômes.
– Dans chaque binôme, placez-vous face à face.
– Vérifiez que la distance entre vous est de la longueur d’un
bras.
– Ecartez légèrement les jambes.
– Tendez les bras à la hauteur des épaules, de sorte que les
paumes de vos mains se tou-chent.
–O
 bjectif: faire perdre l’équilibre à votre vis-à-vis!
– C’est parti! Poussez, résistez, relâchez subitement.
– Dès que l’un des joueurs perd l’équilibre ou touche son partenaire ailleurs qu’au niveau des mains, la première manche est
finie. Le gagnant marque un point.
– Jouez jusqu’à ce que l’un des joueurs ait marqué trois points.

Avez-vous seulement utilisé la force et
la pression pour tenter de gagner?

Recommencez, mais en appliquant cette fois une autre stratégie.

Module | Qu’est-ce qu’un conflit?
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CONFLIT? A QUOI PENSES-TU LORSQUE TU ENTENDS LES MOTS «CONFLIT» ET «DISPUTE»?

Note dans le tableau les dix premiers mots qui te viennent à l’esprit.

+

–

0

Associes-tu les mots notés dans le tableau à …
+ … quelque chose de positif?
– … quelque chose de négatif?
0 … quelque chose de neutre (ni positif ni négatif)?

Inscris le signe correspondant à côté de chaque mot clé.

Quel est ton bilan global?
Tes mots sont-ils majoritairement
associés à des choses positives,
négatives ou neutres?

10
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Travaillez par groupes de trois.
Au sein de chaque groupe, discutez des questions figurant dans les bulles.

Pour vous, qu’est-ce
qu’un conflit?
Le mot «conflit» a-t-il le même
sens pour tout le monde?

Fondamentalement, les conflits sont-ils
quelque chose de positif ou de négatif?

Parmi les mots clés notés précédemment, certains sont-ils communs aux
trois membres du groupe?

Réfléchissez à des éléments caractéristiques des conflits ou communs à différents conflits.
Mettez-vous d’accord sur une définition du conflit.
Inscrivez-la en grand sur un tableau à feuilles mobiles ou sur une feuille de papier A3.

Rejoignez un autre groupe.
Comparez vos définitions du conflit.

Module | Qu’est-ce qu’un conflit?
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BAROMÈTRE DES CONFLITS
Jouez en groupe élargi ou en faisant participer toute la classe.
– Collez au sol entre trois et cinq mètres de ruban adhésif (selon la taille du
groupe).
– Fixez une feuille A3 marquée «oui» à une extrémité de cette ligne et une feuille
A3 marquée «non» à l’autre extrémité.
– Le meneur de jeu lit à haute voix diverses descriptions de situations.
– Pour chacune des situations, demande-toi si tu la qualifierais de conflit.
– Si la situation correspond selon toi à un conflit, place-toi du côté «oui».
– Sinon, place-toi du côté «non».
– Tu es indécis? Place-toi à l’endroit de la ligne qui te semble le mieux représenter ta position
entre «oui» et «non».
– Certaines situations suscitent-elles des appréciations totalement différentes?
– Discutez-en.

A l’issue du jeu, discutez des questions figurant dans les bulles.

Pourquoi les appréciations sontelles si différentes?

Quelles situations ont été très
clairement identifiées comme
des situations conflictuelles?
Pourquoi?

Quelles situations ont fait
l’objet d’appréciations très
contradictoires? Pourquoi?

12
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BAROMÈTRE DES CONFLITS: DESCRIPTIONS DE SITUATIONS

Dans un combat de boxe, deux costauds
font pleuvoir les coups.

Au supermarché, une personne
âgée impatiente bouscule une jeune
femme qui pèse tran-quillement
ses légumes. Son commentaire:
«Mais pousse-toi, espèce d’andouille!»

Sur l’autoroute, une automobiliste «colle»
la voiture qui la précède pour la forcer à se
rabattre.

Un groupe de jeunes se présente à
la porte d’une discothèque. L’un d’eux
se voit refuser l’entrée par le videur.
Motif: «Pas d’étrangers ici.»

A la sortie de l’école, des élèves attrapent
et menacent un des leurs, qui a dénoncé un
ca-marade auprès de l’enseignant.

La propriétaire d’un chien de combat
laisse son animal se promener sans
laisse et sans muselière.

Module | Qu’est-ce qu’un conflit?

Dans une partie de football, Rabea fait
intentionnellement un croche-pied à une
joueuse de l’équipe adverse, qui tombe
et se blesse.

Dans les toilettes de l’école, des plaisantins
ont bouché le lavabo avec un rouleau
de papier toilette – d’où une magnifique
inondation.

Un enseignant est en colère contre une
élève. Il lui inflige une punition: écrire une
rédaction.

Deux enfants jouent aux cowboys et
aux Indiens. Cachés à plat ventre dans
des buissons, ils se tirent dessus avec
des pistolets en plastique.

Lors d’un trajet en bus, un groupe de jeunes
dévisse tous les panonceaux publicitaires.

Un élève auquel ses camarades reprochent
de ne pas se laver est mis de force sous la
douche et subit un nettoyage en règle.
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Corrigé Module

QU’EST-CE QU’UN CONFLIT?
Une définition possible du conflit:
Il y a conflit lorsque deux éléments sont contradictoires ou incompatibles. Karl Berkel, 2001
Le terme neutre «éléments» indique que dans un conflit, l’opposition peut concerner les aspects les plus
divers: pensées, comportements, intentions, avis, personnes, groupes …

Eléments caractéristiques des conflits
– Les conflits sont des perturbations: ils interrompent le cours des choses et forcent à
s’assurer du bien-fondé de sa propre orientation.
– Les conflits sont chargés d’émotions.
– Les conflits ont tendance à dégénérer.
– Les conflits créent le besoin d’une résolution.

Corrigé Module | Qu’est-ce qu’un conflit?

15

Module

TRAITER LES CONFLITS
Qu’est-ce qui t’attend?
– une «analyse des racines»
– la partie immergée des conflits
45 à 60 minutes

Travail à deux et en petits groupes (3 à 4 personnes)

MISE EN ROUTE: COMPTEZ JUSQU’À TROIS!
Formez des binômes.
– Dans chaque binôme, placez-vous face à face.
– Première manche:	comptez jusqu’à trois en disant les
chiffres à tour de rôle et en reprenant
toujours à «un».
– Deuxième manche:	remplacez le chiffre «un» par un geste ou
un son. Continuez à dire «deux», «trois».
– Troisième manche:	remplacez le chiffre «deux» par un autre
geste ou un autre son. Continuez à dire
«trois».
– Quatrième manche:	remplacez le chiffre «trois» par un geste
ou un son encore différent.

Combien de temps arrivez-vous à
compter ainsi sans vous tromper?

Module | Traiter les conflits
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Travaillez par groupes de trois.
Rassemblez des exemples de situations conflictuelles qui vous préoccupent en ce moment ou
vous ont préoccupés récemment.
Présentez chaque exemple en quelques phrases.
Sélectionnez ensemble une situation conflictuelle parmi ces exemples.
Donnez-lui un titre approprié: 

ATTAQUEZ LE CONFLIT À LA RACINE!

L’analyse des racines permet d’attaquer les conflits à
la racine, de les traiter efficacement et bien souvent
de les résoudre.
Traitez la situation conflictuelle que vous avez sélectionnée au sein du groupe en vous aidant de l’analyse
des racines (graphique page suivante).

18
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Module | Traiter les conflits

Quelles sont les craintes,
les peurs, les résistances des
parties au conflit?

Quels sont les souhaits,
les besoins, les intérêts des
parties au conflit?

Que font les différentes parties
au conflit?

Qui est en conflit?

Quel est l’objet du conflit?

ANALYSE DES RACINES

19

ANALYSE DES RACINES – EN PANNE D’INSPIRATION?

Le tableau ci-dessous va vous aider à analyser votre conflit.
Lorsque vous complétez le tableau, veillez à rester neutres et à ne pas juger.

Objet

Titre de l’histoire
Quel est l’objet du conflit?

Parties

Qui est directement ou indirectement impliqué dans le conflit?
Qui d’autre y joue un rôle?

Actions

Que font les parties concrètement?

Comment se comportent-elles? Que disent-elles?
Que ne disent-elles ou ne font-elles pas?
Notez uniquement des faits, pas des interprétations.
Autant que nécessaire, en restant aussi concis que possible.
Souhaits/besoins

Quels sont les intérêts qui motivent le comportement des parties?

Que veulent-elles obtenir?
Faites des suppositions en vous aidant de la formulation sui-vante:
«Si j’étais à la place de XY, j’aimerais / je souhaite-rais …»
Craintes

Que craignent les parties?
Que veulent-elles éviter?
Faites à nouveau des suppositions en vous aidant de la formulation
suivante: «Si j’étais à la place de XY, je n’aimerais pas / j’aurais peur
que …»

Pourquoi l’analyse des racines est-elle
utile pour traiter les conflits?

Où avez-vous rencontré des difficultés
pour traiter le conflit?

Voyez-vous à présent le conflit
sous un autre angle?

Discutez de ces questions au sein du groupe ou de la classe.
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UN AUTRE MOYEN DE TRAITER LES CONFLITS
Outre l’analyse des racines, l’image de l’iceberg peut faciliter la compréhension et la résolution des conflits: nous ne voyons jamais qu’une
petite partie du conflit, la partie émergée, tandis que la plus grande
partie reste immergée et donc invisible.
La partie émergée (conflit objectif) est souvent considérée comme le
déclencheur. Mais pour pou-voir résoudre un conflit, il faut faire
émerger et rendre visibles ses éléments profonds (causes du conflit:
besoins, souhaits, craintes, etc.).
Une fois les causes du conflit visibles pour toutes les parties prenantes,
on a de bonnes chances de parvenir à une solution gagnant-gagnant
(une solution où tout le monde est gagnant). Tel est précisément l’objectif de l’analyse des racines et du modèle de l’iceberg.

Module | Traiter les conflits
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Module

GÉRER LES ÉMOTIONS
Qu’est-ce qui t’attend?
– les émotions en scène
– le langage corporel
30 à 45 minutes (selon la taille du groupe)

travail en groupes ou travail de classe (12 à 15 personnes)

Des cartes vierges, des cartes «émotions» préimprimées

LES ÉMOTIONS EN SCÈNE
Gérer un conflit nécessite de l’empathie et du respect. Développe
ces compétences en étant comédien sur scène ou spectateur dans
le public.

Jouez en groupe élargi ou en faisant participer toute
la classe.

1. D
 ésignez un meneur de jeu.
2. Inscrivez chacun, sur une carte, un adjectif qui décrit une émotion: joyeux, triste, furieux, etc.
3. Le meneur de jeu collecte ensuite les cartes et élimine les doublons.
4. I l mélange les cartes et en distribue une à chaque joueur.
Les joueurs ne doivent pas dire aux autres quelle émotion figure sur leur carte.
S’il n’y a pas assez de cartes pour tout le monde, utilisez les cartes préimprimées prévues à cet effet.
5. A vous de jouer!
Le joueur 1 (comédien) mime l’émotion qui figure sur sa carte.
6. L es autres essayent de deviner de quelle émotion il s’agit et notent leur réponse sur la fiche d’évaluation.
7. Le comédien dit aux autres joueurs l’émotion qu’il a mimée.
8. Chacun dit ensuite quelle émotion il a notée. Le comédien attribue des points aux joueurs selon la
précision de leur réponse: plus l’émotion notée sur la fiche d’évaluation est proche de celle figurant sur
la carte, plus on obtient de points.
9. P
 uis on recommence avec le comédien suivant, qui entre en scène à son tour pour mimer une émotion.

Quel est ton score?

Module | Gérer les émotions
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Quelles émotions ont été les plus faciles
à deviner ou à jouer? Quelles ont été les
plus difficiles? Pour-quoi?

Qu’est-ce qui aide à mimer les émotions?
Qu’est-ce qui rend l’exercice plus difficile?

Quelles sont les circonstances
qui favorisent l’empathie?

Discutez de ces questions au sein du groupe ou de la classe.

24
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LES ÉMOTIONS EN SCÈNE: TES RÉPONSES
Observe attentivement.
Note à chaque fois l’émotion que tu as perçue, l’émotion réelle (celle que ton camarade a mimée)
et les points d’empathie obtenus.
Emotion perçue

Emotion réelle

Points
d’empathie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Total des points
Points d’empathie:
0
point
Le joueur a noté une émotion complètement différente de l’émotion mimée.
1 à 4 points	Plus l’émotion notée est proche de l’émotion mimée, plus on obtient de points.
5
points Le joueur a noté une émotion qui correspond exactement à l’émotion mimée.
Module | Gérer les émotions
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LES ÉMOTIONS EN SCÈNE – CARTES PRÉDÉCOUPÉES

26

satisfait(e)

seul(e)

plein(e) de vie

jaloux/jalouse

détendu(e)

las(se)

énergique

impatient(e)

enthousiaste

heureux/heureuse

de mauvaise humeur

impressionné(e)

malheureux/malheureuse

amoureux/amoureuse

courageux/courageuse

indécis(e)

reconnaissant(e)

concentré(e)

choqué(e)

triste

curieux/curieuse

désespéré(e)

sensible

surpris(e)

soucieux/soucieuse

furieux/furieuse

en colère

déprimé(e)

vaillant(e)

désemparé(e)

Module | Gérer les émotions

Module

PARLER ET ÉCOUTER
Qu’est-ce qui t’attend?
– des jeux, des jeux de rôles
– les règles du feed-back
60 à 90 minutes (selon la taille du groupe)

Travail en groupes ou travail de classe

Un chronomètre ou un natel

MISE EN ROUTE: BLABLA À GOGO!
Désignez deux meneurs de jeu.

– Seuls les meneurs de jeu lisent les consignes données à
la page suivante. Ils les transmettent en-suite aux joueurs.
– Attention: si vous trichez, le jeu ne fonctionnera pas!

Module | Parler et écouter
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RÈGLES DU BLABLA À GOGO POUR LES MENEURS DE JEU
Formez des binômes.

– Un membre de chaque binôme sort de la salle.
– L’autre membre reste dans la salle.

→ Groupe 1
→ Groupe 2

C’est parti pour la première manche!
Consignes Groupe 1: les joueurs parlent à leur partenaire pendant 30 secondes sans interruption et
ne l’écoutent pas.
Thèmes possibles: les vacances, les loisirs, les hobbies …
Consignes Groupe 2:

les joueurs parlent à leur partenaire pendant 30 secondes sans interruption et
ne l’écoutent pas.
Thèmes possibles: les vacances, les loisirs, les hobbies …
Chronométrez les quatre manches!

Deuxième manche
Consignes Groupe 1:	les joueurs parlent encore à leur partenaire pendant 30 secondes sans interruption et
ne l’écoutent pas.
Consignes Groupe 2:	les joueurs écoutent leur partenaire en ayant l’air de ne pas s’intéresser du tout à
ce qu’il dit et de s’ennuyer à mourir

Troisième manche
Consignes Groupe 1:	les joueurs parlent à nouveau à leur partenaire pendant 30 secondes sans interruption et
ne l’écoutent pas.
Consignes Groupe 2:	les joueurs écoutent leur partenaire avec intérêt mais sans rien dire. Le langage corporel
est toutefois autorisé.

Quatrième manche
Consignes Groupe 1:	les joueurs parlent une dernière fois à leur partenaire pendant 30 secondes sans
interruption et ne l’écoutent pas.
Consignes Groupe 2:	les joueurs écoutent aussi activement que possible. Ils posent des questions, résument ce
qu’ils viennent d’entendre, regardent leur partenaire, acquiescent.

28
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LE JEU «BLABLA À GOGO» VOUS A FAIT PASSER PAR DIFFÉRENTS NIVEAUX DE COMMUNICATION,
DU BOYCOTT À L’ÉCOUTE ACTIVE.

Racontez les quatre manches.
Qu’avez-vous remarqué?

Quelle a été la manche la
plus difficile? La plus facile?
Pourquoi?

Les appréciations sont-elles différentes?
Si oui, pourquoi?

Quelle forme de communication
vous a semblé la plus agréable?
Pour quelles raisons?
Quelle forme de communication utilisez-vous et
quand? Pourquoi?

Discutez de ces questions au sein du groupe ou de la classe.

Module | Parler et écouter
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LE BON FEED-BACK
Les messages blessants sont souvent déclencheurs de conflits.
Or on peut communiquer des préoccupations, des émotions, des besoins sans blesser son interlocuteur.
Donner un feed-back qui ne blesse pas, ça s’apprend.
Les règles proposées ci-dessous t’y aideront.

Retrouve pour chaque règle la signification correspondante.

Règle

Signification

Feed-back concret

Donne ton feed-back le plus rapidement possible après l’événement
concerné, à condition que ton interlocuteur soit prêt à l’écouter.

Feed-back descriptif

Pense aux besoins de ton interlocuteur. Pour t’aider, pose-toi la
question suivante: «Est-ce que dans la même situation, j’accepterais
le feed-back?»

Feed-back mesuré et
acceptable

En donnant des retours positifs, tu encourageras les comportements
positifs. Tes critiques seront aussi mieux acceptées.

Feed-back réaliste

Raconte les observations que tu as faites. Décris les émotions
déclenchées en toi par l’événement concerné. Ne juge pas,
n’extrapole pas, n’interprète pas, n’analyse pas.

Feed-back opportun

N’exige rien d’irréaliste. Réfère-toi aux modes de comportement que
ton interlocuteur peut modifier.

Feed-back aussi positif que
possible

Ne te lance pas dans des considérations générales.
Cite des exemples concrets.

30
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DONNER ET RECEVOIR UN FEED-BACK

Sais-tu donner un bon feed-back?

Comment réagis-tu au feed-back?

Lis les descriptions de situations conflictuelles.
Complète les cartes vierges en y décrivant des situations vécues.

Tu trouves ta nouvelle coiffure super, mais tes
camarades se moquent de toi en te voyant.

Tes copains te traitent de loser parce que tu
refuses de skier hors piste.

Pendant les pauses, tu es exclu des conversations.

Ton enseignant ou ton supérieur hiérarchique te
soupçonne à tort de quelque chose que tu n’as
pas fait.

Deux camarades parlent entre eux à voix basse et
n’arrêtent pas de te regarder.

Tes camarades organisent une fête samedi soir
mais ne t’invitent pas.

Exemple personnel:

Exemple personnel:

Formez un groupe de cinq.
Sélectionnez ensemble une situation conflictuelle
parmi ces exemples.
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Distribuez entre vous les rôles suivants:
– Comédiens: sous la direction du metteur en scène, ils répètent les situations conflictuelles sous la forme
d’un jeu de rôles.
– Metteur en scène: il veille à ce que les comédiens respectent les consignes données pour le jeu de rôles.
– Narrateur: il prend la parole au début pour expliquer au public quel est l’objet du jeu de rôles, qui porte
quel nom ou qui joue quel rôle.
Répétez chaque situation conflictuelle sous la forme d’un jeu de rôles.
Elaborez deux versions différentes: une avec un feed-back raté et une avec un feed-back réussi.
Pour le feed-back réussi, utilisez l’aide-mémoire.

AIDE-MÉMOIRE «FEED-BACK»

Objet: Quand je vois ou j’entends comme tu/
vous …

Emotion: … je me sens …

Motif: … parce que je …

Demande, souhait:
Pourrais-tu/Pourriez-vous, s’il te/vous plaît …

Jouez les scènes que vous avez répétées devant la classe ou le groupe.
Le jury (classe ou groupe) vous donne un feed-back.
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Laquelle des deux versions a été la
plus facile à jouer? Pourquoi?

Comment évolue la communication entre
les personnes lorsque le feed-back est raté
ou, au contraire, lorsqu’il est réussi?

Pourquoi est-il important que chacun formule ses préoccupations et ses besoins?

Discutez de ces questions au sein du groupe ou de la classe.
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PARLER ET ÉCOUTER
Règle

Signification

Feed-back concret

Ne te lance pas dans des considérations générales.
Cite des exemples concrets.

Feed-back descriptif

Raconte les observations que tu as faites. Décris les émotions
déclenchées en toi par l’événement concerné. Ne juge pas,
n’extrapole pas, n’interprète pas, n’analyse pas.

Feed-back mesuré et
acceptable

Pense aux besoins de ton interlocuteur. Pour t’aider, pose-toi la
question suivante: «Est-ce que dans la même situation, j’accepterais
le feed-back?»

Feed-back réaliste

N’exige rien d’irréaliste. Réfère-toi aux modes de comportement que
ton interlocuteur peut modifier.

Feed-back opportun

Donne ton feed-back le plus rapidement possible après l’événement
concerné, à condition que ton interlocuteur soit prêt à l’écouter.

Feed-back aussi positif que
possible

En donnant des retours positifs, tu encourageras les comportements
positifs. Tes critiques seront aussi mieux acceptées.

Corrigé Module | Parler et écouter
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SOLUTIONS COMMUNES
Qu’est-ce qui t’attend?
– les ingrédients d’une bonne équipe, l’esprit d’équipe
– une tâche coopérative
45 à 60 minutes

Travail en groupes ou travail de classe

	
Tableaux à feuilles mobiles,
4 séries de cartes de couleur (A5) comportant chacune 5 couleurs,
un chronomètre ou un téléphone portable

MISE EN ROUTE: COMPTEZ JUSQU’À VINGT!

Travaillez dans le cadre d’un grand groupe ou
de la classe entière.
Formez un cercle.

Objectif: compter ensemble jusqu’à vingt.
Les règles du jeu?
– Un premier élève dit «un», un deuxième dit «deux», et ainsi de suite jusqu’à 20. Ça a l’air simple?
Pas tant que ça! En effet, chacun peut dire un chiffre à tout moment.
– Or dès qu’un même chiffre sort en même temps de la bouche de deux élèves, il faut re-commencer à un!
– Il est interdit de se concerter au préalable.
– Les joueurs n’ont pas le droit de compter l’un après l’autre en fonction de leur positionnement,
et il leur est interdit également de compter en duo selon un système de «ping-pong»!
Essayez!
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QUELS INGRÉDIENTS POUR UNE BONNE ÉQUIPE?
Trouver des solutions créatives et atteindre ses objectifs suppose de coopérer.
Seule une bonne ambiance au sein de l’équipe permet d’affronter et de résoudre les problèmes et
les conflits.

Que faut-il pour qu’une équipe
fonctionne bien?

Travaillez par groupes de trois.
Inscrivez sur un tableau à feuilles mobiles les caractéristiques d’une bonne équipe.

Confiance
Respect
…

Rejoignez un autre groupe et comparez les caractéristiques que vous avez trouvées.
Déterminez ensemble les cinq plus importantes.
Notez-les ci-dessous à l’aide de mots clés.
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ETES-VOUS UNE BONNE ÉQUIPE?
Etes-vous une bonne équipe?
Faites le test en jouant à «Annoncez la couleur!».
Comment ça marche?
– Divisez la classe en trois groupes.
Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Le meneur de jeu montre une carte.

– Désignez un meneur de jeu.
– Chaque équipe reçoit cinq cartes de couleurs différentes.
– Elle dispose de quatre minutes pour convenir d’un signe par couleur.
– Objectif: communiquer le plus vite possible la couleur à l’élève placé en tête de rangée.
– Sans paroles, sans émettre de sons, sans sauter aucun élève.
– Uniquement à l’aide de signes, par exemple en traçant des lettres sur le dos de l’élève placé devant
soi ou en tapotant sur son épaule.
– Formez trois rangées aussi serrées que possible.
– Pendant tout le jeu, regardez toujours vers l’avant.
– Le joueur en tête de rangée reçoit une série de cartes.
– Le meneur de jeu montre une carte de couleur aux trois élèves placés en queue de rangée.
C’est parti!
– Communiquez aussi rapidement que possible la couleur à l’élève placé devant.
– Pour cela, utilisez uniquement le signe convenu.
– L’élève placé en tête de rangée brandit la carte de la couleur qui lui a été communiquée.
– Si c’est bien la couleur qu’avait montrée le meneur de jeu, l’élève en tête de rangée se place en queue et
tout le groupe se décale d’une place vers l’avant.
– C’est reparti!
– Reprenez le processus depuis le début! La première équipe qui se retrouve placée dans l’ordre initial
a gagné.

Alors?
Etes-vous une bonne équipe?

Qu’est-ce qui a bien
fonctionné?

Qu’est-ce qui aurait pu
fonctionner mieux?

Que pensez-vous de votre coopération?

Y a-t-il eu des amorces de conflits?

Discutez de ces questions au sein du groupe.
Module | Solutions communes
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SOLUTIONS COMMUNES
Quelques critères caractéristiques d’une bonne équipe:
– confiance réciproque
– confiance en soi chez chacun des membres de l’équipe
– règles du jeu claires au sein de l’équipe
– bonne auto-évaluation (forces et faiblesses)
– respect mutuel
– volonté d’apprendre les uns des autres
– volonté de coopérer
–…
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