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A ROSE BY ANY OTHER NAME

-:1rdinarily, the French word for leadership is LEADERSHIP.

This book, in Order to, try4 new angle, has substituted-MENEUR for
the English, word leadership

Not everyone will acceptit.

This booklet is a day by 6y
guide on practical classroom and
guidance office' activities that

can-develop leadership in both
students and teachers.

A GOITSE IN APPLIED PROBLEM SOLVING

In English speaking prOvinces, it.is important to provide life skill

tra inirgin French fer French speaking students:' This is precisely what is
-

provided by this document.

This approach to bilingual education is characterized by a careful
integration of life skills and applied problem solving into a school framework.
In addition,to providing a complete guidance kit, this material provides
a miniature course in LEADERSHIP.
0

a

AN. OPERATIONAL DFFINITIONOF'LEADERSHIP

Leadership is analyzed,into five, dimensions:
1.

2.
3.
'4.
S.

Stimulus
Response
Research
Application.
Evaluation

From this analysis, it is obvious that the leader is the individual
who provides the right stimulus to evoke the right response from the right
person,in accord with the right information after the\right.research and

tiesthe whole thing together by the right-evaluation before recommencing
the leadership cycle
Thus* a leader will use many different - stimuli in odder to provoke the,
0
/
proper responSe in the right person: a problem, a film, a case study,.an

inspiring word,

lance, delegation, judgment, or even non-directive

therapy.

The leader must evoke the proper response in the right person:

sometimes,'

the respondent will be active; at other times, the respondent will be passive;
at other times, the, respondent will be creative

Tovative, and I! aginative.

o

The leader must base the relationship on stimulus and respons
information achieved through the right type of research.

to right

This Implies more

than bibliographic research and invo1ve6 going to the.indiViduals direCtly

concerned during face to face contacts w ist41

I earners.

The leader is more-than theoretically concerned with research.

The

leader must consider the perception of the person being lead every step of
the way.

This necessitates the creation oe the most effective leadership

mechanicism in the most appropriate affective climate.

tJ

The leader's role in evaluating is impottant.

The)leader's role in

evaluating is based upon the Philosophy evaluation conceived by the. leader.
Going through the contents of the'book, several approaches to _eValuation
emerge.

Each of these approaches may be summarized by the following_ forMulae :

(4): gVAL-=;.EVOL

In the first forMula, E = PJ, evaluation 'is conceived as a fOrm of

This type cf evaluation is easy to make and accurate

personal judgment.

as long as the judge

iS

However, this=equation of evaluation with

personal judgment leaves open the door for wide divergence of opinions on
certain crucial issues.

After ail,- an.issue is defined as a question on

which1 unbiased judges seem,to have divergent, opinions.

In the formula

E = M, evaluation is equated with measurement..

This

means counting,, adding up statistics, and applying various probability.'
analyseS.

The numbers game isa good way to cOunt and measure: Howevr.,
t

there are certain problems that are
rule or the calculator.

not

completely amenable to the slide-

The introduction of cdmputerized analysis only.

complicates the error if evaluation as measurement is inappropriate in
given evaluation circumstance.

The formula,

=E

?

, implies 'that evaluation is basically a

determination of a question of how wel113erfOrmance is congruent with
prestated Objectives.

This type of eval'uat'ion is.appropriate in those

-situations 'when objectives'Can be prestated in a satisfactory manner.

7:

On the other hand, there are situations when kdifferent form of.evaluation
must be used.

It is precisely the role of leader to make these individual judgments in
individual circumstances.

The previous five dimensions ofetimutus, response, researal,
implementation, and-evaluation point up the diMensions!of:the leader.

It

1
,

.

can be ascerion that the leader mUst haVe perSonal Characteristics to beck
up each of'these dimensions.

This is where APPLIED PROBLEM SOLVING comes in
Since problem solving. by the leader must be done in a group

thisLopens

the door to GROUP DYNAMICS.
Since evaluation must consider highly specific technical problems

in

the perspective of human applications, the road is open to LIFE SKILLS.
Another formula for evaluation presents itself.
The formula, EVAL = EVOL, is...intended to imply that evaluation through

the intermediate area of leadership, group dynamics, problem solving, and
life skills becomes the dynamic process of evolution.

This definition points to the ability of the leader to incorporate
unforeseen and almost unforeseeable circumstances into the character of
the leadership gi 'en.

The preceeding four dRfinitions of evaluation are gathered from the
text at large.

Thetext.provides a 'certain number of ex rcises that give practice '-

in lifd Skill:
As the reader goes through the book, it

ight beyaluable to keep

theeOfdur coneeptualizations in mind everyti e evaluation-7enterthe'
picture.

Similarly,

4rytime

a specific training Lxercise is undertaken

the

reader should bp aware of whether stimuluS, rettpo se, research, implemdntation,
evaluation is under consideration.
V.'.

The :bOok is E31.

It contains a lot of/Miateal.

Before

hereader.

gets to the end-on page 569 ,tbeie. is a Iarg.eil3untintegration to.j)

achieved.

READING THE LAST 'PAGE OF A MYSTERY
STORY FIRST
A

The 8usy reader will probably want to come up with several practical
implications of this book before taking the time to go through all the
details.
0

Such a reader' is referred to page 568.

This poses the challenge of

equating self-eValuation with the npinionS Of cOnfeers and,peerS,
.

The first question for:the sell-evaluatortO ask is

"AMA able to

solve my problems'in general?":0.If the .se f-evaluator feels capable tO attack most general problem
.

& ions, the self- evaluator will Chqoae the two squares on top

SolvingS

of the ho±lzon, 1 line
If. the Self-evaluator feelS.untapablein general of sOlVini most
problems,-4the self-evaluator.Will choose the two squares on the -bottom,,.

of the center horizontal lind.

,The, next question fortheselfevaluator to ask i
f

solve the

e

front of me at the present moment?"

If Ihetself-evaluator feels capable of solving this patticuia

problem 2- the self-evaluator chboses the two squares to the. right of the
,

.

,

central vertical line.

If the self-evaluatdr feels uncapable of solving the specific problem'
,

1

understudy, the self-evaluator selects the two SqUareS to the 1 ft'of the
' central vertical ,line.

Whereever the self-evaluator has found two squares indicated as a
result of the preceding two analyses

the self-evaluator finds himself

in one of the four sectors created by the intersection of the horizontal
and vertical line.
Obviously,; -the reader will want to knOw What this

yage 567 provides the ansWer.

e

eans._

In addition, page 567

i

s the

self-evaluatgr.how'to apply this material to a wide variety of situations.

THE SURPRISE ENDING

In the preliminary definition of leadership, the emphasis

has been

_placed on the following sequence of the five dimensions.
1.
2.

Stimulus
Reaction'

3.,

Research
Implementation
Evaluation

4.
5.

Actually, this method is completely wrong as can be seen from'the
activities contained in the book.
The first step of, the leader is research for alternative.solutions

for examples of what others have done..
So

'The second step of the leader is to try to apply this resear,ch in
practical situations

.1k

The third step of the leacler is to stimulate others to activity.

The fourth step of the leader is to-make sure thaethe other person

gets active rather than merely shoved around.
The fifth step is not evaluatidn.

The eedret of leadership is to

conduct a continuous evaluation during each.of the preceding steps.

12
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AU MENEUR ET AU DIRECrhUR DU PROGRAMME

"DYNAMITE DE LA VIE"
Vous etes au seuil d'une nouvelle aventure, que vous utilisiez
ce manuel, "Dynamique de la vie" pour la premiere fois ou que VDUS
soyez in veteran au courant de ce qu'ii contient.

C'est une nou-

velle aventure, parce que chaque groupe d'eleves apporte des idees
et des opinions differentes, qui s'integrent dans ce cours avec
l'acquisition de nouveaux comportements
problemes de la vie quotidienne.

qui aident a resOudre les

Vous aussi, vous subissez ce

changement et votre apport a l'etude des themes de ce programme
eut ouvrir des optiques qu'ensemble

vous-et

groupe, pouvez

rendre aussi excitants que vous le desirez.
Le matO.riel d'enseignewit du cours,

amique de,la vie"

aide le meneur-et le groupe .a acquerirde nouvelles methodes pour
Mais ce n'est qu'un accessoire destine a,

resoOdre les problemes.

/

aider ie directeur et le. meneur a rendre,le tours plus vivant, pen-

dant que'Vous guidez un groupe de dix a douze eleves

dans l'acqui-

sition de comportements et techniques qui peuvent exercer une
.,..

4

infldence.Considerable sur leur vie.,

Les cohnaissances que vous avez acquises dans'votre entraine,-

nent pour le rale de meneur, votre experience personnelle et le
soin que vous aptfortez a la preparation des legons quotidiennes.

sont aussi importants que le materiel dont vous disposez.
:-

a.

En vows preparant a guider un nouveau coupe dleleves dans. cette-.
nouvelle aventure, utilisez ce livre pour bilen connatire les nom-.;
breux eleMents du programme "Dynamique de 1

vie ", Ou.pour vous

rafraichir la memoire et vous ouvrir de no

aux horizons.

Le materiel dont vous aurez besoin
Life Skills:

A Course in Applied ProblemSo ving (4e edition)

Life Skills Coach Training Manual

Ensemble de materiel audio-yisuel qui accompigne ce manuel

West pas en vente

voir la liste des articles

suggeres)..

Equipement requis

Equipement mapetoscopique, camera, controleur EIAJ- ,

standard.

Iti.trOproj ecteur

Projecteur 16mm.
Projecteur de diaPositives 35
Projecteur de 'films fixes.

Ecran.

Enregistreuses genre.cassette

Mhgnetophone avec aapteur piopre a la synchronisation &tine pre1

,

sentation de diapositives (fCultatif).
Duplicateurs, soit photocopieuse cu procede.a l'alcool.

Accessoires requis
Tableau de papier
Classeur et fillere
Ruban a masquer, plumes avec po

tes en feutre, ciseaux, punaises,

brocheuses, etc.

Petite caisse pour,l'adhat de jo

aux, revues, et autres item

,...tuggeres dans les rencontres,

PREMIERE, PARTIE:

DE LA THEORIE'

A.L'ACTION
Le prbgramme

amique de la vie" comprend une serie d'expe-

riences pour guider les eleves a atteindre cues pbjectifs précis.

Le meneur utilise le materiel afin Waider le.groupe dans cette
demarche.

Le prbgramme "Dynamique de la vie" tel

le manuel Life Skills

definit dans

A Course in Applied Problem Solving comprend

le meneur et son entrainement specialise, l'eleve et les experiences
vit

dans son milieuv les, textes decrivant les objectifs et

les themes du cours

et les ressources dont disposent le milieu.

Dans cette optique, le materiel ecrit du programme prend sa veritable
dimension: , ce n'est qu'l,In des elements sur lequel on elabore des

activites tout en adherant aux prihcipes fondamentaux du prograMme.

L'agencement ordonne des lecons peut sembler restrictif au

debut, mais une certain flexibilite se manifeste, des que les

.1
isposition.des lecons.et la,solution des

ptincipes qui ont guide rh
problemes -deviennent evi

nts.

-

L'agenCement, de chaque lecon sert

7-

de modele au meneur et leur enchainem6nt en assure la variete-, chaque
lecon differe par, son c ntenu et ses autres aspects pendant que le
r

processus de solution

es problemes se transforme et s?accumule au

rythme des lecons.

Ptincipes de base
',Life Skills: A Course in Applied Problem Solving dgcrit les
'aspect-S:theoriques

du cours et les'procedes qui ont ete suivis

dans sa'preparation, sa mdse a f:essai et son evaluation.
L'artiCle ecrit par Ralph Himsl dectit les idges generales et
les principales parties,constituantes du cours.

Cet article pose

les jalons qui-determinent la preparation, de tout le cours.- Avant

dePcontinuer, lisez cet article ou, si vous l'avez deja fait, relisezle.

En le revoyant, arretez-vous aux passages suivants:

Ladefinition de

amique de la. vie" - p. 17

La definition du cours - p. 19
L'amplitude du cours:

moi, famine, travail,

loisir,

mdlieu -

Les rencontres de "Dynamic* de la vie" soultgnent une methode
rigoureuse de solution des problemes ainsi qu une vaste game de
comportements tres efficaces dans cette -Cache.

127 pour une explication detainee de ceci.

A lire les pages 120-

Description

du cours

Apres avoir etudi6 les principes de, base,,parcourez l'article
intitule:

"A,description of the Life Skills Course" pages 49-53.

Cet article trace un tableau du cours, enunire les rencontres individuelles et resume quelques-tees des techniques que ces rencontres.
font ressortir.

,Comment utiliser les rencontres

Dans l'article "The Life Skills lesson," pages 29-39, Mary Jane.

'

Martin explique la structure des rencontres. °A s'effettuera'le

travail des agves dans l'acquisition d'une miethode solbtion de
problemes.

0.-mod4le vous aide a associer'l'Orientation, la peda-

gogie avecquelques,techniques d'acquisition cue \comportements afin

d'aider les eleves dans leur demarche.
On,sqv emande parfois laquelle des cinq phases dAkrait :etre
soulignee:

le stimulus, l'eVocation

la mise'en pratique et l'evaluation.

recherche de l'information
Quelle est la plus importante?

On ne peut,donner de reponse, parce que cette sequence est en elle=

mane une demarche, une fawn de s attaquer aux problemes.

Mais le

fait de proser la question entrain de bonnes idees en vue d'expliquer
1 utilisation du m9dele..

(

Qu'est-ce qu'un stimulus? Voici ce
le stimulus le meneur presente le probleme:

dit I'article:
dans

"Par

une des legions

it emploie un'film; dans une autre, IletUded'un cas specifique;

ailleurs,. un exercice dtanimation.

Pendant cette phasesle meneur

provoque, inforne ou interroge; quelle que soft sa nethode, it
effoce de soulever une discussion entre les 61eves": .Chaque rencontre prevoit tin stimulus ,que vous pouvez utiliser,.

Mais qu'arrive-

t-il si un stimulus ne stimule pas votre groupe, slil.ne souleve

cen'est plus d'attualit6i,

aucun int6r6t dans votre communaut6, s

si votre groupe nele comprendipas? Bien que le texte des rencontres
apporte les meilleures id6es en cours lorsque le cours a 6t6:prePare,..

_I

,+

vous devez avoir lioeil ouvert pour decothir les sujets'd actualite
61eves dans votre centVe.
ou d'int6r6t particulierui-conviennent aux

seulemeht
Et, bien entendu, vous entrez dans la_phase de 1'6-vocation
apr0s avoir donne aux 616-vet un 'stimulus qui les stimule reellement.

LorSqu'un sujet ne produit-pas l'effet desire, vous devez pr

re la

Methode necessaire pour stimuler les 61eves.afin que leurs id6eS et
que leurs opinions commencent a surgir.
de
Des comuntaires analogues s appliquent aux autres phases

chaquerencontre.

Bien que ja discussion deS' problemes au stage

de l'6Vocation puisse produire un effet therapeutique en soi 1a
pres les
structure des legons entrain les 61eves Vilocaminer de 'plus
idees ettles opinions, a faire une etude objective des probimes.
.o

l'inQuand le meneur doit-il passer de 1'6-vocation a recherche de

formation?

Ce n est pas quand it a 6puis6 les questions odque les

faut
'aiguilles de l'horloge indiquent que le temps est passé qu'il

7

sr

reser a unautre sujet, mais seulement lorsque les'eleves soulevent
8

des questions qui demandent une etude plus poussee du sujet.

Cela

peut se produire-peu de temps apres le stimulus,a la suite d'une
longue discussion ou apres une incitation vigoureuse de votre part.
Les groupes sort portes, parfois, a vvider la question" pendant la
phase de 1 evocation.

Vous pouvez eliminer cette tendance en consi-

.

derant l'evocation come une periode oil l'on peut &hanger des renseignements, exprimer son desaccord, demander des questions et
suggerer des Solutions improvisees a la,hate.

I1 y a, plus tard

dans chaque rencontre une periode consacree a l'etude detaillee.
Considerez les questions dans ces textes comme des suggestions seulement; utilisez-les pour soulever des discussions sur les idees et
sentiments mais n'hesitez pas a les abandonner s'il y en a de meilleures qui surgissent au cours de la discussion.

'

La phase de recherche de l'information dolt accroltre ou con -

Rimer les connaissances des Eaves.

La documentation reunie dans

les multi-media constitue une base de recherches qui devraient se
prolonger'a la bibliothaque, dans les journaux et,aupres des personnes
specialistes dans ces domaines.

Vous devez continuellement recueillir

de la documentation qui rendra ces multi-media plus interessants et
toujours a date.

En meme''-temps, vous demontrerez l'ampleur de la

documentation qu'i1 y a dans la plupart ,des co

peut obtenir de diverses sources.

utes on que

an

d'une maniere
S'il y a une phase qui merite d'être soulignee
particuliere, c'est bien celle de la mise en pratique.

Toutefois,

application et son sens
vous ne pouvez l'utiliser en isolement; son
veritable reposent sur les phases precedentes.

Si vous omettez cette

objective, vous'
phase, en vous arretant a la discussion ou a l'etude

uncours
perdez la force d'impulsion, l'elan et vous ne donnet pas
Il y a des aeves qui parlent de solutions

en solution de problemes.

vite fait de dire aux
avec une grande facilite'et it y en a qui ont
a l'epreuve.
autres comment agir; la mice en pratique met la solution

L'eleve dolt §1exercer'a

acqueriCla competence qui lui peimettra de

a
mettre en pratique ce qu'il a appris;`ii doit aider les membres
.

it doit lui-meme en faire
faire l'essai de nouveaux comportements et
.
S'il ne reussit pas on l'encourage a faire denouveaux
efforts.

it est
Lorsqu'il censtate qu'un comportement est efficace,

modifie-son comportement.
porte a continuer et par ce fait melte, it
C'est l'objectif poursuivi par ce programme educatif.
speciale:
La phase de l'evaluation merite aussi une attention

aurait pu
en reflechissant sur ce -que l'on a fait, ce que l'on
faire et les alternatives que l'on pourrait prevoir
les Chances d'agir intelligemment.

on augmente

Quand un Cleve prend l'habitude

faut pour
de juger lui-meme son action, il a acquis ce qu'il lui
fois le cours termine.
se rendre compte de son comportement une

les neves
Vous devez prendre note 'we dans une evaluation,
ont.ete atteints
et vous, vous verifiez pour voir si les objectifs

*et

aussi, vows taanifiez pour du travail additionn 1 afire d'acquerir

°ou ameliorer de nouvelles techniques ou decouvrir

autres alterna-

tives; non pas'assigner des notes cemme temoignage de vos efforts.

L!evaluation, mem si elle etait negative, doit in iter a faire:
%

davantage et non a discontinuer le travail de croijssance.

nous fait?
obtenus?

Comment l'avons-nous fait?

Quels suc es avons-nous

Qu'aurions-nous pu faire? oa allons no

devons nous faire pour,commencer?"

l'eyaluation a la

"Qu'avons-

maintenant?

Que

Ces questions peuvent guider

in de chaque rencontre ou memo pendant une ren-

contre si c'est necessaire.

Agencement des rencontres
Le meme article donne l'agencement des suje s et explique
comment on est arrive A'cet agencement et l'usag
faire.

Seulement lorsque vous connaissez bien

que lion doit en

os &eves et qu'ils

participent aux session's avec vous, vous pouvez decider quelles

questions devraient etre l'objet d'une plus gr

de attention et

quel+8's sont celles dont la valeur est)ninime pour les eleves;

Tout

en assurant une certaine flexibilite dans l'amelagement des le9ons
lorsque cela est necessaire, n.loubliez pas que l'agencqment suggere

repose sur une base logique, psychologique et empirique.
decidez d'omettre un sujet, utilisez tout de me
la rencontre pour faciliter ltapprentissage de
travail.

Si vous

les techniques de
ette methode de
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Techniques.utilisees dans la classe
dans ce
Pendant que vous poursuivrez la,lecture des rencontres
avez.
manuel, vous voudrez peut-etre revoir les techni4ues que vous

apprises dans.votre cours d'entrainement specialise.

Les rencontres

situapeuvent expliquer comment une technique peut servir dans une

d'entrainetion particuliere mais it est aussi bon de revoirle manuel
ment afin de vous rafraichir la memoire.

Par exemple, aux pages 70 a

roles.
74, vous trouverez des explications sur les jeux de

Comae

repetition abusive.
it arrive dans l'utilisation de toute technique, la
des techniques,
peut en*ndrer l'ennui mais en variant la presentation

on peut les animer davantage.

Plusieurs rencontres suggerent de

dramatiser des situations particuligres et vous devrez faire preuve
experience dynamique
d'un grand interet a cet egard pour en faire une
et excitante.

DEUXIEME PARTIE:

AMENAGEMENT DU LOCAL

c'est-aDes etudeS ont demontre que la dispositiondu local,
influence sur
dire le "theatre d'operation" du programme, exerce une

le comportement des &eves.

Vous devez considerer les points suivants

en preparant les seances destinees

a votre groupe.

Salle de cours
de
La salle du cours doit etre assez spacieuse pour un groupe

de dispositions
12 a 14 personnes et elle doit convenir a une variete

A

selon les activates du groupe (tables et chaises pour de petits .

ateliers de travail, des debats oratoires,.desdiscUSsIons genetales, presentation de illms

6nregistrement magnetoscopique des

jeux de 1165:des jeux.de groupe.)

Eclairage, chauffage et,aeration

z,

.

La salle doit etre bden eclairee et:pourvue d'un nombre

suffisant de prises de courant pour-alibentet-tous lesappareilS
electriques utilises pendant le cours.

faut,une.source de cha-

leur, sur laquelle on peut compter, reglee par Ur' thermostat place
dans la piece meme.

L'air dolt circuler librement grace a un bon
Ni

systeme de ventilation qui debarasera rapidement l'atmosphere de
N'oubliez pas que vous utilisez la salle pendant des

la fumee.

periodes allant jusqu'a trois heures et que le succes d'une session
est facilement compromis par un eclairage insuffisant ou une temperature desagreable.

Ameublemeni

faut dans is salle assez de fauteuils pour les &eves, le
meneur et les invites; sans etre aispendieux,,ces sieges doivent
assurer le confort pendant les discussions qui peuvent durer
jusqu'a trois heures; n'allez surtout pas entteprendre un tel programme avec pupitre et chaises d'aciers.

Il.vous faut des tables

de travail que vows pouvez disposer selon les besoins des groupes

3.
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a
de discussion; les tables trapezadales sont tres utiles

cette

fin.

Plancher
LeS.eleves sont assis stir le plancher pendant guelques-uns deS
exercices.

-11 Vous faut donc un planchereXempt.de courants. d'air

'et recouvert diun tapis, ou d'un grand (10x24') tapis maniable que

vous pouvez installer pour certains exercices de groupe.

Entreposage
tables le
Vous devez avoir des etageres, des armoires ou des

revuesfetc.
long du mur ou vous pourrez disposer la documentation,
faut aussi un endroit

vous pourrez entreposer le materiel
sw

audio-visuel ou au moins avoir'acCes a l'eguipement necessaire.

TROIS1EME PARTIE:

TRAVAIL AVEC LES AUTRES^'

Relations publigues
Outre le,sdin gue le meneur doit apPorter au travail de tous
le proles jours, it agit come agent des relations publiques pour

dans l'entourage
gramme de "Dynamigue de la vie" tel quill fonctionne
immediat, gue ce soit dans une institution ou une agence quelconque.

Afin d'assurer la bonne marche du programme prenez le temps de faire
comprendre aux administrateurs et aux autres membres du personnel,
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les objectifs et le contenu du programme.

Sollicitez leer concours

a titre de personfies possedant des connaissances en.certains domaines.

Soulignez le fait que des etudes ont demontre que ceux qui suiyent.

le.cours de "Dynamique de la vie" ameliorent leurs comportments
dans les autres matieres a l'etude.

Dites-leur qu'ils peuvent

s'attendre a moins d'absences, une meilleure application au travail,
plus de facilite d'expression, une plus grande confiance.en soi, tui

mailleur-sens de planification et une plus grandenaturite

.

La

conviction que ce sont quelques-uns des benefices'qui decouient du,

cours "Dynamique de la vie" peut creer une atmosphere beaucoup plus

favorable envers le program*.

Les personnes ressources du milieu
L'inie des qualites les plus importantes que les'eleves doivent

er consiste a solliciter et a accepter de l'aide de/la part
personnes competentes Awls la region.

Le cours 'Tlynamaque de

la vie" offre aux elevesdendmbreuses occasions de s'exercer a.
,

rencontrer leS personnages importants ainsi que les personnes ayant
des connaissances particulieres.

Bien avant la rencontre, vous-meme ou votre directeur devez
,localiser les personnes qui pourraient ainsi collaborer et les
inviter a venir,

nees ci-dessous

,r5

Vows trouverez dans la liste des personnes mentiondes suggestions qui peuvent vous guider dans le
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rejoindre snit par
choix de personnes ressources et que vows pouvez
au cours d'une,
une visite.a leur bureau, un appel:telephOnique ou
objectifs du proreunion convoquee dans le but d'expliquer les
.

gramme.

avoir une
Vos rapports avec les gens de la region doivent
votre
double actioni....4ouS fournir.de l'aide et faire connaitre

prOgramme.

Orenez.le temps de:l'expliquer a ces genS, afin.AU4i1s

comprennent Men l'importance de lair contribution.

Vows de)ez vous
"ils

rappeler egalement quq ce programme est different'de ceux

okannant
connaissent; d'ordinaire un visiteur domine le groupe en

Eaves orientent la
sa ConferenCe;'dans "Dynamique de la vie",.les
séance en posant des questions.

Plusieurs invites eprouvent

debut; vous devez tacher, vous et les Eaves,
quelques difficultes au

de les mettre a leur aise.

Dites-leur ce qui les attends; expliquez-

o.

sieges qui differe de l'orleur l'importance de la disposition des
dinaire et infOrmez-les si vous utilisez un magnetoscope:

Epargnez--

leurtes surprises.
d'ecouter les
Prenez le temps de repondre aux questions et

ceci facilitera vos
suggestions que pourraient faire les invites;
relations avec l'exterieur et pourra ameliorer votre programme.

Mais

poursuivez en utilisant
ne perdez pas de-vue les objectifs que vous
reorganiser le cours.ousde
ces.personnes; ne leur permettez pas de
se contenter de parley aux Eaves.
,

Voyez a ce quail y ait des

.1 a

'St
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echanges fructueux en vous assurant que les'eleves p

ssent agir.dans

ce sens.

que

prenez le temps de leS preparer a
cette -Cache.

La4mise en'scene d'une piece oil i'on drpatise la

maniere de.proceder peut rendre de grands services aux eleves:
prenez le cas d'un medecin fort occupe qui n'a jamais entendu parler
de votre programme et qui, tout-a-coup, entend, au.telephone, une
voix etrangere quill'invite a rencontrer un groupe d'eleves pour
reTofleimemiileurs questions, un mardi apres-midi, a deux heures;
it a peut -titre d'autres obligations, d'autres rendez-vous'.

Celui

qui est tres occupe doit avoir le temps de changer son horaire.
.

faut qu

sache pourquoi it est invite et ce que l'on attend de
)

lui,

.

Songez a ses besoins et assurez-vous qu'il'cooperera encore

avec vous a l'venir.

Bien que les invitations puissent etre une

partie'du travail des -neves

nous conseillons au directeur de faire

les premieres demarches afin d'expliquer les objectifs du cours.

Liste des personnes ressources sugaerees pour les differenteS
rencontres:

.Parler en public:
Ecrire des tests:

un orateur du "Toastmaster's Club"
une personne qui peut donner les tests reguliers

et en interpreter les resultats, qui est au courant des cours tech-
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,niques disponsibies et des opportunites d'emplolp.

Les commissions

scolaires ou le bureau local du Manistere de la Main d'oeuvre

disposent peut4tred'un personnel competent dans cerdomaine dont
.,)r

les services pourraient etre utilises.
Connaltre les exigences des employeurs:

un groupe d'enployeurs

representant les industriels, les petits et les gros comnergants,
o

ceux qui s'occupent de, la construction, du transport, de la vente

en gros et au detail, la fonction publique et l'agriculture.
Coiffure et habillement: specialiste en,prodUits de beaute, coiffeuse
ou autres personnes en vue de donner aux homnes et aux femmes des
conseils sur la coiffure et l'habillement.
Comment economiser en preparant un repas nutritif: une dieteticienne

ou une economiste menagere.

Une me4agere qui connait les conditionS

d'une bonne' alimentation et comment magasiner, peut remplacer la

dieteticienne et l'econoMiste menagere si ces dernieres ne sont.
pas disponibles.
L'alcool:

une personne qui peut donner des conseils a ceux qui ont

des problemes avec 1 alcool.

Un representant de "Alcoholics Anony-

mous", un medecin, ou un travailleur social peut offrir ses services.
La survie des siens:

une personne qui a connu les pioblemes occasion-

nes par celui qui meurt sans testament; une personne qui expliquera
la preparation d'un testanent.,

Les problemes sexuels:
clerge.

un medeckn, une infirmiere ou un nembre du
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un policier, autres personnes du domain juridique,'

La police:

tellesque avocat

juge, sherif, prepose a la liberte surveillee,

garde de.penitencier ou un membre d'une societe qui s'occupe de la
rehabilitation'des detenus (John Howard Society).
Surveiller le comportement des enfants: 4,infirmiere hygieniste,

Trofesseur., conseiller en orientation, travailleur social

pSycho-

lOgue ou psychiatre.

La drogue:- medecin, specialiste en traitement des drogues ot un
membre d'une organisation s'occupant des soins a dormer aux victimes
de la drogue,'et un avocat.

Se servir de services lftaux: un avocat.
Gatdiennes et garderies d'enfants: un travailleur social ou une
infirmiere.

Les_problemes du'iocataire:

representants de diverses agences

un

proprietaire, membre du bureau du Bien-etre, des Affaires Indiennes,
des centres d'Amitie Indien- Metis, un avocat.
Le \Tote:

candidats au scrutin.

Metre une famillesans mhri:

participants pour discussion; parents

seuls, representants du "Big Brother.NbveMent", un travailleur

social et des representants de "Parents without Partners" et 'Maus
One Club".

/

Connaitre les organisations dans son milieu:

orateurs invites

provenant des diverses organisations locales

des clients de ces

organismes.

'Wdglements:des debats:

une personne qui pent contribuer a la tenue

d'une assemblee modele.

L aide a un enfant avec un_probleme scolaire: aun'professeur un

expert en orientation ou un directeur diebole.
.entrevue simulee avec des membres du

Faire une demande
U

personnel ou'un employeur.

QUATR1EME PARTIE:

PUTILISATION DU MATERIEL AUDIO-VISUEL
ET DE LA DOCUMENTATION

00 Ensemble demateriel didactique audio-visuel
Cet ensemble contient une enveloppe pour chaque rencontre

Le nom de la

exigeant du materiel ou des formules particulieres.

rencontre et la liste du. materiel requis pour; la bonne marcheide la

legon sont inscriXs sur chaque enveloppe.

Ces listes sont semblables

queyous trouverez dans le programme des Tencontressous
r

le titre:

Materielsrequis. Vous poUvez:utiliser indefiniment une

bonne partie du materiel tels que graphiquet,'diapOsitives et trans-

parents;:dtautres telle que les forkuleS,-ne.peuvent etreemployeeS
quiune fois.

On vous..conseille de remplacer $ur le.champ, owa la

fin de chaque phase, ce que vous..utilisez,.

Vous trouverez les
,

.

copies originales pouf.touteS les.formules et les textes a imptimer
(clue vous pouvez Ceproduire au duplicateur a l'alcool ou photocopier).

dans les rencontres-elleS-memas.

L

O
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Bien que vous puissiez organiser un autre systeme de classement,
vous, constaterez que les enveloppes sont d'une grande utilite pour

En les disposant'

tout travail de Classement ou de verification.

selon l'ordte.des leons, vous perdtez rains de'temps qu'en: ther
surtout Si plus

chant des item particuliers classes separement
-d'un meneur.utilise lermeme-materiel.

Le directeur dolt insister pour

'que le classenent soit fait des que le materiel a ete utilise.

Le

cours "Dynamique de la vie" pe0t fOnctionnet sans toute la docuften7
AO.

tation mais la methode "multi-media" suscife une:plUs &uncle
vation.

Nous crayons que l'effott en vaut la peine.
11A10

Dans l'ensemble

Article
Cassettes

vous trouvereiNies articles suivants:

Rencontre

Titre.

Mes qualifications a l'emploi.

Le cas &Helene

Un debatotur le travail.

Arthur deteste son
'travail

Un debat sur le travail.

D'habitude paime
mon travail

.

I1 n'y a rien a
faireodans ce trou

.

'Solutionnet ses problems
avec methode.

Pratique en solution de probleme

Solutionner ses problemes
avec methode.

Un esquisse de la
quatrieme &tape

Une demonstration de "Dynamique
de la vie".

Et quoi encore!

La police

Le cas Jean Landry

Se setvir de services legaux

Interview avec un
proprietaire

Les droits du locataire

o

Le cas de Georges et.
Marie

Rubans magnetoscopiques

'Salut jeflois partir

Rhaorique

Diapositives
b

Suppositions et prejuges
TPArler eti public.

Se defendre honorabiement

S6. defendre honorableMent

Coquette.

Les 'paoblemes seiuels

Mara

Etudier sespossibilites
d'emploi

20 diapositives
35 mm

Tenter un exercice createur

Le cdi Jean Landry

ise servir* services iegaux

(facultdtif)

-Plaques pour
4retroprojec-

Liste de verification (5)

thi apergudeDynamiqUe

Se servir d un preuge

-Suppositions et prejuges

;de la i4e"

*.r,teur

.

Mes objectifs

Definition du probl6me

Pierre est. en retard
au travail (7)

Quitter son emploi

tter son emploi

Quitter son emploi

un

Graphiques

resume

La Windego Mining

Faire une demande d'emplOi

Roles utiles en
groupe

Apprentissage de ComporteDents utiles en groupe

solution
Etapes en
de problemes (5)

"Resoudre ses problemes avec
methodes
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Rencontre

Titre.

Article
Graphiques

Sketchs de la
quatriame &tape

Une demonstration de
"Dynamique de la vie"

Cas-Types

SituaCas-type:
tions de families

La vie de famille

Cas-type pour jeu
de role

Apprentissage de-ComOortements en groupes

Photos de-personnes

Mes preferences d'emploi.

au travail. (10-12)

FormUles

Cas-type pour jeu
de role

L'alcool notre responsabilite

Cas-type

Notre milieu

115 originales

Diverses rencontres

Films utilises dans le cours
La partie de la rencontre intitulee Materiels requis enumare
les films que l'on recommande pour la rencontre.

Vous pouvez les

obtenir desdistributeurs ordinaires ou en ecrivani aux fournisseurs'
mentionnes ci-dessous.

Les eleves du cours 'Dynamique de la vie"

ont ete satisfaits mais on peut les remplacer si on le juge a

propos, parfois par des films plus recentsu

Voyez le catalogue

recent de films pour des suggestions.

Fournisseur connu

Rencontre

Titre du 'film

Un apercu de la
"Dynamique de la
vie"

Tout le temps, tout
le temps, tout le

Office national du
film Case postale 6100

temps.

Montreal 3, P.Q.:
(ou le bureau local)
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Rencontre

Titre du film

Suppositions et
prejuges

L'oeil du spectateur

Fournisseur connu
Service audio-visuel
Ministere de l'eduCatiou
Frederiction, Nouveau..'
Brunswick (au votre province),

Apprentissage
d'utiles comportements en groupe

Diagnosing Group
Operation (no:3)

Universite de Saskatchewan, Seriaces AudioVisuels, Saskatoon
Saskatchewan

Rapports avec

Office national du film

la police

Ohl film quelconque sur la
police)

La vie de
famille

Quatre enfants du
monde

Office national du film

Case postale .6100

Montreal 3, P.Q.

Ce.nrest 'pas le temps
des romans

La drogue.

Le cercle

Office national du film

L'alcool

Portrait d'un

Office, natibnal du film

.alcoolique

Prejuges et discriminatidn

L imaigre

Office national du film

Reglements de$

Reglements des
debats

Office national du film

Community
responsibility

Office national du film"

&Oats
-Prendre nos

responsabilitei
dans notre milieu

Divers articles requis

Dans.quelques-Unes des rencontres

it faudra certains articles

qui ne sont pas inclus dans l'ensemble de Materiel didactique audiovisuel Rods qui sont mentionnes dans la liste Materiel'requis de
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chaque rencontre.

Cela comprend:

rubans a mesurer,bandeaux pour

cdUvrir les yeux, crayons pastels oil fusain, confetti

gobelets

dixie, monnaie-jouet, tinkertoy, ustensiles tels que casseroles et
chaudrons, couteaux et fourchettes en plastique,,assiettes en car.

'tan, rechaud et des fonds en caisse poUrpayerAin repas.
parfois Une petite caisse pour les affaires imprevues.

Ii faut.

Vous devez

prendre les. mesures neCessaires a cet effet.

Dans la legon portant sur les tests eCrits

verifiez la liste

assez longtemps d'avance afin de placer une commande pour le materiel
dont vous,aurez besoin.

L'ensemble ne comprend pas la procedure a

suivre dans l'orientation des fests, ni les tests individuels que
vous pouvez obtenir des distributeurs.

Renseignez-vous aupres de

/

la personne competente sur le procede a suivre pour vous les procurer.

Autre Materiel. documentaire

Lune des suggestions du programme "Dynamique de la vie" est
d'utiliser a titre docunentaire, des livres, des brochures, des
articles pulse's dans res periodiques et du materiel audio-visuel.

La liste mentionne du materiel didactique audi-visuel que vous pouvez grouper ensemble et etiquetter pour chaque rencontre sous le
titre de Multi-Media.

Vous aurez ainsi.une source de documentation

que vous pouvez classer facilement et retrouver promptement pour les

lbesoins des Eaves.
vous avez recueilli.

Cela vous permet egalement de constater ce que
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Preparation du "Anti-media"
"Malti-media"
Vous trouverez une liste de suggestions pour le

avec l'ensemble du materiel didactique audio-visuel.

Cela comprend

d'excellents resulune dobumentation que d'autres ont utilisee avec
tats mais c'est loin de completer l'ensemble.

Vous trouverez

de la

obtenir
documentation dans votre propre localite et vous pouvez en
des distributeurs.

Puisez des articles dans les revues, les jour-

naux ainsi que d'autres,renseignements courants.

L'un des buts du

dans sa
"Multi- media ", c'est de montrer a l'eleve qu'il peut trouver

proprelocalite des renseignements sur n'importe quel probleme; le
talent qu'il acquiert ainsi peut lui etre utile apres le cours.

phase importante
:
Dom ce que
l'on obtient localement constitue une
du cours.

Mentionnons aussi que la plupart des ministeres aux deui

et braniveaux (federale et provinciale) ont d'excellents' pamphlets

chures sur presque tous les themes du programme.

Pour commencer un

"Multi-media"
ensemble, voyez la liste des articles suggeres pour le
ainsi
de base qui dem-it quelques articles et nomme les fburnisseurs

que le prix de l'unite.
tt

Lorsque vous recherchez de la documentation,

observez les criteres suivants:
tian en jeu?

Quel rapport y a-t-il avec la ques-

Est-ce que cela repond aux besoins et aux desirs des
.

eleves et,correspand a ce qui les interessent et ce qu'iis peuvent

comprendre? La documentation est-elle.suffisante et provient-elle'de
nombreuses sources?

Correspond-elle a la varlet-6 des sujets etudies?
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Imprimes?

Audio? Visuel?

Se prete-t-elle facilement aux Change--

ments pour la rendre plus interessante ou plus utile?
Dans la preparation de liensemble, maintenez un registre de la
documentation utilisee par les,eleves ainsi qu'une liste des questions auxquelles ils-niont pu repondre.

Cela vous pernet de

conserver ce quill y a de mieuX et vows guide lorsque v6us recherchez quelque chose de nouveau.

n

L'utilisation du "Multi-media"
Les Multi -media nous aident a lancer les eleves'1/4a la recherche

de la documentation qui se rattache a la solution des problemes
quills ont deceles.

Avant la legon exainez le materiel en mains

afin de signaler aux eleves ce qui peut leur etre utile.

men est

Cet exa-

en meme temps un excellent moyen de se rappeler certaines

questions, de guider les discussions et de fournir des renseignements
necessaires au bon fonctionnetent du programme.
Quand vous utilisez multi=media dans une rencontre, variez
chaque fois la fagon de proceder; placez le contenu de la boite sur
une table; disposez des articles interessants sur une table ou le

tableau diaffichage; lisez quelques extraits diatticles ou de livres;
presentez quelques-unes des diapositives; faites entendre une bande
magnetique lorsque le gfoupe revient de la pause-café; demandei a un

eleve de decrire la documentation devant le groupe; donnez de la
documentation differente a differents sous-groupes; apportez des
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periodiques recents ou des journaux; demandcz aux eleves de decouper
multides articles appropries; invitez les eleves a preparer un
media complet pour le .prochain groupe d'eleves; et, si possible

invitez les eleveS a preparer un multi-media pour eux-mamas.
le la docuy-a des'eleves qui voudront mut-etre emprunter

nentation jusqu'au lendemain ou ils voudront peut-etre venir le
soir pour l'utiliser.

I1 yous faudra etablir un systeme de prets

dans ce sens afin de vous,assurer que la documentation vows Solt
remise.

Vous pouvez etablit un fichier a cet effect ou maintenir une

liste pour chaque sujet.

Si les Eaves veulent visionner des dispo-

faudra
sitives ou entendre des bandes magnetiques le soir; ii vows

prendre'les mesures approptiees.
Le temps consaCte a l'utilisation des muati-media depend surtout
des besoins des eleves et de ce qui les interessent.

Les animateurs

suffisante
ont constate, qu'a l'ordinaire une heure au plus etait

a chaque occasion.

CINQUIEME PARTIE:

Vous constaterez

MANIEMENT DES GROUPES
est bon de varier.la formation des

groupes afin de repondre aux besoins des eleves et aux votres
egaleMent.
1.

Le groupe-classe

Vous.pouvez reunir tous les neves en un seul groupe pour la
presentation du stimulus Offert dans la rencontre, pour entendre des
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rapports, prendre part a des discussions ou pour discuter avec des
visiteurs.

Un cercle avec suffisamment d'espace-au centre offre

beaucoup d'avantages:

la discussion se deroule plus facilement d'un

'eleve a l'autte; vous pouvez plus facilmment observer certains

indices sifnificatifs sans qu'un seul mot soit prononce, par exemple,

lorsqu'un &eve manifeste l'intention dtintervenir en s'avangant
un peu ou au contraire qu'il semble se desinteresser.

Lorsque

vows entreprenez la dynamique de groupe.pour le developpement des
&eves vous conStaterez que det, arrangement est satisfaisant.

Lorsque

le groupe entreprend uhe tache qui comporte de l'ecriture, des dis-cussions, des decissions a prendre ou une periode d etude

voyez. a

ce qu'ils'aient des tables de travail.
N'hesitez pas a changer 1R disposition des. sieges.

si vous constatez que le concierge a place les sieges
murvat vous jugez que dela

Par exemple,
le long d0-;

ne repond pas au travail que vous voulez

faire, disposez leS chaises comme'VouS(lejugei'a propoiS
`Pour certaines iegons, it se peut que les gleves preferent

s'asseoir sur le plancher, ce qui tend .a creer une ambiance favorable

aux Echanges d'idees et inspire une plus grande confiance.
ExpliqUez aux visiteurs comment les sieges sont dispos6s.

Its

s'attendent souvent a voirUn groupe de perSqnnes alignees sur des
chaises-diSposees en rangees teguliares.

Quand ils se trouvent, tout

a coup, assns au milieu W.un groupe fort attentif, ils peuvent etre
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embarrasses.
surprise.

Cela leur plait mais c'est mieux de leur.eviter cette

Il ne faut pas oublier

toutefois,.qu'il est bon parfois

de s'asseoir sur des sieges disposes en rangees.

Puisque c est une

pratique que l'on retrouve =en plusieurs endroits, vos Eaves doivent
s'exercer a parler devant leui%gToupe assis en.rangees.

L'equipe au travail
Quand vous assignez des taches, choiSisseti des groupes moins

nombreux, dequatre oucinq &eves, car ils peuvent se mettre A
leurs tacbes plus facilement et d'ordinaire on trouve dans leurs
rangs des personnes competentes.

.Les eleves tigides sont plus'

a l'aise pour apporter leur concours.

Utilisez cette formule pour la dramatisationqie certains roles
o

et des programmes (P)rientation.

Pendant,que des reactions surgissent

entre deux des membres du comite, le troisieme obServe ce qui se,

Ce dernier peut interrompre la discussion et faciliter

passe.
0

l'interpretation des reactions entre les deux autres participants,
en leur disant ce qu'il voit.

Utiliseztette formule .dans les seances

d'acquisition de competence et de retour d'information (feedyck).
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La diade

Utilisez cette formule pour faire de l'orlentation, pour pratiqder l'acquisition de Competence, et le retour d'information.
Il arrive souvent qu'une personne timide puisse participer a la

discussion dans un groupe plus nombreux apres sietre exerce avec
une autre dans une diade.

Groupe es Troupe

AA
r

Connu en anglais sous les noms "Vignette" et "Fish Bowl".
Cela consiste a diviser le groupe en deux parties egales et lds
,

asseoir pour former deux cerclbs, l'un a l'interieur du cercle
exterieur.

Ceux qui sont a l!interieur discutent la question a

l'ordre du jour et ieurs reactions sont observees individuellement

au au niveau du groupe par ceux qui foment le cercle exterieur.
Ces derniers gardent le silence aussi longtemps quills denieurent
a cette place..

Apres un certain laps de temps, changez les roles

en plagantle groupe qui est a Pexterieur a la place du,cercle
pterieur et la discussion se continue dans le groupe ihterne pendant
que les autres les observent.

Enfin,'reunissez les deux groupes dans

un seul cercle pour discuter la question ensemble.

Cette formule

pernler-17-4-,Laazimateur de tenir la discussion en mains et facilite la

participation generale des eleves.

y a des visiteurs dans le groupe, d

Si vous 1 utilisez alors quill
ez-leur des explications car

.
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peu de gens sont au courant de cette maniere de proceder.

L'orientation du travail de groupe
L'art de diriger l'acquisition des connaissances que recher-

chent vos neves est important et cela implique .'encouragement
que vous devez donner au dhveloppement du groupe.

A la page 22.de

Life Skills: A Course in Applied Problem Solving, vous trouverez

les raisons pour unsrdupikvigoureux.

Lorsque vous constatez que

'la rencontre en question n'a pas reussi a developper-le groupe, que
faites-vous?

D'abord,' hien entendu, vous devez discuter le probleme

Skills
avec votre directeur; ensuite.consultez de nouveau le Life

Coaching Manual et troisiemement, voyez les indications dans la

bibliographie de l'article "Training theLife Skills coach" dans
le manuel:

Life Skills:

SIXIEME.PARTIE:

A Course in Applied Problem Solving.

L'ADAPTATION DU MATERIEL

Malgre les efforts deployes pour assurer un assortiment de
documentation en faisant appel aux aides'audio-visuels et aux
ensembles Multi-media, il,y a toujours une preponderance pour les
textes ecrits.

S'il y a, dans votre groupe, des gens qui ne lisent

deleurs
pas ou qui lisent difficilement, vous devez tenir compte
besoins.

Vous pouvez

par exemple, en placer un avec un autre qui

devant.
Bait lire; vous pouvez egaldivent faire la lecture des textes

J(1

.petit groupe; preparer dela documentation sur ruban ou demander
'4 un des &laves qui possade le don de bien lire de faire un enregistremerit pour les autres.

Tout en vous occupant de ceux qui ne lisent

pas, n'bubliez pas les autres qui ne sauront quoi faire pendant
cdtte lecture a haute voix ou qui seront las d'attendre,quion leur
ipdise de poursuivre leur lecture seuls.

En avancant dans les

tours., d'education

de base et de "Dynamique

de la vie", la plupartdes Eaves devraient atteindre un degr&
.*

d'instruction qui leur permettra de s'occuper de certaines affaires
telles que les formules et lettres de demandes d'emploi.

Toutefois,"

it y. A des eleves qui ne parviendront pas a ce niveau d'instruction;
ces er.hecs soht dus a de,:multiples causes.

L'elave qui ne reussit

pas a'maltriser l'art de liTe et diecrire a besoin plus que tout autre
de developper des talents personnels afin de compenser ses d6ficiences
scolaires

poser des

quandii s

Aidez-lui a deveropper l'art dela parole; sait-il
uestions?

sait-il bien &outer?

licite l'a.ide des autres?

quel succes obtient-il

quand it cherche a resoudre

un probleme?.

Problemes parp.culiers des Eaves
Les rencontres dans le Livre du meneur sont des exeMples pour

des groupes sides. En pratique

aucun groupe ne progressera exacte-

vent de la nimeTtfagon que les plans traces .
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Le cours

amique de

,
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dans
la vie" traite de problemes reels que les gens rencontrent

leur vie.

Afin d'aider les 61eves, vous devez parfois vous occdper

de problemes fort complicities amen6s par des circonstances qui ne
Aw.

dependent pas de vous.

Votre entrainement au role de meneur vous

directeur et
a prepare a la discussi6n de ces problemes avec votre
id'autres persohneso competenies dans la. Communaute.

Ayersoin de

..respecter en `tout temps le caractere confidentiel de ces qfiestions

Le cours de "Dynamique de la vie" nest pas to remade universal et
'ne solutionnera pas tous les problemeS souleves danS le groUpe.
C'est pourquoi vous et 1es 61eves auront a vous exercer a l'art
de solliciter de l'aide d'une personne appropri6e quand ses services
sont'requis, tine qualit6 que chaque 61eve dolt avoir quand it aura

compl6t6 le'cours.

vous faudra faire appel, peut-itre,a la

clinique de la sante nentale, au ministere du,Bien-titre, a un juge
a
de l'endroit, a des gardiens d'institutions correctionnelles,
des medecins, a des

avocats ou a des hones d'affaires de l'endroit.

Expliquez-leur comment le cours encourage la Soilicitation de l'aide

dupres des agences de l'ext&ieur piutot que de vouloir appliquer
une action collective a la solution de tous lestproblemes.

L'agaptation de 1a documentation aux conditions r6gionales

,?

Notre entrainement au role de meneur et directeur vous a pr6supplepare au developpement de legons nouvelles ou .de documentation

mentaire.

Le cours serait ainsi approprie aux besoin8 particuliers

'de groupe et ainsi, d'un interet vital pour les participants.

Pour

'un guide a suivre, voir l'articlp intitule."The Life Skills Le8son"
dans le manuel Life Skills:

A Course in Applied Problem Solving.

Dans les ceritres oil la population est peu nombreuse,

est-parfois
.

difficile de trouver les, personnes competentes qui peuvent fournir
de l'aide pour les problemes particuliers- ainsi que les legons
'regulieres.

Voici _quelques suggestions qui pourront VoUSservir:

Cherchez a dormer les legon8 qUand vous pouvez compter sur_des

visiteurs des localites
avoisinantes; vous devrdz peut-4reenregis,
9.

trer des eritrevues que vous utiliserez phis tard; les personnes,

.coMpetentes.dvront peut-etrejouer.plusieurs roles dupres des
Eaves; vous devrez peut-etre utiliser les discours enregistres par
des invites pour d'autres giroupes engages dans,l'etude de la "Dyna
mique de la vie".

Toutefol

les eleves devront apprendreautiliser

les .;.essources disponsibles dans leur milieu.

recherche de

Dans la phase de

information, it vous faudra, -peut-etre`accroitre

leurs connaissances et, pour cause, utiliser ce que d,autres groupes
ont realise, tels que

rubans magnetoscopiques.

Suggestions pour la cloture du cours
-10..derniare "legon" du cours."Dynamique de la.Vie'appuie sur
l'acquisition d'un eMploi et SUggere qu'il se peut que les eleves

aient a s entraider jusqu'a ce qu'ils trouvent un emploi convenable
ce qui peut prendre plusieurs fours, voir plusieurs semaines.
tours n'indique pas de ceremonies dp cloture tels:
rencontre sociale ou une collation de diplomes.

Le

un banquet,

Si vos Reyes ou

l'institutionotulent observer la fin du tours,' aidez les eleves a
planifier Un tel evenement en puisant des idees.des lecons developpees
en classe.
Il arrive que des eleves se de-I

ent difficilement du programme-

anique de la vie"; ils reviendront peut4tre pour revivre
quelques-uns des souvenirs qu ils ont conserves.

que d'autres aient encore besoin d'aide.

Il se peut, aussi,

Sans doute repondrez-vous

a leurs attentes en jugeant que ce sont les indices d'un besoin reel.

SEPTIEME TARTIE:

L'EVALUATION DES .PROGRES EE L'ELEVE

A, mesure que, vous connaltrez mieux vos eleVes et ce qule vous

pouveZ attendre d'eux, vous trouverez des methodes efficaces afin

d'evaluer.le&veloppement de talents personnels.

Dans.la prepa-

ration d'un system devaluation, considerez-le come un cycle
continuel base sur les deux questions suivantes:
1 eleVe

Quels resultats
0

ohtenus dans les seances d'acquisition de talents?
.

Comment lui ai-je aide a se perfectionner?
comme'un-procede a double phase:

Envisagez lievaluation

l'evaluation du travail de i'eleve

et ce que vous avez fait pour faciliter son avancement.
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iRS procedes d'evaluation
Dans la "Dynamiqup de la vie", jugez le rendement de l'eleve

Voyez dipbord

selon l'usage qu'il fait des connaiSsances acquises.
ce qu'il en fait avant de voir comnent it le fait.

C'est evident

que vous,ne pouvez pas toujours etablir une distinction entre les
deux; toutefois vous constaterez que des eleves cherchent par tous
les moyens a utiliser ce qu'ils ont appriS'sans parler de la qualite
du travail.

Occupez-vous d'abord de l'application des connaissances

acquises et ensuite considerez la-qualite du travail.
Pour juger la competence de l'eleve, vous popvez utiliser.

l'echelle de controle "Opportunity Response Scale (ORS)" base sur
quatre criteres:

aucune, reaction-, reaction restreinte, reaction

intentionnelle et reaction demonstrative.

Le critere aucune reaction

o

n.'a

as besoin d'explication:

quels que soient les efforts de

l'animateur, l'eleve est insensible aux nouvelles technique's: .Au"

niveau de la reaction restreinte, l'eleve pratiquera

une nouvelle

technique s'il regoit une impulsion quelconque., Vous lui demanderez
peut-titre d'agir ou vous l'encouragerez; vous lui rappellerez qu'il

avait promis,d'utiliser cette nouvelle technique ou vous l'obligerez
a le faire; peut-titre que le groupe le poussera a agir.

Si l'eleve

reagit par contrainte, vous avez donc une evaluation de son-comporte-

nent vis-a visune nouvelle technique.

Au-niveau de la reaction

intentionnelle, l'eleve applique la. technique nouvelle quand 1 occasion
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sepreSente-.

Si le groupe vient de s'exercer a 4philei du feedback;

l'eleve appliquera la nouvelle technique des que lloccaSion se Pre*

Vous pouvez etre pits convaincu

sentera.

446 les eleves ont adopt&
ti

une nouvelle technique quand vous constatez une reaction demonstrative.

Sous l'influerice de votre enseignement,

l'eleve se dit,

probablement, que cette technique lui a tenement aide qu'il veut
la montrer a d'autres personnes.

Cela,veut dire qu'il a le sentiment

de la maitriser.

En examinant chacune de ces reactions

vous constaterez que

chaque phase successive--Aucune reaction, Reaction festreinte; Mac,

tion intentionelle et Reaction demonstrative--exige de la part des
eleves une plus grande concentration que la precedente.

Vous voudrez

certainement amener vos eleves a la phase de la Reaction intentionnelle mais vous vous rendrez compte egalement que les eleves n'attein-

dront pas ce niveau Qs la premiere tentative.
Afin de suivre le developpement des el6ves, preparez un registre
a cette fin.

Vous pouvez utiliser le modale cf-dessous en-preparant

une feuille distincte pour chaque eleve.
Registre personnel du developpement des techniques

selon"chelle de contr8le ORS.
Nom de lreleve.

Technique
enseignee

Date

Date et niveau du developpement

Apcune
reaction

Reaction
restreinte

Reaction
Reaction
intentionnelle demonstrative
.
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Vous pouvez identifier la technique enseignee par un renvoi. a
l'objectif de la rencontre qui renferme deux procedes ou plus;
.4

quand vous examinez l'objectifde la legon, vous remarquerez que le
procede quel'on a sou1igne dans l'objectif est celui sur lequel,
on appuie dans la legon; toutefois, l'eleve n'a pas atteint l'objectif de la legon aussi longtemps quill n'a pas complete tous les
procedes decrits dans l'objectif.

VoyOrfsiiii exemple:

certaine legon decrit l'objectif suivant:

si une

l'eleve emploie la

formule "qui, que, poi, comment, quand" et la question "pourquoi"
pour indiquer son objectif personnelf vous devez inscrire dans le

tableau au wins troisProcedes:
comae telle

l'eleve doit employer la formule

it doit d'une maniere ou d'une autre faire 1 applica-,

tion de la question "pourquoig et il doit indiquer un objectif.
personnel.

D'ord(naire vous verrez a ce que les eleves appliquent

chacune des techniques pendant la lecon; toutefois, il arrive

parfois que les neves ne reagissent pas tout de suite et lemeneur
dolt attendre; il est entcndu qu'ils ne reagiront pas toujours sans
delai au niveau de la reaction intentionnelle et qu'ils ne pourront

pas danschaque cas enseigner la nouvelle technique des la premiere
journee.

De pluS, la structure de quelques lecons exigent qU'une

certaine periode de temps s'ecOule avant que l'eleve puisse appliquer

quelques-unesdes techniques.

Des registres bien tenus perriettent

a l'animateur d'avoir une idee tres,nette
.

des

progres realises par
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les eleves et it volt mieux comment les orienter pour qu'ils
puissent se developper davantage.

Vous avez vu plus tot, quel'evaluation se divise en deux
parties: une evaluation cues progres accomplis par l'eleve et
les efforts que.vous deployez pour les intensifier.

Le'registve

que noes venons de decrire vous renseigne quant aux Progres
accomplis.

La.bonne-tenue de la formule dievaluation "Remede

aux echecs" vous aide dans la deuxieme partie du travail.

Remedes aux echecs

Si vous avez evalue les'progres de l'eleve sans en faire
4.

davantage, vous avez contribue peu de choses au developpement de
techniques chez votre eleve.
son developpement.

Vous desirez, comme meneur, promouvoir

Vous le ferez en utilisant la deuxieme formule.

inez la formule suivante,qui peut completer votre travail

devaluation:
Formule d'evaluaiion
'-Rencontre

Mom de l'eleve

Remedes aux echecs

Meneur

Date

Nature de l'.echee

no

Mesure d'aide adoptee
par le meneur
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Utilisez cette formule pour faire l'analyse de chaque legon.

Vous

pouvez constater un echec par les objectify particuliers de la
legon courante ou vous observerez qu'un elhe n'a pas appliqué une

technique que vous avez enseignOe prec6demment. Dans l'un ou .l'autre
cas,

vous donnevune description aussi pxécise que possible de

l'echec.

Choisissez une description telle que "n'a pas fait un

commentaire approprie sur ce qui a ete enseigne" plutot que "n'a
pas compris ce que je lui ai dit".

it faut krire "n'a pas axe
Inscrivez

son regard" au lieu de "ne semble pas faire attention".

en details précis les comportements observes dans la colonne "nature
de l'echec" vis-a-vis du nom de l'eleve.

Tout come dans l'inventaire de votre propre comportement,
vos commentaires doivent porter sur des details specifiques r6v6lant clairemeni VOtre comportement.

Ecrivez:

"Je lui demontrerai

comment observer" au lieu de "JetAcherai de llamenpr a'regarder
autour-de lui";.aU lieu de details vagues tels que "Je l'.encourageA

rai a partici

r aux actiyites du groupe" inscrivez un commentaire

pour votre p pre golly-erne tel que:

Temandez-lui de s'engager

devant le groupe a porter la parole quatre ou cinq fois au Gours
de la legon".

Un examen quotidien de la formule vous pert de

suivre de pres les pfogres realises par les Eaves.

En vous

engageant a inscrire votre propre comportement dans la colonne qui
suit celle

vous enregistrez les echecs Vous *tenez un systamel
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4.6

coMplet devaluation.

C'est dire qu'en remplissant la formule,

vous vous engagez a tetminer lip programme entrepris.

En conser-

vant les.rapports quotidiens pendant la dui-6e du cours, vous pouvez,
constater le progreS-,que chaque e1eve accomplit a la suite de vos

propres efforts.

Cette liste sert de regle pour mesurer l'effida7

cite des-effoits que vous faites pour executer votre propre travail.

Pendant I seances et chaque fois que 1'occasion se Presente,
temat4ues des eIeveS, ce qui reVele parfois

pittez

les problemeS qu'ils rencontrent dans llapplicationfdes aptitudes
qu'ils deVeloppent.

Vous devez egalement ttre attentifs aux

commentaires exprimes sur votre propre compte.

Le programme de

formation que vous avez suivi a titre de Meneur vous a demontre la
valeur de ces tempignages.

Ayez l'oeil ouvert ekalement afin de constater sans delai

s'ii y a peu ou pasA'echanges entre quelques membres du groupe.
C'est souvent l'indice de structures a llinterieur du groupe qui
Orient les eleves timides.

Parfois,, vous constaterez que la

participation est beaucoup plus vigoureuse et variee dans la
premiere et deuxieme phase du cours, qu'elle le sera plus tard.
Utilisez des sociogrammes a des intervalles reguliers.pour determiner
les relations intetpersonnelles, ou enregistrez la. participation
ou, ce qui est peut-etre.encore plus efficace, faites appel aux
rub

magnetoscopiques pour inscrire les reactions mutuelles.

Glu
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Chacunp de ces methodes complete la premiere partiede l'evaluation
en indiquant au groupe la valeur.de sa participation.

Completez

.l'evaluation en"faisant connaitre_ces renseignements.a votre groupe
le plus tot possible et en disCutalt l'orientation ou les objectifs
.4:etablir pout accelerer le developpement.
Lorsque vous utilisez un `sociogramine, choiSiSsez l'heure
0

vos eleves peuvent travailler sans votre participation.

UtiliseZ

un tableau de presentation sur chevalet et preparez un sociogramme
aussi grand que possible.

Disposez-le hors de la vue du groupe.,

0 afin quill ne puisse suivre l'acheminement du trace avant que vous
10 reveliez.

Un simple.pointage des remarques faites p r les elevesne donte
pas autant de renseignements qu'un sociograhme mais voug pouvez

conserver ces renseignements plus longtemps. En preparant le
pointage, inscrivez sur une page le lidin de chaque personae et faites

un trait de Plume ou do crayon chaque fois qu'il parle, cOMme suit;
4

Jean Landry

///74

///

Joe Alain

////

7q//

//

Le retour d'information aux &eves peut s'effectuer de la,
maniare suivante:

"Pendant les dix dernieres minutes, j ai tenu

compte de chaque intervention a l'int-erieur du groupe.

J'a

constate que Jean Landry a parle 7 fois; Joe Alain 1') fois, et
ainsi de suite".

Ce pointage que'vous gouvez faire facil merit

12
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eXerce une bonne inflvente sur cetx qui participent trop souvent
ou pas suffisamment.

L'application de techniques pedagogiques dans.l'evaluation

o

o

Apres avoir recueilli toutes les sionneeg, queOdfaites-vous?

Nous avons dejanentionne la necessiteodu "feedback".

Peufretre

devrez-vous egalement utiliser d'autres techniques pedagogiques.
4

des
Le cours cree de nombreuses occasions, pour la mise,enoebvre

techniques que 1'on y enseigne.

Warreniles decrit dans un essai

intitule "Pahavioral Skill and Role Training Approach to Life
Skills; dans Life Skills:

A Course, in Applied *Problem Solving".

Vous constaterez que ses expaicatid6s sur les avantages de cette

methWe vous seront d'une grande utilite.

De la page .95 a 111

'names
it ajoute a ses commentaires des-exemples Icevelaht les mots

et les gestes qu'un ueneur pout employer:
tives pour les eleves (pages 97-101).

Il a prepare des direc-

Vous pouvez vous en servir

telles quelles ou vous pouvez adapter les suggestions aux besoins
de l'enseignement dont vous etes responSal4e.
Warren avertit les meneurs (page 101) de faire succeder les
elements constitutifs du cours gelon les aptitudes et les beSoins
des eleves.

Cette precaution consideree.comme partie integrale

du systeme d'evaluation exposé dans ce guide, vous fournit un
a
mode de diagnostic qui vous permettra de determiner la methode

suivre dans votre enseignement
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En completant votre evaluation, c'est-a-dire en choisissant
la procedure pedagogique que vous devez suivre en tenant,compte

des echecs dans l'acquisition des techniques, comme de no*reux
meneurs avant vous, vous constaterez des attitudes qu'il est
difficile de-modifier efficacement:'

Eviteziles decegtions qui

surviendraient sVvous vous efforcez d'enseigner a votre eleve
la fagon de faire une entrevue avec le directeur du,service de la

police quand cet eleve ne peut pas vous regarder en vous24rlant.

S'il ne peut pas se decider a faire une causerie de dux minutes
devout le groupe, donnez-lui l'occasion de s'exprlmerseul devant
'um magnetophone puis d'entendre sa propre voix ou amenez-le a
Si votre diagnostic

repondre aux questions d'un interlocuteur.
0

indique qu'un elave garde le silence la.plupart du temps quand it
est dans un groupe nombreux, obServez-le quand it est dans un cercle
plus restreint.

Dans chaquc.cas, efforcez-vous de decouvrir
C

l'etendue de ses aptitudes dont parle Warren a la page 91,-,

lui asurmonter le manque d aptitude par un enseignement mieux
approprie a ce qu'il peut faire.

HUITIEME PARTIE:

CONCLUSION

Dans l'article intitule "A Description ofthe Life Skills
Course" dans Life Skills:

A Course in Applied Problem Solving

Mary Jane Martin et Ralph Hims1 font 1'expos6 des phases du cours

0
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*et discutent les'techniques tiattees dans les soixante legons sub-

sequentes.

Le-"Life Skill Process/Content Model" a la page 26 et

le "Diagram of the Skill Transfer Process " a la page 28 que discute
Ralph Hims1 resume- les principes fondamentaux

developper.

Ayez-

,

les toujouis a l'esprit en suivant le programme afin d'aider
l'eleve a faire de son piopre chef une application appropriee des
modes de solutions de problemes; le principal objectif du cours.
En guidant les eleves dans.lessessions, utilisez la documen-tation afin d'atteindre les objettifs mais.rappelez-vous que les

.

M

textes ecrits ne sont qu'un des elements du cours.

N'oubliez pas

((

le role que les Laves jouent.
En vous familiarisant avec le nrogramme

,

vous.serez des plus

satisfaits si vous preparez de la documentation additiognelle.

Vos

eleves et votre communaute vous inspireront des idees; le progres

de ceux qui auront termine le cours sera votre raison d'agir.

Premiere etape
Premiere rencontre:
Duree:

Les presentations

,21 heures
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Apergu
LA premiere rencontre aide a etablir les bases de cette expeO

rience en formation par le groupe et ii est normal que plusieurs
etudiants manifest-rat un peu dranxiete, faisant face a des inconnus

assis autour d'une table plutft qU'a des bancs d'eccle.

L'interaction devrait commencer des cette premiere rencontre:
elle se manifeste d'abord entre lermeneur et les etudiants, mais
egalement entre les etudiants eux-memes.

Cette interaction devrait

aussi disposer les participants a Sentraider.

Si. l'eleve a tendAnce, a parler de chOses seres, telles les

experiences du passé

l'animateur sefforce de ramener la discussion

a la situation presente de.chacun.

Materiel

1 - TexteS d'eXplications du jeu destarres brises:
deux copies aux participants
.

deux copies aux observateurs.,

"
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2 - Deux jeux deS can-6s briS6S

Objectif de la rencontre

Liftudiant parle de sa situation actuelle:,

"ici et maintenant".

Cettepremdere eXperience partagee avec les autres pers9nnes du groupe

Pamene a parler de ce quill subit et volt maintenant.

Stimulus
Le meneur demande aux participants.de choisir chacun un parte
6

naire quills ne connaissent que fres peu.' Les-membres de chacun de

ces couples siinterviewent pendant cinq minutes a la maniere d'un
reporter ou diun.journaliste.

Ils questionnent donc sur Ji6tat

civil, le niveau professionnel, les interets particuliers etc.

De

retour au groupe,' les 6tlidiants. pr6sentent.ieurpartenaire- au
groupe.

Si les OeMbres se connaissent deja ils i5euvent:procoder

au mem exercice mais,cette- foi)i. en parlant.de,quelqUe-chose
alment beaucoup, ouquelque chose qui les irrite bcaUcoup.

.Evocation

Le meneur invite le.groupe a discuter de ces introductions dans
,

)

le contexte dinici et maintennftt".,

Z1 peut demander a chacun s il a

aim6 la maniere dont. it a 6t6 introduit, si le partenaire a tout

/

saisi.

"Cet exercice est-il dur a prendre?

Pourquoi?

sent -on lorsquion ptesente quelqu'un a un group ? I

Comment se
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Le meneur demande au groupe de suggerer d'autres fagons de
rencontrer les Rens.

Le groupe essaie quelques-unes des methodes

suggerees.

Le meneur fait remarquer au groupe que la plupart de ces exercites exigent 1'usage de la parole, et suggere une methode de cqpf''lli

naltre les gens sans parier.

Les etudiants,,doivent se lever, marcher

un peu dans la piece tout en approchant quelqu'un pour le saluer
sans parler., Its ne doivent ni se hater ni essayer de pense0
l'avance a ce qu'ils festont en rencontrant un des participants.

meneur commence avec le groupe, mais se retire afin d'ob§erver le
comportement de .chactin.

Apres 1'exercice, le meneurdemande qu'on discute de cette
methode.

chacun?

"A-t-on appris quelque chose de nouveau sur le.compte
Sur soi-meme?- Comment vous'sentez-vous maintenant9

l'ftercice?

pendant

Etiez -vous genes, excites,:confus?"

Recherche de l'information

Le meneur tente de faire'vOr au groupe la necessite:de bien se
connaitte en vue de s'entraider.
expliqUe4-i1 l,

Les jeux et iesexercices, leur

aidera, comme'dans ses experiences, dans son

entratnement* meneur, a mieux se connaitre.

6
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Ii devrait amener le groupe a s interrOger sur l'aspect mate.

riel de la classe et demande au groupe de reagir au fait que la
situation professeut-etudiant n existe pas et qu'il n'y a pas de,
manuel scolaire.

La discussion a ce point devrait.porter sur l'entraide come

Le

moyen de s'instruire et de solutianner ses problemes de vie
meneur par apres suggere un jeu o1 on peut sentir le tesoin de
1 entraide dans la vie de grOUpe.

11 Wimpose pas le jeu et tente

Le meneur presente lejeu "des cartes brises" commie un jeu
d'entraide.
vateurs.

Ii demande deux groupes de cinq joueurs . et deux obser-

Il demande ensuite si quelqu'un a des questions'et demande

a un ou deux participants d'expliquer les regles du jeu au groupe.
Le meneur surveille le jeu avec les deux.observateurs.
v.

'Apres le jeu, c'est la discussion.

D'abord le groupe commente

et ensuite les observateurs expliquent ce qu'ils ont vu.

On peut

se setvit des-questions sugOrees a la fin du texteTde:Cette
* Tencontre..

La discussion se termine' lorsque

hatun's'est exprime et

lorsque toutes les questions ont ete repondues.
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Mise en pratique

le meneur reprend la session en demandant au groupe ce que cette
premiere rencontreleur a apport6. Est-ce que chacun a appris quelque
cilop au sujet de lui-meme?

Est-ce que cot exercice les aident a se

corn-0.11re et leur donne envie de s'entraider?

Quels sont les pro,

blemes

rencontrent depuis leur arriv6e-au centre? Cornea

peuvent-dls stentraider a SOlutionner cesproblemes?

Evaluation
.

Le groupe aborde une discussion de. la rencontre,

devra probablement diriger cette discussion.

Le meneur

it est,probable que

les etudiants voudront en savoir davantage sur la ".Dynamique de la
vie" et quelques-uns questionneront peut-titre le teneur a ce sujet:
Ce sera, le temps opportun d'introduire la urochaine rencontre

Sommare du cours:

SO

Les presentations

Rencontte:

Jeux des cartes brises:

Directives aux participants

Chacune des cinq enveloppes contient des morceaux de cartons
destines

a

former des.carres.

chaque groupe doit faire

Au signal

cinq carves de dimensions egales: Le jeu se termine lorsque chacun,
a fait son carre.

eRggIem4nts::.

1) -Defense de parler.
2)

Defense de demander uff:,morceaU a.quiConqUe.

3)

Defense d''enleVer un morceau.a quiconque.

4)

Defense de commiquer de fawn non verbale (faire signe de:
la t&te; pointer du doiii, etc.)
Vous ne pouvez que donner un ou des morceaux a'quelqu'un:
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Rencontro:

Los. prsontations

Jeux des carres briSes: DirectiveA l'observateur
Vous deve: vous assurer quo chacun observe les.r6glements:
1.

Les joueurs no a ivont ni parler, ni communiquer par signes ou
autrement.

7
".

Les jeueurs peuvent donner un ou des morceaux a un autre joueur

mais ne peuvent lei en onleveraucun.
3.

Les joueurs ne peuvent jetereurs morceaux au centre afin que
chacun puisse piger:

ils doivent donneles morceaux eux-mares

a un aUtro jouelt.
.

Un membre pout donner toutes les pieces de

on casse-tote; meme

sell a (16.0 complete son carte.

Assure

vous quo cos rglements soient observes.

L'observateur devrait remarquer les points suivants:
1.
'2.

Qui a:donne ses moiveaux?
Est-ce qu'un des joueurs s'est contente d'attendre que les autres
joueurs aient terming tames avoir complete son propre.earre.

3.

Est-ce qu'un des joueurs a refuse de dm-tier Line ou toutes ses

pieces tout en

ssayant

desesperement de les ajuster?

.Combien.ont essayer .de fabriquer cinq cartes?
5.

A quel moment les membres du groupe ont-ils commencer a travailler
ensemble?

1

6.

Qui etait ennuye?

7.

Est-ce quo quolqu'un a triche?

excite?

Premire C.tupe
Deuxieme rencontre:.
Dur6e:

Sommaire du cours

a peu pros 3 heUres
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Apergu
<,

Cette legon introduit le participant tl la "Dynamique de la vie ".

Quelques films peuvent 6tre utilises ici
aux priSes avec des problemes.

ayant 6omue themes des gens

Au meneur de choisir le film selon

les besoins.du_groupe, du milieu, etc.

)

Dans la deuxieme partie de cette legon, les 0,eves comOletent
la formule Liste de Verification pour identifier des problemes que
les gens rencontrent-dans leur vie de chaque jour,

Its identifient

les aptitudes qu'ils ont d6ja utilisees, d'autres qu'ils,n'ont .jamais

utiliseeS et enfin d'autres qui demandent d'être amgliorees.
Dans la troisieme partie de cette legon, les neves examinent

leurs attentes personnelles du cours "Dynamique de la vie'
plOtant la formule "PoUrquoi suis-je ici ?"

en'cOm-

Its utilisent une formule

de 6 questions pour decrite une -situation et pratiquer le .processus
de solution de problemes.
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Ressources

Un film
Ecran, projecteur

Une copie de la Liste de verification pour chaque &eve
Une copie de la formule

Pourquoi suis-je ici?" pour chaque

eleve.

Objectif

Les &eves utilisent la formule de questions ouvertes:
Quoi?

Quand?

00?

Qui?

Comment? et Pourquoi? pour exprimer leurs attentes

dans le cours "Dynamique de'la vie".

Stimulus

Le meneur explique aux &eves que cette lecon leur apprendra
a evaluer leurs aptitudes (qualites ou talents), ainsi que leurs
capacites a solutionner des problemes.
aptitudes apres avoir vu le film.

Its discuteront de ces

Its utiliseront une liste de'

verification pour identifier leurs propres aptitudes:

I1 explique

egalement qu'ils identifieront ce qu'ils aimeraient apprendre dans
le cours "Dynamique de la vie".,

Aprs cet exposé le meneur explique la signification de "Dyna-

mique de la vie" come ceci:

"Pouvez-vous vous rappeller n'importe

quand dans votre vie ou vous avez joue tres bien au hockey?

oil vous

54

avez gagne au billard contre un adversaire formidable?
avez fait-plus de 300 aux quilles?
,

ou vous

Vous rappellez-vous la satis-

faction que vous avez eprouvee? Vous etiez fier de votre savoirfaire, de votre talent!

Vous etiez dans les. nuages., Quand vous

travaillez bien avec d'autres personnes vous avez la mem satisfaction.

Deux personnes travaillant s6rieusement sur un prObleme

eprouvent la mreme satisfaction quand it est resolu, ils se regardent

et sont heureux a la pens& d'avoir si bien,travaille. ,Le:Meneur
donne des exemples de differentes aptitUdes, qualites- ou talents;

leS aptitudes.de se trouver de.1 eMploi; de payer'une dette, de

payer la tralte a ses amis, exprimer de la sympathie, demander de

l'aide meme critiquer un ami a son nez qui lui repondera "ce que
to me dis, fait mal, mais tu as raison".

Il.demande dux naves de

penser a d'autres aptitudes, qualites ou talents et les encourage
a s'exprimer.

Apres la projection de*chaque film le meneur demandq.:des
questions telles:

Que pensez-vous du film?

a propos de 'Dynamique'de la vie"?
Quels talents avait-il de besoi.n?

Qu'avez-vous remarque

Quels talentlg await le hero?

O
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Recherche de l'information

- Le meneur introduit maintenant la Liste de Verification..

Il

.ekplique auk membres comment la remplir et, si necessaire, it peut
lire les item a haute voix en laissant assez de temps aux particiPants pour indiquer leur reponse.

r.

Nise en pratique

La Liste de verification completee, le meneur invite les participants a poser des questions ou a faire part de leurs commenII peut ouvrir cette periode d'echange par les questions

taires.

suivantes:

"Avez-vous remarque un ou plusieurs problemes que vpus

P
-

ne pouvez pas solutionner?" ',Si les participants semblent un peu

genes de parler devant le groupe le meneur peut s'offrir comme
o

eXemple.

I1 peut decrire un probleme de la Liste de verification

quill serait embeto a

solutionner et demande de l'aide et des

suggestions p ur y trouver une solution.

r

Le meneur invite maintenant les participants a discuter des
situations qui ne les embetent pas et des talents qu'ils:ont dejA.

Tout en laissant.les participants parler entre eux, it notera
-ces talents (skills) sur le tableau.

L'idee ici est de rassurer

les-participants tenjeur faisant realiser qu'ils ont deja plusieurs
talents et, qu'en me tant ces ressources ensemble ils peuvent plus

0
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facilement trouver.solution a leurs problemes.
le but du cours:

En fait, voila

travailler en groupe pour resoudre des problemes.

La seance terminee, le meneur doit recueillir les formules pour
s'en servir plus tard dans le cours.

Le meneur explique-aux Eaves qu'ils feront plusieurs exercices
se rapportant a leurs attentes du cours "Dynamique de la vie".
o

Pour commencer je veux que vous examiniez et decriviez votre
situation presente de sorte que plus tard dans la lecon vous puissiez

dire ce que vous esperez retirer du cours "Dynamique de lavie".
Je vais vous montrer une formule que nous utiliserons tres souvent au long de notre cours, elle sert a analyser toutes sortes de.
situations.

Il s'agit dune formule de questions ouvertes que nous

appellerons 6 mots cles--ces mots sont: Qui?

Quoi?

Quand? .01111?

Comment? -et Pourquoi? Apres que vous aurez appris cette formule vows
vous

en

servirez poupexpliquer votre situation actuelle.

Le meneur demande au groupe de regarder a une situation (sur
la liste de situations) et d'expliquer ce qu'ils comprennent.

Quand

ils ont termine.leurs-descriptions, le meneur leur enseigne comment

cataloguer les defailSbas6s sur les 6 mots ties.
liste sous chacune 'des questions: Qui?:

Quoi?

Le meneur fait la

Quand?

Ou?

Comment?.

et Pourquoi?

Le meneur explique qUe l'eleve doit appliques attentivement cette
.%

formule pour. decrire les situations, utilisant seulement les faits
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dont il est certain.

L'eleve doit se girder d'imaginer des faits

bases sur des suppositions.
-Apres que les eleves comprennent cette formple des 6 mots cies
le meneur le6r demande de completer la liste-des situations.

Quand tout le monde a termine ce travail le meneur et les'eleves
revoient toutes les situations et discutent l'information trouvee a
l'aide de la formule des .6 mots cies.

Le meneur repond a toutes les

questions et reexplique si necessaire.

Quand le meneur est satisfait de la fagon dont les eleves comprennent la formule des-6-nots-cles ii leur demande de se servir de

cette formule pour decrire les raisons qui les ont amens a suivre
le cours "DgLamdque de Ia vie".

Il donne de l'aide a ceux qui ont,

de la difficulte a expliquer leurs situations.

Le meneur encourage

chaque eleve a partager leurs attentes.
Le meneur dit: "Maintenant que vous avez explicqe votre situation, regardons ce que vous vous attendez du cours.

Chacun d'entre

vous est pret a consacrer quatre mois de son temps dans le cours
"Dynamique de la vie".

Faites une liste de vos propres attentes sur

la formule "Pourquoi suis-je ici?"

Le meneur leur demande de se rappeller les raisons qui-les ont
amenes ici.
cours ?

Pourquoi etes-vous venu?

Qu'esperez-vous gagner du

offre des suggestions comme par exemple: Etes-vous venu

pour apprendre a vous entendre mdeux avec les autres?
apprendre a resoudre-vos problemes personnels?

Voulez-vous

Peut-8tre desirez-
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yobs plus de formation poUr augmenter vos qualifications a.l'em,

Le meneur leur donne le temps necessaire pour reflechir et,

plbi?

completerleurs formules.
10.

Apres que les formules Sont completees, it demande aux eleves

d'exprimer verbalement les raisons &rites sur les formules.

Le

meneur donne a chacun le support necessaire, it encourage la discussion du groupe et exprime sa satisfaction dans la presentation
de leurs attentes,

Le meneur garde les formules completees, elle serviront de
references plus tard dams le cours:

Evaluation

.Le meneur et les neves evaluent la legon qui avait trois buts

pour chacukdes participants:
1.

L'eleve &value ses aptitudes, qualites ou talents
personnels en terme de "Dynamique de la vie" comae
soulignee dans la Liste de verification

2.

L'eleve utilise la formule des 6 mots des pour expliquer
sa situation actuelle._

3.

examine ses attentes personnelles au cours "Dyna.

mique de la vie" en completant la formule "Pourquoi suis
je ici?"
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Rencontre:

Sommaire du cours

"Pourquoi suis-je ici?"

Mes attentes persOnnelles du cours "Dynamique de la vie" sont:

2.

7

Signature:
Date:

a

Q
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Rencontre:

Sommaire du cours

LISTE' DE: VERIFICATION.

NOM DU PARTICIPANT:

DATE'

Directives pour completer cette Liste de'vetifitation

1.

Lisez chacun des item suivants et marquez d'un crochet
le carte vide a la droite'de la page qui decrit le mieux votre,
capacite devant ces situations.

"J'ai.ce talent" veut dire

que vous n'etes pas embete devant une telle situation;

"Je

n ai pas ce talent" veut dire que vous etes embete ou n'etes
pas certain de vous-meme dans une telle siturtion.

Ces deux

phrases sont au haut.de la page.

ReMplissez maintenant votreIiSte:de Verification.

LOrsque:-

vOus l'aurez terMinee,.reilenez a cette page7ci pour les ditectives.suivantes.

3.

Vous avez complete latitte de Verification

et Vous avez

sans doute rematque a 14 gauche de chaque item unelettre.
lettres servent a codifier vos reponses.

J veut dire mei; F.

veut dire famille; L veut dire loisir; T veut dire travail;

7

b')

Ces
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NE veut dire milieu. 1e meneur peut vous en dire plus long sur
ce sujet.

3.1

Demandez-le-lui.

.Comptez le no*re de qUestions "J" auxquelles vous avez 'repon-

du "Pal cetalent" ainsi que "Je n'ai pas.ce talent" et
inserez le nombre dans les boites aPpropriees au has de cette
page-

3.1

Repetez cette.opOration pour lesautres.lettres.du code.

Indiquez le nombre d
J'ai ce talent

situations

Je n'ai pas ce talent

,

Situations "II'
Situations "J" -ski

Situations "F"
Situations "L"

1

Situations "I"

n.
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Situation

Code

J

J'ai ce
talent

1.

Vous etes.en retard pour lIouVotre patron est facile

vrage.

et vous dit que vows ne travaillez
pas bien.

Vbus ne voulez pas

perdre votre positio

.

Vbus savez

quoi faird et vous le faites.
2.

Vous vows disp

ez avec votre

Jenne et VD s savez qu'elle a
Vous savez quoi faire

raison.

et Vous le faites.

3.- Vous prenez une biere avec votre.
ami.

Vbus voulez rentrer chez

vous.

Mais

vous supplie d'en

prendre "juste une autre".

Vbus

savez quoi faire et vous le
faites.
4,

:Vous:etes dans7une ville
gere.

Vous neconnaissez per

sonne et vous voila sans argent.
.Vous voulez de l'aide.

VbuS

savez quoi faire et vows le
faites.

'4

Je n ai pas
ce talent

63(

J'ai ce
talent

Situation

Code

.

Vous avez l'occasion.d'obtenit
'une bonne positiOn.

Le patron

vbUs'demande pour des:references
Vous savez quoi fairb et VQUS
le faites.

Vous avez aide un ami a reParer

sao maison

vous remercie et

vous dit tant de belles choses
que vous en etes embarrasie.
ft

Vous savez quoi faire et vous

le faites.
Votre manage ne va pas trop.
'hien.

Veils vous ChiCanez cons-7,

:tamment ei vous decidRz de .vous
er pour quelque temps.

Vous savez quoi faire et vous
le faites.

Vous voulez rencontrer des gens
mais vous ne voulez pag.vous
attirer des ennuis.

Vous

savez ou alley vous savez
quoi faire et- vous le faites.

Je n'ai pas
ce talent

64
a

Situation

Code

M

A

9.

Je n'ai pas
ce talent

J'ai ce
talent

Vous etes dans le tavern quand
une bataille commence a la table
,

voisine.

Vous essayez de l'arre-'

La police arrive et vous

ter.

arrete.

Vous savez.quoi faire

et vous le faites.

T

10.

Vous chercbez de;,l'emploi.

Le

.

bureau de la Mein d'oeuvre vous

_

infdrme qu'il n'y a pas de position d'ouverte,

Vous vous deci-

.

dez de verifier par lious-meme.
,

-

Vous savez quoi faire et vous le

-)

'faites:
6)
.

,

J

11.

..

,Votre ami a une manie qui vous
agace.

Voug pensez qu',i1 arrete,

reit s'il gavait qu'il ennuie les
autres.

Vous decidez"de lui en

parler.

Vous savez quoi dire

et .vous le dit9s.,'

1/4,

C
65

Code
F

J'ai ce
talent

Situation
12.

Vous etp$ (ou connaissez une

fine-mere.

Vous (ou votre

amie) avez besoih d'aide pour
supporter 1'enfant.

Nbus savez

l'obtenir et vous la lemandez.
13.

Vous voulez vous distraire, mais

tout ce que vous d6sirez mete
trop cher.

Vous etes convaincu

qu'il doit y avoir des lofsirs
qui ne sont pas couteux., Vous
o

o

savez quoi faire.et vous le
faites.
14.

Vous ne pouvez pastrouver

votre.porte-monhie. 'Vb
soupconnez quelqu'un deJ'avoir
vole.

Vous voulez.que la police.

fasse une enqUete: Vous savez
quoi faire et vous le fafies.

Je n'ai pas
ce talent

66

Situation.

Code

T

J'ai ce
talent

15.

Je n'ai pas
ce talent

Vous sentez awe votre patron
vous a trait

injustement.

Vous

voulez lui en parler, mais vous

:

ne voulez pas.perdre votre posiVOus savez quoi fa9.re

tion.

.

et vous le faites.

r
J

16.

Vous avez 6t6 demand-6 de faire un

,

discours. .Vous.savez composer un

.

discours et vous le donnez;
fl

F

17.

Vous n avez jamaisassez d'argent.
Vous avez de la misere a joindre
les deux bouts.

\

Vous,manquez tou-

jours d'argent avant le jour de
.

paie.

Vous savez formuler un

budget et vous y tenet:
18.

Vous aimez jouer au poker de temps

en temps, mais vous n'avezpas
l'argent pour jouer souvent.

Vous

pouvez decider quand jouer, combien
.

depenser et tenir a votre decision:

J'ai ce
talent

Je n'ai pas
ce talent

.
.

M

19.

Vous voulez faire adOpter une
resolution -aune reunion de

.

syndicat, (conseil de ville,
T

etc.)

Vous savez quoi faire. et

vous le -faites.

T.

20.

Vous n'aimez pas votre posi=
tion.

Vous aimeriez &emission,

ner mais vous ne voulez pas
gacher vos chances pour un
-4."

autre emploi.

Vous'savez quoi

faire et vous le faites.
.

21.

Vous (ou un de vos amis) semblez avoir des problemes avec
r' la boisson.

Vous (ou l'ami

en question) essayez d'arreter
de temps a autie, mais sans
succes.

Vous savez oil obte-

nir de l'aide et vous y allez.
L

22.
.

Vous savez comment vous faire
des amis et les garder.

.

f

68

J'ai ce
talent

Situation
23.

Vous avez des enfants a faire
vivre.

Vous n'avez pas de

marl (femme) .

Personne' ne

semble compreridre vos pro-

bikes..

Vous savez ou obte-

mir de l'aide.
24.

Vous etes accuse d'une offense
que vous n'avez pas comise.
Vous avez besoin de oonseil.

Vous savez quoi faire et
vous le faites.

Vbus faites application pour

une position. Ji y a beaucbup de formulaires a remplir.

Vous savez quoi faire et vous
le faites.
26.

Vous venezde perdre votre
emploi; vous devez un peu
d'arsent; votre femne prend
nal la situation et vous dispUte constamment ces fours -cif
Les prbblemes s'accumulent.

Vous

savez quoi faire et vous le faites.
019

Je n'ai pas
ce talent

69

J'ai ce
talent,

Situation

Code

Je n
pas
ce talent

4

F

Vous savez budgeter et obteni40r

27.

la plus grande valeur pour votre
argent. Vous tenez a votre bud.
,

-get sans-achter ceque vous
n'avez pas besoin.
L

28.

Vos ands viennent chez-vous tous
les. jours (soirs) pour le café

(ou,unebiere).

Vous aineriez

avoir du temps pour votre "f

mille et autres choses.

Vous

.

savez quoi faire et vous le
faites.
.

M

29.

Votre voisin a tout perdu
dans un feu.

,

Vous voulez or-

ganiser quelque chose pour lui
venir en aide.

Vous savez

1'

,

quoi faire et vous le faites.

T

30.

VouS avez un enploi que vous
aimez.

Il y a d'autres employes

que vous ne pouvez pas endurer.

Mais vous devez travailler avec
eux.

Vous savez quoi faire et

vous le faites.
,

.

70

Situation

Code

J

Je n'ai pas
ce talent

J'ai ce
talent

Vous attendez le train (autObus)

31.

a la gare.

lin home- (-femme) vous

fait certaines propositions.

Wills
_

savez quoi faire et vous le faites.

F

.

Vous (ou votre femme) venez

Vbus

d'avoir un autre enfant.

.

trouvez que vbtre familie est

,
,k

assez nombrbate; vous ne pourriez
.k

A

'

_/

pas vous'debrouiller avec d'autres
enfants.

Vous savez quoi faire
t

ilL

Vous aimeriez avoir un loisir

33.

L

et vous le faites.

(peinture, bricolage, etc.)

o

Vous
.

savez par oil commencer et vous le

i.

faites.
.

M

54.

-Vbus etes nommepour organiser
une soirée.
,

Vous avez besoin d'un

pebnis,de boisson.

Vous savez ou

1'obtenir etovous l'obtenez.

71
J'ai, ce

Code

T

talent

Situations

Vous avez:a.parlet.au congr4.-

35:

du Syndicat..., Vous saveZ quoi.

faire4et vows le faites.

Vous avez essay6-de la drogue.

36.

Ca vows Unto de repetercette.
experience mais vous avez peur
d'en prendre l'habitude.

Vous

savez;OU obteniride l'aide et
vous le faites.

Votre enfant ne reussit pas

37.

biet a l'ecole et it stattire
des ennuis dans_le milieu.
.

Vaus you's demandez ce qui le
tracasse.

Vous savez comment

-le decouvrir et'vous l'aidez.
3S.

Vos adolescents se plaignent
Dd'aboir rien a faire et pas

as§ez d'argent a depenser.

Vous voulez leur aider a

avoir.du plaisiemais'wu%
n'avez pas les moyens de le

Je n'ai pas
ce talent

72

J'ai ce
talent

Situation

Code
faire.

Vous savez quoi faire

et vous le faites.

M

39.

Vous aimeriez vous joindre.a
"ma groupe qui prend-part aux

sports, aux arts ou a d autres

activites recreatives. Vbus
savez

vous informer sur les

clubs, comment en faire partie
et vous le faites.
40.

Vous avez unnouvel emploi.
Vous aimeriez etre,bien habill6
mais vous n'avez pas l'argent

ni le gout pour acheter du
linge qui est a la mode.

Vous

savez quoi faire et Vbus-le
faites.

41.

Vous avez un problame et vous

en parleza une'persone.

Mais

cette personne vous blesse et
vous insulte par ses propos
yraiment choquants,.

VbuS savez

Je n ai pas
ce talent

73

Situation

Code

comment vous debrouiller avec
'es connentaires.
42.

Votre logis a besoin de reparations.

Le-proprietairevous.

promet toujours de faire quelque chose mais ne le fait pas.

Vous savez quoi faire et vous
le faites.

Vous avez trop de temps libre
a votre disposition._ Vous aime-

riezlienployer de facon-conS7
tructive.- .Vous savez quoi faire

etvcous le faites.
44.

Vbus avez des voisins curieux
et leur bavardage vous agace.

Vous savez Tin faire et
vous fe faites.
45.

Vous avez un loisir qui est
int6ressant et vous aimeriez
trouver un emploi aussi interessant.

Vous decidez

J'ad ce
talent

Je n'ai pas
ce talent

J'ai ce
talent

Situation

Code

de chercher une autre position.

Vous savez quoi faire et vous

le faites
46.

Vous savez ce que vows voulez
faire dans la vie.

Vous avez

des buts que vous croyez 01117

Voir'atieindre:

ArOuS savez

quoi.faire.etoeuse faites.

4

47.

Vous savez ce que vous aimeriez
donner a vpstre familie,

Vous

savez cipMent vous y prendre
pour reussir et vousrle faites.
48.

Vous avez un bon cercle d' amiss

aveckqui vous aimez vous distraire.

Vous vous,apercevez

que vos loisirs content trop
cher.

Vous ne voulez pas

perdre de si bons amis.

Vous

'savez quoi faire et vows le
faites.

Je nrai pas
talent

75

Jtai'ce
talent

Situation

Code
49.

Vous aimez votre milieu (quartier, paroisse, village) et

vows tenez a le garder ainsi

pour vows et votre famine.
Vous savez quoi faire et vous
le faites.
50.

-Vous entendez Taller:elan

eMploi ou dime position que
vous vOulez.

;S

Vous savez comr

ment vous y prendrepoUr
"ItObtenir.

Si possible; *rivet drautres,siiiiations
ici.
51.

jm

52.

fv

Je n'ai pas
ce talent

'

Premiere, &tape

Rencontret--Du comportement au role
0
.

2 heures

Duree

Apergu

Pour.la plupart des participants cette,reOcontre-occasionfiera-;

une.profbnde reflexion sdr eux-mremes'eeSur leur propi:e comportement.
est important pour le meneur de comprendre pOurquoi certainsc,
noteront certains roles tout en ppensant a d'uires;,q'est-A7dfre:

.un homme qui sort de penitencier n'a pas habituellement envie de
.

1

s'afficher comme-ex,prisonnier.

Le meneur devra servir de soutien

sans toutefois fortei l'eleve'a:expliquer son comportement.

Ressources
t

ForMules "Qui suis-je" et ',Te qui le demontre"
4

*

Objectif
L'eleve enumere ses rales par rapport a son comportement afin

d'identifiercertaines suppositions a son,sujet.
.

Stimulus

Le-meneUr explique aux 616ves que ie but de la renContre est
de developper'un sons de retrospection chez l'individu.

.L'eXercice propose.dans cette rencontre est en fait un exercice de retrospection.

1,6 participant dOit ecrire sur 10 bandes

de papier,le-nom de 10 'rersonnes" qu'il croit etre:.

Lorsque tous les participaniont complete leur:liste, le
meneur leur demandefde la reviser avant de commencer le jeu.
,

*'Il.demande a chacun de Mettre.de cote Ain de ses billets
.

"perSonne" la plus facile a enlever dans.sa.vie.

Reflocir sur

r-

ce::.changement possible.- Fn prendre Un deuxieme, untroisieure et

'finaleMent completer la liste en mettant decat6la:personne a qui
'vous tenez les plus.,

)

.Le ineneur, qui a lui-meme fait une liste, offre au groupe de
0

lui faire pait de ses'7"10 personnes".

Ii fait la lecture de sa

liste, fait des commentaires et exprime Ce

ressentait.lotsquei.1

devait choisir.entre une et l'autre "personnes".

.
.Il.suggere au groupe.de faire Ta mare chose et attend que

qUelqu'un s'offre comMevolontaire. 'Le meneuressaiera de faire
'participer tous les membres du,groupe a cet exercice.

9()

7g

Le meneur doit-a ce moment manifester eriortement de chaleur

thumaine et inspirer confiance aux Caves Sans toutefoig`les forcer
a participer.

La discussion peut traiter * Participation,

d honnetete avec soi-meme.

Ceux qui,hesiteront ou refuseront de

partager leur liste avec le groupe le ,fianifesteront habituellement
par une remarque comne celle-ci:
je ne suis re s une

'".1e suis vraiment tres ordihaire;

ersonne des plus interessantes; je n'ai pas

t

grand-chose a dire, etc;" ,I1 est .important que le meneur

soft,

tres

humain et ne les force en aucune fawn a alier plus loin pour'`1'ins

Apres I exercice,le meneur suggere de:faireUme

iste des

instants qu'ils ont aites vivre,au:cOurs.de la ioUrnee Whier-ou
.

de la derniere seMaine tels,..que;

,a la tavern, etc'.
faire".

regard00a.teie, prendre un coup

LejeuTeut s

ppeler "10 choses que j!aime

Les enumerations peuvent paraitre banales ou importantes.

Recherche de l'information

Le meneur diStribue les forinuleS "Qui suis-je" et "Ce qui le
demontre".:.,

Tlu Cote'"Qui suis-je?"

dolt inscrire les 10

."personnes :et dU cote "Ce qui le demiontre les activites, mars en
essayant

de

les agencew avec. les "10 personnes".

Apres l'eXercice

on di cute des decouverteS.

La discussion

.

portera'presqu,infaillibleftent sur la. difficulte d'agencer les

o

activites,aux personnes.

C'kst a.ce.moment que certain eleves

s'apercevront de la difficulte de coordonner leurs aspirations
0

leurs activites.

Nase en pratique
Le meneur doit susciter (orienter) la discussion sur la discor-

dance (Marge) entre les buts et les moyens"sans toutefois faire de
jugements ou d'evaluation.

11 leur rappelle toutefois que dans un
.

mois, cet exercise sera repete et cette nouvelle liste comParee a
celle d' auj ourd' hui

Ii leur demande'de discuter

moyens de se

,

servir de 1'experienc.e d'aujourd'hui en attendant l'exercice du mois
8

prochain,.

Evaluation
A chacune des renconires le meneur peut 6valuerJe conportement
*des 61eves par rapport a certains ctiteres de la mfthode.de solution
de problemes en stimulant la discUSSion par des questions comme
"Quels problemes avez-vous etudies pendant cette rencontre?"

ci:

"Comment avez-vous proade pour recueillir L'information necessaire
a ce ou a ces problemes?"° "A-t-on des suggestions quant a la
m6thode?" ."Comment peutton s'etudier soi-meme "

"Comment met-on en

application ce qu'on a appris?"
q.

,

Avis au meneur
"Dynamique
.- Dater aujourftui la Formule de 'reprise du.cours de

*
'de la vie." Vous r6p6tez cet exer cice dans exactement un mois.

lOu

o

881

41v

Rencontre:

Du compprtement apr.role..
.

"Qui suis-je"

et "Ce qui le,c16montr1 e"

W 10 ,personnes

8.

9.

10.
1`

Mes 10 joies

82

"Dynamicfuede la vie"

'Formule de reprise

1.

Cette feuille permet au

neur

scrire les parties de:

la rencontre a reprendre p
Un rappel de faire ces inscriptions est fait au ffeneur
dais les textes.des rencontres.

3. A cote de la partie de la rencontre a teprendre, le Meneur
devra inscrire egalement une date.tentatiVe:

i1 peut egale-

.

merit indiquer pendant quelle rencontre cette'reprise aura
lieu.

Rencontre

Date

0

Date

Reprise Rencontre

DeUxieme .e.t.gpe

Rencontre:
Dureei

Se voir a la tele

1 heute

4

Dan

.cette

l'etudiant se familiarise avec.l'enregistteuse

a bande magnetoscopi4Ue.

L'idee est de laisser

pult llenregistreuse,..et d'eti apprendre le; fonctionnement,

Cette lecon sert de periode de 'détente.

Laisser l'etudiant

libre d'apprendre ie fonctionnement de l'enregistreUse :aidera a
.

redUite ses craintes ou sesanxietes. devant cetkippareil, vu, la
.-grande utilisation qu'on en.fera dans le-§ couts stibsequents.Dc

cependant si un ou cettains etudiants manifestent une tres
grand& crainte devant l!appareil et refusent 'de-se laisser fqmer,'

it faudra prendre d'auti*s moyens pour reduird cette peur. Tar

exmple, celUi ou-ceux qui craignent le plus speuvent durant
lecons.qui sUiv61t, filmer les autres.

Ressources,
Equipement ma

etoscopique.

Objectif
V

,

Lletudiant Se familiatise avec.:1e -magnetostope pour s'enstr-

vir tonne outil danS'pn'ap7prentissage.
,

Stimulus
,I

I

\!

'1

.,animatetir appotte le magnetoscope dans la%claSse\Teur me

:'

1

.

: -

..

(.experience alkc les membres du groupe.

.

Ii leur demontre-brievement

.

--.

.

le fonctionnement-de tet appareiLiPapprentisS4ge et le* explique
,

,comment et. quand,i1 llutilisera-dansJe tours.,
:,.

Cet tppareiIsert

.

hregi leS,activites du groupe et permet la retriSeAmMe,a-estrer
,

a

1
.

.

. ,

.

diate de certaines sequendes., Ainsi i%eleve.sb-.voittel'qu'il:
1

L

.

.. .,

.,

.'

apparait aux autres.

Cet instrument lui permet-aUssi dOnaliser son tomportement

.

dans telle ou teL1e situation et facilite l'apptentissagedes.roles.
'L'animateur peut maintenant filmer les 4ctivites du groupe.

Si 1

/

greupe semble'gene, P'animateur peut se laisser filmer par quelqU'Un:

Evocation

'

Avant de revoit la sequence filmee, 4'animateur peut se rassurer
)

stir l!leffet de cette machine sur les,eleves.

I1 peut leur demander,

comment ils se sentent devant-lsappareil.. I1 peut aussi demander
gi quelqu'un du groupc a déjà Participe a une emission de' television..

Pour'les.plus timides l'animateur peut comparer cet,enregistrement
a la prise'd'une photo.

L'animateur repasse laou les sequences filmees plus tot.
en le faisant it peut expliquer brihement ce qu'il fait.
tion devrait etl'e courte et assez simple;

Tout

L'explica-

L'id6e est de denontrer

.que 4efte machine nest qu'un simple outil d'apprentissage et
.

.

Durant cette explication, it devrait

ne faut'pas en avoir peur.

encourager toute 'question et'tout comentaire SlAT l'Auipement et
sur 1"Usage qu'on en fait:

est"tout*probable que les 61Aves voudront manipuier l'equipe;lent et se fiImer l'un l'autre.

Ceci n'est pas a decOurager.

mateur peut leur montrer comment enregistrer, filmet et comment effacer
f.

.

lo ruban.

ce stage du "touther", par les 61aves'est.probablenent la

meilleure fawn d'enram

toute crainte et tout malalse face a cet

appareii.

Evaluation

Le neneur demande aux 61eves d'expriner ce qu ils ressentaient
L

en se iroyant sut

ce qu'ils tessentent maintenant, ayant

touché, manipul6 l'appareil.

Le meneur demande aussi si certain

nembres du groupe ont apprit quelquethose a leur propre compte, et.
s'ils 6ntievoient comment On se servira de.l'enregistreuse dans les.

I,

rencontres.

oot
Deuxike &tape'
.

Pencontre:N Savoir ecouter,
Buree:-

3 heures

Apetcu

Cette rencpntre presep'tecertaines activates qui ontyoUr
effet de(faciliter le proessus de cOminuniCation entre'deUX perionnes.
Ces cotportemehts, apipele*'attending behaViors"',en. anglais\consiste
b.

a laisser savpir de fagc4 yerbales et non- verbales

.0coute

la personne qui nous pan e.

Objectifs

Ll'etudiaat sait ecouter-a un autre.et lui manifeste de fawn
_ye/bale et non-Verbale.

ReSsOUtces
Equipellient magnetoscepi

ti

'Une copie:de Compbrtements qui facilite/une conversation,pour,/
chaque 'etudiant.
al

3

87

.Stimulus
Le meneur expliquebrievement le,theme-de la rene-entrei--,que

savoifCommuniquer avec autrui impaque.SaVOir ecOutet
.

autre ditet de le.luimanifester d'une facon ou d'aune autre.
0

Sl demande au grou pe de se diviser en diade avec la seule
.

instruction de se parler l'un a l'autre, d'apprendre a se connaitre.:

Le meneur filme chaque diade pendant a-peu-pres quinze minutes..
sit

Ensuite le meneur thoisit,pn volontaire du groupe et engagera
une conversation avec lui pendant 2-3 minutes.

avant de la classe

Un volontaire fiime cette".

vue de tous.

sequence sur"magnetoscope.

Ceci est fait en

Durant cette sequence, le meneur doit

demontrer certains comportements qui illustre bel et bien.'qu'il

coute:

it regarde acelui quiyarle, it fait des gestes (avec la

tote, les mains etc. ),et le suit verbalement.

Evocation

De Meneur'expliqu8 qu'ils.vont se vd.fi- sur film et demande aux

etudiants de comparer\leurS diades sur le film avec celle cu le
4

meneur tient une conversation avec le volontaire.

.Apres avoir

repasse 1ps sequences filmebs-le meneur Nut diriger cette comparaison avec des questioris telles:

Comment a-t-il demoht4"qui1

ecoutait? egrue fait-il avee sa tete, ses mains?

Comment est- 1

a

4

.

assis?

Que dit-il pout faciliter la conversation?, 11 ecrjt les

Nees au'tableaU.
On peut repasser les rubans filmes une deuxieme fois si"ne essaire
aveC volume bas pour voir les gestes etc.

le mefteur devrait arreter

le ruban de temps a autres et poser d autres questions collate celles
plus haut. ,I1 ajoute a la liste des etudiants.

Recherche* 1
Le meneur expliqm maintenant que ce qu'ilS (les participants)

viennent de decourrir et quit a inscrit a la liste, sont quelques
comportements qui facilitent une conversation et qui se resume par

le ma ecouter. 'Le meneur-reprend la liste de compottements et 'les
,

--1:-ciassifient dans trois grandev categories.
'

.

.

1.'

Le regard.

Mutes les expressions des yeux telles:
,

regarder

.

;le personne qui vous parTe, "sourire" des yeux, ouvrir les
. yeux pIus'-grands,:etc.

Les gestes corporels.

Thus les mouvements 6Hcorps

tete, les mains, etruene la fagon dont on s'asseoit).

Lesparoles.

Tout, ce que.la personne dit qui prouve qu'elle

ecoute, qu', ilesuit la Conversatlon, ou,qu'elle cherche
a suivre 14Onversation.

.

II explique bri6vement ces categories,donnantbeaucoupe:d exemples
de-chacunes d'elles

exempleS tiresde la vie quotidienne., Si le
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neneur le veut it peut miner ces gestes et conportements.

Il.donne

une copie de la feuille Conportemdnts qui facilitent une conversa.

tion 'a chaque etudiant.

rencontre

On la lit et discute e senble.

gatdera ce feuillet dans s

Apre's la

filiere personnelle.

Mite en pratique
Le neneur dei[anae aux-participants de se reconstitue dens les
names di, akles que tout a l'heure et de reprendre l'exercice, cepte

fois-ci en utiliiant les.comportenents et gestes expliquis plus

-407
Ii d,emande "aussi aux participants d'utiliser ces conportements
avec parents et anus ',ce 'stir et d'en faire rapport au groupe le

Evaluation
Le lendemain les etudiants fOnt'part de leurs'eXperiences avec

ces comportments et de leurs:effecUVites.

De-temps a autre durant

les semaines 44iviennentie neneur:poUrra_revenir a ces Comportetents
lorsque lebetoin se fera sentir.,

90.

Savoir ecouter

ThRencontre:

Comportements qui facilitant une conversation

1.

Detendez-vous (relaxez) physiOement et mentalement.
Preoccupez-vows seulement de ce que vows dit la personne
qui parle,
Regardez a la personne qui parle.

Ne la 'ixez pas des yeux,

mais laissez -la savoir quevoUs etes la, Clue vouS'suivez
a

.ce qu'elle dit,
3.

.

Suivez :La conversation.

fait de deux faconsi,

Ceci peu

reponse non-verbale: 'regardez la,personne qui parle,

hochez

tete,'souriez, 'ilez,frolFez les sourcils, etc.

selon le ton de 1a conversation.

Mgme la facon dont on

w

stassedit indique.interet ou un manque dlinteret-.
b)

reponse verable:

logue

1.1ne

conversation nfeSt-pas un mono-

Pour qu'il'y ait communication

faut quill y ait

participation de la part des deux personnes.

La .personne

(groupe)-qui ecoute peut participer a la conversation:
i)

en exprimant son ,accotd.

On peutmeme exprimer son

desaccord, mais toute remarque qui'porte jugement soit sur
la personne ou sur ses idees risque de couper court
conversation.

La personne *Se sent viser, se tait et se met

sur la defensive cherchant refuge dans_le-silencq.

O
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en ajoptant a ce qui est dit, '(pout olabOrer une

idee, verifier de ce qui est dit, etc )

iii) en exprimant Cb*qu'elle (la personne qui,ecoute) res.

sent sur le sujet.
iv)

en posant des questions.

Ces questions devr lent-

,

exiger plus qu'un simple "oui" ou "non" comma reponk.

Elle

dolt Permettre a celui qui parle de developper le sujet
davantage.

Savoir ecouter est plus que suivre.certaing reglements qui
d

gopvernent notre comportement. / Cela exie de porter tiotre attentign
sur

que 'dit la personne qui pous.parle, mais ces quelques compor-

"tements utiliges judicieusement dans une conversation en tenant
I

'

coMpte de la situation, et de la personne qui parle, sontyotre
gage de votre participation dans ce dialogue et de la consideration
que vous avez pour elle.

Bien parler exige'savoir ecouter..

a.

11.

a

I

DeuXieme etape
Rencontre:
Duree:

Communiquer-avec les autres

3 heures

\

.

$,

,

93'

\

'Equipetent,d'earegistrement a bande magnet9scoUigue
Rub

a mesurer, crayons et papier'
4.

.

Objectif

Peeve exprame son &tat de sensibilisation a 14influence qu'il
exerce sur les autres et stir l'effet que les autres ont.zyr lui.

Stimulus

Le meneur 4ivise les participants en deux groupes d'egal

notbre (m6thode 1-2, -2, 1-2
les regiments du jeu.

.

etc.) apres avotr lu a haute voix

Les deux groupes (les "1" et les "2") se

retirent-dans deux pieces et ont 45 minutes pour cotposer un sketch.
Le meneUr-ne participe..pas

1a - preparation.
-veso.

Les 45 minutes ecoulees, les groupes reviennent Tresentent
leur sketch aux autres pendant qUe le metaeurAes filment au maga-6-

AssiS en.cercie les eleveS disCutent des.sketches et de leuts
reactions visa -iris tels ou tels details.

-Le meneur leur montre

les.sketches, permettarainsi aux:61eves de se voir a la tele.

Recherche de l'infoimation.

F.
Si necessaire, les eleves visionnent les sketches brie seconde fois

94

'et le.ieneur aide le groupe a

'6-valuer en luiposant les questions

suivantes:
comment chacun a-t-il `participe't?

Evaluez vos relations de Pun a l'autre pendant le jeu.
Quels sont les messages communiqudp dans'les (etches?
r

Le meneur devrait se servir du tableau.

.

Ce dernier aide les

etudiaats a visualiser les questions et a les retenir.

.

Le questiohndire Ce que je pense du jeu est destribue aux,

,4v

'.'meObres du groupie et lempneur leur explique que le but de c

exercice est-d'aider chacun a voir comment it influence les
duklits et CopimentJes autres l'influencent.: Les etudiants

repondent au qdestionnaire individuellement.
La discussion qUi suit devrait porter suiles diverses fawns
employeeg par chacun pour completer son formulaire.

Autant que

possible, le meneur ne'recommande pas l'emploi des seuls mots

"bien" et "mal" lorsqu'on repond aux questions.
Il est important que tous les elaves paricipent a la diScussion
dans la misure,du possiple.

Si,toutefois un gave n'avait pas encore

pane, le meneur, s'il juge-que l'instant est propice, pourrait
l'inviter a faire un resume du contenu de sa forhule.

Il.demande'

,

ensuite au groupe s'il :ctoit.oU non que cet eleve a reagi dela
fagOn qu:11.1deerit.

Il peuf alorsdire:

"Le groUpe est d'accord

A

N

0
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avec toi, ou le groupe n'a pas compris. ce que to
0

.

sais exprimer".
.

,,,-

sont la pour livrer un message.

'.II lqur explique alors qu'i

Il

est possible que le,travail.de l'eleVe soit ekadt et que le reste'
,

.

...

!1"°
-13*,.%,_10-ioupe
1

,

ne sache pas stexprimer.
.

.

,

Un resume de-llexercice pad

meneur mettant l' accent sur le

Taaisii" 1-essenti, 'sur ,l iresultat des discuSsions et sur_l'ugage

du materiel audio-visbel

rmineraxette partiede la-rencontre.

a

Mise en pratique

Afin de donner les consigdes au groupe pour le jeu des distances
le meneur demand& pour deux Vbiontaires.

Les deux volontaires

invites a se placer debouts fa & a face,

Ils,doiVent avancer et

reculer4 l 'un devant l'autre,,jusqu'a ce qu'ils se sentent comfortabl98.

Le meneur Mesure la distance 'du bout du pied (orteils) de

l'un au bout du'pied-del'autre,,au quart de:poucepreS

Apres la demonstration, it &made aux autres membres du groupe
de faire la mem chose en s'assurant de mesurer les distances avec

le'maximum de prkision.

Chaque participant doit repeter l'experience

avec chaque membre du groupe.'
A-

Chacun doit ensuite verifier son tableau des.distances % et placer
- sur le tableau des distaAces que le meneur.a dessiner au tableau un

pres du nom de la ,personne qui

'est trouvee le plus pres de lui;
a
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mettrd "2"1 la personne qui 6tait la deuxieme en place, etc.
servant de ces donnees, le meneur lance une discussion i
."

partir de quelques questions suivantes qu'il a 6crit au tableau,
-4)

1)

.Pourquoi vous 6tes-vous "plac6 plus pres de certaines

peyonnes que d'autres?
2)

/

.E'4-Ce. que' cette distance est. justifiee par ce -qu'on sait

ou par' ce qu'on ne sait pas de la perionne?
.
3). Q6e- ressentez-vous du fait que vous eie,i le szoila derniere

sur la liste de quelqu'un?
Est-ce que-Vous voulez tops' etre pres l'un de l'autre
5)

PouVOns-nouns apprendre a nous-connaitVe?

E4-te que cet exercice a ua sens pour .vous?
7)

Comment vous sentez-vaus

ici et mdintenantP?

Evaluation

J.emeneur peutici donner une sOrte-(116valUationdu travail en
graupe. -11 devrait faire ressortir davantage 1"importanCe'd!apprendre
a Se'.-connaitre-; a-connaitr0Ohlimpact.Sur les autres et a connaltre

pipact que les autres ont-sur

soi..

Les exercices Servent a nous sensibiliser a'l'autre et a nos'
-

reactions inter-personnelles.

probletes,

Its nous 6Veillent Ogalement knoi

Ces exercices, faits en groupelcnous apprennent a

11

O.

C
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donner eta reeevoir l'aide des autres.

L

erience de'la vie exige qu'on Wveloppe sees talents inter-

personnels..

r

Le meneur donne un apergu de cequ'llpense de cette rencontre,
servant ainsi de modele de comportement.
s exprimer stk.- l'effiC

I, demande a chactin de

ite de cette rencontre, sur Peffet

a cru avoir'sur,le groupe et tur l'effet que le groupe a pu avoir.
sdr lui.

Rencontre:

Communiquer avec les dutres:

Cc qwjeperise du sketch
Encerlez votre choix:
1), Ma participation dans Pelaboration du te; e

Oui

Non

Oui

Non

Oui

,Non

Oui

:Non.

etait :importante.
.

)

Cop* metbre du groupe, pak assume la'plus
granae partie du leadership.

)

)

S)

...Pai.beaucouP appris.en travaillant sur le
sketch.

J'aurais vou1i contribuer au sketch plus que
je ne l'ai fait.

Non

J'ai aide les autres membres a la preparation
et .a la Foduction du sketch.
0

)

7)

8)

J'ai send que le groupesavtit honnetement
besoin de moi'pour monter le sketch.
J'ai senti que nes idees 6-talent
acceptees par le groupe.

Oui.

J'ai senti que les.membres du'groupe
vaillaient bien ensemble.

Oui

Je me suis senti plus pres des membres
groupe apres avoir travaille au sketch.
Fai.tes la liste des personnes qui vous ont aid-6z
y compriS vows -meme, en inscrivant sur la premiere
ligne le nom de celle qui vous a le plus aide; suf la
deukieme ligne, le nom de la deuxiemelpersonne ete..*
2

4.
6,

7.

8.

Non

:Non

Rencontre:

Communiquer avec-les auqes,

R4lements du sketch a rnessae
1.

VOtr4 sketch,, eUt porter sttal'importe 41141stiet.' Mais Witre

sketch'doit avoir un message.

Quelques suggestions, pour le

sketch:
a)

L'importacce dime elec:tiogr
avnetages,de..L'instruction

c) -''Lorsw vous conduisez
.'huvez.dU theu
p.
A

d)

'"Le bon vin Wendort,
,Liamour n

,reveille encore..::' etc,
.

2.

,

Tous lesMembresde votro, equipe doivent dire quelque chose.
n'es pas necessaireMtapttrendre vos paroles par coeur.
Vous.pouvez'les secrire'sur papier qt les lire en groupe.

Votre sketch doit durer de cinq a'aix ginutes.
Votre sketch peut etre,dro1e, ou triste, ou sarieux.

Utlez le mobilier de la classe, et du.papier pour faire des.
enseignes, symboles etc.

Vous pouvez demander au groupe d imagi-

ner un certain local, un certain lieu, tine certaine scene.
,

Pratiquez-vous Auelques fqis avant de presenter votre,sketW
au groupe.
Nous ne demandons pas des talents d'acteurs, mais pluteit, que

tOus les' membres de chaque equipe participent a l'elaboration

d'un petit sketch pour nous donner'un_petit.message.
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Deuxime etape
RencOntte:
puree::

lExprimer ce que

e ressens

11 heures'

Apercu
Cet.Ce rencontre aidera l'etudiant.d realiser que toute expe-

rience Omporte Sentiments et.6motions.

On reconnait souvent un'problke par les sentiments
naitre.

fait

Posseder cette habilete d!expression de ses sentiments est

une reussite'pour l'etudiant, puisque la description d'une sensa.

tion necessite que ce sentiment soit identifie:

Un feedback de

sentiments aux autres membres du groupe a une Cerfaine valeur pour
l'etudiant et l'aide a changer son comportement.

Le leneur met donc une emphase sur I'acquisition de cette habi
.

let6 d'exprimer ses sentiments.:
1)

afin de promouvoir .chez l'etudiant l'usage d'une methode

en vue de resoudre ses p'roblAtes.
2)

afin de developper le

oontreile individuel de ses sentiments,

.1

3)

afin de changer le comportement des membres du groupe.

est possible que certains refusent ou ne savent pas comment
Le meneur doit tenter de.creer Line

leurs sentiments..

atmosphere prOpice a cet eleve pour s'exprim6r, mais ne doit pas
forcer ce'dernier a parler en lui posant des questions-qui pour-.
,

raient etre embarrassantes.

pti simpItpoint de vue apprentissage, releve qui refuSe'de
f

-

.de eloppet cptte hbbilete petd enotmement a trois niveaux:
rejete Sa:premierp chance '. de changer son comportement

it

it perd la

decouverte que la piatique lui donne-et :risque:de se nler 1"eXiST--:

tense de tout sentiment.

L'exercice a.pour but de rapprocher'ies.patt1-cipants.''La'

;

a

nervosite que'fait.naitre cette nouvelle eXperience Commkine; une-

ekperience vecue "ici et maintenant" par eux seuls,..cree chezles

membres cet esprit de groupequi proVoque le desir de continuer ees
activites de groupe.

Des eleves peuvent, a ce Moment, exprimer certaines craintes
devant les repercussions emotives:que ces'experienCes peuvent
avoir sur leut vie a l'exterieur du groupe.

Ii est bon que la

discussion s'engage sur ce point pour que les etudiantsreflechissent un peu sur les implications de tout changement de comportement, et traduire 6galement pour permettre au meneur de leur redire
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M

que

les

"ici et

exercices

du tours ne concernent que les situations

maintenant".

Cette limitation. sert de

protection4a

vecues
la fois

au meneur et a l'eleve.

tdemontre une 'prise de conscience

de ses

sentiments.

Icessent dUrant et ate suj6i d.'un

eXprimant

.

etudiants,sont face

a

facd, en deux lignes. Le premier.'

d'une des lignes.a.dopte une pose que le premier de l'autie

Ce dernier prend une nouvelle

en ,face de lui, adopte egalement.

pose qUe le deUxieme' de

la premiere 1.40

peuVent s'o.ider les uns:*les.autres.

invite, etc.., Les membres

Le jeu se termine 1orsque

les menibres oat pris unepose et en ont-copie une autre.

EvOcatiOn

Apres
sont

l'exercice,

invites a

es membres

du

groupe s assoient en cercle.et

prendre conscience de leurs sentiments.

La session

est filM0e aujimagnetOscope.

Questions-guides
1)

QU avez-vous ressenti en imitant la pose d'une autre persOnne?

II
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2)

Qu'avez -vous ressenti lorsque quelqu'un vows a imite?

3)

Qu'est-ce Aue l'experience vows abprend a votre sujet?

4)

Qu'estce que-l'experience vousapprend au sujet des autres?

5)

Pourquoi est-il important d'exprimer ses sentiments?

6)

Pourquoi est-il difficile d'exprimer ses sentiments?

,

7). PcNouoi voulez-vous Savoir ce que les autres out ressenti?
8)

Comment vous sentez-vous maintenant?-

Recherche de l'information

Apres cet echange, le meneur suggere de visionner le ruban de
la discutsion et invite:les participants a verifier si les reflexions

faites pendant la discussion et les gestes.correspondent l'un a
l'autre.

Lorsque 1e meneur s'apergoit dune divergence entre geste

et parole, il arrete la machine et demandp au groupe de bien vouloir
aides l'etudiant implique a exnliquer les sentiments qui ont cree
cette situation.

Si le meneur soupgonne que l'etudiant n'est pas

tout a fait pret pour ce genre d'analyse, it devrait alors faire
remarquer au groupe

distinctions (disproportions) apparentes

entre ce que l'etudiant a demontre sur le ruban et sus ce qu'il
semble vouloir dire.

Pour,aider le groupe a s'exprimer plus ihtTement par un voca.

bulaire mains restreint, le Meneui.devrait notef,aii tableau les

mots leS plus expressifs employes par le groupe. ;,(Gettem6thode,

O
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peut etre 1.4e-tee tout au long du COurs).

Si quelques-uns ne depessaient pas le stage.du"Je n

sentais

bien", l'animateur devrait encourager les plus expressifs a
S'exprimer et ainsi servir de. modeles aux plus genes.

Ltanimateur.

peut parlef de la necessite d'accepter les sentiments des autres.
Certaines normes culturelles exprimees dans:

"Un homme ne pleure

:pas", "Agis comile.un homme et non comae une femme" empechent les

gens d'eXprimer librement et sans gene leurs sentiments interieurs.

Mise en pratique
ll'animateur demande au groupe de participer a un autre exer-

cice exigeant de partager une experience commune qUi aidera chacun
a.exprimer ce qu'ii ressent.

Le groupe se divise en deux, formant deux lignes peralleles;
Les joueurs sont face a face.

Eixe son voisin dans les yeux.
a la personne suivante.

Le premier, au bout de sa ligne,

Quelques secondes apres it passe

II continue ainsi jAisqu au bout de sa

lignee et it se place-a la queue.

que le premier l'a quitte.

Le deuxieme fait-de mem des

Le jeu s'arrete lorsque tour les

participants, y inclus le meneur, y ont passe.

-.Muni de nouveau en cetcle pour discussion

l'exercice est

analyse par le groupe et lasesSion est filmee au magnetoscope.
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Voici diverses questions que le meneur peut poser pour encourager
la discussion:
1.

Qu'avez-vous

ressenti lorsque quelqu'un s approchait

.de vous?

Comnent vole sentiez-vous en vous approchant de quelqu'un?
3.

Quelle game de sentiments,s'est eveillee en vous durant
i'exercice?

4.

Est-ce que certaines personnes ont.eveille chez vous de

nouveaux
S.

sentiments?

Pourquoi?

Avezvous cru deviner ce que d'autres ressentaient?
VOulez-vOus.entendre les autres exprimer les sentiments

que vous avez eveings chez eux?

Le meneur doit atre-aussi non-directif qu'i1 le peut tout en
donnant beaucoup d'encouragement et d'affection a ceux qui en ont
bfa-q0?1n.

Ii doit chercher la participation de tout le monde.
a

TORepassons cette discussion qui a 6te filniee pour voir comment

on s'entraide dans la description de nos sentiments.
que ceci.
,

a exprimer

Ne cherchez

A chaque fois que vous voyez quelqu'un alder un autre

ses sentiments faites moi sign ou dites-le.

ra4-la machine."

cj

J'arrete-

4,
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Suivant 1 analyse. du rUban le meneUr pourta d6terMiner de ,-Y

l'hAbilete du-groupe.dans ce domain pour y revenir selon le
beSoin dans les semaines rvenir'.

O

V

Mop
112uxike &tape
Rencontre:

Turee:

Suppositions et prejUges

3 heures:

"0

Apercu

Cette rencontre aide l'etudiant a saisir que "nous ,entendons

seulement ce que nous voulons entendre..et voyons seulement ce
que nous voulonS voir. ."

lajanguage,technique "srocessus de

solution de probl6mes", 1.16tudiant arrive par un acheminement

a'une delimitation eluciddnte de la situation, une &tape impor7.
tante'dans.la definition d'Un probleme.

Le neneur devrait connaitre dans les moindres details le film.

Ressources

Film:

The eyeof the beholder, version francaise

Ruban magnetoscopique:
Plaque de projection:

Salut, je dois partir
Se servir d'un Prejuge

Projecteur et ecran
RetroprOjecteur
Magnetoscope

"

i44

108

Objectif
A l'aide d'un film l'etudiant se familiarise ave6 le concept
ti

de ;uppoSitions.

Il utilise la formule, des 6flquestions cies pour

decouvrir ailleurs et ches Dui -me'me des suppositions et Prejuges.
.

Stimulus

Apres avoir visionne la premiere partie du ruban magn6tos1.-

copique les etUdiants sont demand6s, de repondre a, ces questions sur
papier:
1)

Qui est cet homme?

2)

Comment le voyez-vous?

Quelle sortede personne est-il?

.3)

4)

Pourquoi a-t-il agit comme it l'a fait?

5)

'A qui:parlait-il?

Est-ce que vous l'aimez?

6)

O

Ces questions et leurs Itponses sont mises'de cot6 pour usage
plus tard'dans la rencontre.

Evocation
1.1.1111emeur montre le film The Eye of the Beholder,-version

frangaise.

A

du feuillet qui accompagne le film,le meneur

engendre une discussion avant la projection; au milieu et a la
0

fin du film.

Pour pousser la discussion plus loin it pose d'autres

U
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questions telles:
1)

Vous est-il.arriVt' de juger arbitrairement les gens?

2)

Ou'aveztvous suppose des gens en les jugeant(

3)

Qulavons-14s-a'apprendie du personnage principal'
du flip?
'Comment pouvons-nous,! rreter de juger les gens avant

de les cOnnaitre a. fond?
.

-

Le-meneur suggere qwe la question,"Pouroloi ai-je dit telle
ou telle chose aultujet de cette personne?" nous

a elucider

certaines situations qui, fait que nous jugeons arbitrairement les
gens.

Cette question est ecrite au tableau'pour usage plus tard

pendant la rencontre.

Recherche.de 1 information

Le groupe visionne une seconde Lois la premiere partie du
ruban magnetoscopique:.

Sarut, je dOis partir.

II demande ensuite -

aux etudiants_de compaier ce qu'ils comprennent maintenant du.
film a leurs questions.et reponses du debut de la rencontre.

Des

que l'information s'epuise, le groupe visionne la deuxieme partie
du rUban.-

On discute des resultats. jansuite le meneur dirige les
questions vers l'etude du concept de "prejuge."

110

Est-ce que vous avez aim-6 l'honine du\film a premiere

vue?
2)

Pourquoi?

Le meneur demande au groupe de defifiir le mot "prejuge ".
.

t'usage Pun dictionnaire sera peut -titre necessaire.

Un prejuge'

pea ,nous faire realiser que nous avons suppose certaines choses
au sujet de la chose ou la personne en question.

Les gens font

habituellement des suppositions lorsqu'elles manquent
tion ou rejetent 1'informatian qu'ils possedent.

Le meneur alors demande au groupe',4e tenter d'identifier

quelques unes des suppositions -qyeles,membres avaient faits sur.,

le compte de Phomme dans le film.

On peut se servir de la plaque de projection Se'servir
d'un prejuge pour faire un resume de la discussion.

14ise en pratique

Le neneur demande a chacun el'identifier un de leurs pre-

,

juges.

Il ecrit les difectives suivantes iau tableau:
1)

Decrivez ce prejuge.

2)

Trouvez-en les raisons.

Nommez les suppositions cr)ps par ce prejuge.
4)

Identifiez le besoin d'informations plus completes.

;

a

0

"Interrogez-vous pendant un certain temps sur les raisons'de
vos prejuges.

Apres avoir entendu la description de prejuges par

4

chacun ainsi que leurs causes, aidons-nous a identifier les details
"supposes" et les manqwes ou rejects d' information dans les prejuges

de chaaun."

Evaluation
a

Avez-vous appris quelque chose?

Votre comportement changera-t-il?
Voulez.-vous dorenavant etre averti lorsque votre comportement

refletera vos prejuges?
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Rencontre:

Suppositions et Prejuges

Scenario, pour enregistrembnt magnetoscopique:

Salut, je doffs parti

.

Premiere partie
1. 'tecOr et premiere scene:
Un bureau.
Un.pupitre qui seMble'vide...
o.

;Un diplome est suspendU au nur.

Un homme, Bien habille, collet.blatic,nervelpc estlhssi$T4 pupitre,
et.parle au telephone.

On n'entend pat ce que la personne au bout

du fit dit.
2.

La conversation
- Oui.

Je sais.
3.

Fin de la premiere scene

L'homme accrochele telephone

13

se leve du bureau, enfile son
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manteau et clidtte .rapidement le bureau.

La cam4ra le suit pour

se fixer sur l'horloge accroche au nur qui indique 5:55.

Deuxieme Partie.

Les ,Faits

L'homne parlait a son epouse.

Leur fille souffralt depuis

midi de violentes crampes a l'estomac et sa temperature s'elevait.
Son epouse devait appeller un medecin et lui demander de,visiter
la malade a domicile.

Un temps treS froid empechait la =Jade

de sortir de la maison.

Pendant la premmere partie de la conversation, jusquq ce que,
l'homne dice:

"Je sais ", son epouse lui faisait un resume de ce

qu'elle await dit au medecin.

La conversation se poursuivait comne

suit:

'L'epouse:
0.3/4h,

Devines ce qu'il a dit?

Le marl:

Je sais.

Llepouse:

Alors dis.

Le mari:

Trenez'2 aspirines; ayez une bonne

nuit,

de sonmeil et
44.

aiipe1lez-moi demain.matin.

L'epouse:

N1a foi, ties un vrai sorcier.

Elle semble aller mieux

maintenant.
Le Mari:
L'epouse:

Tres bien!
oui:

Je dois partir main-tenant.

J'oubliais. eux-tu passer, a la patisserie

et acheter deux pains?

Depeches-toi.

Dot

.

Deukieme etpe
Rencontre:
Dureel

1

Le feedback

2 heures

1i1111110111111111111111111111111111milinimmumilipm1111111111!11111111m1111111111111111
Apercu
Dans cette rencontre iltudiant continue d!exprimer ses senti-

ments et apprend adonner etrecevoir du feedback (processus
laire auto-regulateur) sur certains de ses comportements.

L'ftudiant

developpe une prise de conscience de l'influence interpersonnelle de
ses actions, ce qui l'aidera plus tard a identifier se's problemes de

relations humaineset reconnaitre les possibilites de les solutionner.

Ressources

Bandeaux pour les yeux.

Formules de classement. Exprimer ce que je ressens

une par

elevd.

Objectif:

L'61eye se rend conscient de certains comportements specifiques

chez lui-mameret chez les autres, et analyse unjeu de role pour
donner etireceyoir du feedback.
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4.

11.5

Stimulus

Les participants t assoient en ercle autqur du meneur qui
Xpres,d'explication, tout le

leur explique le premier exercice.

On fait silence

monde, y compris le meneur, se bande les yeux.
.

pendant environ cinq minutes; le merieur leur dit de penser a tout.
et a rien en se demandant de temps en temps:.

"Qu'est-ce que je

ressens ?"

Evocation
,
.

Les cinq minutes ecoulees, le-eneur dit. ce qu'll:.tessent-et

invite les autres a.faire de mire en gardant les yeux bander.

(Un

Observateur, a l'extefieur, Onne.le signal lorsque les cinq minutes
ont .6coulees.)
.

-

Le meneur pernet aux participants d'expriner, perdant un certain
temps, pensees, et fantaisies, mais tente de fixer leur attention sur

la description de leurs sentiments.

ApreS clue les bandeinix:Sontenleves,:le Meneurdemande au
.

.

.g.youp.difvoluer-chacun sur sa faCilite a decrire ses sentiments
lorsquidl:avait les yeux.bandes.

Les etudiants font ce classement.
i".

sur.la formule de classification Exprimer.ce que je ressens.

Recherche de l'information
Le meneur donne au tableau ini graphique des classements et
demande au 'groupe de commenter.

Pour. stimuler,-, la d scuss en,
,

,

,peut;.faireLiemarquer alL.groUpe la tonstance des: classements:

entietement hauts ou bas; ou encore 1'intOnstance, pat:un melange
de hauts et de bas.
de sentiments).

(Voir:

Exemplaire de classements, Expression

Le-:meheur!..doitteriter de les amenet

s'exprimer

sur ces clasSements et de leur faire dire pourquoi ils ont classe
les membres du groupe dans-tel ou tel ordre.:

dit ou fait pour influencer votre classement?

1)

Qu

2)

Comment s'est-il exprime?

3)

Quels mots a-t-il employes?

Le meneur tente ici d'amener les-membres a donher libremeni
du feedback en decrivant le comportement des gens sans les huger

o.

comme personnes

Leqetudiants sont souvent tentes de trouver des "solutions",
des "reponses" et mOme de changer leur classement,pour pouvoir se
comparer au classement du voisin.
groupe qu

Le meneur devra expliquer au

n'existe pas de "bonnes" ou."mauvaises" ieponsesfet

Rue le classement demontre seulement comment chacun de nous volt
les autres membres individuellement.

Le meneur devra manifester de

liencouragement a ceux qui spnt affectes negativement par le feedback ou par leur position dans les classements.
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Rise en pratique

Apres la discussion, le meneur fait unj.esume des activites
de cette rencontre etsdemande aux etudiants de discuter des comportements observes chez les autres et chez eux-mftea durant la session.
Chacun devrait exprimer ce qu'il ressent "maintenant", comment it
se ressent par les classements qui le categorisent. .Chacun devrait
pouvoir comparer cette situation a celle de la vie.

Voici quelques questions qui pourront animer la discussiow
1)

Comment classonsrnous habituellement les gens?

2)

Est-ce que nous.faisons des-compardisons entre les gens?

3). Est-ce que nous nous Cbtparons aux autres?
4) 'Est-ce que nous 'comparbns les get's par rapport a nos

cOMpottements, a nos paroles?
51';?,quels-Sont ces comportements?
,r,b)

bans ces 'comparaisons

nos impressions ou nos perceptions

sont-elles-precises ou vagues?
7) ;Sommes-nous touj ours honnetes lorsque_quelqu'un nous

demande de commenter ses actions?

Est-ce que nous prenons garde a nos paroles ou a notre
comportement lorsque nous analysons les autres?

Apres cette discussion, le meneur precise que dans un groupe,

les membres doivent s'habituer a donner et a recevoir l'information
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r.

qui permettra de connaitre l'effet qu'ils ont sur les autres'mebres
et vice versa.

"Imaginons d'autres instancesoa nous pouvons nous dormer du
feedback.

Procedons par jeu de role.

ici ce qu'est un jeu de role).

(Le meneur devra expliquer

Je veux deux volontaires, un pour

le role d'un epicier et l'autre pour le role d'un client."

Il

envoie l'epicier hors de la piece et donne les explications suivantes
au Client.

"La semaine pass-6e vous avez achete un pain de l'epicier

pour decouvrir rendu chez yous que quelques tranches etaient moisies.
Hier, vous avez trouve de la tordo dans,un autre pain.
en parler a l'epicier."
//

VoUs voulez

Le meneur demande aux autres uembres du

groupe de noter ailment les deui-decrivent leurs sentiments:

111B-'

marquez les gestes,.1eUrs paroles, etc."

On filme le jeu de role au magnetoscope pOur l'analyse et les
cotmentaires du groupe.' Si les eleves demOntrent de l'interet darts

cet exercice on procede a d'autres jeux de roles.

Evaluation
t.

Le meneur resume le theme de larencontre en insistant sur
l'importande du feedback, et demande aux participants de se donner
du feedback dans les rencontres a venir.

119

Rencontre:

Le Feedback

Formule de classement:

Exprimer cc clue je ressens

Classez les membres de vetre groupe d'apr6s l'habilet6 d'expression manifest-0e durant la session oil chacun avait les yeux bands

Commencez par le meilleur.

N'oubliez pas de vous incl.ure vous-

mem dans cette classification.

Le mdilleur

1.

Le suivant_

1'

Le suivant

3.

Le suivant

4.

Le suivant

S.

Le suivant

6.

Le suivant

7.

Le suivant

8.

Le suivant

9.

Le suivant

10:

Le suivant

11.

Le 'suivant

12.

suivant

13.

Le suivant

14.

Le dernier

13.

13a

-
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Rencontre:

Le Feedback

ression de sentiments

Exemplaire de classements:
.

12

Classeur

3

2

1

...........>

a)

4-)

NI)

u

$.
'

1

Class6
1.

'2.

1

;

12,

rti

.,-(

I,,,

g

,,,-(

a

72.

Pierre

Andre

-11

10

11

12

10.

3

7 11

2

8

3

10

7

9

3.

Nhrc

2

4.

Annette

7

S.

Marie

3'

4

Intenpretation

1.

Pierre se classe trt!s haut et les autres le voient de lageme
facon.

I1 seMble etre assez realiste.

:Andre est en bas du classement dans toutes les listes, meme
la sienne.

I1 semble etre egalement assez reaiiste..

Marc semble se Glasser au bas de sa like-pendant que le groupe.

e

veut le placer vers le haut. .Son classenient denott un manque

quelconque dans son habilete d'exprimer ce qu'il ressent.

On

devrait en discUter et lui donner l'encouragement necesSaire.
4.

Annette semble se surestimer puisqu'elle se classe au-dessUs
de ce Aue les autres voient en elle.

Discussion si possible,

avec egalement beaucoup &encouragement.
Marie demontre le plus-drinconstance. 'tile est difficile a
evaluer.

r,

k

Pouxieme Otapo
Rencontfe:
Duree:

Dilpendre des autres

11 heures
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Par cette rencontre, les etudiants communiquent entre eux
d'apres un motif clairement deft5i de leader/eleve.

Avec 1'aide

des autres.membres dugrouipe, chacun etudie et decrit ses sentiments

dans ces deux situations. .Leparticipant se decouvre des qualites
qu'il n'etait pas conscient de'posseder.

Cette decouverte lui

permet de reconnaitre ses besoins et d'estimer jusqu'a quel point
ce cours peut l'aider.

Ressources

Bandeaux (pour les yeiix)

EquipemeKmagnetoscopique
le#.

Clbjectif

L'eleve est amen a exprimer ses sentiments de dependance et de
responsabilite dans un jeu oil it joue IV roles e leader et
A'eleve.
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Le meneur donne un bref apergu du stimulus de cette rencontre.
divise les el6ves par groupes de deux et un membre a les yeux
bandtss tandis que l'autre lui sera de guide.

Le couple'clecide

0

lui-mame qui jouera le role de leader et qui sera le suiveur.
leader conduira son protégé autour de l'adifice*; it devra

Le

lui

faire toucher differents objets, des personnes, mais toujours
sans parler.

Au bout de quinze minutes, les roles changent:

le leader devient suiveur et vice-versa.

.Une discussion filmee'au magnetoscope-fait suite au jeu qui
Le meneur peat se servir des questions

dure environ une demi -heure.

suivantes pour aides le groupe a decrire l'experience.
1)

Comment vous sentiez-vous lorsde cet exercice ?'
4

2)

Qu'avei-vous appris de nouveau?

3)

Que pensiez-vous de I'attitude de votre gu de?

4) .Qu'avez-vous ail dans votre role de ggide?
5)

Les personnes of

es objets vous faisaient-ils les mftes

impressions lorsque vous aviez les yeux bandes?-

Pour rattacher l'exercice a la marche du groupe, it demande:.
1)

Pouvez-vous donner un sens queiconque a cet exercice?

* Si poSgible, les couples devraient aller a
o

o'

lexterieur de l'edifice.

O
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Aimons-nots notre role de meneur dans un 0upe, ou
:preferoni-nous etre merles?
3)

Comment, pouvons-nous mettre cette experience a profit dans
le groupe?

Recherche de'l'information

Le groupe visionne

ruban filme de la discussion et tente de

faire la relation entre les comlaortements et les mots.
1)

Est -ce que ceux qui disent aimer titre menes se laissent

nuner dans li discussion?

Et ceux qui disent aimer mener, sont-ils vraiment meneurs
dans la discussion?
3)

Est-ce que dans le groupe chacun a la chande d'être mene et
d' titre leader?

Est-ce que nous pensons souvent a la participation des
autres dans le groupe?
Avons-nous confiance aux autres?

Mise en pratique

Voici un exercice qui permettra de mettre en pratique lei idees
.

emises lors de l'analyse du ruban magnetoscopique.

Le groupe se

choisit un sujet a discuter, Thais leS-roles-de leadership sont
thangeS.

4

Ceux qui parlent habituelle

:peu dans.le groupe doivent,
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pendant cette discussion, servir de leaders, et ceux qui patient
habituellement beaucoup do4eint se- laisser diriger.

La discussion est film& au magnetoscope.

Evaluation

1\

Le groupe tente d'evaluer la discussion qui vient d'avoir.lieu.

Les eleves-doivent notes les changements et les transfers de leadership.

Le meneur invite les timides a reveler ce qu'ils ont ressenti

lorsqu'ils se sont exprimes.'
expressifs.

I1 demil4de la mem chose aux plus

Deuxieme etape
)2encontre;.

Airee:

Faire son propre portrait

Environ 3 heures
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rAPergu
0

Lorsque l'etudiant accepte de faire lui-memo ;son propre portrait

au coursde,cette rencontre, it s'expose de trois fawns:

ii fait

confiance au groupe; ii prend le risque de dire au groupe comment il
se voit lui -meme, ou de.qu'il suppose de lui,Teme; et ii invite'le
groupe a contester son image.

Sa confianQe au groupe denote une

utilisation consciente du groupe come milieu d'apprentfssage.

Ce

risque qu'il prend de se dire au groupe represente le devoilement de
l'aspect emotif dans la situation d'apprentissage.

S'il invite le

groupe a contester sa vision de lui-meme, c'est qu'il desire etudier
certaines suppositions qu'il fait sur lui-meme depuis longtemps.

Ressources

Portrait de tOi-,nare par le meneur.

CrayonS pastqls, peintUre a Iih/uile ou fusain.

Papier journal.

Aingles ou ruban gomme.

c-
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Objectif

etudiant identifie les suppositions que l'on fait de lui.

Stimulus

Le meneur montre augroupe le 'portrait qu'il a fait de lui-meme;

explique qu'il,atente de representer consent it se voyait physique.

ment aussi. bien qu"interieurement".

peut se servir de symboles:

.un chapeau-extravagant peut vouloir dire qu'il aime a s'habiller;,a
e costumer ou qu'il a'une personnalite flamroyante .

Ii invite.les mitres du groupe a decrire la personne qu'ils
voient dans. le dessin.

Evocation

Les etudiants se Separent les uns des, autres pour faire leur
.propre portxait.

pour le faire.

Il est important que chaque etudiant travail seul
Les portraits sont numerotes et affiches au mur;

chacun doit alors trouver a

appartient leis portraits.

Recherche de l'informa

Chacun identifie son portrait et l'interprete aux autres.

tente d'expliquer aussi pourquoi certains l'ont reconnu et d'autres
pas.

Le meneur implique tout le monde dans la discussion et encourage
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chacun d'eux a poser la question pourquoi? pour identifier les

suppaltions quill fait de lui7meme.

Il est important d'encourager

des queStions qui exigent des-informations precises:
...portrait

"D'aprasAon

quelle est to plus grande qualit0ComnOnt le montres7tu

.4ans ton proteiait?

Quels sont les compOrtementS que to aimerais

changer?-111 fumes, cependant tune nous le tontres pas:dans le
portrait; y a-t-il une raison?"

Mise en pratique

Le meneur encourage *ague etudiant a expliquer les suppositions
quill vient de decouvrir a son propre compte.

Pour faire ceci ii

peut formuler ses _vestions,de differentes fagons tels:'
Avez-vous decouvert des choses que vows supposiez de vous-m6me
dans cet exercice?
Quelles sont les choses que'vous prenez pour acquis
endroit?
'Dans le portrait, est -ce qu'on a indique des choses a votre

sujet que vous ne connaissiez pas?
Quelles sont les'choses, dans ce portrait, que vows pensez que
les autres n'ont pas comprises?

P

Le meneur demande aux membres du groupe de demontrer ou "enseigner"
cette rencontre en dehdrs de la classe, soit a leur famine ou a
des amis. .Ils peuvent apporter leurs portraits4Avec eux s'ils le
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deSirent.

Le Iendemain ils en parleront en classe.

Evaluation

Le meneur demande aux.membres du groupe de parler de leurs
experiences avec le portrait.

Pour evaluer la rencontre le meneur ecrit deux questions au
tableau:

"Qu'avons-nous fait dans cette rencontre?"

l'avons-nous fait?"

et "Pourquoi

Les etudiants devraient comprendre que le but

du dessin etait de decouvrir des suppositions a leur propre compte.

14J

TRAVAIL

Deuxiale 6tape
gencontre:
.

DUr6e:

MeS qualifications a itempani

3 heures
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Apergu"

Nous avons tous des aptitudes-oU des "talents caches" que nous
tenons pour acquis sans trop y penser davantage.

La d6coUverte que,

..

certains talentsi aptitudes ont une valeur sur le march6 du travail'
est enteurageante

Surtott pour la personnequi cherche a am6ligter

son sort.

.L'id6e:crnoUsTouvons trouver de telS talents et-aptitudes
justifient pleihement de faire l'inventaire:da nos ressources.
;

CetterencontreeneoUrage 116tudiant a: regarder au "probleme
d'emploi" sous un nouvel

aspeCt..Etant donne' qufinemploi n'est

rien eautre quo le total d' aptitudes, talents et comportements que

l'on met en oeuvre devant une situation particuhere it s'ensuit
donc que tout entrainement en vue:ded6Veiopper des taients,aptitudes
et memo des comportements nous pr6pare a l'emploi.
,

A

RUban-tonore:

Le cas-d'H618ne
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Une copie du formulaire:

Mes ta1ents/4otitudes/ omportements

au travail pour chaque etudiant.
Le Dictionary of Occupational Titles, Vol. 1

version fran-

caise si possible),

Objectif
la metilode
L etudiant analyse sa_situation (premiere &tape de

de solutignde,problemes'pour identifier ses talents,

aPtitudes

du travath
et comportements qui ontune valeur sur.le.mathe

Stinulus

Le meneur Tait jouerle ruban sonore 'Le Cas &Helene et
ecritles questions sUivanteS sur le tableau.
1)

Qu'est -ce qUe Veils voyez dans le cas d'1161ene?

2)

Quels sent le8 talents,aptitudes et coMportements

d'Hele?
3)

.Quels ouvrages peutelle faire avec ces talents, cesapti-

tude8 etcomportements?
4)

Quels court de perfectionnement°pourrait-elle prendre pour.

mettre en valeur son,bagage de "resseurceS'?

Evocation
A mesure que les 6tudiants repondent auk q0estions le.meneur
7.inscrit sur le tableau les talents.,- ptitudes

et comportements dent
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Helene a fait preuve dans ses activites:
comae caissiere a l'epicerie, elle:
manipule de l'argent,

- se rappelle des prix

prend les counandes
- rencontre le public

come "dispatcher" pour le cie de taxi., elle:
- repond au telephone
prend note d'adresses
donne des ordres au conducteurs
con

mere, elle:

prend soin des enfants
- cuisine pour une famille de six

fait le budget pour la famille
comae volontaire au club, elle:
- aide aux autres
suggere des idees
- travail avec des adolescents

Lorsque les etudiants ont une liste assez longue le meneur
lgur demande

de proceder de la fagon suivante:

"Nomnez les

talents,aptitudes et comportements qui servent a plus d'une
activite."

Exemples:

travail avec d'autres personnes, diriger

d'autres personnes, surveiller des enfants

Une fois que le meneur

sent que les etudiants ont compris que des differents travaux
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de
exigent souvent des activites semblables, it demande au groupe

suggerer differents ouvrages (carrieres) dans lesquels Helene peut
o

pourrait alder Mlene a
se lancer et aussi quel entrainement
deyelopper davantage ses talents et ressources.

Recherche de l'information
Le meneur explique que le cas d'Helene demontre que meme les
activites les pluS communes, tel, elever des enfants compdrtent

l'application de talents, aptitudes et comportements qui Se tettouvent
danS.plusieurs emplois; et qu'on ne peht.decouvrir ceci que d'apreS
ce quielle noun
suggere maintenant'de faire l'inventaire des ressources d'un
membre du groupe; preferablement un homme pour faire contraste avec
Helene.

Les etudiants l'assistent dans la -Cache.

Arrive au stage

relate
de suggestions d'emplois (cn.rieres) possibles, le meneur
-le groupe au Dictionary of Occupational Titles, leur expliquant
comment s'en servir.'

Mise en pratique
Le meneur .demande aux membres du groupe de faire ce genre,

dietude sur eux-memes.

Ll. leur dit quills travailleront a deux

s'en seret leur distribue les formules en leur expliquant comment
vir.

Its devront aussi se referet au Dictionary of Occupational

Titles pour se trouver des carrieres.

1).
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Evaluation

Les formules

compl6tEs le meneur demande a chaque etudiant

de faire une liste au tablead des talents, aptitudes et comporte-

ments qu'il possade
du travail.

et qui ont le plus de valeur sur le march-6

Le meneur fait une liste a part pour le groupe.

Ensuite it leur demande s'ils &talent toils conscients de leurs

ressources avant cet exercice, et s'ils croient utile le procede
de faire un inventaire de soitmeme.
Chaque "etudiant met son inventaire au propre et le garde dans
O

son dossier personnel.

0
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Rencontre:

Hes qualifications a l'empJoi:

Le cas d'Helene

Elle est mariee et mere de quatre enfants

Helene a 32 ans.

dont les Ages sont 14, 10, 8 et 6 ans.

Son mari

Laurent, tra-

vaille regullerement mais le salaire n'est pas eleve et gasprend
tout pour arrives.

Nhintenant que ies enfants sont tous a l'ecole

Helene aimerait.bien retourner au travail pour gagner un peu plus.

Elle y pense beaucoup ces temps-ci, mais, que faire?
di' quitter l'ecole apres sa 8e armee.

Elle,a

Apres ca elle a tiavaille

quelques annees come caissiere dans une epicerie, puis
"dispatcher" pour une compagnie de taxi, mais it y a des annees,de
cela.

Depuis l'arrivee du premier bele elle est restee a it maison.

Elle se demande ce qui est arrive a. son reve de jeune fille

celui
6

d'être garde-malade.

Finalement elle se decide qu'elle doit retourner au travail.
Elle pense que peut-titre quelqu'un au' bureau de placement de la

Main d'Oeuvre peut lui suggerer quelque chose come travail
lui dire ou s'en trouver.

Elle fixe un rendez-vous et s'y rend.

La personne qui l'interview lui pose toute sorte de questions.
"Qu'est-ce que tu as fait depuis que tu as quitte 1 ecole?

Quel

instruction as -tu ?' Quels sont tes passe-temps favoris? As-tu

d'autres interets dads la vie?"

et bien d'autres encore.

Elle
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explique tant bien que mal au sujet de sa famille, de son interet
.10kr

aux enfants.

Elle lui dit qu'elle aide souvent aux differents

.

clubs feminihs du village, soit pour garder des enfants ou sur
veiller les activites des adolescents.,.Elle lui mentionne dussi
qu'elle fait un peu de couture, tricot et crochet a la Raison,
,et qu'a l'occasion, elle a meme fait des'poupeescpour ses jeunes.

A mesure qU'elle Nconte.Ceci a l'interviewer elle se sent
de plus en plus deptime.

-Mais comment est-ce que son interetdans

ses enfants puisse lui gagner un emploi pense-t-elle.

Toutes les

mA-res font ca. Fine est un peu surprise lorsque son interviewer
lui fixe une date pour ecrire des tests.

Il lui a mem, dit qu'avec

ses talents elle aura un assez bon choix de positions.

Helene retourne chez-elle Tn peu plus encouragee

toute3sur-

priseHde savoir qu'elle aura un choix lorsqu'lle'pcnsait avoir si
peu a.offrir.

Rentree chez-elle, Helene s'asseoit une minute et repense un
peu a ce que le type au bureau de la Main d'OeuVre a grit en note.
Elle se dit "Je peux cuisiner, preparer des menus, et budgeter
1.1argent pour la f

coter un peu.

Je:Sais conduire une auto, coudre,-tri-

Je garde les bebes pour des dames de la ville, et

elles peuvent se fier a moi.

J'ai dii rendre coMpte des taxis et

remplir deS commandes a l'epicerie".

Finalement Helene

decide

J>

R

.

ca
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qu'elle devraitopeut -.etre Iprendre ca par ecrit.

Ude,telle liste,

pourrait peut-etreaui etre utile pour remplirles formulaireg de
demande d'emploi et pourrait name lui servir a l'interview.

res

.tout le conseiller au blireau de la Main-d'Oeuvre semblait intere se
*

a tqut ca.

Elle devrait peut-etre

faire un inventaire de ses
oo

talents et ses aptitudes.

V

a

a
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Rencontre:

Mes qualifications a l'emplOi
('

Formulaire: 140s talents, antitudes..,,,coMporteMentS du travail

Dans la colonne de gauche faites une liste de Mites les positions que vous avez deja occupees, de 'vos passe-temps prefer s

des

machines et outilS que vous paivez'manier, de vos int-drat

activites dans le.milieu ou vous vivez, et de tont ce que vous aimez
faire a la maisOn.-,

Dans la colonne a droj.te faites une liste de toils les talents,

les aptitudes et les co

PI I

ortements qui accompagnent ees interats
o.

et que vous savez que vous faites Bien.

.

POSITIONS JUSQUWDATE

CE,QpE JE PAIS BEEN
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MES PASSE TEMPS PREFERES

CE QUE JE PAIS BIEN

r.

A

MACHINES/MFRS QUE
JE SAIS.MANIER

CEQUE JE FAIS BIEN

140

MES INTERETS D'ACTIVItES

CE QUE .JE FAIS. BIEN

DANS MON MILIEU.

AIME FAIRE
CE QUE
...AurouR DE LA .MAISOM

.QUE JE "FAIS BIEN

o
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Repassez tons les tAlents, aptitudes et.comportementsque vous,

avez dans votre liste,

Bans l'espace qui suit inscrivez ceUx que

vous pensez les plus iMioortanis poua, obtenir et gaidt:n emploi. 1

a.

MES QUALIFICATIONS A L'EMPLOI

...

?

In

1 Ei

Deuxieme etap
Rencontre:
Duree:

Definition du problme

2 heures

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i1111111111111111111111111111111111111111111110101

Apergu.

Bans cette legon, l'etudiant

t faire preuve d'une certaine

comprehension du tours en se fixant un but
.

Le but precise par

a

l'etudiant dans cette legon sert de_ lien entre. le tours, tel

qu'il le comprend et son besoin de croissance

tel qu'il le volt.

Le meneur doit encourager les tleves a dtcrire le problem aussi
prtcistment que possible mais ne dolt pas s'attendre a ce que tous

reussissent. \Lesrencontres qui suivent reviennent toujoursur
,

,

.

cette'etape; a les aideront l'etudiant a clarifier sa situation et

Mt,

Formules completees:
du tours)

Liste de verification

Sommaire

.

Formule:

Mes ObjeCtifs, une coplei.thaqUe ttbdiant...

i.

Objectif
L'etudiant hnalyir

donnees du tours et de ce...qu'il a appris

16,

0
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sur lui-meme.

Avec ces connaissances en main, it se fixe un

objectif.

Stimulus

Le meneur doit faire au groupe une presentation,du cours.

Tl

s'agit de.tracer en grandes lignes le but du cours, ses objectifs,

les methodes a employer e1 les resultats qu On espere en retirer
'-afin d'aider les eleves a clarifier leurs idees du cours.

Cette

presentation ne devrait pas depasser 15 minutes., Le meneur peut
rattacber les legons precedentes au cours; it peut expliquer le
pourquoi de certalihs: jeux.

IT peut aussi parler de ce qui s'en

vient dans les legons suivantes, des activites auxquelles ils

participeront et des sentiments qu'ils pourront en ressentir.

Evocation
Une foil le presentation terminee, le meneur laisse la paltole
aux etudiants, soit pour faire leurs.commentaires, zoit pour poser
des questions.

Si necessaire, it peut les stimuler a l'interroger

en les questionnant lui-fteve ou en faisant quelques remarques.

surle comportement d'un ou plusieurs eleves durant la presentation.
.QUoique nous reconnaissions aux etudiants la liberte de diriger .
la discussion la oil ils le desirent nous insistons, dans (ette.

legon, a,ce que le meneur traite de certains points specifiques,
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de pteference lOrs de"la gresentation du cours.. Ces points sont:

la realite coMne base du coUrs, c'estatdire "l'iti et maintenant";.
la vie intense d'un groupe, la vie qui "nait" de l'acceptation
o

sans condition des membres du groupe; la responsabilite de chacun
ti
no
.t: dans le courc..

de son scoMpOrtement en general, et de son engage

Icf le meneur petit introdUirede.concept de; "contract group" p

_

.

.

lequel une personne s'engage envers le,groupe par promesse ou par
.

contrat.

On peut ici donner plusieurs exemples:

etre a l'heure

precise pour des rendez -vous, ne -s'absenter du cours que^pour des

raisons serieuses, etc., etc.

Le meneur dolt aussi expliquer

-

qu'uncontrat peut toujours etre annul6 ou modifie lorsque les
deux contractants s'entendent et se nettent d'accord sur une fot-

mde.differente.

Recherche de l' information

Lorsque les 616ves sont satisfaits, le meneur introduit la
notion d'un but Bans la vie.
entendent par un "but".

Il peut leur demander ce qu'ils

Cette introduction tend a amener les

etudiants a faire le lien entre le cours qu'ils suivent et le but
qu'ils se sont fix-6;
.

ceci afin qu'ils puissent profiter du.cours

a son maximum etlutiliser les connaisiances qu'ils
pour'atteindre Ieur but.

retireroni-
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Mise en pratiqUe

Lorsque le meneur est convaincu que les etudiants comprennent
la notion du "but ", it leur distribue leur copie de la Liste de

verification complete dans la rencontre SOmmaire du cours.

De cette

Liste, de verification chaqui etudiant doit choisir au moins un

point, un item sur lequel it sent qu'il doit s'ameliorer.

L'eleve

dolt maintenant tracer par ecrit un plan pour atteindre son objectif.
La formule Mies objectifs peut l'aider a faire ce travail.

Sur cette

feuille ii dolt indiquer le ou les points qu'il desire, ameliorer

ainsi que les moyens qu'il entend prendre pour arriver a son but.
Ensuite it devra presenter son plan au groupe.
'ici un "contrat" avec le groupe.

En *lite, it fait

Ce dernier pourra reviser avec'

lui les moyens poUr atteindre son objettif et.1!,aider dans sa pout..

suite.

Llelave conserve son plan:aVec lui et le revisera periodiquement.
avec le groupe.

Le meneur recueille les Listes de verification paur usage plus
tard.

Evaluation.

Le plan de l'etudiant.sera.utiliSe plus tard dans le cours et
danS les sessions d'orientation.

A mesure que le cours progresses

l'eleve peut moAikier son plan a condition que le groupe soft d'accord.
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Rencontre:

Definition du problame

Mes Objectifs
1.

De votre Liste de verification choisissez trois ou quatre
"talents" que vous aimeriez ameliorer.

,zr,

.

De quelleslhOniittoyez.-Vous que le. cours "DynamiqUe,de la
vie" peut vous servir dans cette tAche.

3.

Mon objectif est:

Nom

date

Deuxieme etape
Expliquer a d' \utres ce qu'est "Dynamique
de la vie"
2 heures

Rencontre:

FAM I L.L.E

Duree:
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° Apergu

Cate rencontre accomplit deux objectifs.

Elle permet aux

etudiants d'expliquer a d'autres personnes, parents ou amis, ce
qu'ils ont appris jusqu'a date en "Dynamique de la vie":

elle

permet aussi aux participants de se detendre ensemble dans one
activite.

Pour le meneur la rencontre lui permet d'evaluer l'objectif
Definition du probleme.

general de cette &tape:

T1 acceptera

des explications come celles qui suivent come preuve que les
etudiants retiennent quelque-chose du cours:
du cours m'interesse."
sujet"

"Telle ou telle partie

"J'ai appris telle ou telle chose a mon

"Le cows mePservira dans tel domain"

"J'ai fixe tel

objectif pour nal-In-erne."

La preparation de l'activite choisie par le groupe permet aux
membres du groupe de cooperer' ensemble et peutretre meme avec
d'autres

oupes.

Cette rencontre suggere one methode pour faire
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parler les 6tudiants au sujet de "Dynamique de la vie" mais ne
suggere pas dans quelle sorte d'activit6.. La seule condition
est que 1'activit6 permette aux membres de coopfter dans un
esprit de détente.

Cette rencontre ne s'occupe pas de la Plani fica

tion de 1'activit6 teci releve entierement du groupe et du meneur.

Ressources

Les ressources dependent de l'activit6 choisie.

Obiectif

°

L'etudiant decrit a sa famille et a ses amis ce qu'il entend
par "Dynamique de la vie" et comment it s'en servira, demontrant
'ainsi qu'il recorlit la situation problematique.

Ceci correspond

la:premiere &tape dans la m6thodede solution de probleme:
l'Analyse de la Situation.

Stimulus
"Depuis votre arriVee ici-udes genS a l'exterieur (parents et
amis) vous ont sans doute demand6 ce que vous apprenez ici.

Vous

avez peut-etre.-6t6 embett6 de leur eXpliqUer.ce qu'est "Dynamique

dela vie".

Il serait peut-etre bon d'organiser une activite

conque pour leur expliquer ce que vous entendez par
la vie".et ce que vous espeteZ en retirer.

1 :)

Dynamique de

Si vous le voulez vous
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pouvez prendre l'occasion pour vous distraire eh meme temps.
Libre a vous de choisir 1 activite:

un pique-nique ou une

soiree, etc.'

Le meneur assiste le groupe dans la preparation.

Il peut

poser les questions suivantes pour les diriger dans leur preparation:

"Quels problemes y a-t-i1 ?"

"Quelles ressources avons -nous a notre disposition?"

"Voulez-vaus utiliser le magnetoscope?"
"Voulez-vous faire un des jeux deja vu dans une rencontre?"

Au meneur, de se servir de son jugement pour atteindre PobjecI1 est souflaitablede tenir compte des quatre points suivants.

tif.
1.

Tous les etudiants doivent dire quelque chose.

2.

Le meneur agira comne observateur (-Re pas participer a
la discussion),

3.

En plus de l'objectif qui estd'expliquer a d'autres ce
qu'est "Dynamique de la vie" l'activite devrait permettre.
aux gens de se detendre.

4.

En autant que possible, les etudiants devraient organiser

et presenterl'aaivite eux-memes.
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FOOherche de Vinformatton

Si, a l'aViS du meneur, les'etudiants n'ont pas d'activite
adequate pour rencontrer l'objectif, le meneur peut suggerer la
technique, des deux cercles, run e. l'interieur de l'autre pour
expliquer le cours.

Cette technique est connu sous le nom de

"fishbowl" ou vignette"

en-anglais.

A ce stage-ci les etudiaits

soy

ne connaTgent probablement pas cette technique.

Au meneur de

l'expliquer et de la faire pratiquer par les etudiants.

Pour la

'presentation elle-meme les etudiants peuvent ohoisir le ou les
themes suivants:

"Ce qu'est Dynamique de la vie" ou "Ce que je

o.

m'attends du cours" ou "Ce que j'ai appris jusqu'A date en Dynamique
de la vie

ou "Comment j'entends me servir de Dynamique de la vie

darts ma vie personnelle."

autre rencontre qui peut 8tre utilisee est:Faire son propre..

porttaitou Un ou quelques meMbres du groupe prendraient le role du
meneur,

Durant la preparation (pratique de latechnique) le meneur peut
Elmer la séance au magnetos-cope.

On

repa41e

raban pour discuter

de ce que 1'on audit.

Mise en pratique
LeS etudiants discutent de "Dynamique de la vie" avec parents et
amis.
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Evaluation
Le me eur revolt les engagements pris par chacun des eleves
dans le plan pour expliquer "Dynamique de la vie" a leurs familles
oU leurs amis.

Il constate les manquements a ces promesses et

exprime ses sentiments 'a ce sujet.

11 invite le groupe a l'aider.

Vous ne serez toujours pas d'sccord avec ce qu'un autre dit ou'fait.

.Si c'est le cas dites-lui hometement et expliquer pourquoi.
appellons ca "confrontation".

Quand vous confrontez quelqu'un vous

lui demandez d'examiner ses comportements.
interets pour lui.

Nous

Vous montrez votre

Quand quelqu'un vous confronte, essayez d'ecouter

ce qu'il vous dit et non pas d'analyser les sentiments qu'il
provoque chez vous.

Par exemple:

Michel!

Tiz ,n'as pas fait ta

part dans le plan pour expliquer "Dynamique de la vie" a nos
invites.

Tu etais en charge de.l'arrangemant des sieges.

Tu n'es

pas venu et to n'as laisse savoir a personne.que tune venais pas.
Ne connaissais-tu pas ta responsabilite au groupe?
pas venu?

Pourquoi n'es-tu

Apr6s que l'el6ve a exprime son point de vue le meneur

demande aux autres membres du groupe:

Que ressentez-vous a ce sujet?

Durant la preparation et la presentation leiTeneur a observe
les talents developpes durant les legons precedentes et appliqués a
la situation.

Apres la demonstration le meneur fait part de ses

observations au groupe et leur demande des commentaires.
comment certains exprimaient ce qu'ils ressentaient;

Par exemple

comment d'autres

donnaient du feedback; comment le leadership changeait de mains;

comment ils reglaient les problhes qui se presentaient
les talents neeetaires pour les vesoudre.

r°

soulignant

tl

o

Troisike etape
Rencontre:

buree:

Exprimer sa confiance-au groupe

2 a 3,heures
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Objectif

L'etudiant demande du-feedback sur son comportement dans un

exercice et.apprend ainst a avoitconfiance en d'autres personnes.

Stimulus

J

Le meneur explique brievement le theMe de-la rencontre d'aujour-

ehui, la confiance, en insistant sur son Importance dans une situation d'apprentissage.

Le meneur peut dire "Oh recoit du groupe

confiance qu'on donne au gtoupe.

EssayOns un exercice ensEmble.'

Les membres du groupe sont deb-out, epaule a epaule, et foment
un cercle.

Les plus costauds se.placent a intervalles..repuli4es

danS la formation du-cercle.

Tous les membres doivent a tour de.

role se placer au centre du cercle, se fermel9es yeux et tomber
a plusieurS reprises dans les bras des autres membtesqui doivent
l'empecher de tomber au.sol.

Evocation.

Apres l'exercice, les,membres-s'assolenten cercle, par terre
rde preference, l'un pres de l!autre afire de conserver le plus

possible ce contact physique de l'exercice.

Le meneur demande

aux participants de decrire ce qu'ils ressentaient durdnt l'exercice
peut demander:
1)

.Que sentiez-vows en tombant sur Its autres?
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2)

Que sentiez -vous en soutenant les autres?

3)

AViez-vous confiance a tout le monde?

Sinon, a gull

Le meneur Ntente de faire ressortir les comportements qui maniCette

festaient slit la confiance, snit une absencede confiance.
discussion est film& au ma.gn6toscope.

Recherche' de 1' information

.

Le meneur_deMande au groupe.de repasserje film afin de d6tec7

ter les cirportements qui demontrent confiance oulia.nque de:confiance.
AgiSsons-.-

deMande -"Est-ce ow nos paroles traduisent nos actions?

nous come Un groupe dont chaque membre se fait confiance?"

Mise en pratique

Aries l'etude de la discussion sur film

le meneur demande aux

membres de faire chacun sur papier une classifidation des autres
par rapport a l'intensite de la confiance manifest& durant 1 exercice en commengant par celui qui en a manifes0 le plus.

Le meneur

(fait une synthese de ces classements au tableau et demande au membre

du groupe d'en i4erpreter les resultats et de se donner du feedback.

Evaluation
Le meneur distribue a chacun une copie de la forMule:
individuelle et:par le groupe.

Evaluation

Lorsque chacun a terMIA0 :sOn evaluation,
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.

le Meneur fait le calcul des;donnees et en fait un résumé au'.
tableau.

I1 demande au groupe d'en interpreter les resIlltats et

d'agir en consecpence.

II peut lui-meme suggerer quelques exer-,

cices, ou quelques techniques pour atheliorer les faiblesses

soulignees par le groupe,

c.
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Rencontre:

Exprimer sa-confianee au groupe

Evaluation iddiVidtelIe'et-parie grOtpe.

Date

Groupe

Nom,

Encerclez:
1)

Le groupe me veut comme membre.

2)

Tous les membres .du groupe se preoccupent
.
des autres membres du groupe.

3)

Oui

.

Oui

Non

Lorsque l'un des membres traverse une phase
ou un instant difficile, le groilpe l'aide.

Oui

Non

,Oui

Non

4)

Je participe au succes du groupe.

5)

Les sessions aident le groupe mais ne
m'aident pas.

Oui

Non

Notre groupe voit _le meneur tout comme
un autre des menbres.

Oui.

Non

Oui

Non

Oui

Non.

.

)

Le.principal problene de ce groupe est
cause par cm: qui parlent constamnent
Plusieurs des nembres se sont ameliores
canoe participant's. Ceci est un resultat
t
des sessions.

,

(4,

J'aimeraischanger la composition de ce
groupe.
10)

'

Cet exercice m'a servi pour comprendre
ce qu'est la confiance.

*./

Oui

,Non

Oui

Non

k

Troisieme ttape
Rencontre:-

Durte:

Exprimer ce que je ressenS4ZI

1heure,

Lm
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Cette rencontre donneil'oCcasion aux 6tUdiants de se pratiquer
a exprimer leurs sentiments, un theme

ont 169. touché dans

.1a rencontre'ExpriMer ce.que je ressens I. L expression de

sentiments nest pas toujours chose facile, ainsi qu'aider un autre
a exprimer ses sentiments.

Et partout l'expressiOn de ses sentiments

est essentielle a la demarche du groupe en 'Dynamique de la vie":.

c'est une condition essentielle a se comprendre soi-meme et a mieux
cohprendre les autres membres du groupe...A mesure que l'etudiant
ameliore son habilite a travailler avec d'autres it apprend a
Elie= accepter le feedback sur son p"ropre comportement.

Cette rencontre est en sorte une suite a la rencontre precedente
Exprimer sa confiance au groupe,

.Ressources

$10.00 en argent (argent de monopoly ou autre jeu en espece
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1 billet de $5.00
5 billets de $1.00

Stimulus.
ca

Le peneur donne les.dix. dollars (tit' billet de cinq, cinq billets

de un dollar) a celui qui s'etait classe le plus bas dans la mise
en pratique de la rencontre precedente Exprimer sa conflance au
groupe avec les instructions suivantes:

"Distribue cei argent .a

qui tu veux dans le groupe. A toi de decider a qui tu veux le
donner et combien tu veux lui en dohner.

Apres'que tu auras distri-

bue *!argent tu-nous diras pourquoi tu as choisi telle ou telle

POrgonne et pourquoi to lui'as donne tel ou tel montAnt.

Cot.

exercice se fait en silence."

Evocation
1,Apres'. qu'il distribue l'argent le meneur lui demande d'expliquer

pourqUoiJA.:1!aAistribue de cette fagon.

Les autres meMbres peWent

l'aider dans son explication.
troisieme, et
On repete l'exercice avec le deuxieme plus bas, le
ainsi de suite jusqu'a ce que l'interet diminue.
A mesure que les membres decriventleUrs sentiments, le meneur

de la
ajoute les peilleures expressions a la listt commencee lors
rencontre Exprimer ce que je ressens

souligne et repke les

a
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expressions qui semblent vraiment sinceres et questionne celles

qui semblent un peubanales, ou-gauches, afin d'aider l'individu
a s'exprimer.

Apres que chaque etudiant a exprime ce qu'il ressen-

tait le, meneur lui &Mande "Comment to sens-tu maintemant que to
nous a explique le pourquoi de tes actions?
ce sentiment chez-toi?

Comprends-tu mieux

ou Crois-tu pouvoir controler ce sentiment

maintenant?"

Recherche de l'information

Lorsque le meneur ressent que de poursuivre l'exercice n'ajoutera
rien de nouveau, it l'arrete et demande au groupe d)analyser
action dans le groupe.

l'inter-

On peut partir d'incidences specifiques danS

l'exercice mais l'idee est d'en arriver,a une evaluation du groupe

lui-meme-et sa demarche dans le domaine d'interaction. ,Le meneur
peut demander:

Nous entraidons-nous entre nous?

d'auttes savent ce.que vous ressentez?

Croyet-vous que

Comprenez-vous ce que les

antresresSentent? 'Comment protegeons-nous ceux que nous croyons
avoir besoin de protection?
.

Comment confrontons-nous les personnes

.

qui ont besoin d'être confrontees2

Que faites-vous?

Dites-vous

vraiment ce que vous ressentez?

Le meneur explique ensuite l'objectif,de cette rencontre.

demande aux participants de foprnir des exemplesou des occasions ou
ils pourraient s'ameliorer dans l'habilite d'exprimer leurs sentiments.

On repasse les listes d'expressions, de mots et. le meneur death&
aux 6.1ves d'en ajouter s'ils le peuvent.

.Ndse en pratique

Le meneur suggZre un exercice amusant pour inettre ea pratique

l'habilite de decrire ce 4u on ressent.
que vous etes un legume.

"Fermez vos yeux et imaginez

Pensez-y pour quelques minutes.

Ensuite

dites-nous quel legume vous etes devenu et ce que vous ressentez

come ce legume. ft

Les eleves commentent:

chacun exprime ce.qu'il

ressent.

Le meneur peut reprendre cet exercice-ci avec quelques variantes,

dans de futures.rencontres. A chaque fois qu'il juge l'occasion
propice de le faire, it rappelle aux etudiants cette rencontre et
'les pourquoi ou l'importance de l'exercice.
varier ce que l'on devient:

it est a suggerer de

cette fois-ci un legume, une autre

fois une plante, un a7nimal, un meuble, etc.

Evaluation

Conan evaluation le meneur demande aux membres du groupe de

retracer les activates de la rencontre, d'expliquerce qu'ils
ressentent et de suggerer quelques applications de ce theme danS
leur vie deurante.

Troisiemeetape
Rencontre:
Duree:

Parler en public

6 heures

Apergu

La preparation et la presentation eun discours sont les.deux
principales activites de cette rencontre.

une-valeur et un sens a ces exercises.

.

Les etudiants donnent

Its critiquent et sUbissent

la critique de leur rendement.

Pendant la phase d'evaluation de cette rencontre, le meneur
tente d'attirer l'attentian du groupe sur sa situation d appreniissage.
Il.donnera une.ftaluation de la demarche du groupe.
I

ResSoUtCes

Ruban magnetoscopique:

Techniques' oratoires

Un orateur de-la region (si,le groupe le desir

Nagnetoscope
Multi-media
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Objectif
Le participant recueille des informations sur lUi-meme.

Stimulus

Le meneur presente le film'Techniques oratoires au zroupe. .
Suivant les comnentaires sur le film le meneur explique brievement
les activites de cette rencontre.

I1 demande au groupe d'expliquer

comment ces techniques oratoires peuvent alder a obtenir du travail,

a folictionner "setialement et a solutionner certains Problemes:
Ensuiie it suggere que chacun prepare

4iscours d'une duree

d'environ deux minutes sur-un sujet quelcbnque:

politique, vie

familiale, vie urbainel,le sexe, les anrmaux, etc.

Its peuvent

travailler individuellement ou s'entraider dans leur preparation.

Evocation
Suivant la preparation du discours (environ 15 minutes) le
groupe decide de certaines regles a suivre durant cet exercice

telles 1.ordre des orateurs, de leur position:

soft assis, soft

debout, etc.

Les discours sont filmes au magnetoscope par le meneur.

ChacUn,

par apres, est invite a.exprimer ses sentiments'd'orateur ou-de,

spectateur: tetvosite peur, gene, etc.; Le meneur:andlyse,avec les
membres les comppriements observes.

A suryelpgr.,,getes

O

1
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volume de la voix, ton.
yeux.

clarte, notes, interet, contact avec les

Le meneur ecrit ces comportements identifies sur le tableau.

On garde cette liste pour y revenir, dans la sectionsuivante.

Recherche de I Information

Les participants etudient l'enregistrement.

IlS commentent
(La

leur propre discours et invitent les autres a le critiquer.
liste enumeree plus haut de

ait couvrir en plus leNdecouvertes

de cette session 'de feedback),

des talents

ague participadt fait One liste

qu'il veut acquerir-ou developper..

Le meneur permet aux participants de se familiariser avec la
documentation dans le multi-media afin de se pf0paier poor, le
discours de la section suivgnte.--

D.§ peuvent se servir domagnetos

cope pour se pratiquer.

On peut inviter un orateur qui donnerait une-causeri'Sur.l'art
oratoire_ou autre sujet connexe.

Dans'ce cas quelques etudianis.

sont nommes pour planifier

Mise en pratique
Ghaque etudiant 'fait un petit discours de 3 A 5 minut8 qui est

enregistre au magnetoscope.

Le meneur encourage leS etudiants,4 se
,

nner aUtantN de°feedbadk-que possibledUrant l'etude de ces disCourS:
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film6s sur-tout sur l'amelioration des faiblesses notees lors du

premier discours.

Suivant cette session de feedback le meneur

demande a quelques etidiants de demontrer et meme,d'enseigner aux
autres quelques-unes de leurs meilleures techniques.

Evaluation

Le meneur entreprend l'evaluation de cette rencontre en demandant
"De quelles facons est-ce-que le groupe a aide a chacun d'entre vous?
Comment avez-vous aid6 aux autres membres du. groupe?

aimeriez-vous ameliorer?
aux.autres?"

Quelle technique aiMeriez-vous enseigner

Si les 6tddiants le veulent

s'entraider.

4

Quelle technique

ils peuvent se pratiquer

Troisfeme 6tape
Rencontre:
Duree:.

Ecrire des tests

2 heures pour la rencontre, 5 - 10 heures pour
+a,

14administration des tests, 1 heute-pour chaque

intervi.:
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111]ffill

Apergu

amique de la vie" receivent du feedback

Les etudiants e

auties meMbresdU ,troupe d'apprentissage, du meneur, des entegis-_

trements au magnetoscope; lqnterpreiation.des resultats.de tests
standardises est une autre forme:acceptable de feedback

domme

.

adulte les etudiants ont droit aux resultats.de ces tests, dependant
c'est au meneut ou'a la petsohne qui donne-les-resultats'des-tests
.

de voir a de que les etudiantS n'attachent.pas plus d'importance;,a,---

teS tests que de. quqls valent en realite.

Quoique l'etudiant ecrit ces tests dans le but de mieux se
o

itre, it dolt comprendre que dans le monde d'aujourd'hui le

testing est a la mode.

Des agences de placements, les ecoles et

souvent les employeurs exigent qu'un nouvel employe ou nouvel etudiant
passe une serie de tests.

Pour une personne peu familiere avec cet,

outil cette demande peut lui causer certaines inquietudos et nuire a
ses resultats.

Une "pratique" avec dos tests et le rituel qui
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accompagne fIadministration et l'interpretation des tests aidera
a reduire ses

qui-etudes p us tard.

.11 est probable que le meneur ne_soit pas qualifie poUr.admiaistrer et surtout interpreter le re-sultat des tests.

Le meneur aura

dont A-planifier d'aVance avec l'orienteur de la commission sColaire
ou avec un conseiller a la Main d'Oeuvre pour cette rencontre.

Ressources

)Persohnes ressources:

une.ou quelquesTerSonnes qualifies

dans l'administration et rinterpretaUon de tests%4standardises.
Tests standardises:

quelques tests mesurants inieretS,

aptitudes, etc.
Multi- media.

L'etUaiant se sert des resUltats des tests pour l'aider a se

fixer des oNectifs.

Stimulus

.Le meneur explique le but de. Ia rencontre et les activites
qu ' elle COntient,

Selon les ressources a sa disposition le meneur a deux alterna.
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snit qu'il donne des yieilles

tives pour debuter l'etude des tests:

editions retirees d'usaies de tests standardises que les el:eves

peuvent completer et discuter entre eux; ou qu il donne une presentation sur le sujet"COMMent
quelques exemplaires.

sa:vec, peut

es

rendre

titre;.,

S'il choisit cette derniere alternatiVe le

meneur devrait consulter le Manuel, Test Orientation ProcedOre
How to Take 'Tests 1

Evocation
Le meneur encourage les comnentaires sur les tests completes, les
regles a suivre, ce que l'on ressent en prenant des tests, etc.

De

ce qui ressort de cette discussion le gtoupe peut se faire une.liste
de questions a poser a l'inyite.

Ensuite

s'informe pour savoir

si les membres du groupe ont deja.eu a passter des tests du genre dans
leur vie personnelle ."PivezyouS-.subit des tests Semblables en faisant

une demande d'emploi?

Croyez-vous avoir rate votre- chance pour un
tr

emploi a cause d'un test?

Dites-nous ce qui est arrive.

rensez-vous que la,main d'oeuvie

Comment

ecoles et les eMployeurs

utilisent les resultats de ces tests?"

Tout en disdutant ainsi on

ajoute a la.liste de question

t poser a l'invite.

1.

Test:Orientation Procedure HoWto.Take Tests, The Psychological
Corporation, New York..
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Recherche. de 1'information-

Le meneur presente l'invite qui donne une cOurte presentation

sur l'usagequ'on fait des tests et tepond aux questions Ales etudiants:,
Ensuite cette personne tonne une serie de tests selon une schedule
elaboree d'avance avec le meneur. '4C-ea peut siechelonner sur.plusieurs
jours dependant, du hombre 'de tests, et de leur longueur,,difficulte,

etc. 'Suivant chacun de ces tests on devrait pievgir une .periode de
discussion oil les etudiants tentent d'analyser leurs'reactions durant

ce qu'ils ressentaient et

le test:

plpilrquoi.

Le meneur devrait des

alder a s'exprimer- Le groupe trouvera peat -titre d'autres questions
a poser a l'invite.

Pour repondte a certaines nOuvelles questions et pout'se ren.4)

seigner davantage sur le sujet le meneur refere les etudiants au

SuivahtPadininistration et 1 analyse des resultats la personne
,

.

ressource se reUnit de.nOuveau avec 16 groupe.

11 peut leut presenter

,certains resultats pouvant interesser le groupe, tel tint profil des
'resultats d'un test ou la variete des aptitudes et interets dans le
groupe etc.

Il invite les commentaires, aide les etudiants a inter-

.;

preter les resultats, et-repond a do'autres questions.
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Mise en pratigue

Chaque

Ndiant

rencontre la personne ressource individuellement

pour recevoir les resultats des tests qu il a subit.

Durant cet

interview l'invite devrait aussi renseigner l'etudiant sur is
cours ou possibilites d'entrainements, et-

visor l'etudiant

sur son objectif;-est-il realisable dans le cont xte a tuel?

etc.

Evaluation

-

Durant toute la rencontre .le meneur devrait voter tous change-

ments.diattitudes et changements de comportements vis-a-vis 1es
tests.

Les interviews prives finis, le meneur fait part de ses

observations au groupe.

Le meneur demande ensuite auk n fr
resultats des, tests petn*tTleS alder.

d'ecrire comment les .

On discutera les reponses

TrcisiNme 6tape
Rencontre:
Dur6e:.

Un brainstorming sur nos temps.libres

3 heures

llmiiimitiminaifinioniumiummuniliniffiniumittimuniiiiiii0111111
Apergu

Cette rencontre expose a l'ftudiant trois aspects du cours:

proced6 de solution des problemes par defftence aux jugements; la
pratique des comportements de groupe dans le solutionnement des

problemes;,une introductionau contenu de.la concentration:

Loisirs.

Re4sources.

Une'copie du formulaire Evaluation des role,

pour chaque membre

Mdgnetoscope
Confetti

MUlti-m6dia

ObjeCtif

L'ftudiant partcipe a un brainstorming d!id6es sur les loisirs,
et se 'pratique a la. planification d' activites

61,:,

ti

'Stimulus

Le meneur explique au groupe que cette rencontre a trois buts
qu'il ecrit sur trois feuilles separees fixees ateMu
1)

,

apprendre la technique du brainstorming.
faire unel,iste des differentes.,facons.di'apprendrekomment
Utiliser le temps consacre aux loisirs..

mettre en pratique une de ces facons de se renseigner
les loisirs.

In invite les membres a commenter,ces trois sujets et note les
commentaires.

8iJa-disCussion train, le meneur passe immediatement

,
.

,

.

.

.

a i'introduction de.-14 technique du brainstorming.;

Il explique aux participants comment fonctionne le brainstorming.

"Lorsqu'un groupe se\ert de cette technique, it accepte a 1 avance
de se garder de juger les idees presentees.

Les membres-s abstiennent

de 'dire "J'aime ton idee" ou "Je ne l'imo pas".
quo des idees:

ils ne jugent rien.

Les idees sont decidOment jugeos

mais ieulement apres 1 exotcice de brainstorming.
fournir au groupe un maximum d'idees.

Its ne produisent

Ii s'agit de

Les confettije les verserai

sur la tete de ceux qui porteront un jugement quelconque sur une
idee durant l'exercice de brainstorming."

Avant de proCeder016 meneur domande-A un volontaire de presenter
groupe ce qu'ii a comPris de son explication.
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larsque le meneur est convaincu que tout le ,monde comprend bien
cette technique, it commence un brainstorMing snr'un sujet qui

pourrait intereser tout le*groupe.

quoi sert une voiture?"

Ex.

Il s'assiare que la technique est'bien employee:

suite constante

et rapide des jArees, pas de jugement et des confetti sur la tete

-de celui ou ceux qui ne s'abstiennent pas de juger les ides emises.

.

Les idees sont immediatement ectites au tableau (feuilles mobiles) afin d'eviter toute interruption.

De temps a autres it

peut aniiner la session en suggerant d'autres domaines a developeer,

tels::"Que_fait-on avec les vieilles autos?
de son auto?

Comment peut-on vivre

Comment peuvenkelles nous proteger?

Quand uneleuille'est remplie, On la colle au nor, a la vue .de
tout le monde et on continue sur une seconde feuille, etc.

Evocation

Le meneur invite les participants a commenter le technique du
gt

brainstorping:.

l)

Que pensez vous.decette:manike de produire les ideeS?

2) -EtesIvous strpris Au contenu des.idees?..
3)

Peut-on appliquer cette technique k.quelque'chose qui.
,

.

nous concerneT
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Recherche de l'information

Le meneur demande au groupe dIftteindre les autres objectifs de
C.

la rentontre en se servant d4 brainstorming pour clecrirele concept
"loisirs':.

La ,question suivante peut etre ecrite au tableau:

"De

.

queues faconspeut-on utiliser nos,temps libres?"

Les etUdiantssoht diVises en deux groupes egaux:

un groupe

fera un brainstorming, de la question et l'autre servira de groupe7

Observateur.- Ies.meMbres son-LatdOples:
de Peqdipe du brainstorming.

observateut par membre

Le groupe du brainstorming assis en
.

cercle, est entoure du groupe-Observateur;

.

chaque observateur

etaht place derriere 6ik"partenaire".

LorsqUeles groupes sont fOries, le meneur clistribue au groupe
obServateur le formulaire Evaluation' des'
de lire les directives.-

etdemande a chacbh

Lorsque le mendur-a repondu

toutes les

questions concernantle jeu et ses reglements, it pose la, question

"De quelles fawns peut4on utiliser nos tempOlibres?"
ni un leader de diccuSsion,ni, un secretaire:.

IT ne nom#e

Il filme cependant:la

session au magnetoscope.

Des que le sujet est epuise

le meneur demande au groupe de

discuter de la session deux par deux, (un observateur et Un du
,

brainstorming)` et de se doriner du. feedback.

Le magneioscope petit

4.1

e
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devenir un instrument de feedback vallable.. Il peut confirmer en

cas de doute ou d'argumentation certaines vmarques des observateurs.

A la deuxieme session, on renVerSe les roles, C'est-a-dire:

le gtoupe-obserVateUr devient 0-owe-brainstorming et vice versa.
Sujet du brainstorming:

"Comment pouvons- nous.ijous documenter sur

les loisirs?"' Les membres s'assoient comme pour la session pr6c6dente, les observateurs en.cer4le a.l'exCerieux, les membres

dccouples et assis Pun derriere l'aUtre.

fes observateurs

completent le formulaireEvaluatidn des roles.

La session.est

fillige au magnetoscope.

Apres la session du brainstorming,' les metres du goupe brainStorming regoivent le feedback de leurs Obser4teurs individuels
et du meneur.

Encore une fois on peut se servir du ruban.filme

de la session pour confirmer ses observations.
4.

4.se en pratique

Le meneur forme des 6quipes,de deux membrs a qui it donne les
directives suivantes:

partir du contenu desdeux sessions de

brainstorming; preparez une definition du mot loisir, et trouvez
une metbode parmi.celles qui ont ete proposees pour se renseigner
davantage sur le sujet.

Planifiez l'applicafign-de.cette methOde.

Vous devez vous rapportez au groupe dans 10 minutes.",
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Si ce dernieeXercice s"aVare faible stimulus, le meneur

.
pourrait suggfte aux 60ipes dialler interviewer diffftentes.
,

.

personnes de l'ecol.e- en vine ou dans la rue, sur le.sujet:

Ohl)eut s0 servir de

tcomment to sers=tu-de tes teMps'libres?"

magnetophones pdrtatfs. 'Le meneur devrait s'assurer que ces
entrevues Solent preparees et que les rendez-vbus
faits convenablement.

stint

Interroger un.homne:dela.rue he requiert
-

,

que de preparer .1Jentrevueelle-Meme: .tputefois, une-entteVue.
\.

avec le maire de 1.4:VilleeXige un:rendez7vous'.

Les 6quipes:.

peuVent-se pratiquer pour ces entrevues par jeu,de role.

,valuation_

Les equipes font un rapport au groupe sur leurs interviews.

Le meneur' demande aux participants d'evalueleur preparation,
pour ces entrevues.

Il est a esperer que les membres du groupe

realisent un peu ltimportance ou-l'utilite de "planifier" avant,
d'entreptendre un projet quelconque.

Le meneur doit cependant

xeconnaitre qub c'est la premiere fois que les etudiahts planifient
s

une adtivite.

Il doit juger de leur fonctionnement ici pour

d'autres projets dans les rencontres a

vbnir.
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Rencontre:

.

Uri.- brainstorming sur nos loiSirs.

Evaluation'des roles.

Formilaire:

Enregi'strez lellombre de'fois que la perSonne.que vous obSer-

,Vezprend un des roles suivantsvbir l'exemple)
Exemple 1.

Introduit!Uhe,idee

Exemple

Badine/

1

u

1,

'111

introduit une idee

2. Fronce 1es'so
3.

Rit d'une ide
L

4:: CIar.fie-l'ideed'un Mitre
5. .Demande qu'onjui explique,1 idee'dlUn autre
sRabaisse quelqu'un' d'autre
.-

7,

Met de'l enthousiasm dais le groupe

8.

Juge

9.

Bading

+

10.

Encourage les autres

4-1.

11.

Agence les idees des aUtres

+

12.

Change une idee

+ 13.

Suggere de nouveaux agencements d'idees
,dessiner,
,Se retiree dort, S'Amuse
os'assoit a l'eXterieur du groupe.

4 '1.5,

S'avance'dans le grave
+ Denote une reaction positive.
Denote une reactio'negatiVe.

VIt
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Avant:dientreprendie tout changement dans Ion Coftportement Une,-

personne doit Ocessaireilient identifier les points faibles de sbn

comportemene actuel. -Cette rencontre, centre sur 1"lici et le
4

maintenanti, initie lietudiant a se servir

groupe pour identifier'

ouveriiier son propre comportement et en. autant que l'individu
le groupe dccepte leurs responsabilites dans cette tache, l'inividu a donc:trouve une atmosphere prop ice pour chanoT certains de
'ses OompOrtements:

RessOurces

.

.

Quatre copies du forMulaire, Etude du comporteMeni-i5erOnnel

daps le groupe pourshaqup etudiant.
Un enregistrement ou disque alUn:
ChanSonnier connu;
r,

e choix
ti

es,t

au teneur.

'
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Q.

0-

Ob ectif

Katudi4nt :identifie des ,suppositions -411"and racsoli Compoftement'
,

.

clans' les groupes.
6

'Stitulus
Le Meneur explique. brievenent.cominputfl. obserVation des afitreS
o.
notre proper 'cOnpOrteMent:peut -nails' alder' a mieux se connaitre

(Voir aperw)roi -Il*explique

et neme a changer notre.conportement.

.

.

cnsrite comment utiliser "le foYmulaTte d'aAtalu:a ion, peut-atre de
la facon 46Wante:,'

..... .... .
Le menetn- pane

Beaucoup

.Peu

Ii .trace ce graphique-c

sur le fable al- et den4nde aux etucliants

de .1"evaluer ,sut cet item (parler):

LeS 41eves viendront tour a

tour encerdler le nuMiero- qui corresPond_le plus
.

A..1.

4110 ils se

.

font du meneur.

Cette tactic finid\

cet item en dormant Sa"raison de

:meneb;14s ',avalue"- lui-mame 'sur

a a quelques meMbres

-

pourquoi ils l'ont Zvalue come ils font f.Fit.

Le meneur doit

de regbnse juste

aussi expZiquer que

cet exercice i1 n'y a pas

et de rOPonsemabVaiSe

Chaque7Mmbre du groupe jugera d'apres
.

cerkaineS circon`stances

Les explications -cionnhe's aident le meneur

_

:

A,
.

A mieUx:se comprendre, ,le meneur peut apsSii.expliqUer comment s y
1).

prendie0Ourdhanget ce comportement.

Il trace une:Aectledans

unedireCtion et:sUggere certains moyens, methades, pour,arriver
a une nouvelle position.

Les'ilemfires'.du groupe'peuVenvitAider,

*

..enceci.

'-.Apres l'eV

uation du meneur on evalue'ra certans membres du

greupe,sur cet item, ceci pour stassurer que les membres du groupe
r

comprennent

On ;petit p

beaUted'un
differenCes

nt se servir de cet instrimnt.

oader a'un autre eXemplei parexeMple eValUer la
ersonnage connu (Pierre. Trudequ).-.

110.fi4iscute-des

cette.evaluation...

o.

Si Otesaire on procede a un autre exemp
-

evaluerla voix

.

Un chansonnierlo Le meneur fait puer

rait ou une chanson.

1

LeS membres font leur evaluatOn'et-on descute ies-diffeienCeS.
d'opinions,

Le meneur explique ensuite 1 importance de certains comportements
dans le groupe.

"Lapprentissage dais ce groupe-cil co* dans

ja vie, depend beaucoude,notre habilite a travailler aieC d'autres.Notts allons maintenant completer un formulaire d' evaluation, pour

deterMiner comment nousutiliSons le groupe pour faciLiter notre
oapprentisSage.'

Le ineneur,..donne une premiere copie -du foniulairei Etude, du-.

cOmpOrtetentpetSOnnel'danSie grOupe.

II'demanOe g ohaqile'etu-

.diant de s eVaIuer luimeme selon'les item du formulaire.
,

Evocation

Le formulaire rampli, on le discute brieveMent.

"Comment vous

sentez-vousT" "Aviez-vous de la difficiAlte a le completer?" etc.

Rechetcbe de'

ijnformat ion

Le meneur divise le groupe en equipes de troi8 ou quatre
personnel et distribUe'a. Chaqueimembre deux outtrois'autres formulaires.

Chaque membre dOit maintenant.Completer l'evaluation de

chaque,.metbre de l'equipee, On compare: et discutePauto-evalUation
de chaque membre avec l'evaluatiaa fait'par ses corequiplers.-.
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Chaq0emembre garde leS evaluations faites de -son compte,

On

.

retourde au groupe pour discuter.

?vase en pr'atique
0

:ChaqUe membre dolt repaSser le formulaire qu

a COm01§t0'

dolt:changer certaines auto-

Surlui7figme,,afin de

.
.

evaluatiOn, d'apres les observations et cliscussiops avec les

`autreSmehbres:de son equipe.,
I

Les etudiants skint; pries de gander ces evaluations afin,d'y

,

revenir plus tard..

N.B.' Lemeneur aoit prewar pour'd'autres sessions devaluations
(avec ces Themes -formulaires) periodiqtament Bans le cours.

Evaluation

Le groupe-forme un cercle.
if

Le meneur demande'a chacuns'il a

apprit quelque chose sur sco:propre compte et d'identifier un ou

quelques Comppnements,quql aimerait changer.

A ceux qui Wulent

changer quelque chase a leUr compte ii leui'demande s'ils seraiadt
prets a recevoir de l'aide du.gfoupe.
l'aider.
m6thodes Qt tethniques,pour.

0

Le grdupe suggere moyens,

ti

Rencontre:

Etude

Identifier -mes, comportementS dans

groiipe

du compdrtement personnel dans 1e grOupe.
Observateur:
,, .....

Nom du participant:
Date:

Encerclez le ,chiffre qui, dans l'echelle 1-1
son comportement.

Ecoute aux autres.

,peu

Un leader dans .le

gi:oppe

10

peu

Enchatne,

- beaucoup

de'veloppd

les idees

6

peu

0.

7

8

9

.10

beaucoup

.
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4.

A confiance aux autres

3

6

ped

,beaucoup

.....

ft,

5.

Parle &emotions dans le groupe-

,,,
1 -' 2

peu

4

3.

5

8.

6

,

Suit les autres

94

ire

10

heaucoup

.

6

10

- 7

peu

7.

10

7.

beaucoup

-Montre .de, Paggressivite 'dans le grouriek

6

7

8:

10

9

beaucOup

8.

Se fait des ami.s intimes,dans le groupe.

,1
peu

10

9

beaucoup

e

2

9.

TO.

Parle d'elle-meme dans le groupe

Semble compreridre ce que d'autres ressentent

9

beaucoup

Tole're les arguments et ceur qui parlent fort dans_le groupe.

13.

Accepte

la sympathie

et, la chaleur dans le groupe

<tA47.:

g.
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,

.14. Acceife les idees differentes, des siennes

..'187

Rencontre: -.Identifier mes comportement? dans le'groupe*,,,
.

,

Description des comportements dans le jroupe.

1.

Ecoute aux autres:- Est-ce que cette personne.porte vraiment

parlent? Est-elle vrai-

attention aux autres
,

ment interesse dan'S ce que les autres personnes ont a dire?

Un leader dans le grouper

Est-ce.qu&cette personne.dirige

les autres pendapt des:tacheS.de groupe ou attend-elle
que quelqu'un'd'autre fasse le premier -pas'?

EnChaine,dhieloppe'leS'idees: - Est,ce que cette personnl
,

.

accepte leS idees,des autrbs1

aide-tIrelle a les amelioret.

a les developper ou ignore-telle les suggestions?

4.

.A confiance aux autres:,- Est-ce que cette personnemontre

de

la confiance aux autres MeMbres du groupe, donne-t-elIe
(.N

de l'information per,ionelle ou montre-t-elle des comportements d incertitudes?
/

5.

Palle. d'emotions-dans.le grouper

Est -ce que cette.personne

laissp voir ses emotions dans le grOupe oudememat,t-elle
silencieuse durant les discussions?

SuieleS-autres:

Est-ce que cette personne accepte les autres

membreS du groupe Come des._"leaders" naturels ou offre-telle ses services comme leader?
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7.

Mintre de l'aggressivite Bans le groupe: - Est- ce1que cette..

personne s'impose aux autres membres du groupe, force
N
ses idees au groupa, interrompt, et domine la converta-

C'.

t

tion ?.

Sa:fait'daSsatiS ifttiMe8 darts le grou_pe:

- .Est -ce que cette

personne encourage i!amleie avec d'autres membres
..-groupe ouAemeure-t,elle distante?..

9.

Pati&d'ella4tete:danS'le'groUpe: - Estrce qUe cette personne
parle facilement de ses aMbitidhs, de son passé dans.le
groupe ou demeure4telle silencieuse et fermeer.Aurant les:
.

discussions?

.
10.-SeMble dotprendre'te qtled.'aUtteS,resSentent:-,- Est=ce que

cette personne Montre deja-comprahension envers les
autres membres du groupe dans'"des situations delicates ou
montre-t-elle de 1:1inComprehension?
s

11.

Semble comprendre ses raisonSll'agir;-- Est-ce que cette
personne semble comprendre ses actions dans le groupe
ou semb

t -elle confuse et incertaine a propos de ses

propres comportements?

,12%

Toletele8 argUiperitS'et teUX.401'parientIOrt'dian.8110 groupe:

Vstrce que cette personne accepte les arguments et ceux

(

aid

4.

nui

parlent fort dnits le groupe Ou

mmace'

devant cos cempOpmentsI
1

.13. .Accepts la sympathie et la chaleur dans le groupe:

Est-ce

-

que cette personne accepte des marques d'amitie et des
gestes r6Confertants de'S membtes du groupe ciu tiojette-t7
ells: les actes de bont6?

14. ...Accepte les id-des differentes des siennes:

Est -ce que cette

-

personne acceptejes*nouVellesjdeeS par d'auttes-meMbres
du groupe mem si cet nouvelles idedS sont*diff6rentesd9
-siennes aq rejette-t-elle leS id6esrdes autres qui sort`

contre 8a fawn de penser?
4

44.

Treisik

f.",tapo

Rencentrc,,:

AUr6e:

Un de

sur 1e

travail.

3 heures

111111,1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Apercuy

Cott& rencofire perinet aux atudiants d'expriwr

eurs opinions:

envers le travail par l'entremise dun daatetZe dis ussion.

Le

meA6ur devra donc utiliser les =yens possibles pour .stimuler la
discussion; A)artieipeil 7dans les discussions

contester lies .
#...

opinions 6miseS, etc,,:Cette rencontre met en evidence la premiere...
,

,

,

etape,de la:..tethode de selutiOn deproblkes en obligeant les
'etudiants A clarifier la situation problematique%

Ressource

Aubancsonore: :Arthur dfteste son travail
.

,

Rbban. sonore:- Drhabitude, j'aime more travail, resultat (Pun!.

interview avec quelqu'un dejaregion-(serveuse,

Vragiste)..
Q.

Une copie des Itgles pour Up',dibat formel pour Cheque etuaiant
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Par 1'entremise &Uri debat 1 etudi6nt analyse ses opinions
..

,.

.

/Sur le travail et regoit du feedback sur les 'suppositions qu'il

fait sur ce sujet.

t

4

,Stimulus
Le meneur presente le _Alban sekore Arthur deteste son travail

et laisse les etudiants en)iscuter pour quelques minutes'

.

'

II

demande ensuite a .quelques volontaireg_ de.-supposer, par jeu 40,.

role, le dialogue entte Arthur et son, mi.

Il peut aussi_deMandek
J,-,

d autres volontaires- pour presenter differerites opinidns.
o

Pour, encourager les' efudiants

a

discuter du travail le meneur

peut poser .des questions telles:
1

Qu' est-ce

tine personne retite du traVail

-

a

part 1 ' argent?

Est-ce imaiment important de Chercher ''du travail qui nous. plait?
ll

Pqrlez-n
heureux d

de gens que vous tonnaissez qui .font heureux/pal-

leutrtravail et essayez de trouver des raisons

pour leur etat.

QuFst- e Rue voug ressentez lorsque Vous savet que vous avez
0

bienkgtquelque chose'?

.

.

d,
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'Pour stimuler la discussion davantage, le meneur presente le
deuxieme ruban sonorel -D'habitude, Palm' mon travail.

4

Il se

sert de ce ruban pour airiger la discussion sur l'aspect positif
du travail.

I.B.

Pour ce,nkan le meneur aurait dt interviewer

quelqleun du milieu (serveuset garagiste).
.

.

Durant tout ce stage -ci le meneurNdoit encourager en autant

que possible les differences d'opinions parmi les etudiants.
s

,

pourra male contester des opinions avec 'des propos tels:

"Je

prefere.aller sur l'assistance soCialo que de faire un tel travail"

et l'idee contraire "Wi*Orte:quel travail rt mieux que de
rester a rien faire.".

(

v

Recherche de l'information

Lorsque le meneur voit qu'il y a differences dlopinionssclair
et.net Chez les etudiants it propose de. continuer la discussion
sous forme d'un debate

Le sujet devrait etretur un des points

ou opinions ressortis des discbssions, preferablementotelui/celle
-

-

qui suscite le plus_ae controverse de,la part des etudiants.

9

.Afin de s'assurer que tout le monde comprend lesregles d'un
A
debat lermeneUr distribue une copie des Regles pour un debat:
formel a chaque etudiant.

Le groupe thoisi

Suivra lecture;` questions, repOnses, etc,

4 participants, un president d'assemblee et des
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.

avec.meneur multi-media, et

Les equipes se preparent

personnes ressources si necessaires.

Le debat a lieu.

preparent

Si les eleveS' le-desirent

un deuxiemp.

,\

Mise en pratique,
.

Apresledebat le meneur leurtrappelleda rencSntre-SuppOsitions'
et Prejues et leur demande si durant les-disqussions et ghats sur
-

le travail-ils ont decouveus

suppositions,et prejuges, dans

de's

.

A

leurs4Pat:titudes envers le travail

.

detectes 'des prejuges

.

t

chez les,autres?

I1 deman4e aux etudiants de decrire ces suppot:i-N

'tions.

-te meneur demande:auxetudiants de Stier deeur$Vrobleges a
se trouVer. de Pqmploi:

Cette.discussion peuts7tvir a donnet du

feedback a un ou tiue1queS biudianS du servir comme point de

depart d'une etude des probleme%

,,sous-emplOi -au chomage

de 4a

region.
A

Evaluation

Le meneur denim& au groupe d'evaluer ce qui s'est passe dans

cettrencontre en term, de arOthode de solution
1.1AvantnouS d6flni le probl&e?

Je'problemes.

r.
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Quanclevez-vous personnellement realise ce qu etait le probleme?
Avon's-nous solutionne le probleme?

Quelle etait notre demarche?
Quelles techniqUes propre a la methodetde solUtion de problemes.
'*

avez-vous utilises?"

195

RencOntre:--

Un dgbat 8ur le travail_

Ikegles pour Un'debat'fOrmel

1.7)t eliie parmi le groupe'4 orateurs:
pro

Sitian'et deux contre.

-deux en 'fgveur de'la4

I

lire aussi-un president d'assem

blee,.*quelqpes juges.(3 rou 4)_ et un chronometreui
2,

Directies suggerees pourle debat

r

Le sujet estpresente.sous-;fatme cue motion

eq0ipe

ire precede de laphrase "Attenal

paur'.,Paffirmative defend la motion et l!.'aittre.atfaqh

la motionf

ague era -

2,2

Le groupe decide dlun:te

2.3

L'ordre.dans lequel le.debat se pourSuitest le suivant:

7)

,

Le premier orateur en faveur de la motion,.
Le premier orateur colltre la motion.

Le deux4Me orateur en faveur de la.totiOn:
Le deuxieme orateur contre la motion.
Le. premier orateur en faveur de la motion

(Onblui donne une minute supplementaire afin de
rejdter leS'idees de ses adversaires,
,

2.4

En plus de presenter des'arguments chaque orateur-:
attaque les arguments- des auties.

D.

presi dente d as semblee'' introduit la 'motion

et chaque orateur

de la facon'Suivante;

3.1 J'appelle le premier orateur en faveur de la motion.
premier orateurtcontre la motion.
J'appelle 'le premier

J'appelle le, deuxieme, drateur en faveur de la motion.
J'appelle le, deuxieme. orateur.contre la-motion.

J'appelle le premiev orateur en faveur de la-motiorf.
.

Les juges sont assis au fond

salle et dOivent

4..

chaque uiat.eur pour sa presentatiOn etses arguments.

attache plus d'importance 'Sur la b-.)-i'e-ctes qrgpments.que-8

l'a.rt oratoire de chaque participant.
5..

Le chronotetreut'averti l'orateur vin.gt secondes avant la fin
du' temps alloue et la °fin de son temps alloue.

6.

Pour cette rencontte les juges arriveront a leur decision de
la facon suivante:
Le groupe foinera deux cercles

juges ass is dans un cercle

au milieu de4-14 pike, et IA'S autres membres du groupe dans un

cercle

exterieur des. juges et agissant commie obsenrateiirs .

Les" juges discutent entre eux. Une- fois le verdicArendu les
juges ...rej oignent le groupe exterieur pour discussion.
7. Voici tine disposition possible pour un debat fOrmel.
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PRESIDENT
M.

d'ASSEMBLRE

r.

ler

.00tateur--

En faveur de

Contre.la

,
la motion

motion:

JUGES et CORONONETREUR,

x.i
4

198
O

centre:

Un debat sur le travail

ipt pour ,,rub.an s mere:

*Art.hilt detes te-s ori."-eia.Vai14

thur faisait triste figure ce,soir-la;.le cou= cache. dans
1,

son' coupe-vent faisant du pouce le\long de la rou.te .
.,

.

Il venait
.

..

.

,.

.de

quitter .'son petit Village,. laissant sa feline derriere lui; pour.

se trouverde l'ouvrage en ville.

Depuis qu' on avait ferine le

-moulinAd'en Mut it y a cinq.6s, ArthUr n' await pas eu de chance..

La plupart du 'temps it s fetait debrouille avec l'asSistince seciale.

'101. un bon travaillant" dit -il a 1 'auto qui passa sans

rater.

"J'ai toujours et0 paUvre

J' vais besoin de personae pour ne

bos.
i
1

mais j letaiS mon propre. boss

.

ire o-ir et quand 0er couper le

Pas cOmnie ces maudits 14 du bureau'd'assistance sociale.

Pas capable de. rOpondre a des questions sanS'.Velkifier le patron..

Y veulept que j'travail a n'importe quoi.

Ma:femne non plus ne-'

veut pluS'comprendre."

II etait fatigue et deprime la le long de la route et l'idee
lui etait yeillue de- retourner chez-l'ui lorsqu'une petite camipnette
s larrate .

embarque.

Arthur s'est trOuve un:endroit pourHrester, Chanibre et pension,
S enregistra a la main d"e0Uvre.:
.:-

QuelqueS jours plus' tard-On lui

0.

telephone'peur ;Offrir quelque chose -.batakeles:plancherSdans
une usine. CJer pas grand chose mils it accepte.
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Le lendemain, it se rend a l'ouvrage.
balai, lui montre oU commencer et s'en va.

Quelqu'un lui donne.un
Personne s'en oEcupe

trop par apres, sauf pour lui crier de se "dedoller de leurs jambes".

Le bruit des machines l'agagait, et ii n'aimait pas ga qu'on lui

crie come ga par la tete, mais au moins cretait mieux que Vass's-.
tance sociale.

pouvalt direaux_

Meme si cletait pas: grand chose

.

gens "ch'travail a la manufacture"

Altet le temps Arthur s est apergu quql West .pas bien.heureux.
C'est monotone balayer de la mousse de laine et puiS it ivy a pas
grand avenir dans sa position.

"Les gens de la-main d'oeuvre Wont._

trouve ca, juste pour se debarasser de moi" pense-t-il. "II in

semble quills auraient pu s'Pfforcer pour me trouver quelque chose.
de plus intere

t" -131 .gr

vie de leur dire quoi faire

avec leuejol5r.

Mais Arthur persiste.

li ne s'attend pas a de grandes -promotions,.

vu le peu d'education qu'il a, mais it nest pas un qui lache facile-

ment.. D'ailleurs,,i1 voyait bien-les gars'en chemise blanche se
.

plaindre continuellement de la job ou du patron.

"Mane avec leur

argent y Sent pas plus heureux:qUe mod" disait-il,a salemme.

"ant

aussi se font donner des ordres par ies patrons.'
" C'est un bande de.fous" se disait -il lorsqu'il les voyait

courir d'un bond a l'autre.

quion aim pas faire.

"Pourquei se morfondre pour de:1 ouvrage

C'est pas ltaTtent! ,I1 y en a qui ne-font
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pas grand chose comme salaire, mais ils softt toujours la pour
lecher les souliers du patran.

Je n'y comprend plus rien".

Mais

Arthur continue, et rave a ses parents et amis et au petit village.
En sortant du travail un apres-midi de printemps Arthur lilt
quelques compagnons de travail s'embarquer dans une voiture,
gars etaient-gais aujourd'hui:
semaine de Oche'.

Les

ils partaient pour une fin de

Et Arthur rave au petit lac d'en haut °IN it a

deja prit de si belles truites.
assez de cette maudite job.

"Ca y est" pense-t-il, "J'en ai

Je peux toujours mOen*trouveTe_qui

me _plait un peu plus." Mais tout de suite Arthur pensa a sa

famine; que leur arriverait-il s'il ne se trouvait pas d'emploi?
L'idee de rester l'ecoeure par contre it n'aimerait pas se faire

- traiter de liche par ses amis.

Soudain.up ami s'approche de

.."Salut, Arthur!"

Joe!
"Dis-doncAfthur, qu'est-ce qui ne v6. pas ?''

"Ah Joe si tu savais..." et Arthur lui raconte son probleme;

comment it deteste sa

position,

comment it aimerait mieux etre a

sowpropre compte, a la fin Arthur demande:
"Dis donc Joe, etre a nn place que ferais-tu?

Rester a un,

travail que tu detestes ou entherther uri autre?' Il faut que je
decide car j'en peu pluS."
Si violas etiez Joe, que lui diriez-vous?

Troisi&le &tape
Rencontre:

FAIVI LL-e,

Durge:

La vie de famine

Deux sessions - une de 3 heures et une de

Vheures

iaiiiiiiivaimimumimiiimuuuimfiinimimiiiiiiimuumuuiiiimiiimmmumiuiiiuuuiiiiii
Alitrgu

Cette rencontre permet a l'etudiant de reflechir sur le concept de famille et d'identifier des comportements qui aident a
promouvoir une bonne vie-de famille.

L'etudiant se questionne

sur plusieurs aspects de la vie de famille qu'il tient pour
o.

compte afin d'identifier ses comportements qui sont a la base

d'un beresprit de famille.

Cette rencontre oblige l'etudiant

a audier ses suppositions et prejuges.

RessOutCes

Ce n'est pas le temps des romans.

,(28 mins.'0.N.F.)

Projecteur 16 mm et &ran.
Magazines, et journaux (avec beaucoup de photos),
.Papier, carton,

ciseaux, colle, ruban gomme, et autre materiel

pour ronter un Coilige.
Line copie dP Cotportements de gtoupes pour.chaque etudiant,
Enregistreuse (cassette)

NUlti-m6dia

2

a
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Objectif

L'etudiant prepare une description des points forts de sa vie

de famine pour en faire une presentation au grouper

Stimulus

4

Le meneur devrait introduire le sujet par une serie de coMmentaires tels:
"Lorsque vos enfants quitteront le foyer, que diront-ils au

sujet de la vie de famine?" Diront-ils:
1.

J'ai connu un bel esprit de famine.

beaucoup d'argent-:

Nous n'avions

Mes parents ont travaille a nous donner les

meilleures chances possibles.,
2.

Je. n.ai jamais connu men 'Ore.

C'est mam6re et mes

grands-parents qui m ont eleve,. ,Ma mhe a tout fait. pour m'encOurager a continuer mon ecole.
3.

c'est

Je n'ai jamais connu meS parents.
vivent encore.

Tout ce que.je sais.

Mes parents adoptifs &talent bons

pour moi et je les visitent asset souvent.:
4.

Mes parents ont bu toutes leurs vies.

Et lorsqu'ils

buvaient c'etait la bagarre a chaque Lois.

QuellbSont les composantes,d'un bel esprit de famine?"
Les eleves ont quelques minutes pour reflechir.

ir) )

f3
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Evocation

Le meneur suggere aux Eaves de definir ce qu'ils entendent par

le mot famine.
questions teller:

Durant la discussion le meneur peut poser quelques'

"Croyez-vousAu'une fille mere,qui eleve son

enfant constitue une famine?" "PourqUoi" ou

"Pourquoi pas?"

Le

meneur peuCaussi suggerer d'autres cas de ce ,genre.

S'il y a divergence d'opinion dans le groupe le meneur peut
diviser le groupe en _deux ou trois equipes pour etudier ce theme.

Les equipes auront a lister tous les comportments qui entrent en
jeu dans une "belle" famille (famine unie)

Recherche de 1' information

Le meneur dirige maint nant le
pour approfondir l'etude

roUpe dans quelgges activites

la faMille.'

Le groupe voudra peut-

etre voir un flam (quelques uns sont suggeres sous.ReSsources,

le meneur en connalt peut4trb d'autres).

De ce(s) film (s) on

,,ajoutera a la liste de comportementS qu'on a commence plus haUt,

Le meneur dirige les etudiants vers le multi-media afin d'appro\

fondir ce theme et leur demande d'ajouter a leur liste,de comportements qui decrivent la famille ideale.

Le meneur rappelle aux,etudiants qu'ils doivent.mettre en

20;-.

pratique ce qu'ils apprennent et.leur suggere_de faire une

sentatiOnAl. groupe avec come theme "La vie de famine:"

Its

peuvent se servir de magaiines,-.revues, journaux pour mOnter
leur presentation...

lase en pratique

Les etudiants travaillent sur leurs projets et font une preo.

sentation au groupe.

Le meOeUr demande au groupe de discuter

les ideeS apportees.

Evaluation

Le meneur demande a chaque etudiant de nommer au mains une
chose qui est ressorti de cette rencontre et que_l'etudiant avait
toujours tenu pour compte sans vraiment realiser comment ce com-

portement aidait a sa viesde famIlle.
Le meneur completera le formulaire evaivant :haque etudiant
sur ses comportements d
l'etudiant, l'engourage

s le groupe.

Ii en fera rapport a

a continuer dans certlins lomaines et

a s'ameliorer dans d'autres.

Le meneur dolt prendre note durant cette rencontre pour des
idees, themes qui reviennent dans d'autres rencontres plus.tard
(exemple:

l'education sexuelle des enfants, etc,) ou qui peuvent

servir coma e themes a de nouvelles rencontres a developper.

4

'
Troisieme etape
Rencontre:. ApprentisSage des comportements dans le groupe
.

.

Duree:. IndeterMin6e (certainS groupes prennent 6 htUres):'
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Cette legs:3n se sert du groupe come source de modeles et de
situations pour etudier et toratiquer les comportements utiles.
Le. manOpe d'information et de talents empechent les gens de se'

servir de comportemnts d appuis dans leur rapport journalier
avec les autres.

Au touts de cette renContreeL'Oleve observe

une "illustration" de comportements dans le grOuPe,. et Apprensi
a reconnoitre lesqueYs'..sont considOres d'appuis-et lesquels sont

consid6r6s nuisibles dans le groupe.

Ressources

Film:

(optional:

Diagnosing Group Operation, Serie:
I

Dynamics of Leadership)

Six copies de la formule, FOuille de controle des comportements
d'appuis dans le groupe a ollaque etudiant.
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Une copie ile La confrontation a chaque etudiant.

Une copie de Comportements AniSibleS dans 'le .groupe a
.'chaque etudiant.

Une

'd'app'.zis

Urt graphiqUe kifireliti§Sdge 'des

a chaque.

'dOnipartenieritS

'6118 '1.6

.1

Cartes de Cas

Magnetoscope

Objectif

L'etudaint reconnati les conportenents d'appuis qu'il emploit

t ceux qu'enploient les nenbres,du groupe:

il r6pond Pune

critique qu'on fait de son,comportement par la mise en pratique
d'un conportement d'appui spetifique.

Le nengur explique conment les groulies cherchant une solution

de problames se servent de "conportements d'aopuis'.
un apergu de la rencontre:

Il donne

les nenbres verront une d6monstration

des conportemonts d'appuis a la vie de groupe; ils 6tudieront
leur propres comportements et.ils identifieront ceux
vettIent etudier.,
1

d'apreS Man the 'Whip Uldtor, E1 L. Shostrum

2"b

v
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ONelques alternatives, de stimulus s'offrdht ici au meneur..

Prehaere aIternatiVe

Il peut presenter le film Diagnosing,

Grolp Operation de la Sftie'Dynamits af Leadership et .continuer
0

avec le texte de cette rwcOntre tel que'decrit ici.

DeUXiete'alternative

Le meneur preSente'Un.*jet-quelconque:

Wa discuter par le groupe.

Le meneur laisseple groupe completement
..

libre de diScuter et filme la session au magnetosoope.

Apres

etude du ruban par le meneur, ii presentera ses commentair8-au
groupe en se referant aux tableaUx CoMporteMents nUiSibles
le groupe

dans

t.Comportements crappuis dads le groupe.
.

,

Troisieme alternative .Le meneut au Trealable fume un jeu de
role dads oun/groupe, avec'des.Tens-de l'exterieur du, groupe

d'apprentissage, et tente,la-les analyser.

(Avis au meneur: Pro-

/

lecter les premleres
dise "Yo

cinq minutes du film jusqu'a ce que "No. 2"

keep talking about censorship.

I'm talking about the

mavie I can't go to see because-somebody thinks I shouldnIt!")
,

-

)

Apres cette premiere projection, lemeneur demande a un ou
.

,

.deux'nembres du groupe tie surveillerde pres les acteurs afin de
dire Au groupe ce qu'ont fait les acteurs.

Le meneur peut aider:

"Certaines persbnnes parlent tres fort, elevant la voix des dlue

quelqu un manifeste l'envi

de' ifler; certains se servent de gestes

pour attirer l'attention; certa'lns tentent de prendre la direction

S.
1
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et le contrOle de l'assemhee; certains'negligent completement
les autres qui.pourraient parler.
chacUn.7:

ObServez le comportement de

:Le meneur peut Montrer des bbuts du film pour s' assurer

que chacunse familiarise avec leur."partenaire" dans le film.

Evocation

Le ireneur demande aux etudiants de%ecrire les comporteMents
observes chez les acteurs,

enregistre par ectit les-descrip-

tions et aide aux membres a les.classer par categories.

I1 leur

Veirrande de homer les comportements soUvent employes par les
membre4 de leur Propre-Iroupe, et de les clasSer dans les cat-6g

ieS dans lesquelles ies comportements.des acteurs ont ete

/classes.

Recherche de l'information

Le meneur indique aux etudiants qu'en passant ainsi ses
comportements, ils ont en meme temps decouvert des roles de

dynamiquede groupe.

I1 leur presente Cbmportements d'appuis dans

le groupe; ce tableau les initie

a d'ageres roles.

"Le cercle

exgrieur decrit'les comportements nuisibles we les gens se
servent; le cercle medial decrit les comportements d'appuis dont

se,servent les gens pour faciliter faction de.groupe; le cercle du
centre (Writ les comportements propres au solutions de problemes

Y
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en groupe".1

Le meneur se refere a la description' de comportements.

sur les ieuilles explicatives A et B Comportements nuisibles et

Comportements d'appuis dans le groupe poursaider a repondre aux
questions des etudiants concernant les descriptions.

Il montre

aux menib'i)v comment se servir de ces categories en reclassant les.

Comportements,qu'ilsont identifies durant Pevocation,.les classrnt
selon.les categories " d'appuis

ounuiSibles" coning it est inscrit

-dans le tableau.

Le meneur projete de nouveau le film Diaposiu Group. Operation
et deniande aux etudiants d'identifier d'autres.comportements en se

servant aussi du tableau des roles.

Vient ensuite une discussion

1 sur les identifications et classements des comportements vu lei

Des que les membres peuvent se servir de ce classenent de
comportements, le meneur suggere au groupe d etudier les diverses
inter-actions des membres.- Il dispose le groupe en vignette (un
cercle a l'interieur d'un autre, le cercle interieur actif et le
cercle exterieur'observateur) s'assurant que chaque observateur
s'asseoit pres de son partenaire dans le cercle actif.

Il distri-

ue la formule-Feuille de controle des comportements d'appuis dans

Voir le supplement a la rencontre pOui plus amplps informations.

a
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le groupe aux` obgervateurs, leur demandant d'inscrire les comporte.

mentS de leurs partenaires.

Il suggre le sujet puivan

pour la

\

discussion:

Uhe etudiante tres praNie vous (une soeur ou une fille)

tombe enceinte au debut de Penn& scolaire; le bebe doit

nitre en mai.
.

Elle a ,toujours bien reussi a l'ecole, et

P

elle veut a tout prix rester a l'ecole.

Que conseillerez-

vous a cette,fille et a ses parents?
1140

Duree de la disdbssion,icinq minutes. "Le meneur enregistre

e

au magnetoscope.

.La periode de discussion ecoulee, le groupe se refait en un seul
.

cercle afin de recevoir le feedback deS observateurs.

Chaque obser-

vation peut etre verifiee aver l'aide du ruban magnetoscope de la
discussion:

le meneur commente, verifie, ofire du support et pro.

tage les minorites si dela s'impose.

Apras les observations

le

meneur invite les commentaires..du groupe sur les resultats de.
1

l'etude

essayant de faire ressortir les comportements peu usages.

Chaque membre dev&it se choisir un dbmportement a exercer.

Apres cette analyse, le meneur refait la vignette
fois les observateurs deviennent actifs.
pour creer de nouvelles interactions.

mais cette

change les partenaires

Apres avoir distribue les

Feuilles de controle des domportements dtappuis dans le groupe, it
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sugere ce. sujet de discussion,-.'

Uhe veuve avec.deux dependants fait application pour°41er
vivre-dans Je habitations

loyer mOdique.

L agent de

location lui apprendqu'on ne loue pasra-deS. families
sans Pere.

Elle a beau lui rontrerses-papiers ettes

bonnes references, ii refuse de prendtesa demande.
lui conseillez-vous?
Duree de la discussion, cinwilinutes.,

Lorsque tous les uembres ont decide du comportement qu'ils

veulent exercer, le meneur divise le gooupe en sous-groupe de
quatre petsOnnes.

distribue les cartes de cas,odemandant a chacun

de faire le jeu du role decrit tout en essayant d'exercer le compor-,
tement qu'il a choisi d'exercer.

En circulant parmi J.es membres,

aide a chacun a s'exprimer dans cette nouvelle fagon.

Chaque sous,groupe prepare une situation qu'il presentkra aux
-autres.' Avant les presentations, i.e meneur demande a chacun d'in-

scriresur unj)out de papier son nom et les comportements qu'il a
choisi d exercer.

transcrit ces informations au tableau a

feuilles mobiles, le devOilant seulement apres

que le groupe a ter-

mine ses presentations, ce qui perpet aux observateurs d'identifier

les comportements tels qu'ils lesTergoivent sans etre influences.
Apres les exposes des situations, les observateurs decrivent les
comportements observes.

Le neneur formedeS groupes de travail et distribue une deuxieme
,serie de carpps°de cas., *we procedure:

exercke/feedbabk..

Mise en 'pique
I

"Les comportements Oej ous avez etudiesaujoUrWhui peuvent.
Il

devenir.des !talents' dang:Tiegroupe des comporkements d!appuis.
vous reste-Un talent a exe*et,'..c'est un comporteMent de

aide leS autres plutot que vouSueme.

groupe

qui

:
confronC'est le 'protat.de

Ii distribue T.OnfrOntation a chaque meMbre et leur

tation'.

demande,d en lire le contenu:,

aux questions si necessaire.

f

Le meneur demande a quelqu!** l'exterieur'-de venir filmer au
lnagnetosCope cette sesSioniodS0.01..va,participer a la confrontation:

ILdemande:au groupe d'expliquer;ce quill a appris dansles
seances d!eiercices.- cuoiqu'en sOitJOSrepariSes

ii les confronte

en leur disant qu'ils n'ont absoluM6nt rien appris, -"Driccroit souvent

apprendre des choses lorsqu'on se sent en sOrete dans un groupe, mais
on se leutre probablement et peu WentrenpUSchange verdtableMent

sa fawn de ,vivre par lasuite-on finit toujoues par retourner a
nos vjeilleslabitudes."
voyez?

Si personne ne slobjecte, it reprend:

"Vous

Je viens de vous confronter et vows ne pouvez mfte pas reagir.

Vous ne savez pas Comment mettre a profit le feedbaCk que je vous
onne."

Le meneur continue jusqu'a ce qu'unkgressif riposte.

Le

0
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meneur:

"Tu prouves mon point.

Das ton arrivee au groupe, tu as

toujours parle pour le groupe, ei tu viens de le refaire. 1101ous

as dis plu$ tot que tu te srvais de ce style. 'Ca to va, nais nous
voulons

de nouveaux comportenents.

Qu'aurais-tu pu faire d'autres?"

Sans laisSer le temps a la personne de s'expliquer, le neneut passe
a

un autre membre du groupe, peut-etre 114plus tranquille, et a la

fois tenace:

"Ta,nous as demontre dans ton travail aujourd'hui que

tu es tenace, Nut-etre M81112 tetu, mais lorsque tu es confronts, tu

lasses a un plus airessif la responsabilite de la barque.

nouveau comportement'veux-tu apprendre?

Quel

Nbntre-nous le!"

Le neneur,continue apkbi sur'ce ton serieux et'provoquant et
arreie tout a coup pour dire:
et compatible.

"Avez-vous compris?"

d'un.ton doux

Il se met inmediatement a rire, laissant voir son

jeu et.demande au groupe ce qu'il a appris de cette confrontation.

Lorsque le meneur a retablit la tranquilite enotionnelle de chacun.
it change de nouveau son style:

"Vous pensez que je fais des

farces, et vous avez un peu raison.
serieux.

Mais, je suis quand meme tr6s

Vous avez a la suite de ma provOcation demontre que j'avais

un peu raison de vous confronter.

pas vraiment adopts

Je vous ai dit que vous n'aviez

de nouveaukcomportements d'appuis.

Je crains

parfois que vous quittiez ce tours sans avoir rien changer des choses
que vous vouliez changer.

Agissez desmaintenant.

Pourquoi attendre
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au printemps, comae dit Parmonce.

Ceux d'entre vous qui aimez

attaquer'servez-vous de ce "talent" pour entamer une bonne conversa
tion..

Ceux qui sont nerveux et qui ont constamment besoin des autreS,

offrez vos services au groupe, ou Confrontez-moi en me prouvant que
.vous avez appris quelque chose du groupe."

Le meneur continue ainsi, provoquant le groupe, interpretant
les comportements ici et maintenant des membres a la lumiere des
comportements passes.

Evaluation

Le meneur revient a son naturel, et explique pourquoi it a
provoque si fort.
de la situation.

I1 essaie en quelques mots de montrer le serieux
Il leur montre le ruban magnetoscope de la con-

frontation; et les invite a bien observer leurs propres comportements.
Apprendre.veut dire elargir sa gamme de comportements d'appuis.

Commentez VDS actions, en vous servant du tableau Comportements
d'appuis en groupas.

Dans deux ou trois jours, le meneur devra filmer une session au
magnetoscope et fera une autre evaluation avec le groupe, a l'aide
de la formule Controle des comportements d'appuis en groupe, et du

tableau

ientscisroueCoorterien.
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Rencontre:

Apprentissage des coinportements dans.le groupe

tents

Un supplement au gra
dans le groupe.

1. \le tableau indique differentes catjgorict decrivant les com-

2.

portements de personnes dans un groupe.

o

La cola nne exterieure (d gauche) colitient 1e

comportements

qu'utilisent les gens lorsqu'ils veulent se servir du groupe
pour satisfaire leurs propres besoins.
3.

°

La colonne du centre demontre comment l'interat dans,le groupe

et l'interet qu'on porte aux autres changentces comportements.
Une personne qui a l'habitude de foncer sur les autres, d'attaquer, comma on le'decrit dans la colonne exterieure pout devenir
un bon souteneur lorsqu'il developpe son int6ret et son amitie

pour le grobPeicomme on le voit dans, la colonne du centre.
Une personne qui a l'habitude de se replier sur elle-Ome en se
cherchant, pout apprendre a exprimer les sentiments du groupe
lorsqu'elle met sa grande sensibilite au service du .groupe et
non seulement d'e11e-m5me.
4.

La colonne interieure (a droite) demonti-e comment la tache en

question peut modifier cos comportements encore davantage.

Par

exemple, le manipulateur qui sait manipuier les gens pour son

propre avantage, peat utiliser ce comportement en vue de coordonner

2

'Jig)

3
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,

les ressources du group et les intC.Trer a l'accomplissement
de la Niche.
S.

Les comportements qui rencontrent seulement les besoins des
individus amkie une dOsint6grgtion totale d'un groupe;

les L.

comportements qui tiennent coite des.trbis 616ments:' les
personnes,; 1e group et la tache mettent en jen une force qui

ambe le group a.l'accomplissement d'une -Cache et un apprenti5sage varitable.

fi

4

des comportenents

RENCONTRE: Apprentissage

D' apses E. L. S6ostrum

per le tEiche.

Cercle extdrieur:
Camportements nuisibles
Cercle du nilieu:
Camportezents d'appuis
Cercle interieur:
Comportements modifids

a4 :
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Apprentissage des comportements dans le grope

Rencontre:

Feuille explicative A:. Co I- rtements nuis Thies, en gLoap,..
o

Comportements nuiSibles

1.

Porter jugement

N

Description

Blamer quelqu'un,:comparet les

gees, desapprouver dune personae.

2.

Attaqupr

Humilier un autre, altaqUer quelqu'un, intimider, titre sarcastique.

3.

Mhnipulet:

Toujours "laisser entendre" quelque
chose, "patler derri6re son dos,"
titre decevaht, presenter une facad

autre que soi-tome.
A

4.

Dominer

Toujours donner des ordres, vouloir
toujours gagner, agir en dietateur.

5.

Ne pas participer

Oublier, jamais avoir d'opihion, jamais
comprendre ce qui se passe.

44-Dependre des autres

Jamais prendre l'initiative, toujours
suivre les autres, se plaindre constamment, toujours donner raison a un autre.

O
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7.

Bloquer

Toujours r6sister, etre toujours *7
"contre", change de sujet, trop poll,
fait dies plaisanteries au mauvais

mbuent,

8.

Proteger

Toujours defendre les autres, toujours
syulpatiser, "faire sa rare-poule."

0

116

O
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Rencontre:

Apprentissage des comportements dans le groupe

Feuille explicative B:

CompartementS
nuisibles

Comportements
d'appuis

Description des
Comportements

1.

Porter jugement

Accepter les
idees

au lieu de critiquer de
blamer les autFes,
cette peTsonne ecoute
aux autres, accepte
leurs suggestions et
agence les idees des
autres avec les siennes.

2.

Attaquer
sans raison

Encourager

cette personne n'attaque
pas le groupe, ne'deprecie pas' les autres. Elle
traite les autres comme
des ftaux, elle invite
les autres a faire des
efforts.

3.

Manipuler

Coordonner

cette personne ne sent
pas, n'essaye pas de
manipuler les autres.

.

Elle encourage atravailler ensemble pour
une cause commune.

4.

&miner

Orienter

fl

O

4

2,510

cette personne ne domine
pas les autres, ne
donne pas des ordres rnais
oriente le groupe par
rapport a ces buts.

5.

Ne pas participer

au lieu de rien dire
dans le groupe cette
personne s'implique.
activement dens leg

Observe les
autres

-Caches du groupe et

tient compte des idees
et des Sentiments des
autres.

6; Dependre des
autres

Faailite de
participation

cette personne ne depend
pas des autres
faire son travail mais
prend ses responsabilites
et facilite.la participation des autres.

Q
7.

8.

oq
a

Bloquer,
s'opposer,
resister

Proteger

Harmoniser

cette personne nest
pas gentille.par polltesse mais demontre une
affection et une consideration veritable pour
les autres en essayant
d'harmoniser les differents qui s'elevent.

Donner des
informations

___cette personnen'essaye
pas d'en montrer aux
autres, ou de pro-Ceder
certains membres. Elle
"donne son opinion avec
franchise.lt delicatesse
afin d'aider autrui a
se decouvrir par ses
pro s et par son eqcemple.

Porter
jugement

Ne pas
participer

Deperdre des
autres

Badiner

Proteger

Dominer

Nhnipuler.

Atiaquer

Comportement
Individuel

a

,

.

-_,-

Nom du participant:

Date:

Observateur:

.

,

f

_

Fr6Tence

...

_

.

,/

f

re

.

1

A

0

_

Frequence

daes...------

Accepter les

Observer les
autres

_

Facilitet la
participation

Harmoniser

Donner de&
informations

Orienter

Organiser

Encourager

Comportement
de solidarite

.

Evaluer

Obtenir le
concensus

-,-

Coordonner les
ressources du
groupe

--ZompTomiSi/

Chercher le

.

Clarifier

Fixer des buts

Integrer

Amorcer

Comportement
de tache

com2orlEalLs241RaLLErumpe

Apprentissage des comportements dans le
gtoupe

o

Feuille de contrOle des

Rencontre:

,

.

.

.

Frequence

,
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Apptentissage

Rencontre:

des*omportements dans le gr

e

La 'confrontation

Il nous

ce qu'une
arrive tous de ne pas etre d'accord vec

autre personne dit ou fait.

Dans ce cas

s'agit d'être assez

le dire et lui expliquer pourhonnote avec 1'autre personne pour
Lorsque vous faites
ceci la confrontation.
Nous
appellons
quoi.
invitez cette
"Dynamique de la vie" vous
ceci dans les sessions de
propos'dans legroupe, Par
personae a evaluer ses attes ou ses
exemple vous retarquez qu'un

membre du groupe n'encourage jamais

support.
les autres,.ne leur offre aucun
o

demandez d'examiner ce

comportement, vous

Si vous lui dites et lui
faites de la confrontation.

confrontation est tres imporLa fagon dont vous faites cette
ou un propos vous
faites parce qu'un comportement
vous
le
tante:
fagon de
question de lui "dire votre
Ce
West
pas
une
derange.
personae a evaluer

pensee.

line confrontation

honnae invite une

a
propos; elle ne cherche pas
comportement,
ses
ou etudier son
l'abattre ou le punir.

confronte nous avons tendance a
Lorsqu'une personne nous
noire
soit de defendre immediatement
fagons:
repondre de deux
/
C'est
confronte.
14a1personne qui nous
.position ou d'attaquer
chez nous par la confronemotions eveillees
plut8t Ile reaction
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tation qu'une reponse a la confrontation elle-meme.

Pour eviter

ceci centrer toute votre attention sur ce que laTersonne dit, ne
4

reagissez pas seulement aux sentiments que ces propos eveillent
chez vous.

C'est souvent tr6s

controler ses sentiments,

mais si l'autre personne est sincere ,dans ses propos et qu'elle

Veut vraiment vous aider

vol

avez tout avantage a 1.16couter et

vous en serez recompense davantage.

Savoir exprimer ce qu'on rgssent, savoir ecouter les autres,
%

savoir comprendre et encourager les .autres, savoir confronter,
savoir accepter la confrontation.-..voila autant d'elements de com-

portements

'inter-personnels avec lesquers nous vous demandons de

travailler-L' Et votre engagement total dans ces comportements

saura accroitre votre'contribution au groupe et a vous-me

Isr='.
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Rencontre:

Apprentissage des Comportements dans le groupe

Premier cas
ot,

Quatre strangers prennent l'ascenseur dans un petit edifice.

La porte.se ferme, Pascenseur se met en marche pour aussitOt
s'arreter. ,Une lumieve rouge s'allume pour indiquer que'l'ascenseur
est hors d'usage.

Un of

sur-la ports dit "Wouvrez \] as la-

porte par en dedans."

Uh des qua tre dit "Bateche!

Val un taxi qui mellInds en bas."

Avis au meneur
1.

Avant de presenter cette situation pour jeu dp role, s.v.
la lire au groupe.

2.

I1 ne s'agit pas a'atriver a une solution meme si plusieirts
alternativis de solutions seront present6es.

3.

I1 s'agit de faife ressortir d'une telle situation, les diffe-

rents comportements, utilises par les membres dans le groupe.

225
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Rencontre:

Apprentissage des comportefients dans le groupe

0

5

Deuxiame cas

Vous etes quatre ami-s Charles, Sarah, George et Alice en
voyage'dans la voiture de Charles.

Vous visitez un coin de la

11

province que persohne d'entre vous connaissez.
tout a coup interrompu le plaisir du voyage.

Une crevaison a

'Vous sortez les

bagages de la valise pour decouvrir que Charles a oublie le cric
chez lui.

Vous vous rapellez avoir depasse un petit garage a cinq

ou six milles en arriere.

Georges dit "Chanceux qu'il fait beau.

Je nQ pens9 pas que nous avons rencontre d'auto depuis une bonne
demi-heure.

Avis au meneur
1.

Avant de presenter cette. situation pour jeu de role, s.v.p.

la'lire au groUpe.
2.

Il ne s'agit pas d'arriver a une solution meme si plusieurs,
0

alternatives de solutions seront presentees.
3.

I1 s'agit de faire ressortir, dune telle situation, les differents comportements utilises par les membres dans le groupe.
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Rencontre:

Apprentissage des comportements dans le groupe

Troisieme cas

44atre bons amis se rencontrent un soir chez l'un d'entre eux.

Vous avez pa§sez ld meilleure partie de la vein& a boire de la
biere et a jouer aux carte's. :Vousyenez'd'arreter pour manger un
peu et regarder les novvelles A.Radio-Canada.

L'annonceur-dit

_give le gouvernement provincial vient d'introduire un programme

d'austerite pour le ministere du bien-etre.

En fait les allocations

du bien4tre seront reduite de 5% pour Vann& procliaine.'
Un des quatre'dit "C'est le temps d'envoyer ces laches la au

travail. Yen ai sssez de les faire vivre avec mes taxes.,"

Avis au meneur
1.

Avant de presenter cette situation pour jedde role, s.v.
la lire au groupe.

2.

Ilene s'agit pas d'arriver a une solution mem si plusieurs
alternatives de solutions seront presentees,

3.

Il s'agit de faire ressortir d'une telle situation, les diffe=
rents compOrtements utilises par les membres dans le groupe.
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Apprentissage des comportements dans le groupe

quatrieme'cas
village
Deux couples partent pour une reception de noces dans le
voisin.

Une camionette est embourbee le long de la route.

De toute

efforts pour
apparence le chauffeur de la camionette a twit des
s'en tirer puisqu'il est sale de la tete au pieds.

Son epouse

a tuesemble bien inquiete et leurs deux jeunes enfants pleurent
tete.

Les deux marls dans votre groupe decident de les aider.

Apres

tirer vous
une heure de travail avec chains, poles; a pousser et

reussissez a les remonter sur la route.
Vous regagnez votre auto.
ritaiffs!

Une des epouses,°"Et bien, mes sama

Je crois bien que notre journee est fichue!"

Avis au meneut
1.

role,-s.v.p:
Avant de presenter cette situation pour jeu de

la lire au groupe.
2.

Il ne s'agit pas d'arriver a une solution moms si plusieurs
alternatives de solutions seront presentees.

3.

diffeIl s'agit de faire ressortir eune telle situation, les

dans le groupe,
rents comportements utilises par les membres

4.:(!

4(..)
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Rencontre:

Apprentissage,des comportements dans le groupea

Cinquike cas

Quatre d'entre vous arr3tez pour une.biere apres le travail.
Un du groupe nest pas d'age legalS Fa's< it suit le groupe.

quelques bikes it cobwence A faire'le fou.

Apres

Un de vous reconnait

une-police en civile a une table voisine.

Avis au meneur
1.

Avant de presenter cette situation pour jeu de role, s.v.p.
la lire au groupe.

2.

Il ne s'agit pas d'arriver a une solution 'lane si plusieurs

alternatives de solutions seront presentees.
3.

II s'agit de faire ressortir d'une Celle situation, les differents comportements utilises par les participants dans le groupe.
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Apprentissage des comportements dans le groupe

Sixiame cas

0

6

C7

Trois d'entre vous arretez pour une biare apras le travail.

Un autre a*, Jacques entre et se joint a votre groupe.
inquiet et nerveux et commande une ronde pour la table.
etes surpris parce qu'il est membre de l'association A.A.

Il parait

Vous en
Un de

vous lui dit, uNe serais-tu pas mdeux de prendre un coke Jacques?
1

Avis au meneur
1.

Avant de-presenter cette situation pour jeu de role, s.v.p.
la lire au groupe.

2.

Il ne s'agit pas d'arriver a une solution meme si plusieurs

alternatives de solutions seront presentees.
3.

Il s'agit de faire ressortir dune Celle situation les differents

comportements utilises par les participants dans le groupe.
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Apprentissage dei comportements dans le groupe
O

Septiame cas

Vous allez a la plage un diganche apr6S-midi.
la scene d'un accident.
ment.

Vous arrivez- a

Il y a plusieurs blesses, certains grave-

Un de vous se met a dire aux autres quoi faire.

Un autre

d'entre vous n'est pas &accord.

Avis au meneur
1.

Avant de presenter cette situation pour jeu de role s.v.p.
la lire au groupe.

4
°

2.

Il,ne s'agit pas d'arriver a une solution mfte si plusieurs
alternatives de solutions seront presentees.

3.

Il s!agiso t

de faire ressortir &une telle situation, les differents

comportements, utilises par les participants dans le groupe.
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Apprentissage des comportements dans le groupe

Huitiame cas

Deux d'entre vous visitez un couple chez eux.

Vous discutez

des adolescents et des problemes que les parents ont a les never.
Vous savez que leurs jeunes rentrent ties tard la nuit et s'amusent

a faire descoups aux voisins mais vos amis disent ne pas avoir de
problemes a les clever.

a

Avis au mene r
1.

Avan de presenter cette situation pour

u de role s.v.p.

la lire au groupe.
2.

Il ne s'agii pas d'arriver a une solution meme si plusieurs
alternatives de solutions seront presentees.

3.

I1 s'agqdde faire ressortir d'une telle situation, les differents
comportements, utiliSes par les membres dans le groupe.

D

O
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Apprentissagendes comportements dans le groupe

Neuviame cas
U

0

Pierrd, Jean et.Jacques commandent un repas dans un restaurant.
O

Pierre stamuse avec Fanny, la serveusd, et va mene jusqu'a lui
.0

pincer la cuisse.

Jean pense que c'est pousser la folie trop

loin.

Avis au

neur
o

1.

Avant de presenter cette situation pour jeu de role s.v.p.
la lire au groupe.

2.

Il ne s'agit pas d'arriver a une solution 'Ilene si.plusieurs

alternatives de solutions seront presentees.
3.

I1 s'agit de faiie ressOrtir d'une telle situation, les differents
comportements utiliSes par les membres dans le groupe.

(D) L

C4-

a
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Apprentissage des comportements dans le groupe'

Dixieme'cas

Jacqueline, France, Mariette et Louis sont ensemble dans le
o,

cours "Educatidn de base". ,Jacqueline et Luis's'amusent ensemble
et derange la ClaSse.

7c.

ti
Avis au mneul,._
1.

Avant de presenter cette situation pour jeu de role, s.v.
la lire au groupe.

2. 'Il ne s'agit pas d'arriver a une solution mime si plusieiirs
alternatives de solutions seront presentees.
3.

Il s'agit de faire ressortir d'une Celle situation, les differents
comportements, utilises pir les participants dans le groupe.

r.

"LN

o
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Onzieme cas

1;7

Louise a une voisine qui vient toujours emprunter quelque chose.
Elle remet toujours quelque chose mais jamais ce qu'elle a emprunte.
Par exemple elle efiprunte des oeufs et remet des petits pains.

Louise parle de son probleue a son mari et quelques amis.

Avis au meneur
1.

Avantde presenter cette situation pour jeu de role s.v.p.
la lire au groupe.

2.

Il ne s'agit pas d'arriver a une solution meme si plusieurs
alternatives de solutions seront presentees.

3.

Il s'agit de faire ressortir d'une telle situation les differents
comportements, utilise's par les participants dans le groupe.

.daJ
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DoUtiame cas

Alphonse; un membire du groupe, est toujours en retard pourjes
sessions de "Dynamique de la vie".

Ceci

derange toujours le

groupe et vous commencet a en etre fatigue-.

Georges, Lucie et

Louise decident de confronter Alphonse a ce sujet.

Avis au meneur
1.

Avant de presenter cette situation pour jeu de role s.v.p.
la lire au groupe.

2.

11 ne sagitt pas d'arriver a'une solution mem si plusieurs

,

alternatives de solutions seront presentees.
3.

11 s'agit de faire ressortir d'une telle situation, les differents
comportements

0

utiliSeS par les partitipants dans le groupe.

Troisike 6tape
Rencontre:
nut-6e:

Connaitre les exigenceS de l'emplOyeur

6 heures
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`Apergu

La seule mesure veritable du succes du cours de "Diynamique de la
Py

vie" est le transfert de ce qu'on apprend dans le gouts a la vie
Cette rencontre -ci permet de verifier ce que les 6tudiants
ont assimil6.

Its rencontrent des invites dans le milieu familier

(en classe) pour ensuite mettre ep pratique ces nouvelles connais,

sauces en dehors de la classe.
v.

Ressources

Pr6parer d'avance un groupe d'employeurs representant differents
secteurs de' l'industrie:

construction, transport, agriculture; etc.

Magn6tOscope'.

Objectif.

1216tudiant se sert d'une m6thode de travail pour connaitre les

exigences de l'employeur, afin de les pratiquer et les apprendre
dans son groupe-classe.
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Stimulus

Avant que le

invites'arrivent

le meneur demande aux membres

du groupe de faire une liste d'apres leurs propres experiences des

qualificationset competences qu'un employeur exige habituellement
(Pun employe.

On en fait une liste au tableau qu'on met de cote

pour l'instant (la cacher des invites).

tpres 1a dilFussion, le meneur demande aux membres ce qu'ils

veulent connaitre des exigences dun employeur.
liste sur le tableau.

Faire une autre

.

Avant l'entree des invites le meneur demande

aux etudiants de mettre en pratique les techniques de la rencontre

tSavoir &outer; c'est-a-dire, regarder celui qui parle, se servir
.

de gestes, reformuler.les exposés, etc.

Les etudiants peuvent

repasser ces techniques avant l'arrivee des invites.

Ie mene*Jionne aux invites avant quells entrent, une explication sommaire des procedures de discussion de groupe ainsi que le
but de la rencontre.

Ii leur demande la permission de les enregistrer

au magnetoscope, demontrant auk employeurs comment les membres du
groupe emploient cet appareil.

Evocation

Pendant cette premiere partie de la discussion, les employeurs
et le meneur sont groupies en cercle:

2.

les membres sont assis a
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a'exterieur de.ce cercle.

l'interieur

La discussion, qui se deroule uniquementi'-

du cercle, traite des qualifications et des competences

que les employeurs exigent d!un employe.

Le meneur est un 'instru,

ment dans la discussion, Wntervenant que pour guider la discussion
et faire participer tous les membres du cercle.

Lorsque possible,

le meneur retourne au groupe les questions qu'on lui pose afin
d'intensifier l'interacti

des invites.

Lorsque la.discussion a,dure assez longtemps pour servir de
stimulus aux inembres du cercle exterieur

les membres de l'exte'

rieur changent de place avec les membres du cercle interieur.

Le

meneur resteau cercle interieur, et demande au cercle interieur
commenter la discussion precedente tout en essayant d'etablir une
relation avec leurs propres experiences (Cette discussion dure environ 15 minutes).

La discussion terminde, les deux groupes se fondent en un ,seu1,

et une nouvelle discussion s'engage.

Le meneur clarifie:tente

de faire expliciter les informations donnees precedemnent par les
employeurs et it rappelle aux etudiants de chercher reponses aux
questions sur la liste.

Il est souhaitable d'avoir une pause-café pour que la discussion

devienne wins formelle.
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Apres la rencontre, le meneur et le directeurdiscUtent avec
les employeurs.

Its leur demandent s'ils accepteraient &etre

interviewes danS leurs.bureaux par le'S ueMbres du groupe.

,Ils

leur donnent Peicplication exposee dans la mise en pratique (voir
p. 4).

Ils:leurodemandent egalement s'ils veulent voir le ruban

Magnetoscopique de la discussion, et,effacent le ruban si ceux-ci
l exigent.

Recherche de. 1' information

Le meneur demande aux membres de faire une liste des informations
recueillies durant ]es .discussions avec les invites et. de les coma.

parer a la liste des qualifications et competences qu'ils avaient
fait avant l'entree'des invites.

I1 faut egalement visionner

quelques extraits de l'enregistrement et indiquer quelques comportements propres aux qualifications et competences 'As-tees

La

discussionpeut tn....LT.1er des competences que chacun veut ameliorer

chez lui-mfte.

Mise en pratique

Le meneur propose aux membresvde mettre en pratique ces coma

petences dans une situation reelle, c est-a-dire en interviewant
les employeurs a leurs bureaux.
ques%ions:

Its leur suggerent de poser deux,

"Qu'est-ce que.vous aimez le plus d'un employe?

°Ai

Qu'est-

,
24Q
4

ce qui vous agace le plus d'un employe?"

I1 4eur suggare de faire

ces interviews a deux, afin de pouvoir udeux discuter de l'experience:

On peut maitre visiter des employeurs autres que les invites

de cette rencontre.

`Procedure suggeree:

-.Faire un rendez-vous par telephone.

- S'identifier, se presenter a l'employeur.
a

Eipliquer la raison de cet interview.
- Fixer une date et un endroit.
a

Le meneur peut egalement suggerer un jeu de role de cette

0

procedure et de l'interview pour ceux qui se sentent mat a 1 aise
de sortir du centre.

Une heure est consacree aux interviews.
Lorsctue chaque equipe a fait son rapporf.au groupe on petit'

commencer a classifier les exigences des employeurs dans differentes
categories, telles que les competences et habilites, relations inter..

personnelles, desir d'apprendre, honnetete, sante, etc.

Evaluation

Le meneur aide les membres a faireun certain resume de la
rencontre en mettant l'emphase sur la m6thode employee pour
recueillir les inforiatians.

Le meneur devra4 suggerer-que les

26,
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comportments qui aident i developper les talents audies au.

jourd'hui soient mis en pratique dans les rencontres A suivre;
honnetete, habillement, r:elations interpersonnelles, savoir
ecouter, etc.

Il fait part aux etudiants des remarques d'ordre evaluatif
faites par les invites.

Tr©isi6mL kap
Rencontre:
Dur0e:

11111101111111111

8'exprinu..

de fagon cr'eatiye

6 heures
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yergu
L'audiant s'exprime d'une nouvelle fagon dans cette rencontreci.

Le meneur devra s'assurer d'une grande solidarite de groupe

afin de proteger l'ftudiant qui veut tenter de nouveaux comportements.

Ressources

20 diapositives 35 mm sans relation apparente entre elles

Un projecteur a diapositives.

Un kran
Multi-m6dia

Objectif

L'etudiant s'exprime d'une fagon differente paf l'entremise
d'un exercise de creativite.

..;
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Still-anus

Le meneur presente l'exercice au groupe come n exercice
d'expression, "un exercice qui vous aide a vous exprimer".

projette les diapositives rapidement'et demande aux
membres de developper un theme (Ex:
de la vie" veut dire pour ED

.

Ce que le cours "Dynamique

Ce que je ferais avec $10,000.00.

La personne que j'aime.) a partir des idees suggerees par chaqui
diapositive.

Il s'agit de developper un theme a partir des dia-

positives et non de parler des sujets des diapositives.

Par

exemple, la diapositive d'un principal d'ecole peut vous aider a!'
commencer votre histoire.

raison de

Vous pouvez dire:

"La principale

ou "L'ecole est un lieu d'enseignement

est

pour .....", etc: La diapositive d'une porte peut suggerer l'idee
d'une nouvelle maison, d'un nouvel emploi ou d'une amitie.

Faites

un brainstorming sur chacune des diapositives.

Cet exercice se fait en equipes de 3 a 5 membres.

Procedure

suggerer:
1)

Discuter du theme en regardant les images.

2)

Ii est permis de changer l'ordre des images.

3)

Les regarder plusieurs fois.

4)

En passant les photos en revue, ecrire des phrases concernant le theme qu'elles suggerent.

try
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5)

Agencer les phrases et completer votre histoire.

6)

Duree approximative:

une heure.

Apres environ une heure, les groupes racontent leurs histoires.

Evocation

Le meneur engage une discussion sur l'experience creatrice
vecue dans le stimulus.

1)

De quelle fagon avez-vous reagi a cette 'Cache au debut?

2)

Avez-vous change d'optique,

3)

Est-ce que ce changement vous a aid6?

4)

Comment chaque membre du groupe a-t-il contribue?

5)

Quelle partie (ou quelles parties) avez-vous trouvee(s) la

attitude?

Comment?

plus profitable (s)?
6)

Puuvez -vous identifier vos fagons de creer durant
O

cice?
Le meneur encourage le's etudiants a parley d'auires jeux, de

taches, de la vie courante etc. qui demandent un certain talent
ou "pouvoir createur" tel cuisiner certains mets, la danse, la
peinture, ecrire (articles, poemes

etc.) la photographie etc.

Il encourage les etudiants a parler de leurs talents dans ce
domain..

Si un, ou quelques etudiants desirent demontrer un

talent de ce genre devant le groupe le meneur.doit les encourager
de le faire leur accordant suffisament de temps pour se preparer.

a
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.Recherche de l'information-

Le but de cette rencontre est pre-sent-6 au groupe par le
meneur:

amener chacun a faire une chose qu!il n'a jamais faite

auparavant et a apprendre des choses au sujet de lui-meme.

per leur demander:

"Avez-vous deja eu envie de faire quelque

chose de creatif, mais vous n'en avez jamais eu la chance?

Voulez-vows essayer maintenant?" On peut faire un brainstorming,
en pensant aux diapositives du groupe.

"Est-ce que ces photo-

graphies vous suggerent des idees?"

Des que quelques activites sont enum6rees pour le brainstorming,

le meneur suggere une nouvelle mahode.

"Essayons de trouver ou

de faire des relations entre les idees suggerees afin d'en-creer
de nouvelles."
comme suit:

Se servant les idees du groupe, le meneur procede

it fait une liste verticale sur le cote gauche de la

feuille et une 1 i

mot de la marge

horizontale au haut de la feuille.
vec un mot du haut de la feuille.

deux mots en IkIne temps.
idees?"

"Agencez un

Pensez a ces

Est-ce que quelckun obtient de nouvelles
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cuisine
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sculpture
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danse

"Par exemple, cuisine et chant (1) me font penser a la cuisine
italienne, aux garcons de table chantant en me' servant du vin, ce

qui me suggere comme activit6 de faire du vin; cuisine et chant
me font 6galement penser a chanter en groupe apras un repas, ce
qui me fait penser a un feu de grave, une 6pluchette de b16-d'inde,
un pique-nique, etc."

Le meneur invite le groupe a continuer d'etablir des relations
entre les idees, d'en faire la liste sur papier.

Ii leur suggere'
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de ne rien rejetef pour I'instant:

toutes les idees sont bormes.

Mise en pratique

Les membres se choisissent chacun un projet issu des idees
suggerees par le brainstorming ou l'exercice d'agencement des

idees. dl n'y a qu'un seul critere de choix:

n'avoir jamais

iaite cette chose "afin d'apprendre le plus a son sujet."

Les

membres peuvent travailler seuls ou en equipes.

Le meneur devrait donner trois heures au groupe afin de
permettre a chacun'un bon depart dans son projet.
heures ecoulees:

"Avez-vous besoin d'un surplus de temps?

vous travailler le midi?

le soir?

Pouvez-

Comment allez-vous exposer les

Devrions-nous avoir une exposition-quelconque pour le

resultats?

public?"

Les trois

Le meneur devrait veiller a ce que cette expositions si

elle a lieu, snit un succes et rapporte au groupe une certain
reconnaissance de leurs efforts.

Evaluation

Le meneur, demande au groupe d'expliquer comment ils compren-

.nent: "l'expression de soi-meme dune facon diiferente" (voir
l'objectif de cette rencontre).
IT

Comm test de la technique "faire des relations entre id6es"

A
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it demande au groupe de lui dOmontrer cette technique.

Le meneur

explique qu'il .a le talent pour travailler le bois et qu'il
aimerait "invente]e' un nouveau produit pour vendre.

I1 demande

au groupe de'l'aider a developper de nouvelles idees.
Si les etudiants ont de la difficulte dans cette tache le
meneur explique de nouveau la technique a suivre.

O

r,
A

MOB
Troisieue etape
Rencontre:
Dui-6e:

Se defendre honorablement

3 heures
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Apercu

Les gent refoulent habituellement leurs'
eur sentiments a la

suite de bagarres au lieu de reglor le desaccord et d'eliminer
cette sensation deplaisante de malaise.

Savoir se "chicane'"

honnetement (ou se defendre honorablement) constitue un compor-

tement social necessaire a 'equilibre Olotionnel. 'Reconnaitre
seS sentiments est un pre-requis a la lutte honnete.

En termes

de solution de problemes, une lutte honorable exige que les gens
reconnaissent leurs suppositions et prejuges, et identifient et
traitent de leurs sentiments.

Ressources
ft)

Ruban magnetoscopique:

Se defendre honorablement

Une copie a chaque membre de Quelques sitionsderegles
a suivre pour se defendre honorablement.

Multi-media

\rs

2

0"
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-Objectif-

L'etudiant apprend a se defendre honorablement.
tr

Stimulus
ti

"Certaines situations dans la vie exigent parfois que noes
sachions nous quereller, du moins nous "defendre honorablement".

Les comportements que nous etudierons aujourd'hui sont ceux qui
nous aident a se sortir des bagarres, sans toutefois y perdre
son honneur.

Afin d'arriver a ce poirq il nous faut d'abord

accepter certaines choses:

1.

les bagarres sont inevitables

2.

it faut vouloir en sortir

3.

it n'est pas necessaire de toujours gagner.

Ces'trois points sont ecrits au tableau:
etes d'accord avec ces trois points?"
suivre, sinon le meneur la lance.
le plus conteste".

"Est-ce que vous

Une discussion peut

Le deuxieme point est souvent

"Il se peut que vous vouliez vous venger,

que vous vouliez "descendre" l'aUtre personne, ou it se peut que
vous vouliez tout simplement vous defendre:

cependant it est

important au prealable que vous sachiez exactement ce que vous
voulez.".
1'
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Apres lapdiscussion, le meneur fait remarquer au groupe
que les trois points mentionnes plus haUt peuvent requerir,
si on les accepte, l'usage de comportetents deja vus' dans le

"Pour le prochain exercice, j!ai

cours "Thmazdque de la vie".
besoin.de deux volontaires:
a simuler des bagarres."

je

veux

deux membres qui aideront

LOrsqu'il obtient ses deux volontaires,

it suit 16 procede suivant:
L

1
.2

II leur deiande de quitter la piece.
Il fait asseoir le groupe en petit cercie.

3

II prepare le magnetoscope afire de Miner la bagarre.

4

I1 demande a un des volontaires d'entrer et lui dit:

"Toi et ton copain allez nous simuler une bagarre.. Nous
allons analyser vas actions.
filmer.

Je vais egalement vous

Votre ami veut vous emprunter $10.

Vous luk

avez déjà prete de l'argent et sa demande ne vous
surprend pas; toutefois, quelqu'un vient de vous dire que
votre ami

racontevartout

qu'il regrette le fait que vous

avez peu d'amis, mais qu'il trouve votre compagnie peu.
interessante.

Vous etes evidetment blesse, et en colere

contre lui, mais a cause de votre longue amitie avec lui,
vows ne savez pas trop comment traiter de cette situation:
de toutes fawns, vous ne voulez pas lui pre-ter l'argent."
"Maintenant,

tepete ce que

je viens de te dire, tout en

essayant déjà de te mettre dans la peau de ton perso1nage."

54

5

Il demandeensuite au premier volontaire de qui'tter'la

pike et invite le deuxieme volontaire a entrer.
dit:

I1 lui

"Toi et ton copain allez.:nous simuler une bagarre.

Nous allons analyser vos actions. ,Je vais egalement

vous Elmer.

Vous voulez emprunter $1b. de votre mit

Vous avez deja emprunte de lui et votre demande ne le
surprend pas,

Vous al/0z rencontre un autre copain ce

matin qui vous a demandeipourquoi vous &Les" de si bons
amis.

Vousduisavez dit que vous etiez tous les deux de,

genre tranquille et qu'auCunde vous deux aviez beaucoup
d'amis; vous lui avez egalement dit Rue lorsque vous etes
ensemble v6us faites habituellement peu de choses."
"Maintenant, repete ce que -je"t'ai dit, tout en essayant

entrer dans la peau de ton personnage."
6 - I1 demande ensuite au groupe d'observer ce qui va se

passer, et de garder un silence absolu durant toute la
bagarre.

7 - II demande ensuite au premier volontaire de'revenir et

.demande aux deux de commencer.
8 - La vbagarre""qui suit est enregistree au magnetoscope.

Evocation

Le meneur fait cesser le jeu de role lorsqu'il croit que le

,groupe a suffisament &materiel a discussion:

I1 demande
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aux volontaires d'exprimer ce'qu'ils ressentent:
vraiment entr6s 'dans le ton?'
vraiment vows choquer?

"Etes-vous

Avez-vous senti le besoin de

Qu'avez-vous appris sur votre compte?"

Le meneur se sert de questions' directives et de remarques de

souti6n, d'appui, pour inciter les autres membres a exprimer
l'

sentiments exprim6s durant le jeu.

Lorsque les membres du

groupe ont expriMe ce qu'ils ressentent, le meneur demAnde a
chacun des deux volontaires de4racorlter ce qu'il croit s'etre
a

passé.

Il se sert de Penregistrement au magnetoope pour les

aider:

si necessaire, it suggere aux volontaires%le terminer le,
Q

jeu afin d'essayer

r ce qui s'est passé.

I.1 leur

accorde environ trois ou quatre minutes pour trouver ce que l'autre
avait dans la tete, et ensuite definir le probleme.

demande

les comnentaires des autres membres du groupe.

Recherche de l'information,

Le meneur dit au groupe qu'il va leur montrer sur film la
meme bagarre par deux personnes qui veulent trouver une solution.
Il leur montre la scene du ruban:

Se defendre honorablement.

Il leur demande d'identifier les comportements de solution de
problemes manifestos par des personnages du film:

it les ecrit

tableau amesure que les membres les identifient.

(On peut'

visionner le ruban plusieurs fois si necessaire).

Lorsque

a
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l'analyse est complfteep it demande a quelqu'un dy4ife un
resume des techniques utilisees par les acteurs.

distribue' ensuite a chacun une copie de la formule:
)

"Quelques suggestions de re les a suivre pour se defendre honotablement qu'il lit au grdupe.

Mise en pratique

Le meneur passe en revue le fonctionnement dd groupe afin
d'identifier quelques Conflits non-resolu.S.

I1 rappelle aux

membres leur travail dans le groupe, et leur besoin d'apprendre
ces nouvelles aptitudes of les exetgant.

"Est -ce que quelqu'un

.ut

d'entie vous veut mettre en pratique ses aptitudes sur un
d6saccord avec quelqu'un du groupe, voire moi-mame?"

"Les autres membres du-groape vont aider.

Nous allons nous

"Opuyer l'un l'autte durant l'exercie, arretant le cours des
evenements,s'iLle faut afin d'identifier les besoins et les
comportements corresportdants.

Nous voulons apprendre.

possible que nous ne solutionnions rien pour l'instant:
techniques nous sant .nouvelles.

Il est
ces

Mhis, c'est en s'exexgant qu'on

s'amgiore."

le meneur attend que quelqu'un s offte:

sinon, it expose une

situation de desaccord qui existe dans legroupe:

I1 demande

0
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aux personnes impliquees, en les nommant, de tenter de solutionner
ce probleme.

Cependant, avant que la discussion s'engage entre les
I1 demande ensuite a quelqu'un6de

deux, it repasse,sles regles.

2
Ce resume termine, it demande -aux

.faire un résumé du desaccord.

deux participants de commencer.

Le m2neur et les autres m2mbres (ou un des.membres.designe
par les participants) servent d'arbitre en rappelant l'usage des
regles lorsque necessaire.

Evaluation

L'evaluation se fait tout au long de la rencontre.

Le

renew- motive les membres par un usage constant de feedback.

0

a

P'

,
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Rencontre:. Lutter et se defendre honorablement

Quelques suggestions de regles a suivre pour se defendre honorablement

Des que vous vous apercevez que la bagarre est inevitable:
1

Laissez tomber le sujet.

2 - Admettez ce que vous ressentez.

2.1 Demandez a l'autre personne de vous pernettre d'exprimer ce que vous ressentez.

"Tu me faispeur,";

"Tu me mets en colere"; "Tu me blesses lorsque to
parles ainsi."
Faites vite

ne prenez pas trop de temps.

2.2 Demandez a l'autre personne d'exprimer ce qu'elle
ressent.
3

Aidez-la

9

mais faites vite.

Repetez ce que l'autre dit, et ajoutez:

"Je to crois..."

ou "J'aecepte ce Ewe to ressens."
4

Posez-vous la question:

"Pourquoi?"

Le meneur explique l'usage et l'utilite de la question'
"Pourquoi?"

Vous vous rappelez pourquoi on utilisait,

"Pourquoi?" dans la solution de problemes.
que vous avez

a l'utiliser plusieurs fois, come dans la

solution de problem:es.

Posez7vous ces questions:

quoi sommes-nous en colere?

"Pour-.

Pourquoi discutons-nous?

Pourquoi sommes-nous bouleverses?"
5

I1 se peut

Faites un resume de ce qui s'est passé.

Troisike. Cqapc
Rencontre:
Duree:

Solutionner ses probl&nes avec methode

Environ 64heures plus-tout le temps voulu pour
la mice en pratique.

1111111111111111111111611111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Apergu

L'etudiant met en pratique les cinq &tapes de la methode de

solution de problemes a solutionner un probleme de loisirs; un
domaine qui ne devrait pas "bloquer" les Atudiants.

Les membres'

du groupe devraient donc pouvoir suspendre tout jugenents cri--/
tiques assez facilement pour'Concentret sur les &tapes de.la
methode.

Ressources

Deux copies de la formule Choix dune solution a chaque membre.
Une copie detla formule Résumé dune methode de solution
%

problemes a chaque membre,
Machine a enregistrer.
Dossier:

Etapes de la- methode de solution de, problemes.

Ruban sonore:

I1 n'y a rien dans ce trou.
.

Ruban sonore:

Une pratique en solution de problemes

Confetti

2

de
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Objectif

L'etudiant

olutionne un probleme en utilisant une methode

de solution de problemes.

Stimulus

La journee precedant cette rencontre, le meneur,demande a
un des membres d'ecouter attentivement le-ruban:
clans ce trout.

II n'y a rien

I1 lui demande egalement de jouer le role de

Paul Castonguay, role principal du sketch sur le ruban devant
le groupe.

I1 devra etre presente au groupe comme le Paul

Castonguay du ruban et devra repondre aux questions que les autre
membres lui poseront.

"Quand les membres voudront plus d'infor-

mations, re-ponds comme si tu etais Paul de l'interview.

Tu

devras prObablement inventer certains details, mais je sais que
tu peux le faire."

A /a rencontre, le meneur presente le sujet:

"On vous a

souvent /*e-re que le cours "DynaMique de la vie" voys apprend
A solutionner des problemes.

Cette rencontre nOusAntroduit

une serie de precedes que certaines personnes emploient pour
solutionner leurs problemes.

Toute la seqUence.ou quelques

parties,seulement peuvent vows etre avantaseuses.

.A la fin de

cette rencontre, nous pratiquerons ces,techniques que nOus avons
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Ecoutons d'abord cet enregis-

apprises pour resoudre des problems.
-trement, II n'y a rien dans cetrou.

Evocation

Apres avoir fait jouer le ruban, le meneur presente Paul
Castonguay au groupe invitant les membres a lui poser quelques
ST

questions.

Il repete la question entendue, sur le ruban:

est le probleM de Paul Castonguay?
alder?"

"Quel

Comment pouvez-vous lui

Il demande au groupe de discuter et de trouver une solution

au probleme.

Lorsque le groupe a trouve une solution, le meneur

en demande un résumé qu'il ecrit au tableau.

"Vous venez de vous

setvir d'une methode courante de solution de problemes, et vous
avez trouve certaines solutions.

J'aimetais vous montrer une nou-

velle methode'pour sOlutionner le meme'probleme ce qui vous aidera

/

peut etre a trouver d'autres solutions.

Recherche de P information

Le meneur demande a chacun de se choisir un partenaire, et
donne A Chacun un crayon et,un papier:

"Je vais vous faire entendre

un enregistrementqui decrit une methode de solution de problemes.,
Ce ruban pent etre ecoute en tout, temps; si vous voulet.repasser

ou

Bites -le moi.".. Le meneur distribue un resume dune

methode-de.solution de problemes aux etudiants.

C."

(...)

Cette rencontre

est-

r.
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longue et peut devenir fatiguante.

Le meneur devra voir a ce que

tout avance rapidement.

Dans la section qui suit, les directives destines au meneur
sont inscrites dans la colonne de gauche, coordonant Onsi ses
activit6s avec celles

rubay sonore. .Le script du ruban est

ecrit dans la colonise de droite.
O

DIRECTIVES AU MEMEUR

SCRIPT DU RLTBAN:

Uhe pratique

en solution de problemes.

Premierement, dire au

,

groupe de decrire la
situation.

Ecrire, pour

plus d'emphase,Aa phrase
suivante au tableau:

Solution de probletes

ire &tape:

Decrire la

situation.

t

Dire aux membres d'e.crire

ces nines mots au haut de la
premiere feuille, et de paginer
la premiere a i.

Ii refere
o
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le groupe a la feuille Resume

dune mfthode de solution'
de problemas.

Muter la'partie solution
de problemes du ruban.
SOlUtioin.de:prObleftes

La premiere &tape:

DeCtire la

Situation

Nous savons rarement oU

deuter lorsque nous devons nods
attaquer a un probleme.

Nous

avons habituellement une sen.

sation de malaise.

Il se peut

que nous en parlions a des amis,

come vous l'avez fait avec
Paul Castonguay.

Il se peut

que nous solutionnions le probleme de cette facon.

Mais, la

p1upart,du temps, it nous Taut
regarder la situation en face.

Pour ce faire, on peut tenter
une

descriPticrite-du pro-

blame, en reponC^ a ti aux question's
fl

ti
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cI

qui? quoi? quand
comment ?.

P91219EP

Lorsqu'on a tiouve

une bonne reponse a chacune de
ces questions, on a une descripT
ro

tion plus precise du probleme.

Certaines de ces questions
devront etre plus completes:

a la'question qui? it faudra
probablement (ajouter'quelques

mots et demander plutet, ciui a

le probleme?, ou qui d'autre
est concerne dans cette affaire,
ou encore qui est touché par.

.ceTrobleme.
Ecrire _.au tableau

Faites maintenant une breve

"Ecrire une breVe description

description.

du probleme en trouvant re-

pas de votre ecriture ou de

ponses aux questions:

Quoi? Quand?

Ne vows irnquietez

votre composition.

Qui?

Pourquoi?

rapid,Iment.

Ecrivez

Essayez d'ecrire

une breve histoire de Paul

Comment?"

dans le texte, I1 n'y a rien dans

ce trou, tout en repondant aux

Referez les etudiants qu

questions:

Resume d'une mietfi-Odede

Qui? _Quo!? Qp2nq?

Pourquoi? et Comment?

$.1.ution d probIemes.

2

0'

iP

1
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Demandez au meneur de vous
aider si vous en avez besoin.

Lorsque vous aurez termine
.nous passerons a la deuxiene

&tape de la methode de solution
de problemes.

Xrretez

Arretez le ruban.

a

que vows faites ce

Lorsque les membres auront
complete leurs descriptions,
leur demander de les lire au
groupe.

Accentuez vos commen-

taires par des expressions de
soutiens, telles que:

"Tres

bien; exactement; formidable;
etc."

Demandernembres de
paginer la feuille guivante a
2, et ecrire ce qui suit:
Ecrire au tableau:

hine pendant
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2eme &tape:- Definir le
probleme
'Premierement:

RecueiIIir plus

de faits

Rapellez les etudiants de
se referez a la page du résumé.

Demandez aux membres de

diviser la page 2 come cidessous:

Partez le magnetophone.
2eme &tape:

Definir le pro7

bleme
0,

Preirrement:

Recueillir plus
de faits;

A la premiere etape, nous
avons decrit le probleme:

2,dq,

Nous
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allons maintenant tenter d'ob-

tenir plus &informations.
Ne posez pas de questions
qui demandent de porter un juggment, c'est-a-dire, pas de

questions sur les raisons ou
les actions possibles.

Posez les questions semblables a celles-ci:

"Quelles autres.presonnes
connait-il?
Combien

d'argent peut-il de-

penser en loisirs?

Est-ce qu'on

deja aide ?.

Qui?;
Va -t -it aux parties lorsqu'on

Est-ce qu'il regoit de temps
en temps?

A quelle heure part-il du

garage?
Trouvez plusieurs questions,
mais ne portez de jugement sur,
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aucune.

Ecrivez ces questions

au cote gauche de la-page.
Arretei la mach+me-deux-

minutes pendant-WeVOUS
redigez vas questions.--

***7':*******4:****tycirlk
Arretez la machine a
enregistrer.

Les deux minutes

6coulees avertissez les 61aves
que le ruban va maintenant les
presser.

"Le ruban nous

demandera d'echanger vos copies.
Nei vous attardez pas a lire

ce que l'autre persOnne
6crit.

Faites vitece que

le ruban vous dit.

Pendant les deux derniares

minutes vous avezecrit vos
questions.

Echangez vos feuil/

les avec un des membres du
groupe.

Pendant les prochaines

trente secOndpS, ajoutez
d'autres questions a sa liste.

o.
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Vous avez 30 secondes a
partir de maintenant--il vous
reste 20 secondes--10 secondes.-Vous avez egrit vos q
tions sur le cote gauche de 'la
page.

Dans la colonne du

milieu, a cote de vos questions,
indiquez ou vous puuvez trouver
les reponses.

Rappelez-vous

que Paul est.toujours avec nous.
Arretez la machine.

***********
Arretez 14 machine a.
enregistyer.'

Partez la machine lorsque
le

membres ont indique ou

trouver leurs reponses:,

Maintenant, soulignez les
4 ou 5 questions qui vous 4ideront le plus.

Conservez les

autres, el,les vous seront

etre utiles plus tard.

Arretez

la machine, et trouvez les
reponses a ces questions.
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Ecrivez-ces rOptinses sur le
O

cateldroit de la feuille.
,ArretFz la machine.

Lorsque les membres auront
r6pondu aux questions gia'lls

savent, demandez-leur de'

lipaginerune autre feuille-a
3.

.

"Nous pouvons maintenant

passer a la deuxieme demarche
de.la deuxieme 6tape.

Ecrivez ce qui suit au tableau:
O

Deuxiemement:

des

Poser

questions scominengan.t par:
"De quelles' facons

.

?"

ou

0

"dominant"...
.

"Ecrivez cette derniere

demarche sur votre feuille.

Nous allons entendre'la partie
suivante du ruban."
Nous commericons maintenant

a definir le probleme.

7

O
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La partie la phis difficile-

wand it s'agit de solbtionner
un probleme, pour la plupart
d'entre noUS, est de trouver. les
mots' pour l'expliquer.

,3

existe differentes fagons de
4

.definir un probleme: -vous
avez deje les votres.

Je

vais vous en decrire une-nobvelle.
Pensez aux 4 ou 5 'questions

Etu-

'we vous avez soulignees.
diez-les.

Essayez de les r6-6crire
"De\°

mais en commengant par:

quelles fagons pouvons-nous...

.ou "Comment?"

Voici deux

exemples, un simple et un plus
complique.
a

Le premier exemple

est simple.. Au debut:nous
avons pose cette question:
"Qu'a-t-il fait paur rericontrer
)

des gens"? -En changeant un peu

h.

O
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0

a

cette question, nous en Obte-

nons'ulknouvelle, qui nous
o

suggel:e plusieUrs reponses:

"Comment Paul peut-il rencontrer plus de lqens"
.

Maintenant en voici ame
plus compliquee.
pos6 la question:

Noun aeons
,"Combien\`''''

d'argent peut-il de'penser en

Elle peut etre

loisirs?"

de cette fagon:

re4:C:fit

Comealt Paul peut-il prevoir
son hudget de sorte qu'il en
ait pour ses loisirs?"

0

0

Maintenant k votre tour.
A

.

Faites ces deux choses-ci:
Premierement:

tepassez vos.

premieres pages et etudiez sur-

I

tout-les mots que vows avez
souligftes;
s.

deuxiemement, ecrivez autant de
questions que vous pouvez en

comengant par: "De -wales

A

a

0
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facolis?.,.Ne faites au

jugement'sur ce que vus

faites.
machine.

Arietez

Arretez 1a machine.
Partez-la dans cinq minutes.
Ecrivez ceci au tableau:

Treisiemement:

A chamne

des questions-cOmmengant
par:

"De quelles faccns?","

posez 1a question:
"Pourquoi?"

Renvoyez les/etudiants a
la. page,Un .116

Apres avoir faitune liste
de queStions coMmengantpar:

t

"De quelles facOns?", ajoutons;
Par exemple,

"Pourquoi ? ".

nous avons pbse la question:
"Comment Paul peut-il rencontrer

plus de gens?"

A 4'
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En posant la quest

n; "Pourquoi?",

on peut ob'tenir comae reponie:

"Parce qu'il a besoin
parce qu'il'est seul, etc..."
Cette question entre au coeUr

du pObleme:

crest une ques-

tion utile.

Faites la mere choseravec
lea 'autres questions.

Si vous n'aimez pas la
reponse que vous obtenez par la
fl

question "Fourquoi?"changez
cette question:. "Comment?".

Arretez la machine pendan
que vows faites ceci.
Axretez la machine.

Aidez les

-mores a

aheliorer la, de inition du

problem en in-L rpretant
leurs reponses" a la question:

"Pourquoi?"
Partez la machine.
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:

,

'

.
..

Ecrivez au tableau:
a

Quatri6mement:

.

sLorsque vous aurei Viifi
et repondu a toutes les questions:

choisir 'la

"POurquoi?"; soulignez celle qui

meilleure question comuencant
par:

__.

vous parait la mailleure.

"De quelles,facons?...

-Elle Ofinit

comme meilleure definition

le

problem

vous voUlêz Attaquer.

du probiame.

Arretez la machine
Arretez la machine.

vous -plait.

Lorsque les membres du.groupe
ant determine et defini le RrOblame,
passez a la 3ame etape.
\z)

3ame etape:

Ghoisir

une solution

Referez les otudiants a la page

Un Resume.
Dire aux membres que cette
etape du processus pour sOlutionner
les problames les'introduit a
choses:

-el,..(3;5.

i) us elaborent une liste

de solutions pogsibles au probleme;
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*

0

ii) ils idpntifient les chosen

qui leS aident a choisir la
meilleure solution, pt
IP

iii) ils font le choix dune
solution.

"Paginez une autre feuille a
4, ecrivez-y le numgro et le
titre de cette etape et ecoutez
l'explicationj°

Ecrire les etapes au tableau.
Partez la machine.

3eme etap

:

Choisir une so\

-

La partie la plus diffi-

tion.

cile de 1

problem

methode solution de
est maintenant termi-

0

no s aeons definite

née:

probl
t

l'enonc

Nous

'aeons verifie

du probleme en posant

la question:- "Pourquoi?"

Ensui e,'vouS avez choisiune
r6pon e a° la question: "Comhent.:.

COMM &Lona, du problke.

Ecri-

vez cet enonce au haut de votre
o.
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Urge mdnutede.musique;s

page.

VDUs donne le temps voulu:
WiusiTie)

Maintenant.un peu de
_

O

Si vous

. "Brainstorming",

s'agit

vous rappelez bien,'

.-

.

(P.ecrire.au tableau autant-de
,
.

.

.

,

r:eponse8 possible -a
.

0

ia'cipeS.!-

.

tion du jiaut.de,la,page.

Itri-

,

-vez tout ce qui vous' passt par
/

la tete, Mem0e*S:idkes les plus
sottes.
.

Vous ferez un nettoyage

apreS., Rappelez-vous que la
technique du "brainstorming"
demande qu'on ne juge aucune'

des ideds, qU'on ne dLourage
personne en riant de lui, ou
en jugeant ses idees de quelque lagon clue ce soit.

L'

portant c'est de trouver beau0

coup d'idees; la qualite vient
apres.

V9us rappelez-vous

comment le meneur remerciait

S

ca'

C

0

().

276

ceux qui portaient jugeinent

auxidees?

Ii.les couronnait
fera la male

de. confetti

"chose aujourd'hui.

Assez de babillage!
Passons maintenant aux thoses

6a

serieuses.

J'aiavec'moi

quelqu'unqui connatt, comne
on 4it, sur le bout de ses

a,

doigts les techniquds du,
"brainstorming "..

X

Vicki, veux-tu nous expliquer la technique du
"Brainstorming"?

V

Avec plaisir!

X- Admettons que l'enonce de
ton probiame commence par:
a

"Comment..."

V

D'accord!

"Comment montrer

a ma mare que j e regrette

de l'avoir blessee?"

X

Tres bien.

a

O

V

Je puffs avertir mOn.pre;
je peux la laisser souffrir;
lui faire un cadeau; 1 ern-

brasser; lui demander de
me faire un gateau; plenrer;
rien faire; lui donner raison.

X

Quelle liste!

Est-ce que

to mere peut faire quelque
chose taussi?

V

Qui: Je peux lui-demander
de me dire Si je l'ai
blessee; lui demander de,

a

me blesser; lui demander
pardon; admettre que j'ai°

tort; dire que je regrette
l'avoir bless4e.

Plemi Vicki.

C'est toute

une liste! 'Comment as-tu
-J

fait?,
V.

J'a,i.fitout simplement dit

tout ceqpi me passait par
4

la tote.

Je n al* pas

O

6

KY

0
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essaye de voir si oui ou
P.

non Videe me
Merci Vicki!

Come la

sz,

plupart des.jeunes

Sais'

bien faire du "bra,instorm-

ingl I

a
Essayez maintenantcoXte
technique dans votre grouper
Faites un "brainstorming"
sur le iujet du haut,de la page;

ne passez-aucun jugement, ecrivez autant d' idees que possible.

Arretez la machine.
Arretez la. machine.

Encouragez les meMbres

a

edrire tout ce qui leuT passe
par la tete.

Leur demander de

donner lours idees augroupe

a

haute voix, afin Wen sus-

citer de nouNelles.

Elaborer

.

sur les idees de chacun:
i)

Peut-on grouper certaines

de ces idees pour en produire

eti

0
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de nouvelles?
ii)

Peut-on les exprimer

differemmentr
iii) °Peq-on les reduire?
les etendre?

,

Allouez assez de temps pour '

l'elaboration avant de-partir
la 'machine.

Vous avez. maintenant une

longue liste de solutions'
posSibles .

"Nous avons jusqu ici'

refuse-de porter jugement aux
z..-

idees; nous allons maintenant
O

les juger.

Soulignez les

cinq (ou plus) solutions que
vous preferez,
0

tera la machine pendant qUe vous
choisirez.
aider.

r

Le meneur arre-

Demandez-lai de vous.

Lorsque vous aurez ter -

mine, nous nous exercerons a
faire le choix de la meilleure
solution.

Aretez la machine.
a

Z-80

-

Arretez la machine.

Allouez assez drfeiiis pour
pernettre a tous les nenbres de
IN

faire leur choix-de solutions.
,

.Partez la nachine..
.

Vous avez maintenant soulign6 les quelques cincl,,cu plu

'solutions que vous preferez.
Nous .y reviendrons plus loin

dams l'exercice.

;

.
fi nous faut maintenant.

faire le choix de la meilleure
solution.

Nous devons trouver

les raisons, ou les nesures

qUi dfternineront si me solution est nauvaise, bonne ou la
neilleure.

Ces nesures s'appellent

crit4res.

Nous allons maintenant
faire un "brainstorming" des

crit6res de la meme fagon que
pour-les solutions.

Nous ecri-

vons d'abord toutes nos raisons

"1
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(Palmer telle ou telle
plufs,

et choisissons ensuite la
favorabler,

Ivlais ',avant dialler

plus loin, voyons Si. Vicki peut
nous' adder.

faire
I

"Vicki 9 veux-tu

"brainstorming° des

-crit.eres de solutions

a

un

'problem?"'

V

D'atcord:
Est-ce` que

0

quelqu'un?

Co-it?

Duree?

'al blesse

Est-ce que
est-

ynaman
sera contente?
_

ce

facile?

Est-ce que neon

"e,

pire sera draccord?

Est-ce

que.c'est efficace?

Est-ce

que

X

ca im

Tr6s Bien!

plait?

Peux-tu en

donner d'autres?

V

Est-ce que- je puis le
faire?

Est-ce que ga me

plait?

Est-Ce que j 'en

retire quei.que chose?

gib

v
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Est-ge que monsieur le maae
va le permettre?

Estzce que

le courrier du coeur est
ev

d'accoid?

X

C'est tout?

V

C'est tout.

X

J'ai remarque que .to as
1

Ck,

repete deux fois:

"4t-ce

que ga me plait?"

Pourquoi?

Pas-de'raisbn Speciale.

J'enleve ceux qui sont de
trop apres.

X

Et apres?

Je prends de cette liste les
quelques quatre ou cinq
iddes que je pr6fere.'

X

C'est ce que-je suggere au
groupe de dynamique.

Merci

Vicki.

Dans votre groupe de dynamique,i faites un "brainstorming"

des criteres et ecrivez ces
criteres sur une feuille.

(13

;0

-
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Trouvez-en le plus possil3le.

Votre Namur Altus dirac6
}tiller apres.

.Arretez la machine.
411.,

Arretez la machine.

L'enregistrement4ne donne
PaS ch,directives quan

l'usap de la liste des
ti)

4

cj.nq solutions et des

.

critres.,
"Nous allons

ntenant

choisir la Solution a l'aide .

des critereselabords.
Servez -vous des deux .dor-

nieres

Je vous

une for-

distribue

mule qui vous aidera.'
Distribuer a chacun la'for=

mule Choix d'une solution
et expliquer

on usage.

Le meneur invite les cOmmentaires du groupe sur l'exercice
qu'il vient de faire.

"Quel etait le problhe de Paul Castonguay?.

Quelle solution avez-vous trouve a son-problem? Essayez de pr6-

A
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,

dire les rOsultats de chaque solution:

que va-tLil lui arriver
mpare-t-elle

Comment notreisolutiori se

s'il agit de telle fagon?

.avec celle-dej'evocation? Wei-Mons le tableaudp it-evocation."
Le meneur passe en revue la methode de solution de problemes
Etapes de la methode de solutioli de

en se s'ervant du tableau:

problemes

de la feuille Un resumed'une methode de solution de

problemes

dit aux membres quq<ls ont mis eh, pratique les pro-

cedures des troispremiers buts:

toutes les &tapes de la methode

seront retrouvees dans la raise en pratique de cette rencontra et

'de celles a venir.

Mise en pratique

dr,

.7

S.

Chaque membre'doit=echoisir.ufi partenaire et chaqUe coupledoit

faire une presentationquelconque ayant pour theme les loisitL
meneur leer demande d'utiliser

methode de solution de problemes.

"Je donnerai des explications a deux qui.m'en demanderont:
ment, je vais rester muet.

Le

autre-

Vous pouvez vows servir du texte:

"Resume dune methode de solution de problemes etdu ruban-cassette
Si vows VOUlez.

Le meneur devrait allouer une p6riode complete de 'Dynamique
de ld vie" a cet effet.

La presentation au groupe doit comprendte

'un rapport de la methode de solution de. problemes utilisee dans la'
preparation de la presentation: ".,a presentation: au:groupe peut
r
cs
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.wmprendre tout ce que permettent les capacites individuelles, de
groupe, legales.et permissibles au-centre d'entrainement.

Les

eleveS peuvellt inviter des gens de l'exterieur a partkiper a une

nouvelle
ren

ecTvite de loisirs;,ils peuvent aussi inviter un confe-

r qui leur parlerait d'un sujet'd'interefgeneral; ils peuvent

assister a un recital ou nonter une pi4cedv-ils peuvent organiser
une "soiree d'amatiurs".

Cette liste ne devrait etr donnee aux

membrei du groupe que s'ils demandent au meneur de leur alder%

f,

La mis0 en pratique cree des problemes durant la planification

de la misden.application d'une solution.

Le meneur doit suggerer

aux-membres d'appliquer une ou toutes les parties de la methode

0

de solution de problemes.

Evaluation

Le meneur devait tenter une eval

tion de l'apprentissage de la

methode dans les presentations de chacun.

Ii suggere des alterna-

.

tives, plus de "brainstorming", etc.
certains crit8res d'evaluation,

Le groupe peut determiner

286
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Rencontre:

Solutionner ses prob1ms avec ffethOde

Resume dun e mfthode de solution de problems

1:

lore etape:

Decrire Ia situation

Ecrivez une courte description dans laquelle vous.repondez aux
0

questions qui? quark'? quoi?
2.

pourquoi? co

nt?.

Definir le #robleme

2eTile &tape:

premierenent:

Recueillir plus de faits.

4escription.

Questionnez votre

ne posez pas la question psTIBIED

Deuxiemement: Posez des questions comnengant par:

"De quelles

ou "Corment...?"
Troisiemenent:

A chacune des questions comnengant par: ''"De

quelles fagons...?" posez la question: "Pourquoi...?"
Quatriemement:

choisir la meilleure question'commengant"par

"De quellesjagons...?"-conne votre ,definition du problem.
3.

3eme &tape:

Choisir une solution.
C.

Premierement:-Faites un brainstorming de solutions
Deuxiemement:

Fiites un biainstorming pour des crit6res.

Troisiemement:- Choisir une solution.
Quatriemement:
4.

4eme 'etape:

Tentez d'en predire les resultats.

'Ex ecUtion

o

Premiereuent:
.Deuxiemenent:

Faites un plan P)ur appliquer votre
peecutez le pl

e
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b.

5

.

5,ame &tape:

Evaluation

Comparez le re ultat obtenu par l'eicecution de votre plan a
-,;)

vos predictions.

ob

a

0
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Script du ruban sonore: Solutionner ses problemes'avec ffethode

Une entrevue avec Paul Castonguay

n'y a ri n a faire clans ce trou.

M. X:

Bienvenue au tours de "Dynamique de la vie", Paul.

Parle-

nous de toi..
Paul:

J'ai 23 ans.
deux ans.

Je travaille en ville'dans un garage de7is"

Jaime ma "job" et je m'accorde OK avec le boss.,

(Pause pour indiquer que Paul ne sait plus quoi dire:)
M. X:

De eures-tu chez toi?
ai une chambre et pension chez une vieille.

Paul:

esf mart.
"plusse".

Elle a

Elle nest pas trop vieille

Son

46 ans au,

Elle a une file qui va a 196cole technique. '
ans.

M, X:

Ta.famille; est-ce qu'elle deMeure en ville?

Paul:

Non.

;

A peu pres 250 milles au sud d'ici.

.

Sur-une ferke

en dehors de St. Damien.
M. X:

Ah oui!, C'est um petit village n'est-ce pas?

Paul:

Ben; c!es-t pas gros,-tais c'est quand mfte plus gros que

tous les autres 50 mils alentours.

pi:

y'en a des

choses a faire,
Mr. 1:

Qu'est-cS'que to veux dfre?

Paul:

Ben, a l'ecole, on avait du fun!

L'6quip de hockey etait

J

0
.
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/a meilleurede la tegion.

AAP

)( avait des champions dans,

Ca -allait-ben, jusqUfa

l'ecole,

que je quitte l'ecole.

Apr6s.j\avais fu envie de faire cis-choses la.

Il MB

semble que les jeunes dnt change.
YL X:

Est-ce.qhe les autres jeunes ont continue ces activites?

Paul:

Ouais, ytdnt essayez MalF P6qUipe a pas gagne le cham,

pionat, etpai pas retourne aux dansds a l'aCole.

J'ai

trouvr,t1ne "jbb" dans un garage a St. Damien pour devx ans,-

pi apr°6s j'suis venu icitte. 'Neis.c!est pine qu'a St.
,

Damien._ Yla vraliment rien a faird 6ns'C'trou

M. X:.

Pa*,

je. ne

comprends pas.

St: Damien_ lr-dte;deribier:

Je. me i'appelle et& Rassé.AT

Une"pantarte de bOrd,dc.route

indiquait'une population de 2,500. ju,connais.cette pancarte?
.
,

Ben oui, c'estu.Stement a cote duzarage oa,je travaillais.

Paul:

T'as raison, c'est la population de St. Damien..
Mais, it y a au moins cinq fois pluS'de monde ici.

M. X:

Est-ce

que, les gens ne font iien?

Mais les gens ne sont, pas aimables

Ouais, perois ben.

Paul:

A St. Damien, je pouvais aller au _qentre de loisirs, jouer

aux wines aller au Café Central, au garage et au magasin
general-oil on pouvait voir tout le monde.

Y ont place un.
0

restaurant la-dedans depuis que, le bonhomme Arsenault est
mart,
.

C'est la qu'on se tenait la gang.

Pis l'hiver, on

allait a lapetinoire ou au Centre de loisirs.

(,)
I%
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M. X

Tu parles souvent de hockey.

As-tu joue ici?
A

.Paul:
M. X:

Non.
.

Aimerais-tu faire partie.d'une equipe?

Paul

Je7c.omprends!

M. X:

As-tu essaye4de sortir la.fille de ta,proptletaire?

-Paul:

Mais pe,sonne m'invite.

Oui, une col)plede fois.

A

.4,

On a ete aux- vues. 'Elle a pas

Pair dd connaitre beaucoup de monde:

J'ai pas rencontre-

1,

-ses aids., Elle va avoir un bon cours.' Peut4tre qu'a
voudra °Pu sortir avec
.

M: X:

,

Et-les gars ayec7:qui

to tlravailles? 'Peuvent-rils

'Vaider?

Paul:. .c'es-Vdes bon8 garg. 'Mais on a pas une grosse shop:

on

est seuleqentlsix, et ils sont tons plus vieux
MatieS.et.avec des enfants:

Le seul temps que je les vois,

:c'est apreS-cinq Mures a laaverne.
M. X:

Pau1, que fais-tu pendint 'tes gouge's?
,

Paul:

Vouslioulez dire les soirs

M. X...)

Oui, dans tes temps libres?

Paul:

Well; pa%,grand'chose.
gens ici.

les fins de semaine?

J'ai cle la misere a rencontrer les

Je regarde as tele. 'J'aimerais rencontrer

d'autres gars et fines, mais on dirait qu'y n'a pas icitte;
-Y a rien a faire dans c'trou icitte.

descends a
M. X:

De temps en temps; je

St. Damien, La, yven d'quoi a faire!

Paul, je crois qu'on peut t'aider a trouver un tas de choses

e)

0

o

(
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a faire. ici.

Je suis stir qu'un gars qui trouve jquelque

chose a faire a St. Damien,peut en trouver ici.

NARRATE11

Quel est le probnme de Paul Castonguayl

Comment

pouvez-vous l'aider?

O

a

4
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Rencontre:

Solutionner sesproblemes avec methode

Faire le choix dune solution

.
.

4

1.

ez choisi les

Avant de' vous seYvir de cette formule, vous

Ecrivez

quelques quatre ou cinq solutions quevous preferez.
chacune deces solutions dans les carres,du:

Tableau du zhoix
,

sur la page-A-3; avant de passer au,.,

de 14 meilleure solution
_

c

'lumen 2.

a
.

:

.

.

2. 11/bus avez fait le choix d es criteres que vous preferez.
-

.

Ecrivez

.

.,

ces. criteres dans les 'cares au haut:du Tableau du choix de lameilleure solution.

bans chaque carte, il y'a une lettre de

l'alphabet. -Faites ceci avant de passer au. numero 3.
3.

Maintenant, it nous faut consulter le Tableau.

Nous aeons une

liste de deux solutions et de deux criteres.
Criteres

1%

O

,;''

Meilleure solution
1.

2.

Paul devrait apprendre
a jouer aux dames.

.;',

'7

O

1

3
-..

Paul devrait faire partie
d'une equipe de hockey.
7
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.bans le premier carre, nous avons un nuin6r6 3. parce que ca.
.

coOte pas cher d'apprendre a joUeraux-dames-et Paul ne-veue
pas trop d§Penser.

b.' Pans le deuxiete.carrO, nous avons un ribmerO 1, parce que
-

Paul ne rencontrera pas beaucoup de monde en.jouant aUx.dameS.

C.

Dahsle troisiene Carve, nous avons un nUITOO 2, parce que.
Paul devra depenser un'peu sur'POquippment:dellockey; inais
pas '6horm6ment.. S' it avait besoind'Une groSie some (coMue

pours'equiper pour le ski) nous dirions que c'est uneauvre
n

solutiOn, et hbuSaurions un numero,1 au carre.

Nous aVbns un numero 3 dans le dernier carre, -parse que nous
croyons que Paul pourra rencontrer beaucoup de jeunes'gens
yen jouant au hockey.

Vbusliouvez.vous servir de ce mew systeme de graduation poUr
tester vos meilleures solutions avec vos critereS; si vous
trouvez que la solution s'accorde avec le critere, vous placez
un 3 au carrO;lorsque la solution.et le critere vont plus ou.
moins.bien ensemble, vous placez un 2 au carre', lorsque la

solution ne Va pas du tout avec le critere, vous placez un .1
au carre.

Faites maintenant ces insertions au tableau dela page

4

;.
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Faites l'addition des numeros sur le Tableatet ecrivez le
.1.total dans le carte correspondantadroite, du tableau.

Le

total le plus eleve vtus indiquera lameilleure solution.

Tableau du choix de la meilloure solution

rit6res de la meilleure solution

1

.

'Troisieme etape

Rencontre:
Duree:

tl

Mss preferences dtempfoi

3 heure5 en classe

temps supplementaire pour activites A l'exterieur

uiiimiuuiiuiumuuiiuiiiaauiuiuuiiuiiumumuumumuiiuuuiiIiiiuiiiiiiuifiiimm1ium1miii
Aper u

Quoique les circonstances forcent plusieurs gens a prendre
reimporte queL travail.pour gagner leur vie et supporter leurs

familles,la personne-avec une grande preference pour-un travail
en particulier, peut prendre les moyens pour y arriver.

Cette

rencontre permet'A l'eleve d'etudier ses interets dans le domain
du travail, de se fixer un objectif, de l'etudier et de recevoir
.

du feedback sur goh plan.
Ressources

Dix photos de personnes au travail

Multi-media

0

C6jectifs

Petudiantexplore ses preferenps d'emploi en dectivant tous
les 'aSpects de sa propre situation (la premiere etapede la methode

de solution.deproblemes.)

Situ

1

296

(
Stimulus

Le meneur fait circuler une dizaine de photos de gens au travail.

Il demande aux etudiants d'etudter ces photos et de noter

les trois photos qu'ils croient leur convenir le mieux.

I1 ne

donne aucune autre explication.-

Le meneur dirige ensuite les etudiants dans un jeu.

Le groupe

s'assoit par terre dans un cercle assez ferm6, lurdere basse (ou
m5me eteintes).

I1 peut entreDrendre un long monoldgue commele

suivant, parlant tranquillement sur,un,ton calme, et avec plusieurs
pauses.

Durant cejeu, "fantasy, play", en aftglais, les membres du
.

groupe.peuvent exprimer leurs idees, aidant ainsi a creer ce "fantasy"
ce mode de reve.

"Fermez vos yeux.

Pensez a votre choix de photos.

Est-ce que

-vous pouvez vous voir gagner votre vie a ce genre d'ouvrage Quel

chanement devrez-vots apporter dans votre vie pour arriver a ce

genre d'ouvra0?.

VQUS ne vous voyez pas dans ces photos,pensez

a un ouvrage que vous aimez.

Laissp2 libre cours a votre imagina

on.:.

A011ez-vous un travail a l'exterieur?...peut-etre quo vous vous voyez

come peintre ou a planter

des

afbres dans ,un projet de reboisement...

Aimeriez-vous u travail de. bureaU?
..

cbme* receptioniste, ou secre-

taire...Peut-etre que arous aimerlez travailler dans une-manufactuie...

come soudeut surgla chain a.General Mbtors...ouempaqueter les
0

Nr.

C
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vetements chez Stanfield...Laissez votre imagination vous transporter dans une ecole.

Pouvez-vous vous voir comma professeur, ou

come etudiant dans un cours de recyclage?... Maintenant imaginezvous a la maison.

Vous (oyez-vous a la besogne en attendant votre

marl?... Laissez-vous transporter ailleurs maintenant... Etes-vous
pret a demenager?:.. Aimeriez-vous vivre a la campagne ou dans une
grande vile ?... Lorsque vous pensez a ces endroits voyez-vous de

nouvelles possibilites d'empioi?... Aimeriez-vous gagner votre vie ..

en voyageant, COMM hetesse de l'air, sur un bateau, sur le chemin
de fermi

..

Quelles aptitudes avez-vous pour ces ouvrages2

Aimez-vous travailler avec le public?... Aimez-vous travailler avec
.

.

des outils ou une machine?... Quels buts avez-vous pour votre ave,

nir?... Repensez a votre ciloix de photos...ensuite regardez-vous...
Ou allez-vous etre, dans un mois d'ici, dans six 11110iS's, dans un an,

dans cinq ans?... Pensez a quelque chose que vous aimeriez beaucoup.

Fixez-vous un objectif."

Le menpur s'arrete et leur donne quelques moments de'reflection.

Evocation

Meneur: ."Ouvrez vos yeux maintenant et echangeons entre nous

nos reves et nosprojets."
facilite l'elTression des buts et relies des membres en les

encourageanf d'explorer les moyens pour rendre ces "reves"-gossibles.
21
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Faudra-t-il un entrainementspkialise? pi) se le procurer?
Combien ga carte?

Quel moyen prendre pour se financer?

former pour des ouvertures dans ce.genre de travail?
deignager?

oil spin-

Faudra-t-il

etc. etc.

Qui peut nous aider pour ceci?

quelques
Le meteur demande am participants de choisir une ou
posoitions sur la/lesquelles ils aimeraient s'iriformer.

Les,parti-

cipants en prennent note.

Recherche de Pinformation
Sur 3 feuillgs separOes le meneur ecrit les trois questions
suivantes pour. une session de brainstorming.
1)

De quelles fagons peut-on se renseigner sur la carrire
(ou tours) qui nous int6reSse?...

De quelles fagons peut-on aider ceux ayint un objectif'

2)
.

de l'atteindre?
1

3)

A

De quelles fagons peut-on aider ceux qui Wont pas &ob.jectif trop prononce a s'en fixer un?

sur,les
Le groiipe brainstorm chaque idee--quelqu'un 6crit
feuilles.

Les listes completees he meneurexplique ensuite qu'au courant'
,

&explorer
des prochains semgines les 6tudiants auront come tache
des moyens sur
leurs choix de carriares en appliquant quelques-uns

'99

ilonc mliAtenant CFnuntirer des

loci

C'est evident quo les classes.

pour faire un choix (1.) cos
continue nt: dtr,l':nt co to2s-.

Los ettdiants devront faire la plupart

dnns lours temps libres.

do lours LActIV:7.

cc crit6re entry eau

critkes

Au meneur de voir quo

on.

Vise en pratique

Le meneur assiste les,,membre
o

a° planifier leurs projeg.
Ceci-,'
_4

exige.d chaque etudiant Une*liste d'objectifs clairs et precis,. et
de.se fixer une date limite realiste,
4

gtre trop complexes a suivre.

Certains plans seront peut-

I1 s'agira alors de reviser le plan

en cours de route-(peut-etre avec tout le groupe).

.1\

Lorsqu'un meftbre a.termine son plan.personnel le meneur l'aide

ou faire une
a resukeK le tout pour`

esentation au. groupe.
.

g.

E#aluation
o

Chaque rnertt re fait une presentation u groupe pour feedback.
En plus de Iai *dormer du liEeedback sur ses

echerches, it serait

de verifier. s'il a toujours ce genre d'ouvrage come objectify

Il

d'idee,
est tres possible qu'au cours de ses recherehes it a change

it s'agira done de planifier une autre activite.

Si l'etudiant

persiste dans son choix on pea l'aider maintenant a mettre son
plan en marche:

appliquer pour un cours d'entrainement, developper

ouameliorer curtains coroortements-etc.

s'

a

Tr
Rencontre:
Dur6a:

Se fixer. des objectifs

6 hour

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.11111111111111111111111111

Qette rncontre aide l'audiant a definir un prObl6me pariculier
et a se fixer un objectif pour solutionner ce Ptobleme.

L'exercice/

du stimulus rappe11e aux et;Udiantsd'avoir confiance au groupe et de
s'entraiaer en vue de se fixer des objectifs valables.
contre,est trey importante

Cette ren-

car toute hesitation de.la patt-d!un

etudiant -a sefixer un objectif ici, affecterait certainement son.
Torogr6s dans les rencontres a venir.

Ressources

Une copie des formules 1 et 2 de l'Analyse de lies comportements en
vue d'atteindre mon objectif pour chaque etudiant.

Tine copie de la Liste de verification et directives pour chaque
etu iant evoir rencontre Sommaire du coursi.
Une copie de, la formule Se fixer des objectifs pour chaque
etudiant.

^.)

T° A.
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Formules c a mplet6es:

Dies objectifs (de la rencontre Wfinir

le probleme) 9t Liste de verification (de la rencontre Sonmaire du
cours).

Le meneur doit-vor a ce qUe ces formules soient dispbnibles.le
jour de la rencontre.

4

Objectif
Ya

L'etudiantt fixe un objectif sillsifIsal et elabore un
.

en vde Watteindreocet objectif avec l'aide des autres menbres du
grbppe, du neneur, et d'une m6thode de travail.

Stimulus

Le neneur donne unpref resume, du cours jusqu'a date.

Il

_parle des objectifs du cours et de 1 importance pour les etudiants
n

d,avoir chacun un objectif:

leur rappelle l'objectif qu'ils

s'etaient fixe a la fin de la deuxiemefitape.

leur suggere premierement un exercice'Nur les preparer a
l'objectif de la rencontre.

"Dans cet exercice le groupe souleve

chaque etudiant, un'a la fois, a 1a hauteur des epaules, et le

berce doucement( Y-a-t-il un premier,volontaire?"
it dit, "Couche-toi par terre et ferme tes yeux.

A ce volontaire,
Les autres to

9-

ramasseront et teberceront.

Le tout se fait err silence.

N'aie
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pas peur, nous ne te laisserons pas tomber."

Aux autres it dit,

"N'oubliez pas de garder le silence durant cet exercice.

Alors

lorsque vous le levez, regardez-moi, je vous fetal sign de monter
S addressant de.nouveau au volontaire, it dit,

ou descendre."

"Lorsque le groupe te depose par terre, ne bouge.pas pour quelGarde les yeux fermgs et reflechit a ce que to

ques secondes.

ressens.' Ensuite leve-tot et pn autre prendra to place."

Si necessaire le meneur peut donner des instructions pour ce
premier, mais d'une voix douce.

Pour les autres c'e t le silence.

doit encourager, mais non pas forcer, chaque etudiant a participer
a l'exercice.

I1 peut lui-meme participer; son exemple influencera

peut -titre d'autres a participer.

Evocation
.

cf.

Lorsqu'ils ont tour participes on s'assoit dans un petit cercle
(par terre peut -titre) pour discuter ce que chacun a ressenti lors

de l'expefience.

baissait?

"Qu'avez-vous ressenti lors4u'on vous soulevait,

Avez -vous ressenti quelque chpse lorsque vous souleviez

quelqu'un?" 'Pour rah Lacher l'exercice a la question de confiance

it demande, "Aviez-vous confiance dans le groupe?
vous demontre?

Avez-vous, a aucun moment,:doute.

Coinment l'avez

groupe?

Parlez-

.

nous de ce que vous avez eproUve.

Vous ressentez de la confiance

dans les bras des autres; et une chaleur de ce soutient.

Pouvons-
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nous faire preuve de confiance en essayant de nouveaux comportements?
Avons-nous assez de confiance pour pouvoir parler ouvrrtement dans
le groups de nos albjectifs, de vos aspirations dans "la vie.'

Apr& discussion de l'exercice le meneur explique l'objectif
de la rencontre avec le souhait Clue les membres du groUPe demontre
IA

pour l'etude de leursobjectifs

leur confiance entre edx-mames
personnels.

Recherche de l'information

Le meneur raprlle au groupe les &tapes a suivre pour resoudre
un probleme (

rencontre:

Solutionner ses problemes,avec methode).

leur dit qt ells utiliseront la mame methode dans cetterencontre .

avec seulement une legere variante au debut.

distribue la formule Liste de verification aux etudiants,.
0

tout en leur rappellant qu'ils en ont complete uhe plus totdans le
cours et it leur demande de completer celle-ci.

Des°que les etu-

diants ont fini ceCile meneur sort les anciennes copies completees
01

dans la renconire Un sommaire du cours et leur demand& de comparer
les deux.

On garde ces copies pour y revenir dans quelques instants.

Le meneur expose ensuite la premiere page de la formule Analyse
de mes comportements en vue d'atteindre mon objectif (voir a la
fin de ce teite) qu'il avait dessiner auparavant sur une grande

6

Q...P 1,0 klt
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Pour expliquer comment remplir cette formule it ecrit

feuille.

Dans le groupe, quelles

un objectif sur la ligne approprie et dit:

sont les qualites que je demontre qui m'aident a atteindre mon ob11 en ecrit quelques unes dans la colonne de gauche.

jectif?"

Il

repete la maile operation pour les fait esses de caracteres et les
inscrits dans la colonne de droite.

"Quell° liste est plus, longue?

Plus important encore, quelles sont les faiblesses que je peux
corriger?

et quelles sont les qualites que je peux.augmenter?

marque les'item qu'il peut changer avec une &toile.

Le meneur

expose ensuite la deuxieme page de da formule Analyse de mes com-

portements en vued'atteindre mon ob'ectif (voir a la fin de ce texte).

de la)page.

Le meneur ecrit son objectif au habit

I1 inscrit

les item &Wiles sous le titre Facteurs que je peux changer.

Sur

une autre feuille ou sur le tableau it demande au groupe de faire un

brainstorming sur les fawns aont it pourra changer ces facteurs.
eerit les meilleures idees sur la formule.

Suite a cette demonstration le meneur,distribue a chaque etudiant une copie de la formule Analyse de mes comportements en vue
d'atteindre mes objectifs, pages 1 et 2, ainsi que les copies de la
formule Mss objectifs completes dans la

.

encontre Definir le pro0

I1 demande aux etudiants de travailler a deux pour faire
cette analyse.

Les analyses terminees on revient au groupe.
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Le meneur distribue aux etudiants des copies:

Se' fixer des

ohjectifs et leur demande de les completer. Le meneur les en,

courage de travailler A deux.

Il les encourage a definir leurs

objectifs en terme de comportements specifiques a apprendre.
aura peut-etre a expliquer la difference 'entre buts specifiques
et °buts vagues ou indefinis et Bonner des eXemples au tableau.
Ex.

un but vague:

"savancer dans 1a vie"; un but specifique:

"obtenir ma 10e armee, apprendre, un metier alplombier".

,

Evaluation

Le meneur .demande a chaque participant d'exposer son objectif

et les moyens qu'il entend prendre pour l'atteindre et d'en disolter
avec les autres membreq du groupe.

Le meneur demandera aux membres du groupe de s'entraider dans
les semaines a venir en vue d'a4eindre et de surpasser leurs objectifs.

Il prend note des succes que les Mayes obtiennent pour

rencontrer leurs objectifs.
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Rencontre:

Se fixer des objectifs

Analyse de is coMportementg en vue d'atteindre mes objectifs

Mon objectif:

Probl&e:

j

°.

"De quelleg fawns (comment) puis-je
-')

atteindre mes objectifs en Dynamique di la vie."

Facteurs qui travaillent en
ma faveur.
,

Facteurs qui ime nuisent4

Olualites que je demontre

Faiblesses que je demontre
DANS LE GROUPE

,

DANS LE GROUPE

k

(

<

a

4

0

..

?

t

6
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Rpncentre:

page 2

Se fixer des objectifs

Analyse de mes comportments en vile d'atteindre mes objectifs

Mon objectif:
Problen4:

"De quelles fawns (content) puis-

je changer.ces facteurs afin d'atteindre mes0

objectifs.".:

Facteurs we

c.,

e peux changer

dont je peux les changer

FaFons.

.

,t..
.

,,

.,

.. ...

7

Q

o

)
o

3

.

)

0

a

42,
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Rencontre:. Se fixer des ob'ectifs

Se fixer des objectifs

Plus tot, je Wetais fixe cet objeCtif:

1.

Decrire la situation presente
En vous servant des objectifs que vows vpus etes fixes plus tot,

plus les renseignements que vous avez dans la formule Liste de veri.

fication, plus l'analyse que vows venez de faire, plus ce que vous
connaissez du cours de "Dynamique de 14 vie"

decrivez votre situa-

tion a l'heuke actuelle dans l'espace qui suit. ,Rappellez-vous la
premIere &tape de la methode de solution de problames:
oa?

.

Quand?

"Qui?

Quoi?

Comment?

Definir le problems
2.1

Posez -vous d'autres questions comme les suivantes envue

de sortir tous les faits:

ex.

Pendant combien longtemps encore

309

durera le cours "Dynamicw_de la vie"?
(sujets) avons-nous a tiaiter?

Quelles autres rencontres

Qyz ferai-je une. Lois le cours

termin6? etc.

QESTIONS DE FAITS

REPONSES

a

2.2

Posez les questiong: "De qu2lles fagons," ou "Coment...?V

PO

0

sio
v

2.3 Wrifiez chaque question. dans 2e2 aved ia_guestion,"Pourquoi...?"

.

Ecrire ales reponses/ici.

o

2.4

Choisissez la- meilieure question Te quelies iagons...? tax.

"Cowitent...?"

2.5

Maintenant formulez votre ohjectif.

;hie d(3monstration de "Dynamique do la vie"
Duriwi

5 houres
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Awrcti

La quatrik.? ;tape permit l'application des techniques, methodes
et cemportemnts appris jusqu'a date a l' etude de plusieu4s problemes
de la vie reelle.

Gette rencontre donne UR apergu des activites de

cetto etape.

Rcssources

Un tableau:

A,z:2IyILIL212quatrieme &tape

Ruban nugnttique:

Apercu de la quatrieme etape

Une copie de la formule Observation a deux aens pour chaque etudiant
Mul i-111,5dia de quelques-rencontres de la quatrieme &tape

Objectif

L',etudiant prepare une demonstration de "Dynamique.de la vie"
afinide Pratiquer la m6thode de solution de .problemes et plus spe-

cifiqtemmt lesletapes:

Analyse de la situation, Definition du

312

problke, Elaboration de critk.os, et Succession de tacbes.

Stimulus

Lemeneur pr6sente la rencontre par des remarques seMblables a
celles -ci:

"Il y a trois choses qui Winquikent:

premiarenent,

je ciois que vous 6prouvez certaines difficult6s a expliquer le
Iours de "Dynani que de

1.

.

vie" aux gens qui vdus entoUrent., deuxieme-

ment, j'aimerais vous donner un apergude ce que nous- allons faire
d'ici quelques mois, et troisiemement, j'aimarais que vows vous
impliquiez plus a diriger certaines des activites du reste du cours.
J'aiinerais quo vous solutionniez ces problemes avec moi." 'Il ecrit

ces trois points au tableau:

Decrire "DynamiqUede la vie" a sa famille et a ses amis.
Etre au courant de ce qui va se. passer pendant le reste
du cours.

Accroltre la participation de tous les mebbres du groupe
dans l'animation des activites du reste du'seour.

Evocation

Le meneur demande aux 6tudiants de commenter ce qu'il vient de
dire:

"Avez-vous de la difficulte a expliquer le cours aux gens

qui vous entourent?

Connaissant le contenu du reste du cours cela

peut-il vous aider?

Comment pouvez:vous animer certaines des

Cs
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ivites?" 11 verifie s'ils ont compris en leur demandant de refor-

miler le problke.

it au groupe quLil a un plan qui requiet leur

Le meneur

"VOulez-vows m'aider?" cherchant des yeux qualqu'un qui vent 1'aider.
9

,Tependeament de

a reponse a cette derniere demande,

leur
jmane adop-

tera une des me :/odes suivantes: ,

Siles membreS demandent plus

S'ils ne demandent pis

A

d'explications du plan, it dit:

plus d'explications, le meneur

"Tlis 1;tien, jecraignais que vows

les met au defi:

accefitiez sans exiger plus d ex-

demande de m'aider, mks je

plications."

vous ai pas dit quoi,faire!

"Je vous ai
neit

.

Est-ce que vows avev-l'habitude
d!accepter quelque chose sans
en connaltre les details?

Comient doit-on reimdre\a
ceux qui nous font de telles
offres?"

Le meneur devrait

continuer de catte facon jusqu'a
ce que qualqu'un du groupe
exige plus de details.
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Recherche de Pinformation

"Noun avons deja tenth' d'expliquer "Dynamique de la vie" a des
%

gens, aMis,et parents.

Je suggere que nous.les re-invitions.

Nous

pOurrions avoir une Ilanstration de Bnamique de Ia vie paur leur
nous pouvons

montrer les nouveaux talents que nous avons acquis:

les inviter 4 faire avec noun certain des exercices amusants;
nous pourrions egalement leur montrer certaines -Caches que nous avons
l'intention de faire.

Nous smiles un petit groupe, mais novas pouvons

demontrer quatre ou cinq de nos exercices les plus interessants."
o

Ifecrit la definition du problame au tableau:

"Comment pouvons-nous demontrer a nos visiteurs quelques -'unes

de nos activates passees et a venir?",,Si personne ne prend l'initiative d'ecrire les suggestions du groupe au tableau, le meneur
invite un des membres a le faire.

Le groupe peut suggerer une technique groupe-sur-groupe,
brainstorming, une demonstration au videoscopp, etc.

Le meneur attend que les membres posent des questionscau sujet
de la quatrieme etape.

s1e.tableau: Aperu de la

Ii expose

quatrieme etape;.ii leur.fait egalef nt entendre le ruban magnetique

ikppisuneetape, expose-quelques multi-media et invite
le groupe a lui poser des questions "Comment pouvons-nous demontrer
quelques unes des activates?"

1

%

v.)

,
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u

,

Le mener demande kquelqu'un (un volontaire keferablement)
d'enoncer le probleme et de faire un resume de ce que nous aeons
fait jusqu'a date.

"Comment faisons-nous le choiX

Il demande:

De quels criteres avons-nous besoin?

dune solution?

Je suggere

les
Rue mes trois -inquietudes du debut de la rencontre soient

criteres.

Est7ce qu'il y °en a dutres?" Ces criteres suivants
interesser les visiteurs, participation maximale.

peuvent alder:

Nise en piatique
Lorsqu'on a fait le choix definitif ties activites, le meneur
aide a la planification.

"Quelles sont les choses a faire avant

la planification?"
Lorsque les membres bloquent dens la planification, le meneur
jntervient:

'"Pensez a ceux qui devront subir cette demonstration.

Combien sont-ils? Avez-vous pense a la nourriture?

Est-ce que

,ga va durer longtemps?

Des que le groups a complete la liste des points a considerer
dans la planification, le m
4.

ur les guide vers des points definis:
Le

is pages suivantes suggerent

e demarche operaiionnelle.

meneur peut egalement adopter

e demarche suggeree.par le_groupe,

si elle se refere a la methode de solution de problemes.

(613:_skJ
4
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amique de la vie

DemOnstratiOn de

Page 1

Ngmbre.de personnps
1.

1Liva venir?
1.1

L'epouse de Georges,

1

1.2

Les parents d' Albert

2

1.3 -L'ami d'Annette et'Sd soeur

2

1.13 Les membresdu groupe
"Dynamique de la vie"

12

NOYMRE TOTAL DE PERSONNES

66

Demonstration de Dynamique de la vie

Page 2
O

2.

.

Lieu de la demonstration?
2.1

Combien d'espace avons-nous besoin?

2.2

Avons-nous une reservation quelconque a faire?
0

Date de la demonstration
3.1

QUand,peuvent venir les invites?

3.2

Quand pouvons-nous etre prets?

3.3

Combien de temps exige la preparation?

3.4

Avons-nous besoin d'une schedule?
0

334

8
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Page 3
O

21s materiaux et ressources aeons -nous besoin?

.

.

6.1

OA les trouver?

6.2

Qui peut socciiper de l'equipementlet du materiel?

Qu'est-ce.qu'il y a a faire avant l'arrivee des invites?

7.1 oa et comment vont s'asseoir les gees?
7.2

Comment allons-nous servir un the?

7.3

Qui va ouvrir les portes?

7.4

Qui est responsable?
(Nommer un responsable)

.

.Y aura-t-il quelque chose a faire apres la demonstration?
8.1

Est-ce qu'il faudra nettoyer?

8.2

Qui va s'occuper doffermer l'edifice?

La liste'completee, le meneur aide le groupe a distribuer les
taches.

Les membres du groupe planifient et executent les activitesi

le meneur n'intervient que pour alder.

ICJ

1,
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Evaluation

L'evalmation se poursuit duranttoute la rencontre alors que
le iheneur initie les membres a un comportement favorable a la solution

de problems.

un som-

Le meneur -peut a la fin de la rencontre fai

maire de demarches4 suivre dans la solution de problemes et

sam-

Il peut faire la remarque que

paire des evaluations qu'il a fait.

tout le monde n'a pas repondu positivement a la question: -4eVoulezVous m'aider?"

Il net en e

deuce .l'importance de connaitre le plus

possible une chose avant de s'y embarquer,

I1 peut parler de l'effi-

cacite ou de la mediocrite d'organisation manifest-de par le groupe
dans la preparation de la demonstration.
duelle peut etre discutee:

La participation indivi-

le meneur doit evidemment s'assurer que

le temps est propice.

Cependant, la formule d'ovservation a deux sens peut aider a
predisposer les membres a une discussion plus objective.

Le meneur

peut dire au grdupe qu'une de ses ambitions a ce temps-ci du cours
est d'augmenter la participation et l'initiative de chacun dans les
-activites.

11 demande:

"Comment

avons-nous ameliore"l'initiative

et la participation de chacun durant cette rencontre?
pouvons-nous continuer de le faire?"

Comment

Examinez 19. situation:

-

ce

cours de "Dynamique de la vie" a ses objectifs, les etudiants ont
des objectifs, le meneur est guide par ley objectify de son manuel,

ai
Vj

ti
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le meneur et les etudiants ont des talents.

bike en y incluant ces faits:
definir ainsi:

Redefinissons le pro-

"Le problem peut maintenant se

Comment les etudiants peuvent-ils diriger les
o

activites du cours pour rencontrer les objectifs du cours et des
etudiants, se servir avantageusement des guides du manuel, mettre

a profit les talents du groupe et permettre a chacun de mettre en
pratique les talents qu'il vest amgliorer chez lui."
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xplications pour remplir is formule "Une'observationa deux sens".

Vous etes familiers avec'le tableau "a deux sens" ou vous
ecrivez votre nom et la date a droite dans le coin du haut.

Passez

maintenant votre feuille a votre voisin.

V
Maintenant chaque eleve ecrit son nOm.dans la colonne de
gauche, et tsar cette memp ligne vous evaluez l'eleve dont le nom
0

.

'apparait en- haut a droite de la feuille.

,La liste de talerits est au milieu de la page.

.Vous

-1arquez

que certains membres du groupe les emploient durant cette rencontre.
.24

Il est possible qu'ils en manifestent d'autres, inscrivez-les clang'
la marge.

Un acrostiche (it) dans un carve indiquera qui a fait quoi.

Pensez a cocun des membres de votre groupe; inscrivez leurs
comportements dans leS carres qui decrivent ce que vous les avez
vu faire.

4,

4,

-'
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Quatrieme etape
RenContre:
Buree:

Se tirer de difficultes financieres

6 heures

ip

Cette rencontre exige un comportement de risque de la
.part des etudiants., risque au point de vue affectif,

et dans le domaine de 1' "agir".

Le groupe doit etre entreprenant.

Les etudiants, tout en utilisant la-methode de solution de problemes,
doivent mettre l'eMphase sur la defiriitiOn

problem et sur le

choik.l'un critere.

Un volontaire du groupe expose son propre problem
financier.

Les membres du groupe i'aideront a decrire la situation,

a en etudier tous les aspects et a definir,clairement son problem.
Ils lui suggereront des solutions pratiques.

Le volontaire choisit

une ou plusieurs solutions, la/les met en marche et devra faire
rapport au groupe plus tard.

mem chose.

Les autres membres du groupe font la

0
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Res sources

Multi-mSdia
L'Histoire de Pierre et

.

Mar

gjectifs
L'etudiant se fait -un plan d'action, l'execute et en fait

l'Ovaluation pour solutionner un probleme-financier.

Stirodus

Le meneur explique brievement que les quelques legons qui

suivent traitent de problems financiers.

Certaines le font d'une

fagon directe, comma cette legon-ci et une autre:
son argent.

Comment depenser

D autres traiteront de problemes financiers d'une

fagon indirecte tel Comment economiser en preparant un revas nutritif.

Le meneur lit ensuite L'Histoire de Pierre et Marie.

Evocation

Le meneur demande au groupe d'idehtifier le probleme de Pierre.
Ii est tout probable que les membres du grOupe d6pistent le problems:
Pierre est trop impuisif.

Mais Si les meMbres ne voient pas le pro-

blems, le meneur pout toujours aider le groupe par des questions
appropri6es.

1)

(1.0,

ctst
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Apres quelques minutes de discussion sur ,le problem le
Eaneur doit attirer l'attention du groupe sur le problem aiam5diat
de Pierre.

"Qua doit-il faire pour rencontrer ses paiamants?

ou

de quelle fagon doit-il s'y piendre.pour renc9ntrer ses paiements?"
Si necessaire-le meneur peut suggerer tme session de "brainstorming".

Apres.la session de "brainstorming" de soli]iiuns possibles$ it

faudra aider Pierre a choisir des criteres pour selectionner la ou'
les solutions.

Suivant le cas de Pierre, le groupe peut digcuter des pi6ges
'47

qui existent dans leur societ6 iota- entrainer un type dans le pStrin.

On peut faire uhb 1iSte Sur le tableau a feuilles mobiles:

"pas de

compte d'e'pargne, credit a des taux trop eleves, acheter sous impul-

siom, depenser en dehors de ses moyens, ecrire des cheques sans

fonds, avoir un mauvgis dossier au bureau de credit.",

Recherche de l'information

Jusqu'a ce moment le groupe a etudie un cas -type, un exemplT

seulem, qui-n2affecta certainement pas trop les membres du groupe.
Ils ont peut -titre tire un peu de leurs experiences personnelles en
discutant des "pieges a finance ".

Maintenant, it s'agit de demander

qu'un membre du groupe presente son-prOblethe personnel a l'etude.

Le meneur doit expliquerclairement qu'il s'agit'ici d'un
probll-me reel, le -type en question devra donner tous les faits
0

et les chiffres en question.

Il faudra donc un engagement serieux

de la part de tout le monde.

Le precede employe &lira amener le,

groupe a faire un contrat avec 1e6tudiant en question.

Les

clauses du contrat doivent couvrir les points suivants:
L'etudiant fournit tous les fits' et chiffres
Le groupe s'engage au secret.

Le groupe s'engage a 1'etud41.problame "juSqu'a ce que
solution. s'ensuive".

Le groupe s"engage a .aider l'etudiant.a executer la/les solu7

tions.
L'etudiant s'engage a faire rapport de ses essais.
Le groupe s'engage a lui donner du feed-back sur ses efforts.
f

Le meneur peut, Si necessaiie, diriger la demarche pour solutionner le problame.
1.

La demarche suivante peut servir de guide:

Analyse de la situation problematique.

Les faitsQui? Qua?

Quoi?

Comment?

2.

Winition du problemePasser la question "Pourquoi?"

3.

EtUde et'choix-d'alternatives.
Arrive au stage de 'brainstorming de solutions possibles,

le meneur devra dirigyr les etudiants yen le multine"dia.

Les etudian s peuvent travailler seul, a deux,
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ou a trois.

Au bout d'une heure environ, on demande auk

etudiants de faire une liste de leurs trouvailles.

Ensuite

on procade au "brainstorming" comae tel en s'inspirant de
la liste et de toute autre idee venant des etudiants.
%

Le meneur'aide les etudiants a determiner les critares de
selection pour la/les solutions.
N.B.

L'etudiant en question dolt etre &accord sur le
1.1

choix de ces critares ainsi que les solutions proposees.
4.

Une fois la/les solutions acceptee(s) par Itetudiant, on
l'aide a formuler un plari pour resoudre son problame.

se peut

ait a ~invoquer les conseils d'un avocat--

ou du bien-etre social, eta,

Le meneur et le groupe

doiVent l'aider a se preparer.

Prise en pratique

ji

Le meneur aide le groupe a resumer ce qui s'est passé, surtout
les &tapes de la methode de solution de problames.

Ensuite le
e t

meneur demande aux etudiants de se diviser en equipe (preferabl

deux personnes par equipe) pour s'entraider a resoudre leurs pro.

blames personnels (tout en suivant leS &tapes de la methode).
prepare des plans et les repassent ensemble.
1

plans en execution.

On

Une fois prat, on met
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D'ici quelques semaines chaque etudiant dolt faire un rapport
au groupe.

Si le groupe nest pas satisfait dun ou de.plusieurs

rapports, on reprend le plan pour l'analyser de nouveau et y apporter

des ghangements si necessairesou pour controler de plus pret son
execution.

12

To
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Rencontre:

Se sortir du petrin

1,51istoirede Pierre et Marie

Pierre et Marie sont un jeune couple:
de se marier.
net.

Ils viennent tout juste

Pierre a un emploi qui luirapporte $210. par mois

Its ont loue une petite maison pour $95. par mois--eau, chauf-

fage, electricite compris.

Pierre est heureux comae un page et

veut tout dormer a sa chere Mhrie.

N'ayant pas d'argent en main,

it achete du ménage, et emprunte dune compagnie de finance pour
.?

payer.

Les paiements sont de $60. par mois.

Il leur reste done

$55 par mois pour la nourriture et les petites depenses.

-,Au-mois de novembre Pierre tombe

enceinte.

en chamage et Marie est

Dans peu de temps, ils sont trois mois en arriere sur

le loyer et le menage.

Its ne peuvent payer que-$10,ou $20. par

mois.

Un jour, la laveuse brise.

"Je me suis Pais fourre", pense

Pierre. "d'etait probablement une machine de seconde main.
avec le bele qui, s'en vient, it nous en Taut une."

Et ben,

Et Pierre aehete

une machine neuve a $10 par mois.

Et la chance leur sourit de nouveau.

Pierre se trouve un emploi

1

et peu a peu, ils se rattrapent dans leurs paiements.

I1 s'achete

une vieille auto pour $300. sur la finance naturellement.
0

86

Dans ses

32,9

temps libres, Pierre repare lavvoiture, achetant ses pieces dans
le catalogue Eaton a $8. par mois.

line bonne journee, Pierre revient a la maison pour'trouver
Marie malade au lit.

Cette nuit la, Marie entice d'urgence a

1418pital et elle y reste deux semaines.
inquiet.

Pierre est vraiment

I

"J'ai toutes ces maudites dettes a payer, et une femme malade.
Encore des depenses.

Avec le belle qui.v4pnt, it nous faudra une

maison un peu plus grande.

Qu'est-ce que je vais faire?"

Il decide

d'aller a la banque afin d'emprunter asset d'argent pour payer
toutes ses dettes.

un seul endroit.

De cette fagon lap it ne doit d'argent qu'a'
"Bon, la, je repars de nouveau ", pense-t-il.

Six mois plus tard Marie donne naissance a des jumeaux;
quels beaux bebes!

Pierre en est si fier.

I1 decide d'acheter

les deux petits berceaux qu'il a vus dans la.vitrine du magasin

Pautre jour.

Le vendeur est Bien gentil et'se rejouit de la bonne

chance de Pierre.

Le vendeur est pret a lui laisser avoir les deux

petits litset deux chaises en special--$5. par mois pas de depot:
Dans le coin du magasin, Pierre voit une secheuse en special-7$10.
par mois.

I1 decide d'en faire cadeau a sa femme.

4
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A la fin du mois, Pierre s'apergoit qu'il est en difficulte
encore une fois.

Ca cote plus cher avec les deux bebes.

Et m8me.

s'il gaga, un salaire net de $240. par mois, i1 lui.faut maintenant
$265. pour joindre les bouts.

Qua peut-il faire?

a

21.

Quatriere (tape
Rencontre:
Dutee:

Coiffure e't habillement

3 heures
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Apergu

Cette rencontre est un exercice en solution de probleMeS:

si

l'etudiant a besoin d'aide, le meneur attire son attention sur les
talent's appropries, l'encourage et4'invite a pratiquer en se proposant conithe modele.

Cette rencontre et son contenu entrent dans une des spheres
tres personnelles du developpement de la personalite

L'etudiant

face au groupe qui parie de "bien paraitre", bien "s'habilaer", etc.,
peut refuser de participer s'il n'a pas le support voulu.

Un exer-

cice du genre "encounter" peut cr6er une situation'affective moti-

vante, permettant un examen serieux de son comportement ou de son
apparence physique.

Ressources

Equipement magnetoscopique
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Objectif

L'etudiant pratique certaines techniques de la methode de
solution de problemes et certains compOrtements (roles) dans le
groupe pour etudier son apparence physique.

St limit's

Le meneur'filmera chacun des membres le jour precedent Bette

rencontre, en leer disant pourquoi 11 veut,ce ruban. Ii leur promet
d'effager le ruban apres la rencontre:

Coiffure et babillement. Ilsr)

peut leur dire que ce ruban leur permettra de mieux se voir.

ChacUn

dolt sejtenir debout devant la camera et .se tourner lentement.
L'image dolt etre de la tate.aux pieds.

Il ne.leur fait pas

visionner le ruban.

Le jour de la rencontre, le ru&n est-presente au groupe trots
fois:

la premiere sans critique, le ClauXieme a pour but de faire

observer sans critiquer.et la troisieme, le meneur invitera tout le
groupe A faire la critique de chacun.
chaque personne.

Le ruban sera arrete apres

Le meneur suggere au groupe de permettre.a chacun

de faire sa propre critique avant de subir celle du groupe:

ce

qui.permet a:chacun d'indiquer le niveau de feedback qu'il pout
absorber.

Pour verifier si chacun.a compris, le meneur demande a

quelqu'un de re-peter la procedure et ses raisons.

0
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Le meneur devrait ecrire au tableau les trois etapes de cette
discussion:
i)

ii)

iii)

une simple observation pour s'amuser
une observation sans critique
une

bservation avec critique

Evocation

Apra§ que le groupe a visionne le rUban pour la troisiame fois,
le meneur demande a chacun de commenter sur l'apparence de chacun:
1)' YouveZ-vous ameliorer votre apparence exterieure?
2)

Que diriez-vous de votre apparence si vous VOus voyie±

come vous volt une autre pe4onne?.
3)

Diriez-vous que vous avec Pair confiant, ou ditiez-vous
que vous soigneZ votre apparence?

4)

Si vous etiez employeur, *ihaucheriez-vous cette-personne?

Si,le groupe est capable de donner et de prendre un bonfeedback et si chacun des meMbtes semble psychologiqueMent dispose a Ce
genre d'exercice, le meneur peut suggerer une session "sur la
sellette" (hot seat).

Chacun, tour a tour recoit de tout le groupe

un feedback sur sa tenue et son,apparence.

Le meneur sert de modele

au groupe, en s'offrant come premier a passer "sur la sellette."

Les questions suivantes devraient normalement etre repondueS
pas le groupe lors de la discussion qui suivra.

Sinn, le meneur
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les provoque:

habillement?

"Comment notre comportement affecte-t-il notre
nos cheveux?

notre habillement?

Est-ce que le confort peut modifier

Lorsque vous demandez un ehploi,est-ce que

votre habillement est mo0ifie?

Est-ce que certaines conditions

sociales, le confort, le budget, la mode, la sante, etc. affectcnt
la fagon de s'habiller?"'

Durant la discuSsion,

emeneur rappelle au groupe les compor-

tements propres a certains

oles de solidarite de groupe, de parti-

cipation et d'harmonisation.

I1 peut demander au groupe ge formuler
necegsaire, le

le probleme que l'entretien personel leur cause.

groupe se refere au ruban enregistre plus haut.

Les questions susci.

tees par le problem de la tenue sont list-des au tableau a feuilles
mobiles.

Recherche de l'informiton

Le multi-media de cette rencontre,devrait contenir assez
formations pour repondre a cette derriere liste de questions.

Se basant sur les besoins et interets de chacun, le meneur

avec le groupe tentent de solutionner quelques problems crees par
la coiffure et l'habillement.

1.

Inviter un specialiste en coSmetiques, discuter d'entretien
de la peau et 'de 1'usage de cosmetiques et maquillage pour

V),
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soirees,tenue sport, et pour le travail.

Eviter les-

seiviceS a-tendance publicitaire.
2.

Demander a un coiffeur de faire une demonstration de
coiffures masculines et feminines, et de darner ses
conseils aux interesses.

3.

Inviter un connaisseur en modes a parler de couleurs,

styles, symbolisme mondain, et de modes pour le travail,
i

sport et.soirees.

Le conferencier devrait tenir en consideration le budget
,.,

limite des membres.
4.

et

Faire interviewer les homes du groupe par leslemnes

ensuite les femme's par les hommes afin de faire ressortir
les premieres impressions qu'on a des gens.

Its doivent

faire un rapport au groupe.
et

5.

Chaque eleve peut s'habiiier pour la journee COMM un
artisan ou un professionnel de son choix:

mecanicien,

homne d'affaires, garde-malade, secretaire, etc.

Chacun se

donne du feedback evaluant l'autre d'apres la representation

On

que son habilleinent fait du personnage qu'il a Onisi.
peut enregistret et donner du

edback sur le ruban.

On

peut egalement prendre des photos polaroid.
6

Chaque neve peut fiire un budget de depenses pour ses
Vetements, en se basant sur le salaire a recevoir de son

prochain emploi.
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Durant les activites, le meneur verifie si tout le monde a
compris, et demande a quelqu'pn de reformuler:

"Est-ce que quel-

qu'un peut donner un resume'de ce qui vient de se passer?"

tie ne

comprends pas ce qu'il vient de dire...est-ce que quelqu'un peut
m'aider?

Etes-vous tous &accord avec ce qu'on vient de dire?"

A la fin de la session, le meneur demande quels spnt les points
considerer dans une bonne tenue:

ii ecrit les reponses au tableau.

Les commentaires peuvent etre classes ainsi:

confort, propred,

occasions speciales, mode.

Mise en pratique

Le meneur demande aux Eaves de se diviser en paires, et de
se dire individuellement les problemes que chacun a en coiffure et
habillement et trouver des alternatives de solution:

Lorsque chauue membre a defini son problkie et choisi une

solution, le m e r-rassemble le groupe.
repondre a la question:

"Il nous faut maintenant

"Comment puis-je m'assurer que j6 vais

Afflettre en pratique cette methode que j'ai choisie pour ameliorer

mon apparence?"

Pour amener les mpmhres a s'entraider, le. meneur pose les

questions-stimulus suivantes:
1)

Quelle est la valeur des exercices de confiance aux autres?

:3!)
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2)

Des exercices de feedback?

3)

Pourquoi le fait de travailler en groupe a une tache,

developpe-t-il chez chacun le d6sir d'essayer d'opfter
differement avec de nouveaux comportements?

Il encourage les reponses positives:
ce qu'Henriette pense."

"Oui

c'est 6galement

Lorsque chacun s'est prononce sur le pro-

jet, le meneur suggere un "brainstorm4" sur les fagons de s'entraider.
Ce "brainstorming" devrait faire ressortir des id-6es telles que:

contrats, promesses, rapports 6crits du progr6s individuel, clubs

sportifs, tournde des Brands magasins, feedback quotidien, feedback
au magnetoscope; miroir pleine longueur pour le centre, miroir troiscotes pour la salle de toilette des dames.

Lorsque le brainstorming est termin-6, le, meneur demande au

groupe de faire un choix:

"Maintenant que nous avons'une liste des

fagons de nous aider les uns les autres, it nous faut d6cider lesquelles nous allons nous servir et comment."

Il attend lin instant,

.jusqu'a ce qu'on ait fait une dectsion, et leur demande un résumé de
s'attendent de faire.

ce

Evaluation

Le meneur a fait son evaluation tout au long de la rencontre.
devra ici commenter le brainstorming et le feedback'.

(1).):_)
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demande dux etudiants d'identifier les moyens de solution

de problkes utilises durant cette rencontre, teller qua, brainstorming, identifications des suppositions et prejuges, feedback
(recevoir et donner), reformuler, etc., et d'en evaluer l'usage.
Le groupe devrait faire quelques resolutions en vue d'am:eliorer

l'usage de

ces techniques.
0

Le meneur efface le ruban magnetoscopique.

11
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Quatrike &tape
Rencontre:

Comment economiser en preparant un repas

nutritif
Burge:

6 heures plus une 1eure pour le repas

11,22Esu

Cette rencontre permet aux etudiants d'appliquer la mfthode
de solution de problemes a l'achat d'aliments.

Quelques membres du groupe savent déjà comment economiser.
Cette rencontre leur permettra de demontrer ce talent aux autres.

Certains ne savent.pas ou ne s'occupent pas de planifier leurs
depenses; ii leur faut pout -titre des connaissances de base ou de

l'encouragement a budgeter.

Les homes clans le groupe penserit

peat -titre que l'achat d'aliments c'est 1 affaire des femmes.

meneur put les encourager a faire competition avec

lesidans

ce doaine.

Ressources

Une personne ressource, dieteticienne ou specialiste en
enseignevent m6nager.
Le questionnaire Savez-vous faire votre march-6 madame?.

3uie

Le

1
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uyiec4ie pour chaque etudiant.
Stn A chaque etudiant.

Ustensiles de cuisine (marmites,assieties, couteaux, fourchettes

pale, etc.)

G).2.-f
L'etudiant applique la methode de solUtiOn de problemes a une
situation oil it fait son budget familial.

Stimulus

Le meneur doit plan ±ier cet 'te legon a l'avance avec la per-

sonne ressource.

I1 s'agit de demander a 1 expert de "juger" les

repas prepares par les etudiants et de donner des congeils aux etudiants sur l'achat et la valeur nutritive de divers aliients.
serait profitable mime d'envoyer d'avance une copie de la, legon a
-la personne en question.
0

La veille de cette'rencontre le meneur avise les etudiants
qu'ils doivent rester a diner et de ne pas'apporter leur lunCh.

,

O

Trente minutes avant le lunch le meneur demande aux etudiants
de former des equipes de quatre.

Il donne 504 a chaque etudiant

et demande aux equipes d9aller acheter de quoi faire un repas et
revenir le preparer.

3 t)
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Evocation
44-

De retour en- session les etudiants repondent au questionnaire
Savez-vous comment faire votre march-6 madame?

On y reviendra plus

tard.

Chaque equipe fait une listvsur le tableau de ce qu'ils ont
achete et le prix.

Les lister sont affichees au mur.

Le meneur ou la dieteticienne peut diriger la discussion des

eleves en se servant de questions suivantes come guide:
1.

Quel repas avez-vous prefers?

2.

Comment avei-vous fait votre choix?

ou Sur quels criteres
11,

vous basez-vous pour faire ce choix?
3.

Qu'est-ce qu'i1 y avait d'attrayant dans le repas?

4.

Qu'est-ce qui manquait au point de vue nutrition?

5:

Quelle equipe achete le plus pour son argent?

Le meneur

fait une liste des points saillants sur le tableau.

Le meneur ou la dieteticienne encourageges etudiants a parler
de leurs habitudes dans l'aChat d'aliments pour la famine.

Questions

utiles a poser: ,Quels aliments prepares d'avance achetez-vous?' De
quelle fagon ec nomisez-vous'L Le meneur note toujours les commentaires
les plus revs ateurs.

3b
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Le meneur repasse'les points saillahts des discussions avec
le groupe, leur demandant de choisir des'points ou des questions
quails aimeraient traiter avec la dieteticienne.

Recherche de l'information

La dtdteticienne est libre de proceder de la fagon qu'elle
soit donner un exposé, oil repondre a des questions, oil

veut:'

m8me travailler avec les etudiants a une etude du multi-m6dia.

A

la fin de l'activite le meneur demande au,groupe de faire un resume
des idees principales.

lase en pYatique
A

Le meneur demande au groupe.de"taire l'enonce du probleme.
"N'oubliez pas de poser la question: 'De quelles fagons pouvons.

nous...'
faites.

N'

liez pas d'identifier les suppgitions que-vous

N'oubliez pas de poser la question 'pourquoi?'

beaucoup Asclarifier vos idees."

Ceci aide

Le meneur ecrira l'.enonce du

probleme lorsque le groupe est cl,pcord sur celui-ci.

Le.meneur demande aux etudiants de faire un brainstorming sur
les solutions possibles du probleme.. La dieteticienne devrait participer elle aussi.

Exemples:

un autre repas_comma celui de la session

d'aujourChui,'un souper pour le groupe entier, une comparaiton de
e

rix dans divers magasins (petits magasins du coin.vs. le centre dlachat.)
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Suivra une autre session de "brainstorming" pour trouver Ies
criteres qui aideront a juger les idees emises.

Le groupe choisira une ou plusieurs activites et l'on procede
a la preparation.

Le meneur les aide comme membres du groupe.,

Evaluation

L'activite terminee, le meneur retourne aux eleves leurs copies
du questionnaire:

Savez-vous comment faire votre march6 madame?

qu'ils ont complete au debut de la rencontre (voir Evocation p. 3)
On compare la note revue, on en discute, etc.

Au bout dune semaine, le meneur demande aux membres de faire
rapport des id-6es de cette rencontre qu'ils mettent en pratique.

On peut repeter ceci deux ou trois fois.

Au bout d'un mois, le meneur passe aux membres d'autres copies
du questionnaire:

Savez-vous comment faire votre marche madame?

qu'ils completeront.

On comparera les resultdts de ce questionnaire

avec les Tesultats du premier.

V
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Rencontre:

Comment economiser en prepaTent un repas nutritif

A

Savez-vous faire votre marche madame?

Repondre par "oui" ou "non" aux questions suivantes:

1)

Pouvez-vous dire (a $2. ou $3. prs) combien vous depensez
pour la nourriture chaque semaine?

2)

Connaissez-vous les aliments necessaires a la sante suggeres
dans le Guide du Consommateur canadien?

3)

Preparez-vous vos repas de la semaine sur papier avant de
faire votre marche?

4)

Est-ce que vous ecrivez une liste pour faire votre marche?

5)

lyre fois rendue au marches, est-ce que vous suivez cette liste?

6)

Est-ce que vous lisez- les etiquettes sur les boites et conserves

pour vous renseigner.sur la quantite et la qualite du contenu?
Planifiez-vous vos achats pour les faire seulement une fois ou
deux la semaine?
8)

Avant d'acheter des "nouvelles decouvertes" les comparez-vous
avec ce que vous achetez habituellement?

9)

Connaissez-vous le sens des divers "prii de bonne qualite", sceau
de verification", "Categorie A ou B" qu'on retrouve souvent sur
les aliments?

10)

Comparez-vous de temps en temps le prix, le gat et l''apparence
des aliments vendus sous divers aspects--congele, en boite, sec,
frais?'
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11)

Suivez-vous d'assezpres les media &Information (presse,
radio, T.V.) pour savoir le temps propice pour(acheter

certain aliments?'
12)

Savez-vous comment appreter les viandes les mins dispendieuses (epaule, boeuf a bouillir, etc.). pour leur donner

bon gout et conserver leur valeur nutritive?
13)

Achetez-yoUs les viandes d'apres le coat par assiette

plutot'b

que le coat par livre?
14)

Suivez-vous la recette ou les directives sur l'etiquettage
lorsque vous preparez un-repas?.

15)

Achetez-vous les formats economiques ou les speciaux en
tenant compte de l'epargne et.de l'usage que vous pouvez en
retirer?

016)

Comparez-vous les prix et 1a qualite dans divers magasins?

17)

Avez-vous tres rarement des restes apres les repas?

18)

Comparez-vous le prix du plat "prepare d'avance" avec celui

que vows appretez vounerre avant de l'acheter?
19)

Est-ce que votre menu pour la semaine comprend lei lunchs et

ri

les collations a la maison?
_20)

Est-ce qu'il.y a une difference nutritive entre les produits
dits "de choix", "standard", "de luxe"?

21)

Achetez-vous des vitamins ou des supplements mineraux
seulement sur avis de votre medecin?

3 6u
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22)

Ajoutez-vous du rii, macaroni, 'pit en poudre dans vos viandes
hachees pour avoir une plus grande quantite a meilleur prix?

23)

Xerifiez-vous les speciaux.de la semaine avant de faire votre
liste d'emplettes?

24)

Choisissez-vous les cereales d'aprs leur valeur nutritive
plutat que d'apr6s le goat, la prime, les annonces, ou
l'empaquettage attrayant?

25)

Achetez-vous les viandes froides (bologna, bacon) en morceau
pour les trancher une fois a la maison?

Donnez-vous quatre points pour chaque reponse "oui".

Sbvotre

total est:

80 - 100 points:
60

80 points:

moins de -60 points:

vous savez acheter intelligemment
vous pouvez vous ameliorer
vous ne savez pas comment faire votre
marche.

D'apres What's Your Food Dollar I. .? de Mime

Alice Jenner, Dieteti-

cienne, Ministere de la Sante, Regirilaskatchewan, 1967,

Quatri&e etare
Rencontre:
Durfe:

L 'alcool

S heures, plus le temps alloue pour une aCtiyite

o

,

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Apergu
-

Cette rencontre permets l'apprentissage de comportementspouvant
aider a solutionner certains problemes decoulant 4 r'usage de 11 1cool.

Cette rencontre renferme des renseignement

ur lralcool e

les organismes existants pour venir en aide Aceux qui sont aux
prises avec des problemes decoulant de l'alcool, mais cette rencontre
,

.

n'a pas comme objectif le traitement de fialcoolique.

Le traitement

come tel releve d'organisme comme 10 Bureau de rehabilitation de
l'alcoolique ou d'unepersonne experte daps -le domairie du."counselling".

Une telle'personne ou un tel organisme sera la ressource peur'cette
rencontre (voir evaluation).

L'application de la methode de solution de problemes a de

telles situations exige une certaine maturite du groupe.

Cette

rencontre exige un element de risque pour le menbre qui vit un pro.;
bleme du a l'alcool.

Cette rencontre demande une activite quel-

conque de la part des membres du groupe et non pas seulement une
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discussion '

problemes.

c3.

Lo meneur doit donc

?,:r,Jatro la mturite necesSaire pour etudier

sfassurer

r-elnbres )ris avec le probleme.

un tel suet
qu'avant

II se, peut

-c:":.re le meneur introduise certains

.

cices pour r, .tiCf-,-cr

i

-.)ion du 12-oupe.

Ressources

1.

Film:

Version fraagaise de A Time for Decision, du'bureau'

de l'alcoolisme provincial ou "Portrait cnun alcooli
O.N.F. (moins bien) 30 minutes.
2.

Une copie du questionnaire Comment l'alcool affecte ma vie
pour chaque etudiant,

3.

Une'personne ressource de la, communaute pour conseiller
ceux qui le veulent.

4.

Multi-media

5.

Cartes de situations suggerees pour jeu du role./

6.

Equipement magnetoscopique

Objectif

L'etudiant se pratique a trouver des solutions alternatives aux
differentes. situations, surtout en ce qui a trait auxyroblemes causes

par l'abus de l'alcool.
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O

Le meneur distribup des copies du questionnaire Comment.l'alcool

ffecte ma vie aux etudiants.
gpront .pas divulger a qui tiu

Le meneur introduit

Il les assure que leurs reponses ne
ce soft.

a rencontre en disent:

vAujourd'hui nous

ivous allons discAter du sujet

commencons une etude

et questionner plpsiburs faits tenus pour acquis sur le sujet.

En-

suite nous inviterons un expert dans'la matiere (une personne ressource,
ont a dire sur le sujet.

ou agence quelconque) Tour voir ce

Dans cette rencontre, comme dais toutes les- rentontres nous analy-

serons aussi nos comportements:- que,faiSons-nous devant ce probleme
et comment peutren s'entraider a venir aux' prises avec les problemes
'.causes par l'alcool.

I1 y ena d'entre vous qui se disent: 'Je n'ai

pas ce probleMe, je.ne.suis pasalcoolique'.

Tres 'hien!

Regardez

0

comment vous pourrez'aider celtii aux prises avec ce probleme.

D'autres

entre vous doWent sans &Lite Se dire: 'Je bois peut-titre trop, mais
9

je, ne, me sells

as prat' a faire fate a vela aujourd'hui:

rencontre pourra vous servir plus tard.

Bon, cette

Toute decision finale de

resoudre un probleme demeure avec l'individu, mais d'autres peuvent
lui ye/fir en aide.

Donc, etudions ce theme de l'alcool, et regar

dons ensuite comment nous pouvons nous entraider".
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Le groupie visionne le film "A Time for Decision" (version

frangaise si possible; version angkaise,si tout le monde comprend
cette langue).

C'est l'histoire d'un jeune avocat qui refuse

d'admettre son problke.

L'epouse cherche de l'aide d'une agence

la ale et apprend qu'en siaidant elle-meme, elle facilite la guerison
de son, marl

Evocation

Le meneur demande aux etudiants de commenter le film.

Il en-

courage l'usage Ae questions commengant,par "Qui, Que, Quoi" tell,
"Quels, problemes avez-vous remarqug?"

"Qui subit 1 0.61fets du:probleme?"

avait ce probleme?"

Cette section de la rencontre

doit aller assez rapidement; le meneur passant seulement quelques

instants a developper les questions "qui, que, quoi?

Quelques etudiantsdemanderont sans doute de s'arreter pour
definir le probleme.

Le meneur peut srarreter pour aider le groupe

dans cette premiere tentative a la definition.

Il-fera note de

cette definition pour y revenir plus tard dans la discussion.

Le meneur deman

au,groupe de faire une liste de questions que

le groupe aimerait ap rofondir d'avantage.

regler les desaccofd survenus a

.

I1 voudra peut -titre

la discussion du film.

0
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Recherche de l'information

be menew renvoie les etudiants au multi-media afin de repondre
Ma liste de questions quills ont dresses.

De temps a autres le

groupe se reunit et les etudiants font part de leurs

ecouvertes.

Durant ces sessions d'informations par les eitudiant

le meneur en-

courage les autres a questionner les dorm-6es apporte s au groupe.
Le meneur peut donner l'exemple en posant des questions telles:"Oil

as-tu trouve ce brin Cinformation?
pour donner un tel'fait?

Sais-tu si l'auteur est qualifie

be quelle fagon pouvons-nous utiliser ce

Est-ce que

renseignement dans cette rencontre?

En'quelle armee?

ce fait s'applique ici ou ailleurs?

L'idee est d'encourager les

eleves a questionner les faits tenus pour acquis et de developper un
esprit critique face aux faits, chiffres, titres qui nous viennent
de toute part.

Le meneur peut organiser un debat sur un sujet quelconque.
exemples:

Des

L'alcoolisme est une maladie; l'alcoolique n'est pas un
.

malade, mais si

lenient une .ersonne qui boit tro). tous les buveurs

sont des alcooligEls; it devrait exister plus de restrictions sur la
vente de la boisson.

Les etudiants se renrent au multi-mediapour

des idees et a la rencontre Un debat sur le travail pour la procedure
a suivre.
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Le debat termine, le meneur introduit la p,ochaine &tape.
-

"Mous avons lu sur 17 sujet de l'alcool et de ses effets.

Nous

J'aimerais maintenant

avons discute plusieurs aspects du sujet.

qu'on discute de nos couportements face a l'alcool.

Attention!

Je ne parle pas de determiner si nous sommes alcooliques ou si

nousbuvons trop.

Ceti demanderait un jugement de valeur que .je ne

suis-pas pret d'accepter A ce stage-ci.

Parlons de nos comportements

Pour ceci Paimerais

dans dessituationSou on est face a l'alcool.

que le groupe se divise en equipes de trois.personnes pair .former
des triades.

Vous connaissezi ce, qu'on entend par une triade?"

non le,meneur explique:

.

Si

"Une ti-iade est forme de trois personnes;

une pour parler du sujet, une autre pour l'aider, lui,faciliter la

parole et une tioisiemepersonne agissant comme observateur:

Supposons que la pre7

moi expliquer le role.de la deuxieme personne.
miere personne dit:

Laissez-

'Je n'ai pas de probleme a me controler lorsqUe
,

je bois.'

reillarque de ce genre met vite fin a une discussion.,

La deuxiame personne doit maintcnant l'encourager A'parler pluslonguement.

Ell¢ peut dire: 'Tu ne bois pas,mais tu connais sans doute

des pers

ou

nes qui boiventtrop.

Que penses-tu de ces personnes?'

sont tes impressions sur l'alcool' ou 'Comment refusesH.

tu un verre, surtout lorsqu'on insiste que tu en prennes un autre?'

ou 'Que ressens-tu lorsqu'on insiste come

-ou 'Qu'est-ce qui

to vient a l'idee lorsque tu voise persohnp soOle sur la rue?'
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ou 'Que Pais -tt lorsque cette personne t'arrete?'

Vous comprenez

t,.

le role de cette deuxieme personne.

Elle aide la premiere a

s'exprimer comma dans 1411 interview, mais elle ne porte pas jugement
.

sur ce qui se dit.-

Elle ecoute et pose des questions.

La troi-

sieme personne, l'observateur, arrete la,discussion une fois le
temps ecoule et donne du feedback aux membres.

Cette troisieme

personne peut resumer la conversation pour s'assurer qu'elle a bien
compris et poser quelques questions pour eclaircir d'autres points.
Cette troisieme personne peut Aussi faire quelques commentairessur
les reactions des deux autres, tels:

'Tu as eu de la difficulte a

repondre a cette question, ailmerais-tu me dire pourquoi?' ou''Tu

sembles avoir en de la difficulte a recevoir une reponse.'
le monde a compris procedons a la triade.

Si tout

Vous aiez cinq minutes

pour l'interview et deux minutes pour les commentaires et questions
de l'observateui.

Ensuite-les membres de la triade changent de role

afin que tour puisseht parler du sujet. le tout prendra a peu pres
ZS minutes."

Mise en ratique
L'etap des traides terminee, le meneur demande au groupede
,faire une liste de toutes les situations qui causent des problemes.

On donne un bref resume-de la situation que l'on ecrit sur le tableau a
-

.

,feuilles mobiles.

Les eleves choisissent certaines situations pour

3.

yYy

o
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un jeu de role et l'on demande des volontaires pour les roles a
joapr.

L'idee est de se pratiquer a surmonter les difficultes

rencontrees, a pratiquer des comportenents pour nous aider a resoudre le probleme.ou se sortir d'une situation.
de

roles

On filme les jeux

et repasse les sequences pour donner du feedback aux

participants.

Le meneuryeut introduire certaines situations pour le jeu
de-role (voir les cartes de situations suggerees pour jeu de role).

N.B. au meneur

Vous avel

peut-titre eu des problems jusqu'a date dans ce

.cours a cause de la boisson et de ses effets.
tente de les solutionner.

Vous avez sans doute

Il se put que ces situations soient

mentionnees par le groupe ou les membres en question.

Prenez l'occa-

sion de leur dormer du feedback, et n'acceptez aucun alibi, aucune
excuse.

Insistez sur le comportemerit observe.

Si un etudiant vous

fait part d'un probleme serieux (dans le groupe ou en prive) referezle a la personne (organisme) ressource que vous avez contacte d'avance.

Evaluation

Le meneur demande au groupe d'organiser une activite, par
rapport a cette rencontre.

s'agit peut-titre d'inviter une personne'

ressource des A.A.; ou d'organiser un atelier avec le Bureau d'alcoolisme
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de la region; ou d'obtenir du "counselling" pour certains etudiants.

Le meneur distribue le questionnaire confidentiel:

Comment

l'alcool affecte ma vie que les eleves ant complete au debut de
.

,

cette rencontre et leur demande s'ils auraient des corrections
faire maintenant la rencontre terndnee.
questionnaire dans son cahier personnel.

r

as

Chaque etudiantylace le

356

Rencontre:

L'alcool

Questionnaire:

Comment 1 alcool affecte ma vie

tans cette rencontreintitule L'Alcool vous allez vous poser
certaines questions,

je Wen passer?"

"QueNe influence a l'alcool sur moi?"

"Puis-

"Quelle aide puis-je offrir a un alcoolique?"

Pour vous aider a mieux °comprendre votre situation.lisez lesitem
suivants en vous demandant si vous fcites ces chOses

Ou si vous

dites ces paroles.

Se questionnaire est confidentiel.
montrer a qui que ce soit.

3

Vous.n'avez pas a le

a
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YES HABITUDES PERSONNELLES

1.

Je bois plus maintenant que dans le passe.
"Je n'ai pas peur de lancer un deli a n'importe qui"

2.

Quelquefeis je bois a en per e la memoire.
"Est-ce que j'ai vraiment dit ou fait ca bier soir?"

3.

Des fois je bois plus que'j'en avais l'intention.
J'etais chaud comme un balai."

4.

Je m'apergpis que des fois ii me faut un coup,
"Maudit, que,ga serait bon...allons-y pour un petit."

C<7
5.

6..

J'en prend a la cachette.
"Quel domage est-ce que ga peut faire?"

Je pense a boire quelques fois par jour.
"Je suis mieux de m'acheter une bouteille avant de
rentrka la raison ce soir...au cas ou le gout me
prendrait durant la soirée."

7:4-je n'aime pas les conversations ou l'on parle de ceux
qui boivent.
"Ca ne me regarde pas, je ne m'en mole pas."
,8.

.

9.

J'essaie d'arreter de boire completement.
"Je n'y touche plus pour six mois, je te le promet(T1
Marie."
Je fats des excuses.
"S'ils avaient mes problemes..."

YES COMPORTEMENTS ENVERS ONE PERSONNE QUI BOIT BEAUCOUP..

1.

Je compte toujours les verres qu'il prend.
"Est-ce ton quatrieme ou ton cinquieme?"
Je le taquine.
"Comment,' Arthur un autre?
ce,soir?".

Vas-tu te paqueter.encore

a

a
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3. Je l'averti que je Re veux pas le voir chez moi.
"Si tu continues de boire come 5a ne remets plus
les pieds dans ma maison."
4.

Je Tui parle come s'il etait un enfant.
"Tu le sais bien que tu n'es pas suppose de boire
come ga. Rentres-toi done ga dans la tete.

5.

Je,cache la boisson.
"Marie, cache la bouteille avant qu'Arthur arrive."

6.

Je fais des-excuses a son-compte.
"Je telephone a ton patron pour lui dire que tees
bien malade."

7.

Je l'encourage d'en prendrememe lorsqu'il dit non.
"Voyons, Arthur, juste un autre. Ca ne petit pas te
faire de dommage."
Je l'encourage d'arreter par amour pour sa famine.
"Voyons, Arthur, penses a ta femme et a ta famine."

9.

10.

Je le crois lorsqu'il;ime dit quell ne bolt plus.
"Tiens Arthur, tu ne bois plus? C'est formidable...
Viens prendre un caf6..."

Je l'eneourage de parler a quelqu'un qui peut leaider.
"Je connais quelqu'un qui peut peut -titre t'aider si
tu le veux, je peux te le presenter."

Qy

Quatrieme etape.
Rencontre:

NW

Duree:

LILE

La survie des siens

3 heures
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paraisse banal, est tres

Le problem e duAestament, bien qui
sftieux.

a

Dans cette_rencontre, les membres du groupe mettent en

lication la mkthode de solution de problemes.

Its devront

de
siouvrir davantage au groupe en abordant eux-manes des donnees

problemes.personnels et'en: utilisant les ressources du milie pour
o

tenter de solutionner ces problemes.

Its peuvent ici franchir le

O

de la base
3e degre de chacun des trois niveaux de coniportements

th6orique du cows.

Ressoumes
Etude diun cas:

Lorsque Henri quitta la terre

la
Une personne qui a connu de pres les demeles suivant

mart dune personne sans testament,
MUlti9media
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L'etudiant prepare son testament avec l'aide d'une personne
compftente_faisant suite a une analyse detaillee de sa situation
personnelle.

Stioilus

Le meneur presente au groupe une personne qui a ete directement
impliqu6e dans les demeles faisant suite a quelqu'un deckle' sans
testament.

lui demande de relater son experience.

Comma alternative, le meneur peut demander a un des membres du
groupe de faire la lecture du cas-type:

Lorsque Henri quitta la terre.

a

Evocation

Le meneur demande si un des participants a une experience sembla
ble

a raconter au groupe.

I1 demande ensuite au growe de faire un

resume: de la situation problematique de chacune des experiences racon-

tees en se servant des questions qui? quoi? quand?

pourquoi? et

'comment?

Le groupe etudie ensuite les besOins de planifier l'avenir des
siens.

"Posez des questions comme celles-ci:

aux n8tres apres notre mort?

Qu'est--ce qui arrive

Qui s'occupe des enfants?

mon conjoint pour obtenir'-de 1'.aide?

Est-ce que

Oil s'adresSera

prevu quoi que
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.ce soit pour-les m1ens?

Est-ce qu'une epouse.a besoin de faire

un testament?" 14x0pondent ensuite aux questions qu'ils savent.

Le meneur expose la situation.comme suit:
oyez a plonifier l'avenir de vos survivants:

"Admettons que vous

que feriez-vous?".
"De quelle(s)

leur suggare de commencer leurs questions par:

fagon(s)...? ou "Content...?" et de verifier leurs supposItions avec
la question "Pourquoi?"

Exemple:

Comment puis-je prevoir l!education de mes enfants?
De quelles fagons puis-je preparer mon testament?'

De quelles fagons puis-je distribuer mes proprietes?
Comment.,puis-je assurer financiarement l'avenir de ma
famille?

La prochaine demorche exige que les questions precedentes commencent par "Pourquoi...?"

Exemple:

Pourquoi prevoir l'education de mes enfants?
Pourquoi preparer mon testament?
etc.

Cette procedure feraressortir les suppositions ou affirmations
grottites autour des questions.

Le meneur devra laisser les membres

prendre l'initiative deioneBr les questions et de les developper.
"Nous avons no

devra eveiller les responsabilites de groupe:

0

4
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questions commencant par:

"De quelle(s) facon(s)?" et "Comment?"

Qu'allons-nous faire maintentint?
pose:

Si personne ne s'avance, ii pro-

Aidez-vous les uns les autres a v6rifiet les questions:* "De

quelles fagons" et "Comment"; vous savez comment et faites-le maintenant.

/

Recherche de l'information

La personne-ressource peut etre presentee au groupe,et le
groupe lui pose des questions au besoin.

"La loi n'accepte qu'un

document ecrit come permission de distribuer les biens d'une personne
decedee; ce document stappelle un testament."

Le meneur peut tenter

de susciter des questions telles que les suivanies:

I)

.Comment un testament peut-il ameliorer le sort des siens?

2)

Qui peut faire un testament?

3)

\Comment changer un testament?

4)

Qui peut nous aider a faire un testament?1

Le meneur attend qu'un membre se leve et ecrive les questions
au tableau:

si personne ne s'avance, il en fait la remarque.

Il

demande alors un volontaire.

I
1.

Avocats et notaires, vendeurs de polices d'assurances, cooperatives, compagnies d'investissement, offrent ce service.

:3'

.v
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Les, etudiants devront se servir du multi-media.

Le..meneut les

invite a etudier les formules de testaments.

Mise en pratique

Le meneur demande aux membres du groupe de discuter de la'possi-

bilite de faire un testament avec un membre de sa famine, prefera'blement le conjoint.

Le meneur.suggere que chacun fasse un testa-

ment d ici deux semaines.

Evaluation

Le meneur-aide les membres a faire un resume de la rencontre,
en attachant une importance particuliere a la methode de solution
de problemes.

AU bout d'une semaine le meneur demande e-quels sont.ceux qui on

complete leur testament.
semaines.

Il repete sä question au bout de deu

Si un membre du groupe n'a pas son testament apres la

troisike semaine, le meneur lui en demande la raison. ''Si l'etudiant'a besoin de plus d'informations, le meneur et l'eleve fouillent
le multi-media ou s'assurent les services d'un aviseur professionel.

N

I-

L
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La survie des siens

Rencontre:

/1.

Lorsque Henri.quitta la'terre

Pendant 32\ans, Henri avait tramline la terre.

Sa femme, Maria,

lui avait donne neuf enfants qui pour la plupart. avaient quitte la

fame pour allpr travailler ailleurs, soit au Quebec ou aux Etats-Unis.
Maria etait bonne. menagere:
/

,

s occupait pas de la ferme.

n'avait pas a s'inquiete

avec trois enfants a lamaison, elle ne
Henri s'occupait des finances",' et Maria

d ttes, des comptes a payer et des

iftvgstisseinents a faire.'

Un.jour, en allant en ville, Henri a eu une crise cardiaque et
est mort peu apres son arrivee a l'h8pital.

Maria

it va sans dire,

ne s'attendait pas Lun depart si rapide et crOtmourir de peine.
Sa vie,'lui semblait-elle, etait ruinee.

Apres les funerailles, Maria reprit controle de ses emotions.
Elle s'apergut.vite qUe l'administration des affaires de la maison
et de la fel-me exigeait une main experte.- Elle nd pet Xrouver de

testament et ignorait aussi le nom de la banque avec laquelle Henri
faisait affaire.

Elle-etait cependant convaincuequ'Henri avait

fait des economies.

qui l'info

Desesperee, elle dut communiques avec un avocat
revenait en' legs la moitie de

de ses droits:
9

la propriete d'Henri.

La seconde moitie appartenait aux enfants.

Ceux-ci pouvaient, lorsque le plus jeune aurait attpint ses 21 ans,

a
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soit vendre, ou donner leur part a Maria.'Vraiment, ga n'arrangeait
'pas les choses;

la ferme.

dlie-ne.pouvait ceitainement pas s'occUperseule de.

Par contre, elle ne pouvait la vendre.

d'argent pour never ses trois derniers enfants.

Son mari

quittee au mauvais temps:

Elle await besoin
.

en plus de n'avoir

pas laigS0 de testament, it n'avait evidement pas prevu l'argent
'pour les funerailles.

Maria n' await jahais realise a7(11.1e1 point fienri lui etait pre-

cieux; elle aurait aimel l'avoir pres d'elle pour la sortir du petrin.

etait fort, flabe et intelligent.

Mais9 it etait parti.
%

0

<>.

8' U

Quatrieme &tape
Rencontre:
Duree:

Comment depanser sa paie

6 heures

L'emphase de cette rencontre est placee gur Je.changement des
comportemnts plut6t que star l'elaboration d'un-budget; 1,!eleve
etudie sa fagon d'utiliser son argent, se fike un blit,financier:et

pratique un certain controle de ses depenses.

-Si les Reyes hesitent a parler de leurs fagonS,,d'uti4eer leurs
argents, le meneur peat exposer quelques points desa situation financiere et de ses.habitudes en matiere de deperpes

Petit demontrer

au groupe comment it essaie de mettre en-pratime de nouveaux gomportements pro ves a l'aider,Ixtteindre son but,_. qui est evidemment de
,

o

faire meilleur usage'de ses ressources mon6taires

meneur devrait

se servir de pourcentages plut8t que 911e::Veritabes, montants,,vu la

variete de salaires dans 4 groupe: ',65eunpeut transposer ;pour son
usage personel.
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Ressources

Diapositives 6u un dessin anima dont les personnages sont aux
prises avec des difficultes financleres.

Une,copie de la formuld Analyse de ma fagon de depenser mon
argent pour chaque etudiant.
Une,copie de la foymuie Mon, plan financier pour chaque etudiant.

Projeeteur a diapositives (si neces9ye).
Multi- media.

Ob'ectif:

L'etudiant'applique les m yens de solution de problemes dans
.Padministration de son budget.

Il'etudie plusieurs solutions pos-si-

.

bles au probleme qu'il a definit; it elaboreun plan_ financier et
tente d'en predire les resultats.

Le meneur ex0ique au groupe la relation entre cette rencontre
et-Se titer de difOCultes firiancieres.

"Nous avons trait-6 de pieges,

financiers, et noun avons vu comment nous en sortir.

Cette rencontre

a pour but do nous montrer comment evfter ces pieges, comment renc
tr

contrer son budget (comment joindre'les deux bouts)."

Le meneur

presente les diapositives ou le dessin anime qui traitent de difficult-es financieres.

0
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On discute des diapositives ou du de sinanime, le meneur
posant des.questions qui aident a eclairci

la situation:

que, quoi,. comment, di et quand.

giner une Situation

Ensuite le meneur demande au groupe d

aides caracteres du desSin gagnent un Sweeps ake irlandais d'une.
Il demande au groupe d; faire tin brainsterm7

valeur des$125,000.00.

-/

,,..!

ing sur les differentes fagons dont.ils pourrai nt.depenser cette
.

ares4/et ensuite

argent s ils avaient'premierement, des budgets

.1711

un budget conjoint..

Les etudiants peuvent

F

i

trOaTer

seul§, en

.

equipe ou tous ensemble pour ce brainstorming.

J

A

Suivant ce petit exetcide le meheur demande aux,membres du
groupe de faire P.etyde de leurs comportefients dans c

domain.

Les

etudiants travailleront en equipe de debx pour etudier comment ils
.

depensentjeurs argents.

En tenant'c mpte

montant clargent qu'ils

ont etdes,depenses qu'ils font actUellement, le meneur eemande au
groupe de se fixer cinq objectifs 4U'ils aimeraient atteindre et'de
les ordonner en comment t par, le plus important.

Recherche de l'info

Lorsque chacun

ion

/fait la

ste de ses objectifs, le meneur

stggere une analyse nlps detail ee de leurs fagons de depenSer

.
si
D

fo

.

,

afin de les aider a elaborer un plan ou une strategie pour reheontrer
ces objectifs.

&pipes de deux.

Comneng je depense mon argent est distrihueeaux
Le multi-media'aidera les membres a completer la
I

deuxieme page de la formule:

le meneur suggere de Se servir

u,

multi-media dune fagon a en tirer un profit maximum; it sug ere de
noter leurs recherches par sources afin qu'ils puisent re ro

er ces

references sans difficulte s'ils prevoient'en faire un deuxqame usage.

Si la cueillette5wmateriel dans le. multi-media ne suffit

as a

donner les solutions necessaires a changer leurs comporteme is 'en
affaires de depen.;es, le meneur,demande au groupe slilpeut imaginer
,

de nouvelles approches au Problem:

"Pouvons-nous trouver

e solu-

ti86 en combinant certaines des idees pigees dans le multi- edia?
Pouvohs-nous developper.certaines de ces idees?
en stiggere une autre?
,

Est-ce qu une idee

Pouvons-nous tr9uver ailleurs des i ees plus

profitables?

Le groupe .ss rassemble, et chaque paire fait un rappiri Verbal

de ses degouvertes. Les idees principales sont ecrites au tableau.
a feuilles mobiles.

On fait tun "brainstorming" des criter s de

jugement des idees, come par exemple, l'efficacite result, t A'un
changement d'habitudes e

:5dint.

achats, ou encore, l'approbation du con-

Le meneur doit a der les meMbreg a juger ou a eval er leurs

id6es n appliquant le critere accepte par concensus et en tentant
une prediction sur les cOnseqUences_ de lrimplantation.des idees.

o
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Mise en pratique
1

.,

Lorsque les.membres ont reussi a trobver les idees qui ren.

,

.

O

contrent le critere etabli, le meneur'les aide a planifier l'appli-

cation deces idees.

Ils'peuvent retourner aux references extraites

.--

du multi-media; chacuh tente d'extraire le maximum d'nformations
du groupe, mais it se peut Au'tne. consultation a l'exterieur(du
groupe soit necessaire.

ion plan financier, le

Apres que chacilq;a7complete la formuie:

\\

meneur leur demande de predire ies resultats du plan:.
C.

la poursuite9de

Quelles difficultes prevoyez-vous
votre but?
2)

Comment vous sentirez-vous si vous n abandonnez pas votre
plan?

3)

Comment vous sentirez-vous si vous

'abandonnez?

4)

Si vous faiblissez, si vous abando

ez pour un instant,

retournerez-vous au plan?

Comment?.

Comment va reagir votre

Le meneur parle de Paide d'une autre
comue renfort a la motivation de ne pas ab

ersonne, d'un(e) ami(e)
donner le plan.

Ii

%

suggere que chaque membre se choisisse quel u'un du groupe pour.
l'aider A. gerer ses affaires pour une 'Arlo e de deux semaines, a

partir du prochain jour de paie.

I1 expliq e que par "gerance"

I
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veut dire qua chacun garde son fabpre argent, mais afin d'experimenter

chacun accepte de faire un rapport quotidien de

ses depenses a l'autre partenaire.

Ilrdemande a chacun deskmeMbre

dral)ertir son partenaire de tout changement quill effectperait a

son plan, et de discuter chacun des changements qu'il croit devoir
faire.

Pendant cette periOde de deux semaines, on Llloue a chaque
jour un Certain temps pour pergettre aux 'paires" de faire une
ureViskTicle

ccaptabilite. .Chacun cceplete

dienne de la lbrmule Mon but financier.'

,seCtion-quoti'4

Le meneur les incite a

demander de l'aide au.groupe.
0

Sides eleves refusent ce.plan, le
alternative.

eneur leur demande une

11 les aide avec ce plan, et demande a chacun,

d'essayer au moins une partie-de cette

lternative-,

Le mentor dolt offrir un effort c nstant pendant la:duree de
ce-projet:

ilanime, 11 plaisante, it ne se gene pas de donner

-Nttention necessaire-a la motivatio

du groupe.

Evaluation
V

A la fin de cette periode de de
une analyse de leurs comportements

semaines, les eieves font

matiere de finances et les

comparent a ceux decrits au debut de Cet exercice:
sur %me echel le comme

go,

Its se classent

a
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Jeli fait un plan
irrealis le.

J'ai fait un plan
realisable.

1

2

Jo n'ai pas suivi

4

.J'ai suivi mon plan.

non plan..

Je h'ai pas ame'lore ma facon
'de deponser mon
argent.

1

'2

J'ai ameliore ma
facon de depenser
mon argent.

Le meneur demande aux etudiants quelles parties du plan les

out aideset quelles parties devraient etre ameliorees.

I1 leur

demande de comparer les resultats de l'experience avec leurs previsions.

.Comme dernik.e activite, le meneur demande aux membres de'
trouver des maniferes de continuer a utiliser ces comportemehts.

leur gugOre l'usage dune formule budgetaire come alternative.

Ii

alloue un certain tempS a la solution de ce probleme et demande un
rapport par semaine, au jour qui plaira au groupe.

A la fin du mois,

le grow e avec le meneur evaluent les progres et offrent des sugges-

tions a quiconque eprouv,de,la difficulte dans l'exercice.
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Rencontre:

Form le:

4

Content depenser sa

Anal se de 1 nEacrns mon argent

page 1.

Nbn but financier:.

Problhe:

De quelle facon puis-je changer ma manire de
dhpenser mon argent et atteindre mon but?

Habitudes qui m aident

Habitudes qui ne font tort

o

O

Habitudes que je peux changer pour atteindre mon but.

0.

5

6

-Ta
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Rencontre;

FOXOUle:

Con:Inert depenser sa- pale

Analyse de ma facon'de de enser mon argent

Comm* je peux changer nes manieres de depenser.-

13±s1.2n:11121ni11:Eisinr.

J

P
0

Idees tirees du Multi-media
,
.

W

Suggestions d'amis

P

ts
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Rencontre:,,Commeftt depenser sa pale

ow"

Mon plan financier
Nom:

Date:.

Mon but financier:

Pour atteindre moat but financier, je dois changer mes habitudes en:

1.

3.

.0

4.

0

5:
t

6.
7.

O

A

-t

4.)
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Progras personnel vers mon but financier:

.

PREMIERE SEMAINE

NON

OUI

.

0

RAISONS

Premiersjour'.

Deuxiame jour
froisiame jour

"Quatriamejour
Cinquiame jour

DEUXIBE SEMAINE

NON

OUI

Premier jour
Deuxiame jour.

Troisiame jour
'Quatriame jour

Cinquiame jour

34

RAISONS

Quatriemeetape
Rencontre:

Comment solutionner ses problames seicuels
o.

Dliree:

3 heures
tr

o
1111ununuo11111111111111111111y1j11111111111111111111111111111111111111111111011111111111111111111111111111111111III

o

Apergu

tette rencontre permet aux-etUdiants.d'etudier des comportemefits souvent associes'kla sexualite et lui permet d approfondir ses connSissances sur n'impoite quel aspect du sujet.

Etant donn6 la gene qu'ont certaines gens a parlerede ce

sujet devant d'autres, Cetterencontre ne devrait pas etre in..

troduite'avant que le meneUr sente que tous les 6tudignts ont
confiance au groupe.

Et selou'le degre de confiance, on pourra.

a profondir tel ou tel aspect du sujet.

En meme temps, le meneur peut renforcer la cohesion du groupe,
la confiance des, membreS dans' le groupe en ne permettant que des

sujets qui n'eMbarrassent personne et en reconnaisSant le malaise

des etudiant-durant les discussions.

I
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Ressourees

Ruben megatoscopique:

"Coquette"

Equipement magn6toscopique
Une copie du questionnaire sur "Coquette" pour cheque etudiant.

Objectif
//

Les etudiants apprennent quelques comportements en vue de les

soiutionper leurs problems sexuels.

eider
,

.

a\_,

,

.

Stimulus

Les etudiants regardent le ruban megnkoScopique "Coquette".
Apres, ils r6pondent individuellement au questionnaire se rapportant
cf

a ce ruban.

Evocation

Le questionriaire repondu, le. meneur deman

lire leurs reponses a haute voix.

aux etudiants de

Ii fait des commentaires sur les

reponses donn6es par les hommes les comparant aux reponses donnees
par les femmes.
1)

Apres la dicussion, le meneur demande:

uQu'est-ce qu'une femme fait que l'homme considere

comme une avance?
2)

Qu'est-ce que l'homme fait que la femme entrevoit
comma une invitation au "flirt"?

t,7

3 43'

0
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,
3)

Qu'arrive-t-il lorsquel'homme ou la femme setrompent

-

en interpretant un geste ou une attitude come une
avance lorsqu'en realite ils ne le sont pas?
4

\1

Le meneur peut aborder les sujets suivants selon les circonstances.
.

132iges: 0"Est-ce que les blancs profiterit ou.abusent des
femmes indiennespoires, chinoises, etc.)?

Pourquoi?

Est-ce que

les indiens (noirs, thindis, etc.) font des avances aux femmes

blanches? -West-ce que ces faits revelent au sujet de lours culto ,es?

Problames personnels:
0

Quels sont les problames qui se revbent

Q

lorsqu'on discute de sexe en groupe?
Que peut-on faire dans ce groupe-ci pour faciliter les conversations
ti

sur ce sujet?
Qui peut-on consulter pour se faire ai,der a resoudre un probleme

personnel a ce sujetq
Quels effets ont les media (T.V., revues: e.g. Playboy, etC4) sur
nos attitudes vis -a -this ce sujet?

Con4 ortement dit "acceptable".

Comment juge-t-on certain compor-

tements sexuels pour les dire "acceptables"?

L'idee ici nest pas de faire ou de forcer un jugement sur les
etudiants mais tout simplement de leur niontrer que les Bens se font

une opinion, jugent les autres d'apras certaines ragles conventionnelles.

Ky
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.

%

1

Durant toute la6rencontre,::

i

e. meneur surveille afin de de-.

1

couvrir ceux qui se'sentent mat' a raise.

Il en fait la remarque

./.

au groupe et accepte ce comportement de leur part.

CeCi afinde

renforcer ]'esprit de groupe, de support mutual.

Recherche de l'information

Les etudiants veulent peut -titre approfondir un ou plusieurs

sujets (contrale des noassances

,

maladies veneriennes

etc.)

.

Le

meneur se charge de trouver une personnd,competente,en la,matiere.
9

peut aussi rUerer les etudiants au MUlti-mOdia.
4

,

I

Niise en

ue-

f

t

Le meneur demande aux etudiants de s'entraider a trouver des:
Comportements appropries pour certalftes

tels

que:

-Comment reagir lorsque quelqu'un nous fait des avanCes?
- -Conient rencontrer celui ou celle qui nous "tombe, dans.l'oei

On peut faire cet exercice par jeu de role.

Evaluation

Cette legon peut etre evaluee au point de vue relations interpersonnelles entre les membres du grOupe.

ti

Tout depend des moeurs

acceptees par lasociete dans laquelle ils vivent.
Solon le comportement des etudiants dans le groupe (gene, ma-

laise, etc.), le meneurpeut in7troduiredes exercices supplementaires
pour aMeliorer la vie du groupe.

r
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f
$o/utionner ses problemes sexuels

Rencontre:

Coquette

.

1.

.

9 Que faisait Coquette?

Savait-elle qu'il y avait d'autres personnes dans l'appartement?
Quels comportements supportent votre reponse?
I

Q

3.

'Dllesthient les ractions des felines?

4.

Quelles etaient les reactions des. homes?

0

triemeetape,
Rencontre)

La, Police

6 heures

ee:

1,

Nousavon

e temps'a autres des deieles avec la police.

\

Mils ce que no

lors dune ari
Cette.rencontre

e savons pas tous c'est queltptre comportement
ion,, influence BeaucoUp l'attitude du.policier:

pour but d'etudier nos reactioni.lorsqu'arrete

par la'police, et
alternatives,de,

pratiquer de nouveaux, camporteMents comme

u ions en face d'un probleme.

RessoUrces

Deux copies du questionnaire Observations sur la police
pour chaque etudiant.
Ruban magnetique:

quoi encore!

Un film sur la poiCe (si disponible)

Equipment magnetos opique
MUlti-media
0

0

116
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Objectif

L'eleve complete deux questiaanaires, joue des roles

et

lutions

met en pratique des comportements comae alternatives de
en face d'un probleBe avec la police.

Stimulus
O

eneur

Dans sa presentation du contenu de la rencontre, le

parle des attitudes et comportemenits a adopter /orsqu'on est
approche par la police.

Il explique qu'une reponse bras a une
utilement.

simple question routiniere peut compliquer la situation
Le meneur cependant essaie de ne pas pousser plus loin p.
tart la discussion portant sur le but de cet exercice.

fins=

L rsque

les membres ont compris cette strategie, le meneur leur d mande
de completer' la formule:

Observations sur la police d'ap des les

directives incluses

Pour recueillir le plus d'opinions possibles sur ce
meneur Suggefe:au groupe,de'se servir de la machine a e
,

pour interviewer'les gens de la;tue,

egistrer

Chacun choisit un par enaire,

prepare avec lui les questions a poser et quittent liedifit
faire ces Abterviews.

4.

4' .1z

ujet,

pour

,384
Evocation

A leur retatir, les membres font les commentaires de l'exercice

et presentent l'enregistrement aux-autres memhres du'groupe.

Les

"bons gars, bandits,

expressions de nature a evaluer telles 4ue:

Chiens, O.K., protecteurs de nos droits, font leurtraVail, n'attrappnt

-jamaisde bon, etc." sont &rites au tableau.
\

Le meneur aide les

,

membres a' classer ces expregSions sous:

POUR, CONTRE ou NUTRE.

Pour stimuler davantage le groupie

)

discussion le mgneur pose

-quelques questions sur les opinions emises pdr'les cens de la rue:
,'Comment les Bens sont-ils arrives a formed de telles opinions?
.Comment reagiraient-ils s'ils etaient arretes par la police?"
encourage les,membres a .raconter des histoirps "de police'

Il

de

rapports avec la police montee.k Il encourage et appuie certaines
expressions de sentiments afire de les amener a surmonter certaines
emotions:

v

"Oui, je crois que la plupart d'entre-nous reagiraient de

facan.

Ce nest pas mal d'avoir de telles emotions,onais
\

°je crois qeil est important pour nous.de.ne pas laisser ces senti2

.

ments affecter notre comporteent.
ro

Comment y arriver?

Est-ce que

Huh

cela vou>s aide de'savoir que d'autres personnes partagent les memes

, s ent

intent s que vous sur ce sujet?

Comment?

Est-celqu'en parler

vous,aide?"

Le meneur suggere au groupe d'utiliser le procede de solutidn

4 ,Q)

I

0
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de probleMes pour introduire les ac4vit6s suivantes:

reponses aux questions:

rapidement la situation; servons-nouS de
"qui, quoi? etc."

Pefinissons le prole

:

I

DeAuelles fagons?..,"

"Posez-vous la question:

,

Allet'cherche

.

"Decrivons

ltis de details:

"Qde der-

\.
1

thons-ndus?"

Recherche de Itinformation-

En decrivant les activites qui von suvre,le meneur les
presente au.groupe commie sources dans lesqu lies ils pourront
trouver certhines ,/,.eponges aux questions de i'evocati.on.

1)

Film:

be groupe se prepare en dis

tant un instant sur ce

que le titre laisse entrevoir du contenu du
le meneur invite des commentaires.

Apres....le film

"Si une p rponne n'aimait vraiment
Si une personne

pas la police, comment reagirait-elle a ce fi m?
aime la Police, comment reagirait-elle?"

2)

encore ?"

be groupe fait l'audition du ruban ma

etique:

"Et quoi

be meneur demande a chacun ce qu'il jerait dans une

pareille situation et suggere un "jeu de role"
un poste de police.

une situation dans

La situation est filmee au magneto.

11 est

bon .que le meneur donne le ton de la discussion avant le jeu de role,

en preparant brieyement avec le groupe une esquisse de l'action!

"Mettez-vous a la placede Paul.

Fermez les yeux; pensez a l'espace

A

386qUe vous occupez; pensez a ce que vous ressentez maintenant; penvos mains, a votre estomac, a vos pieds,, a votre bouche;

p nsez aux gens,autoursde vous; pen ez a ce que vous venez de voir;
miintenant allez-y."
-

.

.

Le meneur tente d'interesser chaque membre a jouerun role.
.

.

.,,

.,
.

Les membres peuvent jouer les roles diune aventure de l'evocation.
'''..'.

.g.

jpres les jeux de raleS, le. meneur part la-discussion.

"Pendant

les jeux, lesquelles des actions que nous 'axons demontreds auraient

ete pour ou contre nous si la: situation avait ete*Xrai0"

Le rifipari

o

magneto aidera a do tuaMenter,la discussion.

Lors du visionnement de

certaines sequences,,cle meneur enregistre les divers comportements,

les categorise sous:

Serviables, Nefastes, et Neutres.

Si w,

membre se montre bouleverse de ses classements, un autre jeu de role
pourra l'aider a s'exprimer mieux.

3)

Le meneur rappelle a l'attention du groupe les questions

inscrites au tableau durant ]'evocation et auxquelles on a pas donne
reponse.

La documentation du multi-media peut suggerer quelques

reponses:; le meneur doit allouer un certain temps a la consultation
du multi-media.

Le meneur:

"Jusqu'ici, noes axons parle a des personnes en

dehors de notre groupe, nous avonS regarde un film, lu des articles
=a

pertinents, nous axons fait les jeux de Tines deacertaineS situations,

'
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a.

s

mils nous n'avons pas parle a la police elle-meme!
.

Il propose au

I

'0

grove certaine$ mises en pratique de larencontre, invitant les
-membreS a faire des suggestions.
1)

inviter cinq ou six policiers a participer a une "vignette"

2)

faire une visite au poste de police.

3)

deMander A: deux meMbres du groupeil'aller observer les

'

actIvites au poste de'police pendant toute une journee\ou
une soirée.

faire une 'vignette" avec un policier,.un avocat, un juO,
un sheriff, un gardien de*prison

ou un membre de John Howard

=Siety afin de discuier du'policier dans son travail de
faire respecter la loi.

Le groupe dolt dfterminer quelques criteres; par exemple, voir
un ailtre aspect de la police, trouver reponses a ses questions, tout
le monde doit-y participer, etc.

Mise en pratique-

Les membres"planifient et font la mise en execution avec le
meneur; le principal ou le directeur de l'ecole aide a faire le
rendez-vous avec les invite-.

0

a
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Evaluation

4

Formule a completer par chaqu6 membre:

Observations sur Id police (2ieme Lois)
o

Lorsque tops les meMbres ont complete leurs fdrmules

le

e

meneur leur retourne celle'qu'ils ont completee au debut de la,
Puisqu'il leur a dit que cette evaluation leur appar-

rencontre.

,

tenait, it ne leur demande pas de commenter; it accepte cependant

si quelqu'un Veut faire les commenteires de sapropre evaluation...
a

00

A

e

Rencontre:

a Police

Kuban magne-0.que:

Et quoi encore?

Paul Tre i yet son,and Henri Plourde

copains depuis-deux:

ans, travaillent, qomme apprenti-m6canicienS a la station-service,
Belair.

le

plus

Les deax.esperent Obtpnir leurs certificats de mecaniciens
liaari est marie.depuis six mois et'sa femme

tot:posSiple.

est enceinte

Vendredi_Clernier apses le travail, les deux_deciderent'daller
,

se la couler * ilO 6 a 1 *averne quills trouverent bond6e.
'

Iles gars

;11

du ministere d:egla voirie sont en ville et ant tot fait de trouver

Vers six heures, Paul et Henri ne s'entendentt

le chemih a 14 taverne.

plus parler tellement it y a du bruit.
projete sur la table:

Soudainement, un'homme estt

Paul se ramasse a terre suivi de tres pres.

de ses deux verres de biere.

l'air,pret a se defendre.

Il se leve brusquement, les poings en
s apercoit que cl'est heureusement

son vieux copain Ti-phonse Ti-phonse est furieux:
vont 1'attraPer.

"Ces maudits-la

Il fonce aluls sur les deux cheminots qui l'ont

pousse,

'Le gatconde table tente de les separer, maisla bagarre
s'etend raildeMent d'une table a l'autre.

Paul s'apprete a quitter

les lieux lorsque soudainement undes cheminots lance une droite a
Henri qui tone

a la renverse.

Juste au'moment al Paul tasse le

cheminot etrOasse son copain, la police entre et invite tout le

4I
fl

A

o
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monde a une ballade dens le panier a salade.
"I\Tous n'avons Han a voir a cette bagarre.

Paul est furieux:
Bateche!

train de boire lorsque la chicane a commence!"

On etait en

Paul elve de plus

en plus le ton de la voix, mais les policiers ne semblent pas &outer
le poussent viers le panier en lui disant:
raconteras tout vela au poste:v.'

"Avance!

Tu nous

Paul se net a sacrer, mais ne

peat resister au Finder qui l'embarque avec tout le monde.

-v

4
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Rencontre:

La Police

Directions:

1.

Vous devez completer deux de ces formules:
contre, et l'autre apres la rencontre.

une avant la ren-

En conipara t les deux,

vous pourrez voir comment les experiences de cet exercise ent
affecte vos classemen
2.

Personne autre que vows ne verra ces formules.

I1 n'est pas

necessaire que vous mettiez votre signature, bienoque vows
devrez les marquee de telle sorte que vows puissiez les reconnoitre a la fin de l'exercice.
3.

Vous placerez la pretiare formule couplet& dansl'enveloppe
que le maleur fera circuler dans le groupe:

it scellera 1'en-

veloppe et la gardera en .3ecurite jusqu'ace que vous la lui
demandiez a la fin de l'exercice.

Le meneur dolt la garder pour que vows ne puissiez la regarder

avant de completer la deuxike formule.
4.

Comnent completer Son formulaire
Lire le mot' au bout de la ligne

.4.1 - 1.

2. 'Sur chacune des lignes, marquez d'un X votre reac,tion
a la police:.

Exemple:

Mauvais

Bon

X
1

2'

4

)
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4.

3

A chaque 4gne, pensez d'abord aux contacts que vous ou
D vos antis avez eu avec la police.

Pensez egalement a ce

que vows entendez a la radio, a la T.V., a ce

que vous

lisez dens les journaux.
4.

4 - Tirez une ligne d'un X a l'autre comme l'indique la gravure ci-dessous:

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

O

6
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Rencontre:

La police

Observations'sur la police

POLICIER

LE
Faible

Fort
1

4

2

Vite

Lent
2

Belle
Personalite

Nhuvaise parsonalit6
3

2

1

4

Dftestable

ARliable
2

4-

Brutal

.

1

20

1

2

3

f

4

Honnete

Nialhonnete
Y:

3

4

3

4

Idiot

Intelligent
1

Mauvais

Contre

Pour
1

2

3

4

Placez votre marque d'identification ici:

de mconnaitre votre formule.
V

Date

afin

I
Quatrike &tape
Rencontre:

FAM LLE

Burge

mi I

Surveiller le compoitement de ses 'enfants

6 heures

hIIIjjjU 11111111

r-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiitiñiiii lliminumminunii

Bans cette rencontre l'etudiant etudie ses responsabilites
envers ses eiFelts et identifie ses comportements dans l'exercice
de ces responsabilit6s.

Ressources

Multi-m5dia

9ctif
L'ftudiant analyse son comportement airec les enfants en rece-

-Mit du "feedback", en observant le comportement des enfants, et

en elaborant un Bill des droits des enfants..., afin'de se prtiquer

Lfixer des obiectifs.

Stimulus

Le meneur lit cet extrait dun quotidien ou un autre semblable
a celui-ci:

0

°

395
0

ECHANGE FILLE POUR STEREO:

PETERBOROUGH, Angleterre (AP)

...Mme Shirley Thorne a declare a notre journaliste
a echange une de ses filles pour un stereo. Maintenant
elle regrette son acte et aimerait reclamer sa fillette.
Elle veut sa Jacqueline, et est pretb a acheter un stereo
neuf pour refaire I (=change. L'incident s'est produit
it y a trois EDiS dans un)Darc a roulotte alors que lie
Thorne, 24 ans et son mari Arthur, 26ans, allaient demenager dans un appartement. A ce temps la le couple avait
deux filles, Jacqueline 2. ans,'et Tracey 5 mois et Ise
Thorne etait enceinte. Geoffrey Butler, 24 ans et sa femme
Patricia 23 ens, admettent avoir offert un stereo d'unp
valeur de $100.00 pour Jacqueline. Ils ont ete atterre
lorsque les Thorne sont arrives avec Jacqueline,. son certificat de naissance et un papier signe attestant ce change=
Bent de parents,
NMe Thorne aurait vendu le stereo le lendenain pour
$7.25 afin d'acheter du lait pour Tracey.
"Ils n'avaient pas'd'enfants et j'ai cru que cette
transaction les rendrait plus heureux" a dit la jeune
femme:
"Flaintenant je realise ma faute, et je veux avoir
Jacqueline. Je suis prete a acheter un Stereo neuf pour
l'echanger de nouveau."
Mais les Butler veulent 'Order l'enfant.
"Elle est heureuse avec nous.",a declare Mute Butler.
"Nous sommes, prets a passer par les procedures d'adoption.
Mlle nous appartient maintenantt"
Bertha Brock du bureau de l'enfance de la region dit
que l'enfant appartient legalement aux Thorne.

Evocation

Le meneurjaisse le groupe reagir librement a cette histoire.
Puis it dirige la conversation viers les droitsJdes enfants et les
responsabilites des parents.

Il demande aux participants de

parler d'incidents communs au Banque de respect pour les enfants

tout en decourageant des histoires d'horreurs come:
Perifant martyre.".

"Aurore,

Au. fur et a mesure que les enves aecrivent

396

les actions qua les adultes accomplissent inconsciemment ou de

fkons irreflechies le meheur en fait une liste au tableau.- Avec
l'aide des etudiants it peutproceder A une classification telle:'
°

abus physique, abus emotionel, entpver developpement social,
violer confiance, etc.

_'Au lieu d'elaborer plus longtemps sur l'aspect negatif de la

,question, mettons nos efforts au developpement ducote pogitif.

Je

propose qu'onredige en groupe un Bill-des droits de.l'enfant."

jie menu r dirige les etudiants dans un brainstorming.

Its peu-

vent se baser sur les histoires qu'lis ont racontees plus haut.
I

Le Illneur dirige les etudiants dans un 4uxieme brainstorming,

cette fois-ci

ur trouver des critares pour uger les idees anises

lors du premier brainstorming.
tels:

bonheur

Its peuvent s agerer des criteres

.

l'enfant, aspect legal,, se s ntir accepter socia:-:

lament, aide a l'enfant pour devenir un citoye

de l'enfant, posbilites de 'realisations a la

responsible, respect'
,0

ison.

"Laissons le Bill des droits de l'enfant do cote pour l'instant
Dres-

et etudions nos p

pres tomportements vis-a-vis nos enfants.

sons ensemble une

iste de questions a se poser sur notTe comporte-

-

-..

ment et nos responsabilites vis-a-vis nos enfants.
questions pour en .r tirer

es*nses specifiques.

2

Formulons nos

Vous pouvez
P

4 4/ 0
A
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"C)

vous referer atx idees qui sortent des deux.br "nstormings prece-

depts." Le meneur ecrit les questions au tableau, des questions
telles:

"Qu'est-ce que je fais pour encourager mon enfant?

lui apprendre ses responsabilites?
moi?

pour attirer sa cOnfiance en

pour f'encourager a faire face a l'avenir?

en bonne sante?

pour

pour le rendre heureux? etc."

pour le garder
"

Recherche de l'information

Le meneur demandeaux participants maintenant de scformer en
e

equipe de.tibis pour proceder a un interview.
l'un-l'autre a l'aide de ces questions.

groupe agira come observateur.

"Questionnez-vous

La troisieme personne chP

Son role est de detecter autant

que possible les comportements de la personne qui repond aux questions et de les commenter sur le champ.
l'intervieg pour dire:

Par exemple, it arretera

"Tu rougis en donnant tai reponse..." ou "Tu

parles plus de to fille que de ton garcon" ou "Tu sembles fier que
ton garcon soit bon au hockey" etc.

Il n'est pas necessaire de

repondre aux commentaires de l'observateur.
qu'il mous dit et continuez avec 1t interview.

ainsi a reflechir sur vos comportements.

a interview.

Reflechissez a ce
Vous vous aidez

Tout le monde dolt passer.

Vous avez trente minutes pour faire cet exercice."

Au bout de la demi-heure
de resumer son interview:

4 I,

(...)

meneur demande a chaque etudiant

"As-tu realise certaines closes sur ton

398

comportment?

sur tes responsabilites? As-tu decouvert certain

problemes que tia perk maintenant preciser?"

Le meneurAemande au groupe de suggerer:d'autres methodes ou
techniques pimr etudier l'interaction avec les enfants.

Le neneur

aide le groupe a trouver des activites pour y arriver.

I1 peut en

suggerer lui-meme, teller:

Afin d'ameliorer notre sens d'observation
,

Voir films sur les enfants au jeu, A,196cole, etc.
(Une serie de film sur le sujet est distribue par
1'O.N.F.)

Amenez des enfants d'age prescolatre au centre et
les laisser jour ensemble. Les observer et mem
k
les filmer au magnetoscope.
Afin d'identifier d'autres suppositions sur votre comportement avec '4
vos enfants.

Faire le fmrtvait de vos enfants en suivant les
directives de la rencontre: Faire son T.:2Ra
portrait.
Organisez une activite en familleP --un "party" au centre, un
que-niquc, une partie de balle et's'observer l'un l'autre.
Le lendemain, faire rapport de vos observations les uns
sur les autres. 'Apporter des photos de vos enfants eh
classe et en parler.
Afin de vous renseigner comment solutionner certains problemes.

Inviter ou interviewer des spkialisteS tels: psychoinstituteurs, travailleur social, etc. Donnez
leurs des problems et demandez plusieurs solutions.
Lire des articles, livres, revues sur les enfants.

c..

pi-
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Mise en pratique

"Plus tot dans tette rencontre nous avons suggere plusieurs
idees pour l'elaboratiOn d'un Bill des droits de l'enfant.

Voulez-vous ajouter quelque chose?

a ce que nous avons.

Regardons

Voulez-vous

changer quelque chose?

Le meneur les encourage a faire une evalua-

tion des idees eases:

"Lesquelles peuvent-nous servir pour guider

nos comportements?

Lesquelles offrent peu de-directives?( Les-

quelles sugerent un objectif a poursuivre? etc."

"J'aimerais que chacun d'entre-vous entreprenne de vous faire.
un Bill des droits de l'enfant.

Vous pouvez peut-etre vous fixer

un objectif pour chacun de vos enfants ou un objectif pour toute

la famine. A part des idees que nous avons sur la liste referezvous au-multi-media.
si vous le voulez.

Discutez-en avec votre epouse et.vos enfants
Une fois que. vous pensez avoir un bon plan a

suivre redigez le au pro0e.

Vous pouvezi meme le faire dactylogra-

phier, y ajouter des photos ou l'illustrer si vous le voulez."

Le meneur leur laisse du temps pour travailler ensemble et
individuellement sur le projet.

Evaluation

Le meneur demande aux participants d'utiliser ce bill dans
leurs rapports avec leurs enfants.

Les etudiants auront a faire

400

rapport au groupe, de trois instants oa ils se sort servis du Bill.
"Retenez ces quelques questions a l'idee:
revendiqu6 ses droits?

Comment l'enfant a-t-il

ou Qu'ai-je fait pour le corriger?

quelles a tres fagons puis-je le corriger?"

De

Lors des rapports des

participants les autres membres du groupe poseront des questions
utiles, donneront du, support, approuveront, ou offrirons des alte -

natives pour amellorer la-situation.

0

a

0

Quatriene etape
Rencontre:

Evaluer les membres d'une equipe

Dure: 'Environ trois heures

minnimuniuminumhommmunummimillimmulm
Le travail d'equipe est un prerequis aux solutions.de problemes en groupe.

Le travail d'equipe est une heureuse coordina-

tion des roles et comportements de groupe.

Dans cette rencontre,

les membres du groupe font une evaluation de l'apport de chacun
.dans le travail d'equipe.

Its font ennlement une revue des'rOles

et comportements dans le groupe, du processus de prise de decision
a

et

leurs talents a definir le probleme:

ba voulu le stimulus simple en surface a- tel.point que les
etudiants y,voient uric jeu d' enfant

suppositions.

RessourCes

Jouets "Tinker Toys"
"Equipement magnetoscopique

2

it force thacun a etudier ses

O

402.
0

Objectif

L'etudiant evalue seS aptitudes'a resoudreles_problemes dans
un travail d'equipe.
0

Stimulus

I
"JeVais -assigner une tache a chatun d'entre vous pour vous
perMettreod'evaluer Le travail'ide chacUn en 'dr:pipe.

Pendant que

les actiVites de l'exercice progresseront, pensez a vos problems:
comment les cdefinir et comment les solutionner.

Pensez egalement

a la participation de chacun dans l'equipe a comment on partage le
leadership (est-il democratique?). ".

Le meneur ecrit ces item (sou-

,

lignes) au tableau et demanae a un metbre du groupe de reformuler
ses directives.

Apres s'6-tre assure que tout:le monde a compris, le meneur

presente l'exercice:

"Vous allez travailler en equiTe avec ces

jouets "tinker toys". ,Vous devez creer un objet quelconque.
avez une demi-heure pour le faire.

Je vais vows filmer:

Vous

nous'

nous servirons de ce film pour la discussion."

Les explications terminees, le meneur commence a filmer.

Durant l'exercice, le meneur doit en aucune maniere s'impliquer
dans la dis.cussion ou aux activiteS de l'exercice.

Le meneur doit

s'attendre a quelques-unes de ces reactions:. Les membres peuvent

O

,Aetk
ol
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6

refuser le jet* ils peuvpnt mettre*en question soh utilite; ils
peuvent decider dd travailler' en groupe , ou individuellement. . Le

meneur doit donp

udier les comportenents

va 'adopter le groupe:

tl se .'sert de cptte observation dans l'analyse qui va suivre.

Evocation
1.

Lorsque la demi-heuresd'exercice est-terminee, le meneur demande
aux mpmbres des groupes'de presenter leurs creatIons.

Ii leur rap-

pblle l'objectif de l'exerace et invite les commentasires sur le
J

tableau a feuillesmobiles.
-

Le meneur invite. des commentaires sur,ce fait d'utiliser,les
'jouets "tinker toys":

"Avez-vous ete detourne du stimulus par les

6,,
.

,

joue

.Vous ont-ils fait negliger la methode de solution de pro-

blenes?

Est-ce que l'intensite de vos problems vous fait oublier
0,,

,.

la methode?"

Recherche de l'infotmation.
1-

Le meneur demande aux:etudiants comment ils ont.defini

le pro,

bleme et comment ils l'ontsolutionne; quelle,a ete,la participation
de chlacun et comment s'est-op portag e! le leadership.

Il ecrit les

COinutell taires au tableau.
Le meneur attend queiguelqu'un suggere l'usage du magn6toscOpe:
Comment-allez-vous l'employer?
t

Quel est le probleme?';

Il pose

?

r
1

,
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les questions afin &alder les etudiants a- exprimer ce qu'ils
comprennent de l'usage du magnetoscope (information? verification?

feedback? parce que c'est amusant?).

II ecrit les commentaires

au tableau.

Le meneur se rapporte aux observations qu'il a ecrit
de l'exercice du stimulus:
la premiere fois?

fors

"Comment avez-vous evalue WS efforts

la deuxiame fois?

la troisiame?

Comment avez-

vous change votre evaluation au fur et a meSure que l'exercice
avangait?

Pour inviter le groupe a faire un resume de la rencontre, le
meneur pose les questions suivantes:
travail d' equipe?

participation?"

"Comment evaluez-vous votre

Comment individuellementstvaluez-vous votre
Il demande a chaque membre ce qu'il a appris de

cette experience en evaluation.d'equipe?

I1 demande egalement a

chacun ce qu'il fera la prochaine fois qu'il travaillera en equipe?

Mise en pratique

Le meneur suggere au groupe de corriger certaines de leurs

difficult& de travail d'equipe en organisant une autre activite de
groupe:

un "party", une visite induStriefle, unsprojet d'ameliora-

'tion des relations inter-groupe au centre, etc.

Le meneur fait

sentir au groupe que le choix de 1 activite doit se faire en equipe.

40

filmy au magn6toscope 1

session de planification afin d'aider

les ueubres a 6tudier la pa ticipation de chacun.

Cette planifica-

tion se fait iungdiateuent.

Evaluation

Pour la discussion-evaluation, le maneur ramble le groilpe aux

questions de la "Recherche de l'inforuation" et les aident a faire
1f6valuation de la session avec ces questions.

Pour y rkssir le

groupe petit faire un sommaire des activates de la rencontre en re-

.

cherchant surtout tous les d6tails qui deuontrent les item suivants:

travail d'equipe, leadership, couporteuentT de groupe, ufthode de
travail.

Cz,

O

4: 0

trike &tape
Rencontre':

Durde:

La drogue

3 heures

11111111111111111111111111111111111i1111111111111111111111111,1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

çu

Cette rencontre permat a Pftudiant de s'informer sur la drogue
et ses effets, et les facilit6s qui existent aujourd'hui pour le
0

traitement de ceux qui ant ce-problke.

Cette rencontre ne vise

-gas la rehabilitation mais ouvre plutot le sujet a discussion
franche et'ouverte et permat de s' informer sur ce sujet d'actualite..

Ressources

Film:

La drogue

ONF

Multi-m6dia

L etudiant s'informe sur 1sujet et planifie un prpjet

Stimulus

Le meneur explique brievement le th6ma et l'objectif de la

p

407

rencontre en prenant

L.

soin d'expliquer que cette rencontre ne vise

pas la rehabilitation de Celui aux prises avec le pi-obleme de la

drogue mais plutot permet aux etudiants de se renseigner sur plusieurs aspects de ce sujet.
Le groupe regarde le film La drogue.

Evocation

Le.meneur permet au groupe de discuter du film puis dirige
la discussion sur l'infltience de la drogue dans le m±lieu des

kudiants avec des questions telles:

el est l'effet de la
<3

drogue dans ce milieu-ci?

L'usage de ce taines drogues est-elle

rdpandue dans ce milieu?

Voyez7vous certain dangers dans l'usage

de certaines drogues?

Lesquelles sont nuisibles?

qui ne sont pas dangereuses?
de certaines drogues?

1(-en a-t-il

SoupOnnez-vous quelqu!un d'abuser

OU pourrait-il aller pour de l'aide?

connaissez-volis les lois concernant la drogue?

Que doivent faire

les,,parents qui soupconnent qu'un de leurs enfants prend de la

drogue? OU peuvent-ils aller pour se renseigner sur le sujet?

4
Que font les ecoles et autres agences sociales pour informer la
<=6

population sur le sujet?

Comment un jeune pourrait-il approcher.

ses parents, pour demander de l'aide?

Le meneur demande au groupe de choisir les domaines qu'ils
aimeraient etudier davantage et en fait une liste au tableau sous
forme de questions.

4'

408Recherche de l'information

441,es etudiants se I.-dare au nallti-media pour eclaircir

tains points.

Be retour au groupe les etudiants discutent de

leurs decouvertes tout en repondant aux questioni sur le tableau.

Le meneur demande ensuite "de quelleS fagons (comment) peuton se renseigner davantage sur ce sujet?" o

Ii peut commencer en

suggerant quelquei-uns des points suivants come projet de recherches:
Faire une ensuite dans le milieu pour determiner
O

leseffets de la drogue dans la paroisse.

Interviewer un, medecin ou visiter un centre de
0

rehabilitation

a

Un debat sur la question utilisant la procedure
de la rencontre Un debat sur le travail.

Faire un sondage des opinions des gens du,milieu
sur la question de la drogue.

Inviter come conferencier un avocat pour nous
.1.

expliquer les lois regissant les drogues.

'Le meneur,encourage les etudiants a suggerer d'autres projets
du genre et les aident a planifier au moins up de ces projets.

409

Mise en prati9ue

"Nous avons etudier divers aspects de ia question de la,
drogue:- Les dangers, ou les causes, traitement, etc. (selon
ce que le groupe a fait).

De 4uelles fagons (comment) pouvons-

nous mettre en pratique ce que nousavons appris au sujet de la
.0

drogue?" Le meneur pourra si necessaire, suggerer le projet
6

suivant:

le groupe invitera amis et membees de leurs families
4

au centre et leur fera une presentation sur la drogue en utilisant
le materiel et equipement disponible.

Le meneur les aidera avec

la preparation mais les laissera libre avec la presentation ellemews.

o.

Evaluation

Le meneur demande au groupe de proceder a une evaluation
du projet et se limitera a enregistrer leur discussion au magnetoscope tout en observant la fagon dont ils se prennent pour faire
c

cette evaluation.

Il leu

fera part de ses obseivations sur leur

methode de travail et dirig ra la discussion ensuite sur la necessi-

to de faire de bonnes evaluations en utilisant-des extraits de ce
glen a film:6.

Conine evaluation finale le meneur demande au groupe dievaluer cette rencontre elle-meme.
effet dans le milieu?

"Est-ce que ledr projet aura un

Peuvent -ils, sur une base individuelle,

4-10

mettre en pratique ce qu'ils ont appris dens cette rencontre?
Ont-ils suivi les etapes dans la m5thode de solution de probleme?

belle

tape en particulier ont-ils applique durant cette ren-

contre?" et autres.questions'setblebles.

z

4

ss A
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4
-Quatrike &tape
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Rencontre:
Duree:

FAMILLE

L'education sexuelle des. enfants

3 heures

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Apercu

Dans cette rencontre, les etudiants s'exercent. a repondre aux
questions sur la sexualite quo- peuvent poser les enfants.

Its

aprennent a ne pas mentir aux enfants et se servent du multi-media
pour savoir comment repondre aux questions des enfants de differents
ages.

Le stimulus de cette rencontre peut varier d'une region a

/

l'aUtre.

Au meneur de.choisir le conte, ou petite histoire propre

a la region.

Objectif

L'etudiant utilise la technique du brainstorming et la question

"De quelles fawns pouvons-nous..." pour etudier

Peducation sexuelle desenfants.

questionPde

412

Stimulus
Le meneur raconte au groupe que certaines meres racontent a
(

leurs enfants qu'ils ont ete trouvA sous,une feuille de chou.

Cette hypothese varie selon les regions e.g. la cigogne, le

petit Jesus, "on est Ole to chercher a l'hopital," etc.

Au meneur

de choisir la plus connue de la region.

Evocation

Le meneur encourage une discWiqion sur le sujet avec des

questions tales;

"D'oa viennent ces h'stoires?

parents racontent-ils de telles histoires.
4ittS apprennent-ils la. verite?

faits?

Pourquoi les

Vers quel Age les en-

Qui devrait letit.enseignerles

Qu'est-ce qu'on dit a 1 , enfant de quatre ans, a l'enfant

de disc ans?" etc.
O

Le meneur suggere ug brainstorming sur les questions posees par
les enfants de differents ages.

puelqu'Un ecrit les questions sur

le tableau.

Ensuite le meneur pose la-question "De quelles fagons peut-on

repondre 'sltesquestions? En leur rappellant la rencontre Solutionner

ses problemes avec methode it fur suggere de verifiO
suggeree avec la question "Pourquoi?"

3

A,

chaque reponse
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Recherche de l'information

Le meneurdivise le groupe en equipe de deux ou trois personnes
leur demandant d'elaborer des reponses aux questions sur le tableau

pour un enfant dequatre ans et pour un jeune de dix ans.

Il leur

demande aussi d'elaborer certaines regles a suivre lorsqu'on repond .aux questions des enfants sur la sexualite.

Les etudiant§

peuvent consulter le multi-media pour cette tache..

Mise en pratique

Le groupe se reunit pour discuter et commenter les reponses
aux questions.

,j7

Si necessaire on peut aussi faire df§ jeux.de roles en se°

servant des reponses des diverseVquipes.

Line discussion suit

0

chaque jeu de role.

Evaluation

Le meneur'notera les differences entre les reponses trouvees
en equipe avec celles donnees durant les jeux de roles et rappelle
ces differences dans cette phase-ci pour discussion par le groupe.

Le meneur demande aux elves de mettre en pratique ce qu'ils
ont appris durant cette rencontre et d'en faire rapport au groupe

duhnt les semaines a venir.

4

414

leur demande aussi d'identifier comportments et tech.

niques utilises dans cette rencontre et de suggerer cpmment ils
4

peuvent s'en servir dans la vie.

a

d

Quatrieme etape
Rencontre:.

MILIEU

Duree:

Se servir de services legaux

3 heures
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Apery
Cette.rencontre permet a l'etudiant d'evaluer ses talents

dans la methode de solution de pr?blemes et de ses relations
inter-personnelles.

Il est a suggerer que le meneur encourage.

l'usage de ces &tapes et en prenne note pour la session d'evaluation a la fin de la rencontre.

Les problemes sont toujours

s6rieux, mais se pretent tres bien au processus de solution de
problemes:

Ressources

Diapositives et ruban magnetique% Le cas Jean Landry_
Une copie du statut d'Assistance le ale de la province.

Une copie de Questions et r6ponses sur l'assistance legale
de la province pour chaque etudiant (a faire vrobablement
par le meneur avant cette rencontre).

Deux copies du formulaire d'Application pour assistance
regale pour chaque etudiant.

4.3
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Adresses et numeros de telephones de personnes ressources
(

juges, notaires)

Cavocats-v ,

Multi-media

-Objectif

L'etudiant solutionne un probleme legal en utilisant la

methode de solution de problems.

Stimulus

Le meneur presente le Cos Jean Landry au groupe.
-1.

Evocation

Le meneur demande "Que feriez-vows dans une telle situation?
Ou iriez-vous pour de l!'aide?"

Il ecrit les suggestions au tableau.

Recherche-de l'information

Le meneur distribue copies de questions etireponses sur le
lan d'assistance legale de la province et demande aux etudiants

de Petudier.

On peut se referer au statut (ou bill) d'assistance
.

/

legale de la province comme reference.' Il demande aux etudiants

de decider si Jean Landry qualifie pour l'assistance legale selon
le plan de la province.
peut faire.

Si oui les etudiants discutent ce qu'il

On peut, imaginer plusieurs alternatives possib es et
I

d

0
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les pratiquer par jeux de roles.

Ex

contacter un avocat,

parler au chef de police, alley voir quelqu'un au bureau d'assistance sociale, le depute ou tout autre personne ayant de l'influence
"dans'le milieu, ou meme se defendre soi-memo en cour.

Les etudiants fouillent.le multi-media

ur se renseigner

sur les droits et les procedures a suivre d4ni les cas les plus
communs teas:

se faire.arreter pour vitesse,'*1 a l'etalage,

signer un cheque sans fond, forger une signatUre, boire en conduisant,
etc".

Les etudiants peuvent,aussi prendre cettp 4portunite pour se

renseigner sur leurs droits et les procedures' kprendre pour d'autres
situations (problemes) les plus communs

Jep* aration; diVorce,

con,trats d'achats, taux d'interets, credits; vende*S a la porte
(door to door salesmen).

S'il y a des situations que le groupe (et le ma:pi-media) ne

peUvent solutionner le groupe peut faire venir un avo&t_ pour
discuter ces points.

Mise enTratique

.Les etudiants peuvent completer le 'formulaire de dein6ride pour

assistance legale -qu'ils gardent dans lours dossiers pers gels.

Le meneur demande un volontaire du groupe de presente
probleme au groupe.

I

son

Le groupe l'etudie en utilisant la methode de

4
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solution de probnmes (voir la rencontre Solution de problemes
et le multi-media qui l'accompagne).

Si l'etudiant accepte les idees du groupe it peut faire un
contrat avec le groupe.

Les deux parties doivent etre &accord

sur les points suivarits:
I)
2)

.

le groupe est pret.a adder lIetudiant par jeu de role
le groupe offre se's conseils.mais reconnait pleine

liberte a l'individud'accepter ou rejeter ces conseils
3)

l'etudiant dolt faire un rapport'au groupe

4)

le groupe s'engagea cider liindividu avec une deuxike.
tentative, ale suivre de preS si necessaire

5)' le groupe lui donnera du feedback

Evaluation

Le meneur donnera du feedback aux etudiants sur
de

solution de ce probleme,

possible.

reur
-,methode

Il sera aussi specifique pue
Ar

Il leur rappelle leurs responsabilites envers eux-

'agues et leur demandera de se donner du feedback.

Rencontre:

Se servir de services legaux

Le cas Jean Landry

16re diapositive:

Jean Landry n'est pas trop chanceuxdans la vie,
alors lorsqu'une occasion se presente, it en
retire tous les avantages possibles.
P

2e

diapositive:

Hier, par exemple, le contre-maitre lui ditaqu'on
l'acceptait comma employe a plein temps.

Jusqu'a

date on le classait comma 'temporaire'.
3e

diapositive:

De retour chez lui ce soir-la, it s'empresse de
raconter la bonne nouvelle a Jeanne, sa femme.
Il avait espeie un plus gros salaire mais $3200.
est mieux que rien.

4e

diapositive:

Jean etait si content qu'il dit a a feithe "Viens
Jeanne, nous allons celebrer ca.

Je t'achete

quelques bieres."
Se

diapositive:

"C'est une bonne idee" dit Jeanne.

"Justement

mes hamburgers sont prets et Yvette pout garder
les enfants."
diapositive:

Its arrivent a l'hotel de St-Louis a 8 heures
et Jean commande de la biere, 2 jus de tomates

et deux sandwichs au boeUf avec moutarde.
7e

diapositive:

Un peu plus tard dans,la veillee Jean remarque
qu'un type assis a la table voisine semble faire

4 -ad,
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de l'oeil A Jeanne et qu'elle en est de plus
en plus genee...'
8e

diapositive:

...finalement Jean se decide de lui dire de
Le type lui. repand

se'meler de ses affaires.

"Que

qu'il se Ale de ses affaires

IYas-tuen faire?" Eh Bien, pfironne.se rappelle
trop ce q i est arrive...
9e

diapositive:

...excepts que la%bagarre eclate

10e

diapositive:

En retournant a la maison 'dans le taxi

se sentait Fier.
ce salaud.

Jean

Y1 lui await montre ga a

Tout de meme sa main droite etait

sensible et il s'apergut que son coupe-vent
4

etait, dechire.

lie

diapositive:

Le lendemain matin Jean est reveille par quel-

qu uft qui scnne a la porte.

"C'est vous Jean Landry?"
"Oui"

"Je suis le sergent detective Brown de la police.

On aimerait vous poser quelques questions'au

sujet dune bagarre a l'hotel St-Louis hier
soir.

Un nomme Geo

a

une plainte contre vous:

Blain vient de porter
assaut.

avoir votre version de l'histoire.

Nous aimerions
Pouvez-vous

venir au poste de police ce matin?"

A'

.

c.

-1?
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12e

diapositive:

Jean se sent soudainement prit de panique.
"Que vais-je faire?
mon emploi!

Si on Warrete, je,pards

Davrais-je t(516phoner un avocat?

Oil puis-je trouver l'argeit pour un avocat?

Qui peat m'aidai?

Qua vais-je faire?"

a.

0

S

QuatrieMe &tar%
Rencontre:

FAM I L.LE

Duree:

Gardiennes-gl garderies d'enfants

Environ trois heures
o

IIIIIIIM11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Apercu

Dans cette rencontre, les etudiants diseutent des problemes
de gardiennes et garderies d'enfants.
entre "gardienne" et "mere".

Its voient la diffftence

Le role du pare devrait paraitre

dans, les discussions.

Ressources

Quatre copies au Sketch:

Nous sortons,ce sOir

Quatre copies de Questions au sujet de gardiennes
Multi-m6dia

Obiectif

L'etudiant etudie les alternatives du probleme des garderies
et des gardiennes d'enfants.

sit.

imt}lus.

Lemeneur fait au groupe un court résumé des actiVites, de

0
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cette rencontre, et demande a quatre volontaires de penser et
donner le sketch "Notls sortons ce soir".

Quelques minutes seule-

ment suffisent puisqu'ils peuvent lice le sketch ati groupe.

Evocation

"Quel oubli ont fait les Dube?

Queues sont les erreurs que
?0`

font habituellement les gens lorsqu ils donnent
a a la gardienne?

instructions

Queues sont les responsabilites des parents

vis.-A'Tvis la gardienne?.De quoi s/attend-on de.la gardienne?"

Le meneur continue:
du probleme.

'"J'ai une Serie de questions traitant

Groupez-voUS en equipes de trois ou quatre.

Faites

la lecture des questions et discutez-les dans Chgtun des groupes."
Ii donne a chaque grOupe une copie de ces questions.

Line demi-heure apres, le meneur rassemble les etudiants en
un groupe et demande un resume des discuss ons dacis chaque groupe.

Ii ecrit les idees opposees (ou tout autre question) au tableau.

Recherche de l'information

Le meneur demande aux etudiants quel
cuter:

item ils veulent dis-

"Quels sont vos problemes de gardiennes?

Est-ce que la'discussion a souleve

Faisons une liste.

d'autres qUestions?

Savez-vjus

1.1

comment operent lei garderlds?

a toutes ces questions?"

apouvons-nous trouver repOnses

e,
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Les etudiantsflpeuvent suggerer que le groupe visite une

garderie de jour; qu'on interview des giennes pour connaitre
leurs situations come elles la voient, qu'on interview une travailleuse sociale, ou une hygieniste au ministare de la sante.

Il

se peut qua le ministere de la sante, les YWCA, les Femmes Chretiennes ou tout autre association du genre offre des COUTS pour
gardiennes d'enfants.

Le multi-media peut egalement aider.

ne faudrait pas oublier l'aspect legal:

une entrevue avec un avocat

peut aider a determiner les responsabilites legales.

Le meneur demande aux etudiants de former trois groupes et
1

demande a chacun d'executer une des tdches suivantes:
1)

preparervne liste des choses a dire a la gardienne avant

de quitter la Bison;
2)

faire une liste des reglements a la gardienne;

3)

faire une description &rite des taches exigees de la
gardienne.

Lorsque ces tAches sont executees, le meneur demande aux

groupes de presenterchacun un rapport.

"Faisons un jeu de role avec les listes preparees dans les
sous-groupes.

De nouveau, formons trois equipes.

Faites des

descriptions de certains problems rencontres avec les gardiennes.
Planifiez un jeu de role demontrant comment traiter du probleme.

4/14
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"Si les etudiants sont a court d'idees; le ineneur peut suggerer'''

les situations suivantes: -des parents interviewant des gardiennes;

des parents donnant les reglements a une gardienne a temps partiel,
a plein temps; la gardienne essayant

trouver les parents en cas

d'ufgence; la mare retournant au foyer et trout/

de vaisselle sale; la gardienne demand
salaire.

l'evier plein

une augmentation. de

Le meneur films chaque jeu au magnetoscope."

Lorsqd/ les etudiants ant termine les jeux de roles le meneur
demande leurs commentaires.

Il visionne avec le groupe le ruban

Mite des jeux et demande aux etudiants de suggerer des alternativesde comportements, se basant sur les listes elabordes plus haut. Il
6

les aide a changer et ambliorer ces listes si necessaire.

Le meneur fait dactylographier ces listes et en distribue les
copies a chaque etudiant.

Evaluation

"Comment pouvons-nous nous servir de l'informatNn obtenue
par cette rencontre?

Comment pouvonS-nous appliquer ces .connaissances

a solutionner nos xiroblemes de gardiennes?

Est-ce que les Membres

du groupe peuvent servir de gardiennes a d'autres membres du groupe?
Peut-on penser

a un systg e cooperatif de gardiennes au Centre,"

clans le village?

Pouvons-nous trouver des cours de gardiennes?

0

4th)
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Rencontre:

Sketch:

Gardiennes et garderies,d'enfants

Nous sortons ce soir

Narrateur:

Le rideau s'ouvre sur Pierrette, la gardienne, qui
vient d'arriver chez Jean et Anne Dube.
un bele age de 8 mois qui s'appelle Marc.
Anne sortent ce soir.

Jean:

Tiehs, bonjour,

Les Dube ont
Jean et

Jean ouvre la porte...

Vous etes Pierrette, la gardienne,

n'est-ce pas?
Pierrette:

Oui, monsieur.

Jean:

Anne!

La gardienne est arrivee:

Anne!

Anne!

Es-tu

prete?
Anne:

Oui!

(Arrive en courant son manteau sur le bras)..

Bonjour!. Vous_ etes Pierrette?
Pierrette:

Oui.

Anne:

Venez avec mod.

Je vais vows montrer la chaMbre de Marc

(Elle lui montre la chambre, et les deux entrent.)
voila, ce petit chat':

lorsqu'il S'eveillera.
ici.

(Pause).-

Le

Vous.'lui donnerez son lait

Les couches sont dans l'armoire,

Bon je crois que c'est tout.

Pierrette:

Mais, Nice Dube, oa ser...

Jean:

(Parlant tres fort, criant presque)

l'amour du ciel,A0Sches-toi.

Anne, pour

Nous serons encore les

derniers arrives.' Nous sommes toujours en retard!

427

Anne:

(a Pierrette).

Le telephone est dans la cuisine.

V

Manges si tu

as faim, J'arrive, Jean!

Si tu as

le temps, laves la vaisselle!
Pierrette:

Mais-,,,Nhe NW a quelle heure...

Jean:

(Toujours a voix elevee)

Anne?

Que fais-tu?

Si nous

ne nous hatons pas, nous arriverons apras les Landry.
Anne:

J'arrive! (a Pierrette)

Si quelqu'un appelle, dis-leur

de rappeller deMain.
Pierrette:

Bon, amusez-vous bien.
de Marc)

Bonsoir.

(Allant au berceau

Pourvu que rien n'arrive!

(rideau)

Quatrieme 6-tape

Rencontre:
Duree:

FAM 1 L.LE

Les droits du locataire

6 heures
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Apergu

Cette rencontre a pour but d'etaaier les differends qui peuvent
surgir entre un locataire et son proprietaire.

Le meneur aide l'etu-

diant,A connaitre ses droits d'apres le code provincial et/ou municipal.

Aussi, lietudiant apprend a negocier aver le proprietaire.

4

Ressources

Rubdn-sonore)

Entrevue avec un proprietaire

Ruban-sonore:

Uhistoire de Georges et de Pierrette

Enregistreuse
Multi -media

Objectif

L'etudiant apprend une procedure de negociation pour resoudre

les problems qui surgissent danS les rapports entre proprietaires
et locataires.

Utilisant le brainstorming, le choix des criteres

et les jeux de roles pour solutionner les problemes..

4
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`Stimulus'

Les etudiants ecoutent Entrevue avec un proprietaire sur
ruban sonore.

Its font une liste des problemes mentionnes par,

le proprietaire ainsi que tout autre probleme pouvant surgir-dp,
la conversation.

Evocation

Les etudiants discutent de ces problemes et de leurs causes.
Le meneur les encourage a parler des deeeles qu'ils ont eu
un-proprietaire.

avec

Ii fait une liste de ces problemes (trop de

bruit, trop d'enfants, loyer tres sale, discrimination, &Haut
physique, voisinS trop curieux, commOrages),.

Ensuite, le meneur

domande aux etudiants de discuter des droits Iegaux et 'msponsabilites du locataire ainsi que ceux_du proprietaire.

Ii leur

demande de dresser une liste de points concernant les rapports
proprietaire-locataire.

Quels sont vos droits en tant que locataire?
Avez-vous parle a un proprietaire de ses problemes?

OU un.locataire peut-il obtenir de l'aide s'il a des
a

problemes avec son proprietaire?"
Le meneur demande a un etudiant d'ecrire les questions sur le tableau.

4-

11,0.a
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Recherche de l'information

Selon les problemes souleves plus haut (les points a eclaircir
ou les points .que le'eleves aimeraient etudier) les elevs pre-.
parent une serie de questions qu'ils poseront a des proprietaires
et a des personnes competentes.

Les etudiants ecoutent de nouveau Entrevue avec un proprietaire
L'idee

et seen servent comne guide ajlelaboration des questions.

ici est deTermettre aux etudiants de pratiquer 1 art d' interviewer.
Les etudiants s'exercent a l'entrevue par le jeu du role.

Ii appartient au meneur de placer l'emphase sur les points'
suivants:

A.

- comment poser des questions delicates sans blesser, offusquer
quelqu'un.

comment connaitre les sentiments de la personne qu'on interview.
- comment verifier une reponse (surtout les reponses categoriques).

Lorsque le groupe a identifie plusieurs techniques, les participants s'exercent par le jeu des roles.

Mise en pratique

Le groupe a maintenant la responsabilite de s'organiser en
equipe en vue d'etudier les problemes en question.- Afin d'avoir
tous les points de vue possibles, le meneur doit s'assurer que les
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etudiants se renseignent sur des points suivants par les moyens
de:

a) 'interview avec quelques4roprietaires.
b)

interview avec quelques locataires.

c)

interview avec quelqu'un de la Regie des Loyers.

d)

interview avec un representant du Bien -Etre Social.

e)

interview avec un avocat.

f)

recherche dans le multi-media.

0

,De retour au groupe les etudiants font part de leurs recherches.

Si cettains points semblent douteux ou s'il y a desaccord sur certaines decouvertes, les etudiants devront planifier autrement les

solutions unKproblemes.

Toute cette recherche pourra peut-titre servir a quelques etudiants qui sont locataires.

Its devront 'angager a resoudreNcerL

tains problemes en ettant cette leconen pratique et en,faisant
un rapport au groupe plus tard.

Evaluation

Comm evaluation de cette rencontre les etudiants se serviront
des connaissances qu'ils ont acquises pour trouver la solution au

problem-type de Georges et de Pierrette.

/- On ate sur ruban sonore l'Histoire de Georges et de Pierrette.
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'Le meneur explique aux etUdiants

problem de ce.couple.

ont a solutionner le

I1 se_retire du groupe completement.

Ii

jugera de l'efficacite de cette legon d'apres:
1)

la methode de travail utilisee par les.etudiants.

2), la/les solUtions apportees.

- comment ont-ils (Mani le problem?
- ont-ils trouve des alternatiVes possibles?
ont-ils etudie les consequences de chaque alternative?
quelles ressources ont -ils suggerees?

Le meneur demande aux etudiants de faire une liste joie methodes

de solution de problems d'apres les techniques utilisees dans cette
legon, par exemple interviewer et dormer des copptes rendus.
demande dans quels domaines ils peuvent se ,servir,des connaissances
acquises.

4
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Rencontre:

Les droits du locataire

Ruben-sonore:

Entrevue avec un proprietaire

Jeannette Bertrand est membre du Comit6 des Citoyens de
Ma-Belleville.

Elle est a interviewer Monsieur Richard Stevenson,

proprietaire de plusieurs maisons et de quelques gros blocs apparte-

ments danhMa-Belleville.

Jeannette:

Bonjour,

monsieur Stevenson.

Je m'appelle Jeannette

Bertrand, et je fais enquete pour le comae des ciio
yens de Ma-lelleville.

Nous enqu5tons sur les problemes

des proprietaires avec ses locataires.

Puis-je vous

poser quelques questions?
Stevenson:

Certainement."

Jeannette:

Si mss renseignements sont justes, monsieur, vous avez

quelques logis,n'est-ce pas?
Stevenson:

Oui, c'est juste

Je loue des maisons et des apparte=

ments.

Jeannette:

I1 semble y avoir des problemes dans Ma-Belleville
entre les locataires et les proprietajies.

Nous aime-

rions avoir votre point de vue come proprietaire.
vous prat a nous aider?
Stevenson:

Oui.

Jeannette:

Eh bien!

Qu'est-ce-que vous voulez savoir?
Comment aimez-vous etre proprietaire?

Etes-
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Stevenson:

Quand tout va bien, on est bien.' Les locataires
paient a temps et s'arrangent entre eux.

Nis

quand ga va nal, tout le monde en souffre, moi le
premier.
Jeannette:

Pouvez-vous Me donner des exemples?

Stevenson:

Oui, mais premierement laissez-moi vous dire que
je suis en'affaires et que je dois faire marcher ga
COUMB une '!business ".

Sans ga, je ferais banque-

route demain et les locataires seraient dans la rue.

Vous comprenez?
Jeannette:

Oui, certainement.

Stevenson:

O.K.

Maintenant, laissez-moi vous parler de mes pro,

blemes. .La plupart des locataires sont du bon monde

vous savez et ilfaut que je protege leurs interets
meme si quelques locataires font du trouble.

Uri des

pires locataires, c'est celui qui ne paye pas son
loyer et me demande d'attendre.

Ce n'est pas a moi

de le faire vivre, vous savez.

Qu'il s'adresse aux

compagnies de finance ou a l'assistance sociale pour
ga.

Si lui ne me paye pas, c'est moi qui doit em-

prunter pour faire les paiements sur l'hypotheque.

Ces Bens la, je ne les gard6pas longtemps.
r Jeannette:

Je comprends.

Avez-vous d'autres sortes de problemes,

monsieur Stevenson?

j
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Stevenson:

Eh, je dois aussi choisir mon monde.

Sans ga, c'est

dilr pour moi et pour les autres locataires si je

laisse n'importe quelle rapace dans mes logis.
Jeannette:

De qui parlez-vous monsieur?

Est-ce d'une classe

particuli6re, d'une nationalite ou d'une race quelconque?
Stevenson:

Oh non!

Je n'ai pas .de prejuge de ce. cote la.

it faut que j.e pense a meS bons locataires.

Mais

Lorsqu'ils

arrivent ici avec une bande de p'tits tout sales, ou
lorsqu'il y a de Bros "parties" ou des chicanes, ou
lorsqu'une femme vient ici pas de mari, ou lorsque la,
gardienne ne surveille pas les enfants, eh-'bien, c'est
pas facile.

Ca cause du trouble pour tout le monde.

Vous comprenez ce que je veux dire?
Jeannette:

Non, je ne suis pas certaine si je comprends, voulezvous m'en dire plus long?

Stevenson:

Vous savez, it y a des Bens qui ne respectent pas la
propriete des autres.

Its laissent des ordures par-

tout, ou ils brisent tout sans rien reparer.
jour, par exemple, je suis alle voir un
de mes locataires.

Eh bien, ma foi, la place etait

plus sale qu'une "seue" a cochon, et .puffs it y avait

des marques partout sur les murs et sur la boiserie.
Le type m'a dit que c'etait COWle ga lorsqu'il y est

9

u

/
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entre, et que si je voulais bien lui Bonner la peinture
et cinq dollars, qu'il arrangerait ga pour moi.
J'etais tellement en maudit que je l'ai mis a la parte
.

Ne

tout de suite.
moi.

Je ne tolare.pas d'histoire comme ca,

C'en est rendu au point qu'il faut que je fasse

des visites surprises a mes locataires pour les surveiller.
taires.

Eh bien, c'est ga la vie quand on a del loca-
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Rencontre:

Les droits du locataire

Rubanonore:

L'Histoire de Georges et de Pierrette

Georges, Pierrette et leurs cinq enfants vivent dans une
petite ville.

Georges est vaillant et travaille a niimporte quoi

.pour gagner sa vie.
un camion.

Ce qu'il aime le plus cependant c'est conduire

Ah, la grande route, changer de vitesse dans les grips

diesel , ca it aime ca.

Mais, ce n'est pas un emploi stir et souT

vent Georges doit faire autre chose pour joindre leS deux bouts;.
et d'autres fois, c'est le chomage.

Justement, it n'a presqiie

pas travaille depuis trois mois.

Ces temps-ci, Georges s'inquiete de ses'finances. 11 a
achete des meubles a credit it y a cinq mois et c'est rendu un
peu corse.

-I1 reussit a faire ses paiements, parfois en empruntant

de ses amis ou de sa parente et en repayant soit en travaillant
pour eux, ou bien lorsqu'il se trouve du travail.

Mais it doit

deux mois de foyer a monsieur Paradis.

Georges et Pierrette aiment recevoir leurs nombreux parents
et amis et ca leur a cause un peu de trouble ces temps-ci.

Les

amis.sont venus avec quelques Caisses de biere l'autre soir et
ils ont eu une petit "party".
bagarre,a eclate.
du salon.

Deux gars ont bu un peu trop et la

L'un d'eilx a pousse l'autreA. travers la fenetre

Quelques minutes plus tard, un policier est arrive.
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Mon^sieur Paradis a remplace la fenetre sans rien charger a Georges,

mais it l'a averti et lui

a rappele son loyer.

Vendredi passé Georges.a appris que le Ministere de la Voirie

&nail construire une route a travers les montagnes du nord.

C'est

a 150 mines d'ici mais qu'impoxte, Georges emprunte de l'argent
pour un billet d'autobus et monte a Edmundston. On l'embauche, it
doit commencer lundi.

Georges est fier de son coup et se hate de

rentrer chez lui apprendre la nouvelle a Pierrette.

Le samedi Georges annonce la bonne nouvelle a plusieurs parents
et amis.

Il est meme alle.ybir monsieur Paradis pour lui dire que

finalement it pourra payer son loyer mais Paradis n'etait pas chez
lui.

Ce meme

soir quelques anis se sont reunis chez Georges et

vers les minUits, ils sont toujours la.

Georges s'inquiete un peu.

ne veut pasavoir de trouble avec ses voisins, ou avec la police,
encore mains avec monsieur Paradis.

Justement Pierrette vient lui

dire qu'elle a vu la voisine ecornifler a travers les rideaux.
Georges se decide d'agir.

Vers une heure, les derniers partent.

Georges jette un coup d'oeil chez le voisin; la voisine est toujours
a sa fenetre.

"Pourvu qu'elle n'appelle pas monsieur Paradis",

pense Georges.

PimancheOoir, Georges part pour Edmundston.
au travail, Heft s'il est loin de sa famine.

4 `.."

Tout va bien

Le merciedi soir
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quelqu'un lui dit qu'une femme veut lui parler au telephone.
Georges est tout content. "C'est probablement Pierrette qui se
demande comment je m'arrange,":pense Georges. 'C'etait Pierrette!
Georges lui dit'qu'il etait content d'entendre sa voix.
Pierrette interrompt:
tenant.

Mais

Georges ,je n'ai pas le temps pour ga main-

Monsieur Paradis vient de partir. Ii m'a demande son loyer
0

et m'a dit de payer ou de sortir.

Je lui ai dit que tu etais alle

pour le voir samedi dernier,- mais quand j'ai mentionne samedi, ii

se monta et me parla de notre "party".

Il.ajouta qu'il etait

fatigue d'avoir des plaintes des voisins.

Il dit qu'il revenait

demain 4:1: 10- heures pour nous mettre a la porte.

qu'il peut faire ca.

.

Je ne pense pas

Qu'est-ce que je dois faire pour l'empecher?

'3

Quatrieme etape
Rencontre:
Duree:

Partager avec les membres de sa famine

3 heures
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Apergu

Cette rencontre permet aux etudiants de mettre en pratique
les techniques de la methode de solution de problemes dans one
situation reelle:

avec sa famine.

Ressources

Mul

-media

Deux voiontaires du groupe pour ukjeu de role.

Une copie du

formulaire: Analyse des Jeux de roles pour chaque etudiant.

Objectif

L'etudiant fait l'application des techniques et comportements
appris en "Dynamique de la vie" a ses rapports quotidiens avec les

membres de sa famine.

Stimulus

La veille de cette rencontre le meneur demande deuOrolontaires
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pour un jeu de roles.

Ii propose quelques situations aux volon-

taires, situations centrees sur l'interaction entre parent et enCes situations peuvent etre suggerees par le meneur (olk

fant.

par les volontaires) ou tires du materiel du multi-media.

Le jour de cette rencontre le meneur presente.les volontaires,

sans dormer d'explications quand aux theme et objectif de la rencontre.

Apres chaque jeu de roles le meneur demande aux groupes

d'identifier les comportements et, techniques de:solutions de pro-

blemes dont se servent les deux acteurs.

On fait une liste au

Par exemple si le "parent" dit "T'as de la peine mon

tableau.

chou", le meneur ecrit "apprecie sentiments", si le "parent" dit
"Tu renverses ton lait!"

le meneur ecrit "decrit un comportement".

'Si le "parent" dit "espece d'idiot" le meneur ecrit "porte
ment."

Le meneur explique que porter ce genre de jugement n'aide

en rien a solutionner le probleme.

Evocation

Apres 2 ou 3 de ces jeux'cle roles le meneur remercie les

volontaires et procede a cette etape.

I1 demande au groupe

"Quels comportements et techniques utilisons-nous en "Dyna,
mique de la vie"?
adolescents?

Lesquels utilisez-vous avec vos enfants ou

Utilisez-vous d'autres techniques et comportements
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avec vos jeuaes?

Decrivez brievement la situation et ces autres

techniques dont vous vous etes servis."

I1 ajoute ces nouvelles

techniques a la liste.

Recherche de l'information

Le meneur demande aux participants d'identifier certains

problems qu'ils ont avec leurs enfanrs ou adolescents.
suggere de se

Il leur

fernier les yeux et d'essayer de se rappeller de

leurs dernieres mesententes avec eux (ou avec un plus jeune frere
ou soeur pour les celib4paires du groupe).

Pour les aider le

meneur suggere certaines situations qui portent au desaccord tel:'
la longueur des cteveux des garcons, l'habillement des jeunes,
rentree tardive apres une danse, egoisme, chicane entre freres
et soeurs, desobeissance':

Le meneur demande aux participants de

decrire brievement la situation, et surtout comment lui le parent
a reagit.

Le meneur laisse les participants reflechir pour quel-

ques instants ensuite leur dit de s'ouvrir les yeux et de decrire
la situation.

Il fait de breves notes des situations au tableau.

Le meneur demande au groupe de selectionner une de ces situations, d'y ajouter quelques details pour en faire un petit psychodrame (une petite histoire).

I1 Ocrit l'histoire au tableau.

Il

demande maintenant aux etudiants d'analyser avec methode cette
histoire et de decrire les techniques et comportements dont s'est
servit le parent, de suggerer d'autres alternatives d'action et

aj k)
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d'essayer de predire les resultats de ces alternatives.

Si

n6cessaire On pout proceder par jeu de roles pour faire le test
de ces alternatives.

Le meneur revient aux situations mentionnees plus haut.

II

demande aux etudiants de travailler a deux pour illustrer ces
situations ou des semblablqp par jeux de roles.

Its peuvent se

r-eferer au multimedia pour des idees et ils ont 30 minutes pour

.

se preparer.

Les trente minutes ecouleeS-on procede aux jeux de riiles
meneur filme chaque jeu au magnetoscope.

Pour aider le groupe a

l'etude de ces jeux de roles le meneur distribue les formulaires
Analyse des Jeux de roles ,et demande aux etudiants d'y faire

courtes notes en r&ponse aux question

des jeux.

tout en regardant le film /

L'etude terminee le meneur demande aux participants de

donner leurs observations.

Il ecrit les reponses donnees aux

tableau.

Mise en pratique
"Afin d'ameliorer vos rapports avec votre famine quels comportements et techniques aimeriez-vous posseder?

Quels comporte-

ments et techniques aimeriez-vous enseigner a vos enfants?"

Il

leur demande de discuter comment ils peuvent rencontrer ces deux
objectifs.
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"J'aimerais un premier volontaire pour nous montrer comment
it procede

Tu pourras venir ici un soir et filmer ce dialogue,

avec tes enfants au magnetoscope.

Si cane marche pas la premdere

fois tu effaces le ruban et le reprends.

Nous aimerions voir comment

tu t'y prends pour lui enseigner quelques techniques et methodes

qu'on se sert en "Dynamdque de la vie" ainsi que la fagon dont tu
les utilises toi-meme."

Le meneur peut aider le volontaire si

on

e-

lui demande.

Le lendemain le volontaire montre le film de la situation au
Le groupe doit en faire une evaluation.

grOupe.

/

Le meneur demande aux autres de faire un exercice semblable.
Its pourront venir filmer la sequence au centre ou utiliser une
enregistreuse cassette a la maison.

Chaque situation sera evaluee

comfie la premiere.

Evaluation

Le meneur demande a chaque membre de s'evaluer lui-meme.

Croit-il vraiment avoir atteint les objectifs de cette rencontre?
Comment stest-il prit pour les atteindre?

4
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Rencontre:

FOrmulaire,:

Partager avec 'les membres de sa famille

Analyse des Jeux de roles

Repondez brievement aux questions suivantes.
1.

Quels comportements et techniques se servent les parents?

2.

Quels sont leis reactions des enfants?

3.

Quels autres techniques et comportements.pouvez-vous
suggerer aux parents?

4.

Quelles autres reactions possibles pourraient avoir les
enfants?

ler jeu de role

2ieme jeu'de role

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

4 ti

O
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4jeue jeu de role

3ike jeu .de role

O
1.

2.

3.

3.

4.

4..

Sike jeu de role

aleme jeu de role

1.

1.

v

2.

-

2.

3.

3.

4.

4.

I'

I

Quatrike aape
Rencontre:

MILIEU

puree:

Le vote

3 heures
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Apercu

Cette rencontre a pour but d'encourager le participant a se
renseigner

et a analyser les faits presentes par les candidats a

une election q'ielconque.

Il se familiarise aussi avec les modalites

d'operations le jour du scrutin.
ca.

Le meneur doit collectionner d'avance asset de materiel sur
,.

l'ekection qui s'en vient, tels articles de journaux, avis publiques
etc.

Il doit s'assurer de Tepresenter tour les partis en jeu et

les deux (ou.trois) points de vue sur chaque question.

S'il est

o

question d'inviter desonferenciers on tient cOmpte.de ce principe.

Cette rencont

doit preceder une election:quelconque..-We

l'election soit municipale, provinclale ou federale'peu importe,

le meneur peut facilement faire l'adaptation nkessaire.
r

Cj
cf.
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Ressources

Un Avis d'election officiel
Quelques exemplaires de bulletin de votes

prepares d'avance

par le meneur (voir page 6),

Une urne a scrutin
Une liste d'electeur (une liste d'etudiants suffit)

comprend une bible, une copie de l'acte
officiel qui reglemente une election, etc.-

Objectifs

L'etudiant simile une election en classe et etudie les differentes positions des candidats dans une campagne electorale avant
de faire son choix.

Stimulus

Le meneur affiche un Avis d'election officiel' en classe eT

pose quelques questions aux etudiants pour introduire le sujet.
"C'est quand l'election?"
voter?"

Qui a dribit de vote?, OU allez -vous pour

Le meneur n'encourage pas ,une discussion prolongee mais

veut simplement quelques renseignements generaux pour sitUer'les
eleves dans le contexte:-

61,
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Evocation

Le meneur de

al-Erig61Avez-vous dela vote?

qualifications avez-vous pour voter?

droit de vote dune personne?"

Quelles

Quand peut-on restreindre le

I1 s'agit ici de discuter de droits

et responsabilites des gens a voter.

Le meneur peut chercher pour

des cas ou l'on n'a pas exerce le droit de vote et questionne
pourquoi on ne l'a pas fait.

Il encourage les etudiants a exprimer

leurs opinions et leurs'sentiments mais'ne juge pas sur le Contenu
des reponses.
4

Recherche de l'information

Min de se pratiquer a voter le meneur suggere qu'on simule
une election.

Il denude aux eleves de disposer les meubies de la

classe pour en.faire un centre de vote:

d'un cote une-longue table

avec l'urne, des bulletins de vote, des listes elect9rales, la
bible, etc.

et dans un coin l'isoloir.

A mesure que le meneur

explique les differents roles des personnes i.e. le secretaire
d'election (deputy returning officer), les scrutateUrs, les 'electeurs, ii nomme des etudiants pour occuper ces fonctIons.

Au secretaire &election il donne les instructions suivantOs:
vous lui demandez son nom et le verifiez sur la liste electorale.
Inscrivez vos initiales sur le dos d'un bulletin de vote et pre
Sentez-ie a l'electeur.

D'es que la personne avote, il Nous presente
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le bulletin et vous le placez dans l'urne.

Une fois que tout le

monde a vote (l'heure de fermeture) vous fermez le centre de scrutin
et vous procedei au coMptage."

Aux scrutateurs it donne les instructions suivantes:

"Ve-

rifiez le nom de la personne qui se presente sur vos listes d'electeurs.

Surveillez a ce que tout le monde suive les procedures

regales pour un scrutin."

Aux etudiants-electeurs it dit, "En arrivant devant la table
dites votre nom au secretaire d'election.
liste et vous donnera un bulletin de vote.

Il le verifiera sur sa
Allez a l'isoloir dans

le coin de la piece et faites votre choix en marquant un X a cote
du nom de la personne ou de l'iteM pour lequel vous votez.
sez le crayon qui est sur la table.

Utili-

Pliez le bulletin de vote et

remettez-le au secreaaire'd'election.

Voyez a ce qu'il le depose

dans l'urne."

Le,meneur encourage des questions sur les proceduies a suivre
et les imprevues qui peuvent survenir lors d'un vote.

Des questions

a prevoir "Qu'arrive-t; if lorsque je gaspille mon bulletin de vote?
Qu'arrive-t-il si mon nom n'est pas sur la liste d'electeurs? . Pour

quoi la bible sur la table?
sur le bulletin
etc.

de

vote?

Pourquoi les ifitiales du secretaire

Quest -ce qu'un bulletin Oche?"

Le meneur peut repondre aux questions ou referer les etudiants

a l'acte officiel dans le multi-media.

451

On procede a l'election,,et au comptage., Le meneur surveille pour les erreurs commises, hulletins.gaspilles et fait
les commentaires.

"L'election" terminee le meneur ramene le groupe A.la campagne actuelle qui se poui-suit.

I1 demande: "De quelle fagon

peut-on se renseigner sur les'candidatsou les questions en causes
de cette campagne?"

Le groupe sans doute suggerera plusiedis

moyens de le faire tels:

lire le journal, assister aux assekblees

politiques, interviewer les candidats, parler aux gens du village,

Inviter les candidats AVenir- adresser le groupe, etc.

Le meneur

demande aux elevede choisir un o plusieurs moyens et de,le,
mettre en pratique durant cette camp gne electorale.-

Mise en pratique

De ces. moyens enum6res plus haUt le meneur demande au groupe
d'en choisir un pour poursuiV're'comme attivite de groupe.

Si le

groupe decide d'inviter-1es candidats, leMeneur. s'assure que le
groupe prepare des questions pour eux.

Si le groupe decide de

proceder par activite individUelle ou d'equipe, le meneur dolt
s'assurer qu'ils fassent up rapport au*groUpe.
tion on prendra le temps pour aller voter.

meme s'organise

Le jour de l'elec-

Les etudiants ppuverit

pour aller conduire'd'autres gen&du village -

au centre de scrutin.
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Evaluation
Apres l'election le meneur peat sfl_nformer'pour voir Si

certain Reyes n'ont pas vote et pourquoi.
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FANI I L1LE

Elever sa famine sans mari

3 heures
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Apergu

I

Des efciderts americainslpretendent qu'on a beaucoup exagere les

difficultes de la femme qui, pour une raison ou une autre, doit

lever sa:famille sans l'aide d'un.mari.

(C'estpresque toujours

la, femme qui se trouve dans cette situation).

SelOn eux une femme

peut. reussirl'cette 'Cache si elle garde un bon moral et ne s'apitoye
-pas Sur sa condition et stir celle des enfants.
o

Cette rencontre permet aux'participants d'ftudier les pro-

bikes que rencontrent ces parents afin de leS aider a en.solution
ner certains'eux=mftes et de se tourner vers divers organismes du
milieu potir de l'aide a ensolutionner d'autres.

Ressources

Multi-media
Quelques personnes ressources du milieu pour servir sur un
panel.
1.

Ilg, Frances, L. and-Louise Bates Ames, The Gesell Institutes*
Parents Ask, New York: Dell PUblishing,Co. Inc., 1965
g

4d
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L'etudiant applique la methode de solution de problemes aux

problemes que rencontrent un pere (mere) seul avec une famine.

Le meneur demande aux etudiants d'enumerer leurs roles

responsahilites come membre d'une famille.
s'offrir comme modele:.
oncle.

Le meneur peut

"Je suis un fils, un pere, un mari et un

Queues sont mes responSabilites-qud atcompagnent ces roles?"
71

/

ecrit au tableau ce que les etudiants enumerent.

Apres la dis-

cussion it peut introduire le theme de cette rencontre en disant:
"Voici donc quelques unes de mes responsabilites.
qu'arriverait-11 a

Maintenant

ma femme si je la laissais ou si. je me faisais

tub" dans un accident demain?

Qu'arriverait-il a votre epoux ou

epouse si c'etait vous qui partiez demain?" 'Le me
brievement l'objectif de la rencontre.

UT explique

"En regardant les problemes

de ces parents sans partenaires je me familiarise de nouveau avec
mon role et avec mes propres responsabilites comme'membre d'une
famille.

De plus je peux peut -titre aider a solutionner certains

de leurs problemes."

Le meneur explique eksuite qu'il a invite quelques me66.1es

du groupe et des &is de l'exterieur pour discuter du probleme.
demande aux participants de penser aux questions suivantes et
les ecrit au tableau.

O
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1.

Quels sont les problemes de tels parents?

2.

Les problemes sont-ils differents pour les hoMmes
qu'ils le sont pour.les femmes?

3.

De quelles fagons leurs problemesAifferent-ils de ceux

-de families ordinairos?
4.

Est-ce que les problemes changent'avec le nombre et Page
des enfants?

Ce groupe de discussion sera constitue de 6, 7, 8 personnes

dont deux du groupe; une femme qui a neve une famille seule mais
dont les enfants sont partis, une femme qui eleve une famine, un
travailleur social, des representants d'agences ou d'organisa,t ions
tels "Parents Without Partners" "Minus One Club", "Big Brother
Movement ".

Ce groupe de discussion discute des problemes que

rencontrent le Pere ou la mete seule avec une famine.

' Evocation

Le meneur demande aux etudiants de questionner les orateurs.
IlS peuvent se,servir des questions au tableau.

Les invites par 4s

meneur demande a ceux dans 16.groupe

qui sont dans une telle,situation'de parler de leurs problemes.
notera les points les plus importants au tableau et demande au
groupe d'aider a solutionnerCts problemes en utilisant les techniques de la methode de solution de problemes: "De quelle fagon

4.
a

457

puis-je..." et brainstorming, etc.

Recherche de l'infromation

"Le groupe de discussion a certainement aborde,plusieurs
solutions.

Pouvez-vous les enumerer?

Quelles idees ont-ils dis-

cut-6es qui solutionneraieht les problemes que nous avons de-finis?

De quelles fagons.pouvons-nous trouver d'autres solutions?"

Seloon

la liste de problemes des etudiantS on pourta suggerer certaines
activites teIles:

etablir une garderie d'enfants; se joindre

un club,pour parents separeS, repasser le

materiel dans le multi-

.

media; commencer un club pour filles-mk.es, s'informer aupres d'un
avocat pour de l'aide, etc.

Le

meneldemande aux "parents seuls" de commenter sur le

resultat de ce brainstorming.
criteres de selection.

De ces comnentaires on deduira des

Certaines. idees peuvent etre modifiees pour.

passer le test des criteres de selection.
etre combine-es ensemble

Deux autres idees pourront

pour en former une troisieme (voir la

rencontre S'exprimer de fagon creative pour la technique).

Le meneur

explique, si necessaire, qu'on vient de repasser quelques techniques
r

de la methode de solution de problemes.

Maintenant on definit le

probleme en fonction des besoins du groupe et on procede au choix
de'solutions.

4
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Mise en pratique

Le meneur demande aux "parents seul" du groupe de comenter
sur les solutions suggerees.

"Lesquelles preferez-vous2_ Les-

quelles peuvent vous etre utiles?
idees?

Quepouvez-vous faire avec ces

Pouvons7-nous come groupe vous cider a en mettre en

pratique?"
ensemble

Les ';parents seuls" et le groupe peuvent planifier
quelques ptojets.

Evaluation
Le meneur demande aux autres parents s'ils comprennent mieux

leurs responsabilites come parents, epoux mainpenant (11 y en a
toujours qu'on neglige) .

Le meneur demande au groupe d'evaluer l'utilite de cette
rencontre.

trike etape
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Rencontre:

MILIEU

Duree:

Connaitre les organisations de 'son milieu

15 heures et du temps pour une enquete

;ks
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Apercu

Cette rencontre permet au participant d'etudier tous les

divers organismes et associations de son milieu qui dispensentdes
services au public,

Plusieurs gens ne savent qui approcher lorsqu'ils se retrouvent en face d'un probleme.

Souvent les gens ne savent meme pas

qu'une organisation existe qui peut leS aider.

D'Autres ne savent

pas comment.approcher ces organismes et se.sentent frustres par ce
qu'ils considerent copme un accueil froid, des delais interminables,

une bureauctatie,ecrasante, et meme une attitude de mepris a leurs
egards.

Cette rencontre veut familiariser les etudiants avec ces
differentes organisations et les services qu'elleS donnent,et
aft

ameliorer leur-rendement a demander de l'aide.

Cette rencontre peut s'echelonner sur'une assez longue
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enquete, et d'en analyser les r6sultats.

Au. meneur d'adapter cette

redcontre a sa.propre situation .et de coord'onner les actiVites avec

o.
les'ressourc9s a sa disposition.

Ressources

genre cassette

Enregistaeuses portatives
,

-

Steno

Machine a polycopier

0

Multi-Odia

Objectifs

.1.;16tpdiaht

cuter:

apratique a planifier un projet et a l'exe-'

connaitre les organisations desommilieu en vue de'les,

approcher pour une requetejgelconque.
P

Stimulus
'Le meneur explique brievement les activites de

cett'"
d -,

A

A

renCOntre:
I\

ils devront faire un enquete-de tous les organismeS

duN

deSdifficultesqu'ils vont ren-,
.milieu et s'elltraider aa surmonter
tontrer dans leurs relatiOns avec ces Organismes.
Dans une session de brainstorming les elevg iden4fient,
les problemes qu'ils ont ou que d'autres personnes. ont ainsi que

r

.
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lemeq.s occupe de ce genre de

1,'agence ou l'organi'Sme qui no

I1 y aura probableten

probleme.

certains paints.

discussion et asaccprd sur

Au meneur de vOir-ace que.ces diVergenceg soient

clafiees dans lrehquete.

On gardera ces listes pour yerifications

plus tard

.."
a

Evocation

La liste completee le meneur deMande aux\membres du gfoupe
de parler de leurs.ptopres "demeles".avec ces agences,

Le meneur

devrait poursuivre toutes questions,d'insatisfagtionsavec ces
-

0

agences, demandant pourquoi le meMbre etait satisfait ou non
avec le service qu'il a regu.

Les raisons donnees p.,uvent etre

trop de questions personnelles, personnel froid,-

.les suivantes:

.,

on m'envoie de Pun a l'autre, on me fait attendre lorsquril me
faut de l'aide<1,5out de suite, etc.
I

,A chaque probleme apport6 au groupe le meneur degande si
c.

d'autres membres du groupe tint eu ou connaissent un probleme semblable et comment ils 1'9nt re olu.
1

Recherche de l'informatien

Le meneur ecrit sur le.tableau les quatre questions

suivantes qui servent Comm point de depart a 1'enquete du groupe.
)
4

1.

Quelles sont les organisations qui existent dans
notre milieu?

10

a

./
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2.

Queues services dispensent-elles a la population?

3.

Quelles sont les problems que les gens rencontrent
dans leurs relations avec ces otganismes?

4,

Quelles qualites pent -on devefopper pour obtenir du

meilleurseivice-des ces organismes?
if

0

aimerait que le groupe forme -m

Le Meneur explique

1

milieu.`.
comite d'enquete afin de faire une etude des Organismes-du
;..

Des reriseignements obtenus les elevds pourront'se faire une "liste

d'agences, une brochure ou meme pn petit manuel inscrivant leS
agences, leurs services et autres renseignements pouvant,serVir
'le public dads leurs contacts avec ces agences (nos. de telephone,.

nom du directeur, heures de bureau, etc,)
Pour cette enquete les 'eleVes auront'peut-titre a mintacter
divers ministeres, etudier quelques Actes de la province,:inter.viewer les directeurs dans 4a localite, en inviter d'aptres a par.

ler au groupe, etudierplusieurs brochures, pamphlets (et petit
0

`etre Blente des rapports annuels.)

,Quelques points qui peuvent etre

.

inclus dams l'enquete:.
1.
a

Quels-sont les buts de ces grganismes (ce qu'ils,disent
'de leur responsabilite?)

2.

Quels services dispensent-ils (ce qu'ils font en realite?)

3.

des divergences entre ce qu'ils pretendent accom.

plir et ce qu'ils font en realite?

ry

4

I

t
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4.

Est-ce que ces divergences (dans 3) causent des piobIemes,'

I
et pourquoi?
5. 'Est7C0 que ces organismes,subissenf des influences \reliant

de l'exterieur?

de

Cette enquete demande beaucoup de temps et d'organisatio
la part Isis etudiants.

AU meneur de surveiller.et de coordonner les
Chaque equipe devrait presenter le resul at

activites du groupe.

de son enquete au groupe pour discussion.

Si le groupe le veut

on peut resumer ces.renseignements pour faire une brochure, ou

'7

manuel sur les organismes du milieu.

Mise en pratique

Avant propos:

CoMffe mis

en pratique les eleves ont a simulen

une rencontre avec un organisme afin de faire une aemande officielle.
Ce jeu ne depend pas directement des tesultats:de llenqUete et peut \
'donc se poursuivre conjointement avec'elle,

Le meneur explique que les etadients vont maintenant se,pra,
tiquer dans l'art d'apprpcher un organisme pew demander de l'aide,
b

et quoique les etudiants seront divises en &pipe pour le faire ici,
les Fames techniques peuvent 8tre utilisees par un sepl individu.

/ Les etudiants sont divises en trOis groupes; un groupe ;de 3
o

membres qu'on appellera le "Comite Diredleur" et deux "Comites de

464.
Citoyens".

Ces comites de citoyeris font une requete aupres du Comite

Directeur pour des fonds pour un projet de developpement communautaire quelconque.

I

y a deux consignee importantes au jeu que le

meneur doit explique

1'11 n'y aura u uA seul projet accepte par' e Dilate DiAtc-.
teur.
2.

Le Comite Directeur peut alloue iPsqu'a $25,000.00 pour
1'

ce projet.

:Pendant' que l s deux comites de citoyens preparent leurs pre,

ur demande as Comite Directeur de preparer

Atations le,
liste de criterdS

elon lesquels ils jugeront'les projets et une
4

°serie de questonx g poser aux comites de citoyens.

Le meneur

peut suggereride E criteres tels:
1.

Est- e que le projet est realiste pour le

2.

Est

rati ue?

3.

Se

I acce to par la population

a

4.

n de temps, argent, ressources faudra-t-il pour

le,

en marchel
5.

I important?
,

e que les presentations des comites &talent completes?

ur rappelle aux membres du Comite Directeur qu'ils

peuvent p
valeur dti

n'importe quelles q u e s t i o n p aftn de juger de la

465
a

Le .meneur assiste les comites de citoyens a se preparer.

II

leur rappelle-l'importance de convaincre le Comite Directeur meme

si les membres semblent s'opposerau.projet.
tains, pbints

I1 petit suggerei- cer-

'lmportants que le comite neglige de congiderer tbIS:

l'argent (combien et pourquoi tel montant)ri, l'utilite du projet

pour 'le milieu, son acceptation par la populationi etc. *is en

general le meneur laisseles comites se debrouiller eux-memes.
Le meneur'doitesurveiller la methode de travail des comites pour'
y revenir durant la session d'evaluation.

Chaque comite de citoyens aura de 10 a 15 minutes poUr faire

sg-presentation suivi dune periode de questions par*? Comite
Directeur.

Les p.resentati.ons faites, le Comite Directeur se retire

pour deliberer.

O

Evaluation
a

La decision rendue par le Comite DireCteur-an prockle imme.

diatbment a une discussion du jeu.

Le meneur demandera a chaqu

equiper-de faire rapport au groupe de leurs modlites d'operatio
o

1.

Durant la preparation onf-ils(utilise des techniques
la methode solution de probleMes, telles:

brainstorming,

etablir des criteres pour juger des idees, etc.
2.

Ont-ils fait des recherches sur leur.projet dans le centre
et meme en dehors du centre?

o

466',
:

Comment les membres se sentaient-ills dur

3.

t la presenta-

tion?

Visaient-ils un membre du Comite Direct ur durant la pre-,

4.

sentation officielle soit pour l'Ailue cer

soit pour

obtenir des renseignements (criteres d evaluation du
Pourquoi pas?

Comite Directeur)?

Le Comite Directeur devra lui aussi e

quer comment ii a

procede au choix des criteres dlevaluatid. JDevant cette discussion
le meneur fera part de ses observation pers nnelles.
\\
,

Mise en pratique

D

-Le jeu et ladiscussion_te

serait'peut-etre utilede me

es_ le.

neur suggerd 4u' it

re cette tegin.ique en pratique sur
A

On acce te une idee, venant du groupb ou peut-

probleme reel.

etre une des suiVantes:

Le groupe

1.

a'4

un, ou quelques

volontaires,a deMander

de l'aide/a certaines agences dans le milieu.
Le gro

2.

,

du

e approche un individu ou une famille (en dehors

Oupe), pour l'aider a demander de l'aide.

(N.B.

teci

'e igera beaucoup. de tact et de diplomatie).
3.

Le groupe decide d'un projet quelconque en reponse a un
-

.

besoin des etudiants dans le centre (i.e. une bibliotheque
2

pour etudiant) .

1

4,67

Evaluation.

Chaque phase de cette rencontre:

l'enquete, le jeu simile,

et le projet comprend sa propre evaluation.

Come evaluation fi-

nale'de la rencontre le meneur demande aux etudiants de faire part

de ce quils ont appris, de discuter de l'efficacite du groupe:, a

definir les problkes, a s'enteadre

ur la solution et les regle-

.

ments (le processes .de decrsion), et
a prendre.

s'organiser pour les ,ac

Le groupe discute cle, la v: leur de' l'enquete, des inter-

vie0s, 4u projet, etc.

Finalement les membres decident de quelles

techniquesp quels talents ils aimerai

t pratiquer davantage.

Mor
Quatrieme &tape
Rencontre:
Duree:

Prejuges et discrimination

3 heures /''
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Le jugement temeraire, resultat dune experience malheureuse,
9u de renseignements partiels ou fausses ou tires hors de contexte,
ou des "qu'en dira-t-on" est a la base de.nos prejuges qui nous
porte a faire des distinctions de race, langue ou religion.

Recon-

.

naitre que nos prejuges sont le resultat d'attitudes et d'Opiniong
faussees, est le premier pas en vue de comprendre pourquoi noes
tenons a de teller idees.

Cette rencontre se sert de la.methode de solution de problemes
pour etudier ce pr

lame.

Ressources

Une copie du 4uestionnaire Groupes et classes spciales
pour clia ue etudiant.
a

Pilm:

L'Immigre,.0:N.F.

Multi-media\

469,

Objectifs

L'etudiant ideritifie attitudes et opinions qui sont a 1a
base'de prejugiSs et passe jugement avec une attitude plus scientiPique.

Stimulus

Sans. introduction le meneur distribue le questionnairp sui

les groupes et clasestsocialeS et demander aux 6tudianes de le
eompletet.

Evocation

Le questionnaire - complete le meneur explique ensuite leotheme

de la rencontre.

I1 demande aux etudiants de faire part de leurs

opinions silt les, groupes et classes sociales et resume les donnees

,du.questiennaireau tableau.
-discuter de ce resume:

Le meneur encourage le groupe A

"Qu'est-ce que nos reponses indiquent?

S

a

quelqu'un vous demandai /vos raisons pour vos choix que diriez-vous?

Pourquoi avez-vous evalue chaque item de la fawn que vous l'avez
fait?

Dial viennent ces enonces?

aujourd'hui?

Les conhaissiez-vous avant

Pourquoi est-ce queles gens, disent ca?

Acceptez -vous

comme exact tons ces enonces, la piupart, ou seulemenf quelques -'

unsr Il estoimportant que le meneur questionne chaque 6nonce qui
est accepte'comme vrai.(N.B.

seul le dernier est vrai).

470

Ici on applique une des &tapes de la mahode'de solution de problapes:
mettre nos hypotheses au test avec la question upourquoi?"...

O
Rech

e. de l'inforMation

Le meneur montre le film L'immigre, histoire de l'accueil
0

°'plutot frOid que lion donne a tin immigrant qui vient sietablir

dans*un village au Quaec,.

Le meneur demande au groupe quelles

suggestions ils.auraient pu dormer a l'immigrant clans telle du
telle situation (a choisir les situations du film).

Il note les

ideessur le tableau et demande d'illustrer lesplus originales,
ou celles qui semblent les plus interessantes, par jeu de role.

,Le meneur demande aux participants de faire part d'incidents

dont ils ont ete victimes (Ms aux prejuges de l'autre).

Encore

une fois it demande aux autres, de sugg6rer comment bn peut se tirer

de telles situations, et d'en illustrer quelques-unes par jeu de

4

se*peut, 4ie durant la discussion des enonces du question-

naires quelques divergences de point de vue n'ont pas. 6te eclaircies.

Si Vest le cas lepeneur s'arrange pour eclairdir ees points.

Il

s'agit peut-etre d'inviter un avocat pour eclaircircertains fipoints":-

de droit, ou un orateur dune organisation, i.e.
'droits de l'homme, les droits-de'la femme, etc.

4.

4

J L

'ON

La ligue des

471,

Mise en pratique
.1

Le meneur demande au groupe-de quelles* fagons its peuvent

mettre en pratique ce quilts ont appris aujourd'hui, et,desuggerer
une activite quelconque.

interviewer.es

Exemples

Pembres d'une minorite aux prises:avec le probleme-, rapporter les
g

dOnnees au groupe, et trouver des solutions possibles.'

Evaluation

A la fin de la session le meneur demande aux participants de
repasser le

eponses.

.questionnaire et de faire des changeMentsdans ieurs

I1 leur demande d'expliquer ces changements Wopinions.
7

=r

J ecl

,

1
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ra

Rencontre:

Prejuges et discrimination

'Questionnaire sum- grOupes et classes sociales

Lisez chaque item attentivement.

Wcidez ce qua vous ressentez

et cocher V) la boite qui.represente le plus ce qu2vous ressentez.
Exemple:
-

Re sais

complatement
' en desaccord desaccord
.

1.

the cadillac brine
moins'd'essence
qu'une VolksOagon.

.

pas

-en

accord

M3N OPINION

ne sais

complatement

en desaccord desaccord
travailleur social
n'a pas drinteret
-dans son client.
2.

Les gens qui vivent
claw des grosses maisons sont des snobs.

3.

Les coutumes et le systame de valeur de
l'indien sont superieurs a ceux des
blancs.

44

.1

Y

.

complatement
en accord

.

en

pas ,:,-'accord

complatement
en accord

473
0

completement
,en desaccord-desaccord

completement
en
ne sais
accord en accord
pas

Les americains
parlent, dorment
d6pensent beaucoup et.n'ont
'refs de savoir

vivre.

Les gems sur l'assistance sociale sont'
I1 y a de,
laches.

5,

Mouvrage pour ceux
qui veulent travailler.

Un instituteur nest
pas interesse dans ce

que Peeve apprend a
4

7.

condition qu'il oit
tranquille en classe.

0

'Ceux qui ont le che-,

veux longs sont sales
at fUment tous de la
marijuana.
8., Les Anglais avancent
darts la vie parce

qu'ils ont le sens
des affaires.
cr

9.,

La police se foute
des gens., elle vous

arrete a la moindre
infraction.
10.

Les noirs sont meilleurs athletes que
les blancs; (meilleurs au football,
a la bone, au ballonpanier, etc,)

S.

494

complatemept

en desaccord desaccord
11.

L'indien ne sait pls

completement.
en
ne sais
en accord
,accord
pas

-

boire.

6

a

12.

Une personhe qui porte
des vers est tranqUille,
serieuse .et. lit beaucoup.

On president ou un pro-

prietaire dune Fosse
compagnie,.est tres

intelligent pour svetre
41t
rendu la ou it est.
14.

Les blancs sont superiedrs aux indiens:

15.

Les Allemands sont une
race intelligente, travaillante et qui pp:Ault
des bons hommes de
science.

16.

Les pauvres de notre
societe sont sales et
ne sont pas pitimiillards.

17.

Les italiens ne sont
pas aussi intelligents
que les autres blancs.

18.

Les politicians sont
malhonnetes et ne
s'occupent pas,des
problemes des Bens.

19.

La plupart des juifs
sont avares et creches,
(°°juifs").

Q
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h.

d
compl6tement

ne sais

en dsaccord desaccord
0

20.

Les acadiens ont une
culture differente
de celle des anglo,canadiens.

j

O

O

0

0

16
t..);

past

.

en
completement
accord en accord

J

Quatriewa Otape
Rencontre:

S'entraider aresoudre des problemes
personnels

Duree:

3 heures

e±7?,? rcu
0

Go

Gette rencontre vise a airier les;61eves a s'entraider pot2r

iesoudre leurs problemas personnels.

.

Le protect employe °Lan;

a

cette rencontre n'est pas, une garantie de succes; i1 permet a

1 et diant ayant un probleme de recevoir des alternitives de so-

lutions deslaUtres membres du groupe.. l'etudiantenquestion
n'est pas'tenu a l'execution de ces alternatives.

Il devrait au

morns reconnaitre l'effort du gioups, et, s'il emploie une de ces
alternatives, it devrait le dire.

L'application de cette leconddepend du besoin du groupe;
c'est-A-dire I',identification de problemes par lemeneur et les

membres du groups.

Cependant le nieneur ne devrait uti iser la

technique suggeree dans cette rencontre qua tarddaris le cours
puisque la technique en question exige certains prerequis de la
premiere moitie du cours.
dans:

Le groups devrait avoir des connaissances

Part de differet,desrjugements, stekprimer avec confiance,

4''

d
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et etablit des relations) avec plusieurs donftes.

Ressources
le

Un etudiant avdc un probleme.(le

Objectif

L'etudiant doit proposer des solutions alternatives a un
probleme tout en demontrant qu'il peut differer de jugements

et etabIirdes relations avec quelques donnees.

Stimulus
Un etudiant proposerd son probleme au groupe, ou, le

meneur abordera un problem lorsqW-k1 est certain que la personne
en question peut affionterje groupe.

Le groupe procedera a une

definition du probleme selon la premiere etape de la mettiodede
solution de probleme.

I
Evocation

"Il y a deux conditions essentielles avant de proceder a la
solution du probleme avec cette methode:
1.

Tut le monde doit accepter de travailler a resoudre
le probleme en question.

4

Le groupe doit reconnaitre le droit.g:le l'etudiant en

II
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ques

4'accepter ou de rejeter les solutions que

nous

°serous."

firer que'tous les participants ont biers

Le meneur doit
compris et sont
.

atcord.

des reserves ilsji

Si un ou quelques participants ont

ont quitter le groupe pour la duree de la

rencontre.

Le meneur doit s

r maintenant que tous

.es partici,

pants comprennent les f
tionner l'etudiant en qu.,

Its peuvent ques-

tes au tableau.

(le' client) autant qu'ils le desirent

urles faits.

Lorsque les. etudiants

satisfaits d!poir clarifie la
,

situation le meneur denim& a

oupe.de ieformuler la affinition

r

du problame.

"Ceci peut nous a der a mieux comprendre le protleme.

Vous pouvez utiliser la formule!

D4quelles fagons pui-je (ou
Le meneur ecrit ces nou-

comment puis-:je)....si vous le des

velles formulations 'du "probleme au table u et demande au client

s il-prefere'certaines de celles-ci a la p \\emiere.definition.

eXplique au groupe qu'il faut respecter 1

droit de l'etudiant

de, faire cecipuisque c'est son probleme.

"Nous avOns tous certainement des klutionS kce probleme.
.Faisons un brainstorming ensemble pot'. nous allegerl esprit un
.

pou."

11 ecrit les'idees emises sur le tableau.

1.1
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J

Ceci fait,le meneur note que ce stage a produit de tres

4

'tonnes idees,et que le client a peut-etre deja choisi certaines

d'elles come solutions:

Recherche de l'information
.

'
II

I

"Nous aalons proceder a une autre technique 'maintenant pour

nous aider a cr4er d!autres idees
tions.

d'autres alternatives de.solu-

Pensez aux mots ressources et processus".

Il ecrit les'.

deux mots sur feuilles separeeS ou l'un a ctite'de .' autre sur le.
tableau.

"J'aimerais qu'on fasse ime\liste des ressources que.

nous pouvons utiliser pour solutionner le probleme.
comme .'argent, un ami, des parents.

Des choses

J'aimerais a9si qu'on fasse

une liste des procedeS qu'orueut utiliser, des moyens qu'on peut;
prendre pour solutidnner le.probleme.

Des choses comme conSulta-

tion, se renseigner,'confrontation, etc."

1

"Quelles ressources peut-on utiliser pour resoudre notre pro-

blet.e?

Ne juger pas les idees emises."

les item tels:

Et les ,etudiants suggereront

assistance legale, police

un emwunt, un amid

conseil de vilTe,une automobile, un compte d'epargne, un but, etc.Le meneur ecrit les idees sous la colonne intitulee RESSOURCES.

Le meneur demande au groUpe de faire une liste des procedes
dont peut se servir le client pour,resoudre son problem..
'necessaire

Si

peut exp4quer ce qu on entend par proced6 en dormant
j.
,

ti

,

O
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plusieurs examples tels

consU1tation, se marier,,vendre,
etc.
.

,I1

4

,0

)

.

e .,.e intituie PROCESSUS.

ecrit leurs suggestions SUMS

Mise en ELigt.21

"Maintenant nous allons tent-6 de trouver des relations qui
a
'existent entre nos ressources et procedes." Le meneur ecrit
\
l'enonce du prob erne tel Tie choisit par le client sur une nouvelle
(/

0

.
.

feuille de papie.

Il demande ensuit6 au client de choisilt ulie
...

.

ressource de la liste du groupe.' Illl'ecrit sur un bout de feuille
,

de papier'qu'il accroche a

---------1

ce( lle

(voir illustration plus bas). I
126nonc6 du

pro6blke;et

element ensemble:"

dit:

o

.

1 a ecrit l'enoncedu probleme.
fait un rectangle au dessus de

"Efforcez-vous de penser a ces trois

L'enonce du probleme, une ressource et un

proc6de et voyons quelles idees cet exercice,peut Vous suggerer.

Processus

tic

Enonce d un rro eme

9

Illustration:

Forcer une splution
01,1

a-

481'
I

O

Dans votr
insOrez-le dan

idee choisissez'un proced6 deTvotreliste et
le rectangle au dessus dpprobleme.

tion vous vient a l'idee dites-la.

Si unr solu-

Je 116crirai au tabI,,a

vows preoccupez pas de la qualit6 de votre suggestion..

notre client de faire ce jugement.

.

Ne,

'C'e t

Si vciu7s ne'pouvez'arriver a

une solution ave6 un proc6d6, laissez-le tomber et essayiz avec
un autre.

Batisez des ides sut'Celles des'autres si vous le
7

pouvez.

En s'efforgant de,voir des relations entre ces trois

elements vous pouvez, arriver a d'excellentes idees plume solutions,
notre probleme."'

Le meneur deVrait liNiter cet exercice avec trois ressources
choisit par le client.

Evaluation

Cette methode nest pas une garantie de succes.

Le Asultat

final depend du desir et de 1'habilit6 du client de tenter une ou
plusieurs solutions suggerees.

Si possible, le client devrait

o

faire rapport au groupe de se's efforts et des Asultats qu'il a
obtenu on appliquant une solution.

0

t

Qiiatrieme etape

gencontre:
Duree:

Les changements dans mon comportement

3 heures
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On ne peut.pas'dire qu'un etudiant a vtritablement apprit un
e

nouveau comporgtement a mina qu

l'l'utilise dans sa vie courante.

peut toujours demontrer ce nouveau comportemenesouis l'encouiagement du groupe et du meneur sans toutefois l'utiliSer en dehors
du.groupe.

Chez certain's eleves it faudra dAvelopper la confiance,

chez d'autres la coMpr6hension,et enfin chez d'aufres la volont6.

d'utiliser ces nouvelles techniques, ces nouveaux comportements et
talents en dehors dqs rencontres du grouped
l'etudiarlt apprend

Dans cette rencontre

techniqUe d'enseigner un comportement/tech-

,.,!t1

nique/talent a un aUfte; ce qui l'aide a le maitrisor chez lui-mfte
tout en lui donnant'ldivolont6 de s' en servir dans sa vie ocourante.

Le. meneur utilisera cette rencontre lorsque le besoin se fait
sentir dans le groupe.

Resources
Aucune

d.
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Objectif
1

0

8
a
L'etudiantchoisit un,comportement (technique oil talent) qu'il

veut adopter, le pratique en groupe, l!enseigne a d'autres, afin'de
1!aider a l'assimiler et l'utiliser dans sa vie courante.
/I

Stimulus

Le meneur detectera le besoin d'utiliser cette rencontre
lorsqu'un ou plusieurs eleves admettent ne pas mettre en pratique
ce qu'ils apprennent dans les sessions, ou admettent avOir des-

difficult& a communiquer certaines choses du cours a leurs epouses
ou a dlautres.

I1 (lemeneul) aidera le(s) etudiant(s) a decrire

cette situation..

par contre, une occasion'de,ce genre ne se presente pag

le-meneur devrait interroger les etudiants sur leurs difficult&
av'ec ces nouveaux comportements.

Evocation

Le meneur et le groupe aident le(s) etudiant(s) a decriie

la situation qui leur cause certain ennuis en utilisant la premiere

tape de la methode de solution de problemes.

aidant l'etudiant a repondre aux questions Qui?
Quand? et Comment?)
au tableau.

Que?

(N.B.

en '

Quoi?

Le meneur ecrit une description:du probleme

4.1
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Recherche de l'information

"Voicila deseriptio du prableme d'une personne dans le
groupe.
le c

Pour resoudre ton prokleme je suggere que tu enseigftes

portement que tu veux adopter a d'autres personnes et it

se pept fort bien,que tu solutionnes ton probleme de cette fagon.
A date dans le cours on vekys a demande de pratiquer certains

cOmportements, de les utiliser et mane deles.demontrer aux autres.
Vous avez pratique certain coMportements dans les discuSsions de
groupe, par jeux de roles et de'plusieurs-autres fagons. Acres les
b

avoir pratiques ainsi on vous a demande de les mettre en pratique,
de les utiliser chez ,vous; et dans certains cas on .vows a demande

de les demontrer, de les enseigner a d'autres.

En le demontrant

was aidez a enrichir ce comporteunt chez vous et vows aidez a
l'autre personne a comprendre le pourquoi de vos actes.

Certains d'entie vows ant peut-titre eu de la difficulte a

expliquer certaines choses du cours a votre famille ou a vos amis.
*

Votre comportement a peut-titre changeet ces gens-la ne comprennent
ti

pas pourquoi.

Vous pouvez sur nter cette difficulte en leur

:enseignant ce nouveau comportement ou cette nouvelle technique.

Dites a ces personnes que vous voulez pratiquer de nouveaux comPorte4ments et demandez leurs de vous airier.

Votre demonstration aide

a vous Bonner confiance avec ce nouveau comportement et la participation de l'autre aide la personne a comprendre votre changement.

4)

A4
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Mais avant de vous lancer dans ceci j'aimerais que vous vous
pratiqUiez ici dans le groupe."' Le meneur demande aux participants
de se former en equipe de.trois (triades) pour des jeux de roles."
Une

Vous vous souvefte4sans doute de .vos roles dans ces.triades.

personne,prend le Ile de l'epouseou de Vend a. qui vous voulez
-enseigner ce nouveau comportement.

Expliquet-Jui pourquoi vous

_

&tape

Expli4pez

vOulet utj.liser ce nouveau comportetept
N

ou techniques necessaire$ a l'adoption de ce nouveau comportement
-

et demandez-lui de vous alder

le pratiquer.

La troisieme persOnne

)bse've le jeu de role et vous donnera du feedback sur votre succes

a eVliquer ou a enseigner a l'autre

Vbus pouvez utiliser la, mag7

netOscope ou tout autre ressource que vous voulez pour Vous aider.
Pratiquez-Vous j1.171qu'a ce que vous vous sentez capable de repeter'

cet exercice ailleurs.
IPdepasser cinq minute

Disons.que. ces j.eux de roleSne doivent pas

vec deux minutes pour feedback.

Echangez

vos roles dans les ti edes jusqu'a ce que tout le monde aft eu la
chance de se pratiquer a expliquer aux autres.

Cet exercice ne-

devrait pas vous prendre plus qu'une heure."

Mise en pratique

"Vous avez decrif certaines difficultes que vous avez a
adopter certains nouveaux comportements.
comportements avec l'aide du groupe.

Vous avez pratique

des

J'aimerais maintenant que

chacun d'entre vous se trace un plan personnel pour utiliser cette
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nethode (pratiquer, utiliser, demontrer) afin d'adopter un nouveau
couportement".

Le neneur denande que chaque ,participant Passe un

contrat avec le groupe afin d'utiliser cette technique loysqu'une
occasion se presentera.

Evaluation
Dans-les jours qui suivent le meneur demandera aux etudiants
de faire un rapport au 'groups de leur experience avec cette technique.

Si necessaire on aidera l'etudiant a modifti.er son plan.

4,

0
Quatriegp etape

0

Rencontre:
MILIEUDui-6e:

Reglements des debats

2 heures

1111111111111111111111111111111111111111111111116111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101111

.Pour participer efficacemcnt dans les'organisations

son

milieu une personne doit connaitre les reglements a suivre dans
`des debats.

Cette rencontre familiarise l'etudiant avec lespro-

cedures parlementaires A suivre danS les discussions formelles.

Ressources

Film:. Reglement des debats
Persorine ressource (si necessaire)

Multi-media
Projecteur 16 mm et ecran

Objectif

L'etudiant utilise-le magnetoseope pour, se pratiquer a

discuter d'une omotion avec methode, soft: presider une assemblee,
propbser une motion et des amendements, agumenter une idee, voter,

et lever.la seance.:

48

Stimulus

`

Le meneur explique brievement le sujet de cette rencontre:

les

reglementi a suivre dans certains milieux lorsqu'on "discute" une'
question.

"Savez-vows les regles a suivre dans certaines reunions.

officielles? Nous allons voir ce film Reglement des debatsComate
point de depart.

Enguite si vous avez des questions je les_ecrirai

au tableau et pour le%ileelques hair es a suivre nous tenterons d'y
repondre."
fois.

On montre le film Reglement des debag-une premiere

Le meneur peut montrer le film une seconde fois s'il le

jug necessaire d'apres la discussion et les questions des participants, l'arretant de temps a-autres pour expliquer et d.scuter
certains points.

Evocation

Le meneur'entraine le groupe a discuter des raisons pour des
0

reglements dans ces discussions .formelles en posant u e auction

le pourquolideS reglements formels4 suivre.

Le' groupepourrait

compaizer la reunion f6rmelle du film avec une session de "Dynamdque
de la vie".

"De quelles fagons sont-elles semblables?

fagons sont-elles differentes?"

De quelles

Les participants peuvent'constater

que 1A.butsdifferents exigent des procedures differentes.

La

reunion formelle existe pour arriver a tine decision, une session

de "Dynamique de la vie" est une discussion Widees et de themes
.

.10

a

4G9

pour le benefice des etudiants.

Le meneur ramke la discussion de nouveau sur le film en
demandant aux etudiants Wenumerer les .1-gles'suivies dans la
discussion, les positions et roles des differents personnages, leurs
taches respectives.

I1 peut aussi demanUer coiakitpresenter une

%motion, faire tin amendement, et lever la séance.

Quelqu'un ecrit

les reponses au tableau pout etre a la vue de tous durant la 'tell.,

nion officiclle" plus tard.

Recherche de l'information
p

A ce stage le meneur peut demander une personne ressource de
se joindre au groupe pour repondre aux questions des etudiants et
pour.les guider dans leur "reunion formelle".

On donne la chance

aurx etudiants de poser des questions avant l'exercice rneme.

Ensuite
Q

le meneur introduit la "reunion formelle simulee".

"Je vous.donne

un probleme assez simple a resoudre et j'aimerais que vous procediez
a la discussion de ce probleme en utilisant les reglements formels
du debat."

I1 presente un sujet tel "Quelle amende doit-on donner

aux retardataires du cours" ou "A quelle heumdoit-on arreter 1Ps
rencontres pour les pause -cafes."

Les participants peuvent suggerer

quelqu'autre aujet si ceux-ci ne les interessent pas.
"Je vous donne aussi quelques consignes a still/re.
1.

Vous devez choisir un president d'assebblee et un secretaire.

51.:t)

O
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2.

Vous devezproposer une notion, la discuter, et la passer
au vote.

3.

Vous devez aussi faire un amendement.

4.

Vous devez lever la seance."
ecrit ceci sur le tableau,a la vue de toes.

"Vous avez 15,minutes pour vous pre-parer.

Vous pouvez vous

referer au multi-media et au film si vous le desirez.

Mise en pratisue
P

Les eleves simulent une reunion et le meneur filme le Moat
a l'aide du magnetoscope...

Evaluation

Le meneur repassa le rubanAagnetoscopique de la reunion et
dirige la discussion avec l'aide de la personne ressource.

Si

detecte des faiblesses avec certains reglements on imagine des
situations stir-le-champ pour perme:ttre aux eleveglde pratiquer

ces techniques.
co°

do

Quatrieme &tape
-

Rencontre:

MILIEU

Duree:

Prendie no

.

responsabilites dans notre milieu

4 heures
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Apergu

Dans.cette rencontre l'etudiant se ren$eigne sur son
milieu afin de se pre-parer a y prendre une participation
active.
Cette rencontre pst complementaire a la legon Connaitre
les ore
ganisations d

milieu et devrait la suivre de

res.

Ressources

Photos de gens reunis en groupe de discussion ou participants a une activite a caractere social (Clubs, cOmiteS, associa-

tions etc.) A faire par le meneur avecles ressources du milieu.
Multi-m-6(1N.

I

Objectif

Petudiant se 'spit de4eChniques de la methode solution,de
problemes pour planifier un projet.communautai±e.

9

492

Stimulus
t ,

Le meneur.demande aux etudiants de set grouper deux par deux.
(diades).

A chaque diade-.it d nne une ou deux_photos et leui de.

mande de les etudier pout quelques instants.
cette -Cache it pose des questions telles:

que vows avez.

Pour 14 aider a

"Regardez aux photos

Que font les gens sur votre photo?

Pourquoi sont-

'ils reunis?

Pourquoi viennent-ils a cet endroit? A quoi servent

ces locaux?

Cette disposition des meubles?

vous?"

Quoi d'autres voyez-7

Il:demande a chaque diade de decrire ce qu'ils y voient et

resume les descriptions au tableau.

Cette tache torminee le meneur demande aux etudiants de relire.les descriptions affichhes sur.le mur et d'essayer d'en degager
ce qu'il y a de common dans ces, situations.

Les etudiants y verront

des groupes de gens au travail ou ailleurs.

Ils reconnaitiontpeut-

etre certaines associations,; ou comite.

Le meneur facilite la par-

ticipation "Oui, c'est tel ou tel comite, groupe, association," et

leurdemande pourquoi les gens font ca.

Si personne n'aboutit au

concept de fraternife humaine, communauth, le. meneur peut le suggerer.

"Ces photos MOUS montrent des gens qui vivent dans un milieu, qui
travaillent ou qui s'amusent-ensemble.

C'est ce qui encourage les

gens a vivre dans tel milieu ou telle paroiSse."

Pour verifier

s'ils ont compris le meneur montre les photos au groupe et leur
demande comment chacunes d'elles representent leurs milieux ou paroisse
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'S:

Lorsque le meneur e'st rassure,que tous les participants ont

coupris, it leur explique brievement l'objectif de. la rencontre.
A ce stage-ed, le groupe peut Voir et. discuter un film sur la vie
.communautaire, oti les responsabilites des gens calvers leurs,milleux

jparoisse, quartler, ville) .

Evocation

Le groupepeut discuter du film, si le-meneur ne connait
pas de bon film sur ce sujet it encourage les:neMbres du groupe a
discuter de la vie communautaire dans leur milieu et de ce
font pour y participer individuellement.

"Pourquoi est '-ce que

certaines gens prennent des responsabilites dans votre milieu?
Participez-vous a un club, ou une association?" 'Aux "oui" et

"non", ii leur denande'pourquoi, "Que faites-vous pour rendre Notre
milieu plus agreable aux autres, pour ameliorer la vie dans la pa-

roisse, etc.? gulest-ce que ga rapporte aux autres, a vous-meme?
Sentez-vous l'obligation le participer?

Qu'arriverait-il si per-

Bonne ne prenait une part active?"
.

Le meneur dirige la conversation vers l'exercice de, droits et
responsabilites dans la paroisse.

"Faisons un brainstorming ensegle

sur les fagons dont les gens exercent leurs responsabilites dans la
paroisse."

Il peut commencer la liste avec:

voter aux elections,

assisteraux reunions du comite paroissial, encourager et supporter
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la boite a chanson, devenir membre d'un club, comite, tenir son
I1 etrit leurs suggestions au.tableau et

parterre propre, etc.

leur demande de se referer aux multi-media afin d'ajouter a cette
liste.

"Nous allons utiliser

Cet ex4rcice termine le meneur dit:

cette liste pour verifier comment nous exergons nos responsabilites
dens la paroisse."
.

diants en disant:

Le meneur passe des feuilles blanches aux etu"Divisez vos feuilles en 3 colonnes verticales.

Dans la colonne de gauche ecrivez la liste.que nous venons de corn-)
pleter.

Dans la colonne du milieu marquez d'un crochet (I) les acti-

vites dans lesquelles vous participez ou que vous avez (MA parti-

cipees Dans la colonne de droite decrivc bria'vement vos taches
1

Prenez le temps-de penser a votre participation

dans ces activites.

dans ces activites."

.Cet exercice complete le meneur encourage les etudiants a
cuter de,leurs listes.

dans la paroisse?

dis-

"Quelles responsabilit6s avez-vous exercees

Dans quel domaine?

Pourquoi ne participez-vous

pas dans la vie communautaire?"

Recherche de l'information

Lorsque chaque etudiant a comnente sur sa liste le meneur
pose la question suivante:. "De quelles fagons (comment) poivonsnous9 comma groupe, exercer nos responsabilites dans notre milieu?"
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Le meneur devrait voir-a ce que les etudiants se choisissent un ou
quelques projets assez simples, et qui iMpliqueraient une participation active de tous les membres du groupe.

Lorsque lessetudiants sont d'accord sur le(s) projet(s) le

mneur les aide a lielaboration d'un plan en portant une attention
speciale a 14 prediction des resultats et les consequences possiblesk
de ce(s) projet(s).

Les quelques points suivants peuvent servir de

criteres dans la selection de la dethode a suivre.
1)

Le plan.est-il realisable?

(ten }r compte des-ressources

a notre disposition)
2)-",gruelles peuvent etre les con

quences possibles

tel

projet?
3)

Quelles sont les chanceS delreussite d'un tel projet?

4)

Est-ce que le projet interesse tout le monde et peuvent:d1S,
tous participer?

id
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Plise en pratique

Les 6tudiants executent le plan.

Evaluation

Le meneur domande aux nenbres de faire rapport sur le travail
fait, d'analyser les resultatg.

Si le travail nest pas .terrine

fors de la date d'echeance, it s'agira de revoir les responsabilites
et faire des ajustements necessaires.

A co stage du coins, le meneur d'evrait assurer une cont

Ici it pourrait aider les participants a 1

dans ce prOjet.

ration de politiques a long terme.

uite
abo-

Les participants peuvent comnen-

2
cer de nouveaux projets et recruter de nouveaux membres ou creer
d'autres comites.

Les participants devraient elargireurs perspec-

tives, consulter les experts, intensifier les relations avec les
structures et la communaute.

On pourra mpme prevoir des ateliers

et des temps d'approfondissement avec les "leaders",,une fois le
cours de "Dynamique de la vie" termine.

O

Quatrike etape
Rencontre:

FAM I LLE

Duree:

Aider un enfant avec un probleme scolaire

2 heures
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Apercu

La majorite des parents ont interet a

voir leurs enfants

reussir a 1 ecole mais' de plus en plus ils sont embetes,pour aider

leurs enfants avec les problemes que ces jeunes rencontrent. .Cette
rencontre permet aux parents de discuter de ces problemes et de
tenter quelques activites pour4 les surmonter.

Ressources

Multi-media
Un membre du groupe (votrr'Stimulus)

Obiectif

L'etudiant se sert d'une methode pour solutionner un probleme
de famille:

aider son enfant avec un probleme scolaire.

ti .4.(.)
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Stimulus

La veille de cette rencontre le meneur devrait s'assurerles
services.d'un membre du groupe.

Le vorbntaire presente au groupe

le probleme qu'il a avec un ou ses enfants d'ages scolaires.

(Ce

thobleme peut-etre comment aider.Mon enfant avec ses "devoirs"--

stout avec la nouvelle methode quills se servent pour enseigner
lesnathematiques, ou la cathechese ou mem un oas de.discipline.)
a

Evocalibn

Le',

0

neur laisse le groupe libre de reagir acestimulus

pour quelques instants.

Pour encourager la dpcussion il pose des

questions au groupe telles:

blemes avec,leurs devoirs?
a l'ecole?

"Est-ce que vos enfanti ont des proQuels autres problemes ont vos enfants

Comment les aidez4ous?

Quelle reaction avez -yous

lorsqu'un de vas jetties a un Probleme? Vous interesscz-vous au
travail d'ecole de votre jeunes

lui en parlez-vous?

Comment?" etc.

Recherche de l'information

.

"De quelles fa_ons

ouvons -nous nous renseigner sur les pro-

_

blames des jeunes a'116Cole?" et le groupe procede a un brainstorming
&id-6es telles:

interviewer -un professeu4 assister a la proch4ne

reunionlle parents-maitreS,i
.

4

iter al'orienteur ou le principal

'

a nous parler, interviewer deSjeunes sur leurs problemes, etc.

e.
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Le ileneur demande ensuite sur quels problemes eux, les parents

aiMeraient se renseigner, et 1 on &it une mitre liste.

Le meneur demande ensuite comment ils peuvent se renseigner

sur ces problkes.

Le groupeevrait se referer

liste pre-

cedente, resultat du brainstorming.

Le meneur explique ensuite qu'ils dofvent se choisir un de
ces problemes pour en faire une enquete.

Ils peuvent travailler

seul, a deux, etc. mais tour doivent faire un rapport au groupe.
Il les aide avec leurs projets.
5

Mise en prp.tique

De retour au groupe les membres font rapport de leurs decouvertes, toujours suivit de questions et discussions.

"Maintenant quenous avons notre information comment allezvcius'en servir pour aider vos enfants avec un ou leurs problemes?

J'aimerais que chacun d'entre vous ttace un plan en vue

de repondre a un'des problemes de vos jeunes.

Vous pouvez travailler

seul, ou en equipe mais chacun d'entre voUs (les parents, c'est-a0-,

Vous proposez le plan au groupe pour

dire) doit avoir 'un plan.

feedback.

Dans deux semaines vous ferez un rapport au groupe des

resultats de votre plan.

Pow- vous aider a elaborer un tel plan

utilisez les techniques de la lethode de solution de probl6mes i.e.

-

54

.a)

50
dgfinissez le problema, alternatives de solutions, critkes de
choixd'alternatives, une solution choisie.et le plan...

Au bout de deux semaines les Eaves font rapport de leer
Si le plan a echoue le waneur et les el6ves reexaminent

projet.

le problme et reform-14.11e un nouveau plan. Si qualqu'un n'a pas

mis son,plan en action, on tente de determiner pourquoi et on
l'encourage A.le faire, ,Tour les parents qui ont des enfants

&Ages scolaires doivent faire cet exercice.

V

5),

Quatrieme &tape
Rencontre:

Un plan pour mon deve/oppement personnel

Dui e: -4 heures

Les nembres du groupe identifient et analysent leurs forces
indiViduelles.

A partir de l'evaluation de ses forces, l'eleve

elabore et met.en application une certain planification personnelle pour son developpement.
a

Objectif

L'eleve donne et regoit du feedback sur les forces de chacun
et apprend a accepter le feedback positif'.

Stinnilus
Le meneur rappelle a la meMoire du groupe larencontre:
La vie de famille

"Vous aviez'identifie a ce moment la certains

comportemants affermissant votre vie de famine.

Aujourd'hui,

vous allez identifier les comportements qui enrichissent votre
taractere, votre personalite.

VouS pouvez mieux developper vos

propres forces si vous savez les reconnaitre."

eC)
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0
"Quelles forces de came-ter° pensez-vous possOder?
chef?

meneur?

Avez-vous facilement confiance aux autres?

.,

vous eNprimer vos sentiments?
dc,

Etes-vous
Savez-

Pensez=vous a vos points forts?"

do a chncun d'imprimarson prOnom ou son non1 de famille

verticalement sur une feuille blanche qu'il distribue a chacun.
leur deunnde de p6nser a un ou plusieurs mots qui &Icrivent
lours forces de caractere et qui commence par chacune des lettres
dia nom i nscrit.

Le meneur dcrit au 'tableau a feuilles

mobiles

le nom suivant (il peut 6galement se servir du sien):
G - gaillard, gdnial

A - adroit, agile
S - sage, samaritain

T

tenace,

tendre

O - optimiste
N - nonchalent

Lthisquethacun a termin6, le meneur leur deride de garder
a

cette

euille pour usage plus tard dans la rencontre.

Evocation.

"Cette session

nous invite a penser a nos forces et celles

des autres, a dkrire les bons comportements de chacun, et a
accepter la bonne critique que les autres nous addressent.
, un

exercice amusant qui peut nous aider a

0,00
El

J'ai

exercer ces talents."
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demande au groupe de s'asseoir en cercie, et demande aux membres

de penser a chacune des personnes preNtntes dans la pike.
a chacun en termes de couleurs.
4,11s

Quelles sont ses forces?

"Pensez
Si on

.

pouvait le voir come on voi,t une couleur, serait-il brun, ou
noir, ou rouge, ou...?
elles?

Pensez A ses forces.

Quelles ,couleurs sont-

Etablissez des relations entre la personne et une couleur."

Le meneur none les personnes, une apres l'autre; lentement afin
de permettre a dhacun d'etablir les relations forces-couleurs.
ti

demande a chacun d'enregistrer ses impressions sur papier.

Il

(41

demande a chacun de devoiler la couleur qu'il a attribue a chacun
et donner les raisons de son choix.

I1 demande alors aux personnes

"colordes" de reagir aux choix des autres membres.

Si les membres

ont de la difficulte a faire une reponse, le meneur les aide:
vous surpris(e)?

Etes-yous ennuye(e)?

"Etes-

Que vous suggere les cou-

leurs.qu'on vous donne?

Le meneur repete l'exercice aussi souvent qu'il le croft ne-

/

cessaire, ou aussi souvent que le demande le groupe; il peut a
chaque fois changer la couleur, en nourriture, en animal, en pays,
en plante, etc.

mieux?

"Quel animal serait-il?

Quel pays lui va le

Vous fait-il penser kune plante?"

Recherche d? l'information
'Nous avons medite sur nos forces individuelles; nous nous
sommes servis d'un exercice pour stimuler notre pensee.

Maintenant,

r--
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0.

Comment

essayons de nous aider Pun l'autre a decouvrir nos forces.
pouvons-nous le faire?"

Lemeneur suggere un jeu de bOmbardenent des forces.
denande de reprendre la position cercle.

Il leur

"Chacun de nous va a son

tour prendre position au centre et recpvra le feedback du groupe
sur ses forces.

Lorsque chacun sera au centre, it nous fera lecture

de la liste de ses forces qu'il avait accolee aux lettres de son
4

nom du debut de la rdncontre.

Les autres membres du groupe lui

donneront le'feedback sur les forces qu'il a sur sa liste et l'aideront a en identifier d'autres chez lui."
cipation de tout le monde:

Le meneur incite la parti-

"Gaston, to as indique "genial" come

1.

une de tes_forces?

Pourquoi?"

S'adressant aux membres du groupe:

"Quelles sont les autres forces que la modestie de Gaston empeche

d'inscrire? Vous imez remarque que Gaston aime parley?

Est-ce

une force chez lui?

Il est possible que quelqu'un diSe:

"Maurice est un bon gars."

Le meneur doit aller chercher un exemple de comportement chez
Maurice pour expliciter ce commentaire:
it voir qu'il est un bon gars?"
motivateur:

"ComMent Maurice nous fait-

Le meneur peut dire, -donne exemple

"Maurie salut tout le monde individuellement a

tous

les matins", ou "Maurice a repave ma voiture gratuitement samedi
dernier," ou."Mhurice s inquiete souvent du bien-etTe du groupe."

.ma)
:.S.

0
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"Onil est un chef ne."

Il est possible que quelqu'un dise:
Le meneur demande alors:

de chef?"

"Comment Anil manifeste-t-il ses qualitKs

Ii aime presider aix assemblees, animer les

sessions.

,

Les membies peuvent eproliver certainesdifficultes avec les.
l

commentaires favorables.

ter les loudnges."

Le meneur doit encourager chacun a accep-

Ii peut demander au groupe de commenter Sur le

fait d'accepter ou refuser les louanges.

en question

a dire:

I1 peut inviter la personne

uca me fait plaisir de savoir ca."

m'aide d'apprendre des bonnes choses a mo.n.cOmpte:

ou -ca

°;.a compense pour

celles qui blessent."

,Apres qu'un &eve sort du centre, lemeneur les invite a battre
le fer lorsqu'4 est chaud en prenant

quelques instants de reflexion

sur ce qu'on lui a dit de lui-meme.

Il est tr6s important que cette session reste humaine et que
les marques d'affections ne soient pas refoulees.

Mise en prative

"Vous connaissez maintenant un peu plus les forces que vous
avez.

Lesquelles voulez-vous acquerir?

Youlez -vous ameliorer

celles qui nous mettwt plus,directement en contact avec les autres?
Voulez-vous d&velopper vos talents de chef?

Comment peut-on acquerir

de nouvelles forces tout en preservant celles qu'on a deja?

"Il

."
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pept suggerer des jeux de roles pour faciliter l'expressiOn et les
Il est a esperer que les membres se fixent

aspirations de chaCun.

des bias a atteindref-IA court ou a long terme.

Un but serait de

faire meilleur usage des forces de chacun lorsqWelles se manifestent.

f-

Evaluation

Le meneur demandeA u olontaire de faire,un resume de la
session.

Il demande aux membres de-tenter A'identifier les talents

dont ils se sont servis.

demande aux eleves: noment vous sentiez-vous en rece7,
vant des commentaires favorables?

.
Le meneur enregistre les plans a courts et longs terms des
elaves, irprevoit egalement de leur donner l'opportunite de se
pratiquer a realiser leurs buts.

0

TRAVAIL

Quatrieme (stape

Rencontre:
DUree:

Quitter son emploi

Environ 3 heures
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Aptrqu

Ce qu'on appelle succes an travail exige de l'employe dewe
sortes de qualifications:

les qualtes propres au travail lui--

mSme et les comportements de la vie:

Un eMployeur achete habituelle-

ment chez quelqu'un ses qualifications au travail:

it arrive que

cc Nfte employe soit handicappe par un manque de comportements dits
"productifs" de la vie.

Par exemple, Maurice fait son travail a

la perfection, mais se dispute continuelleient avec les autres employes.

to

invite l'etudiant a faire une retrospeCtion

sur ses comportements au travail et sans sa vie privee.

Its sont

cOnfrontes par ces pr:evisions d'apres des criteres et resultats

possibles.

Mt-6 travail de groupe, it peut se developper un cer-

tain etat de confrontation qui stimulerait enorMement.

Ressources

Film:

COmmuniCatiOn'persotne-a personne

Un employeur pour aider a diScuter du filth

Huit projections:

"Marc est en retard au travail"

#4; 1 Marc est en_retardau travail,
it

II

II

#42 3

it

II

it

#4, 4

n

u
n

'#4, 2

04, 5. n,,

La situation

id

II

It

Premiere demarche

it

II

it

Deuxieme demarche

u

u

,,

u

11

,,

it-

n_

.

Troisieme demarche
Resultats de la premiere'

demarche
#4, 6

"

it

it

it

II

II

Resultats de la deuxieme
demarche
Resultats'de la troisiene
demarche

#4, 8

Quitter son travay., Un sommaire de demarches possibles.

Stimulus

Le meneurdemande a l'employeur invite de Visionner la partie
dite "stimulante" du film avant la rencontre. I1 lul demande egale
ment de se joindre au groupe durant la session:: Recherche de l'infor.

oration.

Le groupe '-visionne les premiers 5 minutes du film, juste apres

la scene oa Bob Wheeler dit:
garcon!"

"Je quitte.

Trouvez-vous un autre

alors le patron telephone au bureau du personnel-.

50
Evocation

Apres le stimulus, le meneur demande au groupe de commenter
sur le comportement de ti heeler:

1)

Comment se sent-il maintenant?

2)

Que

3)

Qu'est-ce

D

arriver?

va lui arriver s'il fait une autre

demande d'emploi?
41

Qu'auriez-vous fait a sa place?

5)

Est-ce que Wheeler aurait pu reagir differemnent?

Si les membtes n'impliquent pas leurs propres experiences dans
la discussion, le meneur devrait poser quelques questions semblables
a celleS-ci:

I)

Avez-vous déjà quitte un travail de la !lane fagon que Bob?

2)

Est==ce que ga vousItnuit quand vous avez fait une autre

demande d'emploi?

Chacun ecrit un compte-rendu de sa derniare experience ou it
aurait ete soft-cong6di6 apres un argument; ou bien, ou it aurait
Pour ceux qui n'auraient pas ell.'

qujtte sous l'effet de la,colere.

cette experiende, le meneur leur suggere
tion exposee dans le film.

de se servir de la situa-

Les membres du groupe ont maintenant mis

en pratique les moyens de solution de prOblemes en utilisant les

oil

lJ
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oil, quoi, qui, comment, quand et pourquoi.

6 mots cies:

Le

meneur tente de faire suggerer du groupe cette.methode qui s'applique ici:

"Avons-nous une methode a employer? N'avons-nouepas

appris une methode -pour decrire une situation ? "o Si personne ne

semble se rappeler, it continue:- "Comment decrivons-nous une situation problematique?"

Si l'on obtient toujours pas de reponse,

le. meneur suggere la methode.

La methode revisee

le meneur leur demand

de la

garden pour

.l'instant, et passe immediatement a la prochaine phase

Recherche de l'information

Presentatian'de l'invite qui commente sur la premiere partie
du film; discultsson, "quelles sont les alternatives de Bob?"

Apras

la discussion, on visionne tout le film.
Discussion:

Les alternatives suggerees dans le film.

Le meneur demande au groupe de rediger une liste des facteurs

a prendre en consideration avant de quitter son travail, et de les
I1 leur demande de se referer aux

classer par ordre d'importance.

comptes-rendus qu'ils ont rediges et d'analyser

ces derniers par

rapport a la liste qu'ils viennent de faire.

Nlisken pratique

Cette phase les invite a etudier quelles demarches its doivent

r
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,

suivre, les consequences de ces actions et les procedures.

Pour

completer l'etude its comparentJes consequences dans la simulation
avec celles qu'ilsOavaient predites.

On peut analyser les diffe-

rences entre les resultats predits'par les membres et ceux presentes

.

dans la simulation.

SIMULATIONS:

Equipes de 2 ou 3 membres
ft.

Differentes situations leur sont propose-es parole meneur.

nourrit ses suggestions (lues) par des projections CP).

IF

A mesure

que'la simulation se developpe, le meneur se sert de la projection:
Quitter son emploi

tin resume de la simulation.

MARC EST EN RETARD AU TRAVAIL

La situation (P);

Hier, Marc est arrive en retard au travail et son patron Pa
engueule.

Ii lui a dit:

"Marc, tu es en retard:

maudit enfant'de chienne de paresseux."

T'es rien qu'un

Depuis ce temps, Marc est

inaussade et hier soir, it a decide de quitter son travail.

Il

considere alors trois plans d'aCtiqns, trois demarches a suivre.
*********************************

z
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Premiere demarche (P)

Marc engueule son patron devant les autres employes.

II

admet etre arrive en retard hier,mais i1 dit que ce n'etait pas
de sa faute:

it ne pouvait pas demarrer sa voiture et le dejefiner

n'etait pas prat.

"Je -*--Comprends pas pourquoi tu t'es tant

choque, je n'etais que quelques minutes en retard!
tu m'a trait-6 &enfant de chienne.

Et en plus,

T'as besoin de to

J'en ai assez de cette maudite barraque!

Je quitte!"

*********1i**t******************
tA,

Le meneur ecrit ces questions au tableau:.
1)

Comment Ara reagir le patron?

2). Marc decide d'engueuler son patron devant les autres.

Qu'en

pensez-vous?
3)

Que peut-il arriver?

4)

Comnent cette action peut-elle affecter Marc s'il decide de
se trouver un autre emploi?

a

Le meneur deMende des reponses &rites que les membres compareront a la fin de la simulation.°
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Deuxike demarche (P)",

Marc s'adresse a'son patron lorsque ce dernier est sepIv
,

avait le droit de le reptlmander puisqu'il

ditau patron que
etait de fait en retard.
que c'est arrive.

Mais 11 ajoute clue c'gtit la premi.ere:fois

Il lui-dit egalement qu'il n'a:pas aime;sejaire

traiter d'enfant-de-chienne.

"Je m'attendaisA'me faire reprimander
r'

A cause de in retard, et j'acceptais l'engueulade.

Mais lorsque

to m'as traite d'enfant-de-chienne,.j'ai eu envie de to casser la
gueule.

De fait, j'ai encore envie de to la casser.

fawns, je quitte mon. travail:

De toutes

Saluts:"

********************************

Le meneurecrit les questions suivantes au tableau;

1)

Comment-reaglra son patron?

2)

Marc decide de parler a son patron "en ptive". Qu'en pensezvous?

3). Quoi d'autre peut arrives?
4)

s7=>

Comment_cette action peut-elle'affedter ses chances de se
trouver un autre emploi?

ti
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Troisike demarche

Le lendeinain matin, Marc part come d'habitude de chez lui,
mais au lieu de se rendre a l'usine pour s'expliquer avec le patron,'
it se rend a la taverne.

Tl se ditqu'il cherchera un autre emploi

dans l'apr6s-midi.

meneur merit ces questions au tableau:
7e
1)

Comment doit se sentir Marc apres ce qu'il a fait?

2)

Quelles reactions Marc attend-il de son patron?

3)

De quelle fagon va reagir la patron?

4)

Que va-t-il lui arriver?

4)

Comment cette demarche va-t-elle affecter Marc lorsqufil sera
a la recherche d'un nouvel emploi?

Lorsque les membres ont repondu a ces questions, le meneur
demande a chaque equipe d'elaborer un plan d'action et de l'expliquer
au groupe, disant pourquoi its ont choisi telle ou telle action: Le

meneur enregistre ces recommendations au tableau ainsi que les raisons.

Le meneur demande aux membres de faire par jeux de roles deux
confrontations entre Marc et son patron pour bien demontrer les
comportements de Marc.

Les autres sections sont projetees (P).

Une courte recapitu-
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lation de la situation clans chacun"des casepresentes, et des
demarches necessaires .avant de faire une evaluation des resultats,.
La projection tin sommaire- de demarches-possibles aidera,
MARC EST EN RETARD AU, TRAVAIL

Resultats de la premiere demarche (P)

LE PATRON:

"Marc, tu as raison.

Je n'aurais pas du t'insulter;

Cependant, je to crois confuse et enfantin.

Notre compagnie repare

les s)4temes de plomberie, pas les sy,stemes nerveux.

Le fait que

nous aeons ete obliges de siengueuler devant tout le monde me

prouve ton manque de maturite.

Je dois tie remplacer.

Tu peux

verrir Chercher to pale cet apres-midi."

Resultats de la deuxieme demarche (P)

Le patron lui dit:
insult-6.

'Marc, t'as raison.

J'en ai trop dit sans raison.

et j'aimerais que tu restes.

Je m'excuse de t'avoir

Tu fais du bon travail ici,

J'ai appris quelque chose de tout ceci.

Je suis content que tu sois venu me parler."

Resultats de la troisieme demarche
e0P4-

-Marc est maussade.

Il passe toute la journee A, la taverne

essayant de trouver une maniere de se venger de son patron.

Il

s'imagine que son patron sera bless- ou irpite de son absence.

Il
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est convaincu que le patron aimerait ne pas l'avoir engueu16.

Le patron, voyant que Marc ne venait pas travailler decida
de telephoneri la femme de Marc qui lui raconta ce qui s'6.tait
passé.

"C'est dommage, dit le patron, je Wattendais a ce qu'il

vienne aujourd'hui.

I.1 est tras difficile pour moi de donner de

tonnes references a un gars qui quitte sans avertir."
***************4:.**************

Le meneur aide les membres du groupe a trouver la significa.

.tion aa chacune des reactions du patron.

Ii leur demande de trouvef

les differences entre les trois demarches que Marc se propose.
- 4 Comment

se sentent Marc et son patron apres la premik.e

demarche?

Pourquoi le-patron reagit-il si amicalement aprs la
deuxieme demarche?

Le meneur demande aux membres s'ils ont deja eu des demeles
avec un patron.

ils ont r6agi

Il leur demande de decrire-la situation, '(comment

et comment ils agiraient si la Weme situation se

:presentait de:nouveau.

Le meneur pourra juger si cette rencontre

a servi ou non d'apres les reponses.

0

Rencontre:

Quitter son emploi'

Projection: Quitter son e

tin resum6 de la simulation

Ce que Marc peut faire

Ce que le patron de Marc
pout faire.

Premiere demarche
Marc se sert d'un
pretexte et dit qu'il

Le patron dit a Marc
de s'en

quitte.

Deuxieme demarche
Le patron
engueule Marc

Marc dit ce qu'il
ressept,et dit qu
quitte.

Le patron s'excuse de l'avoi
appele "enfant,-de-chienne"
et offre de le garder.

Troisieme demarche
Marc ne retourne pas
au travail, ni voir
le patron, it quitte
sans prevenir.

Le patron menace, de donner
une pauvre recommandation.

Quatrike 6tape
Rencontre:
Duree:

IIIIIIIIIIIIIIBIIIIIIIIIIIIIIIIII

Faire une demande d' mploi

15 heures (a peu pres)
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Apergu
4

Cette rencontre cogprend une serie j'exercites qui ont pour

but de pr6parer l'etudiant qui se cherche un emploi.
l'etude des annonces classifiees,

Its font

"Homnes/Fenimes demandes"; ils

completent des formUles de demande d'emploi, ils redigent un
dossier r-personnel et finalement se pratiquent pour l'interview.
4

Une partie de ce travail peut se faire av'ec. le meneur comne'

seule source d'information. Far contre it existe b aucoup de moteriel publie dans ce domaine et qui est Obrie valuer inestimable
pour quiconque entreprend la tache d'ftudier ceci.

I1 serait donc

profitable au meneur de s'y prendre assez longtemps d'avance pour

reiercher cette documentation.

Aussi, a pins que le meneur soit

un expert dans Part de l'interview, it serait bon de trouver quelqu'un qui a de l'experience dans ce domaine pour aider dans cet
exercice vers la fin de Lette rencontre.
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1. zCompleter la formle de demande cry emploi
1

Araercu

Plusieurs employeurs exigent de la personne qui dPmande un
emploi qu'elle complete une form le.

Savoir complete

une for-

.

mule correctement est un pro-requis pepr-celui qUi veut se placer.
SaVoir completer une formnle de demande d'emploi peut faire la
difference entre "obtenir l'emploi", et "perdre sa chance".
as

Un point important a garder'en tete lorsqu'on demande un
emploi c'est:

"Comment puis-je me presenter, me "vendre" a

1:employeur?"

Souvent use personne n'obtient pas la position

qu'elle veutparce qu'elle n'a pas cree bonne impression chez
l'employeur.

Savoir comment completer nne formule de demande

d'emploi correctement est un premier pas vers l'obeention de
l'emploi desire.

Res sources

Plusieurs formules de demande d'emploi pour les eleves.
0

Une copie des directives Comment completer une formule de
demande d'emploi pour chaque etudiant.

Stimulus

Le meneur lit la vignette suivante tirde de Selection:

ft-1'r

kJ

"Un
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sergent repasse les cartes de renseignements dune quarantaine de
De temps en temps it hoche la

recrues pour 1'arm6e canadienne.

tete avec un grognement qui denote une certain exasperation..
Finalement it se lave et svadresse au groups.
d'etre un des groilpes le plus original qu'on a

"Vous promettez
jamais rencontre.

D'apres les cartes que jlai devant moi, deux &entre vous ne

soccupent pas de leurs prenoms, trois d'entre vous Wont pas
de sexe ou beaucoup de sexe, un gentilhoMffe est ne it y a a

peine quelques mois et un autre mesure 150 pieds et pose 5°10".

Le meneur explique que cet article est peut-etre une exageration mais une exageration qui demontre tres bien le problems de

Paspirant qui doit completer une formule d'emploi.

Le meneur explique que plusieurs gens ont de la difficulte a

se placer non pas parce qu'ils Wont pas de qualifications ou
parce qu'ils n'ont pas l'habilete pour faire le travail en question

mais simplement parce qu'ils ne savent pas se presenter dune
fagon acceptable chez lfemployeur.
-

La premiere impression est

importante et l'employeur est influence par la facon de se presenter
de l'aspirant.

Que ce soit par ecrit ou en personne, peu importe;

l'employeur se fait une idee d'aPres ce qu'il voit dev it lui.

"Pendant quelques jours nous allons travailler a ameliorer
0

notre presentation.

Premierement nous allons nous pratiquer a

Zs 4

0

6
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remplir des formules de demande d'emploi, ecrire des lettres et
rediger notre dossier personnel, et finalement nous pratiquer pour
un interview.

Evocation

Le meneur montre sur lb retroprojecteur deux exemples de
formules de demande d'emploi et leur demande d'analyser ces deuk
formules en identifiant les erreurs qu'y s'y trouvent.
note les erreurs sur le tableau.

Le mekeur

Le meyeur leur demande:

"Quelle

impression est-ce qu'on se fait des gens qui ont complete ces
formules?

Qu'est-ce qu'un employeur dirait en comparant ces deux

formules?"

Le meneur demande ensuite si les endiants ont déjà eu de
la difficulte a completer des formules et comment ilsqles etudiants)
s'en sont tires.

Recherche de l'information

Aue faut-il considerer lorsqu'on complete des formules de
ce genre?"

Il ecrit les idees suggerees sur le tableau.

Le meneur

-donne une copie Comment remplir une formule de demande d'e .loi a
.chaque etudiant ains

que des exemples de formules a completer

(deux suffiront--l'une devra etre longue et compliquee, nous suggerons une formule de la fonction publique).

Lisez les directives
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Woubliez pas non

attentivement avant de completer les formules.

plus les erreurs que nous axons discutees anterieurement ainsi que
propres suggestions sur la liste du tableau.
semble clair, completez la formule.

Lorsque tout vows

Vous pouvez travailler seal

ou en equipe.

L'exercie complete, les etudaints

des difficult& rencontrees.

ont appeles a discuter

Le groupe suggare des solutions

possibles a ces ptoblames.

Mise en pratique

On demande aux etudiants de Completer une (ou plusieurs) formules de demande d'un emploi quill; aimerat;nt obtenir. Ace
stage du cours1il y en aura certainement qui veulent se placer
quelque part ou qui aimeraient changer de position.
satisfaits de leur sort peuvent "faire semblant".
cet exercie leur servira peut-titre

plus

tard

Ceux qui sont
La pratique dans
la vie.

Plfous avez en mains une ou plusieurs formules de demandes
,i---

d'emplois a completer.
dares

cet exercise.

Faites-le d'apres ce que vows avez appris

Consultez le multi-media.

"en equipe si. vous le voulez.

Vous pouvez travailler

Vous avez une heure pour le faire."

Evaluation

Ce ttavail accompli, les etudiants s'echangent les formules
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pour correction.

Ensuite l'etudiant a la responsabilite cW' la

faire dactylographier et de la faire evaluer par un employeur si

possible, ceci afin de stassurer que pas une fallte ne soit passee
Laapergue.

Apr& tout, ni le meneur, ni les etudiants ne sont

experts dans ce dowaine.

La formule est ensuite rapportee et

&epos& dans la Mike de l'etudiant.

I1 pourra s'en serv#

apres les exercicevie l'interview pour faire sa deman4e

524

Raacontre:

Faire-une dematde d'emploi

Comment,coffplOter une formDle de demande d'emploi

La formie de domande d °emploi est peut-otre le premier
portrait qu'un employeur se fait de vous.

Alors assurez-vous

que 1 impression que vows faites soft la meilleure possible.

A part les,renseignements specifiques et personnels que vous
fournissez en completant une formule du genre, vous revelez d'autres
traits aussi.

1.

Une formule revele quelque chose sur votre:

proprete et votre disposition vis-a-vis l'emploi en question.
Une formule revele si vous savez vous exprimer clairement sur,
papier, si vous pouvez Ocrire lisiblement, si votre grammaire
est bonne.

Une formule mal remplie, bourree de taches d'egcre

ou pas complOtee ou avec des fautes partout ne or& jamais une
bonne impression.

L'employeur n'est pas, sans se demander si

vous avez vraiment interet a obtenir cette position et avec
quelle attention vous allez faire le travail en question.

2.

honnetete et rendement au travail.

Si vous completez le

formule, en suivant les directives, sans faire de fautes, l'employeur s'en apercoit.

Par contre si la forthule n'est pas

complete ou si vous n'avez pas suivi toutes les directives,
l'employeur peut se demander si vous avez quelque chose a

0/A ,)
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cacher, et se fera certainemeni une lase sur vos aptitudes
a suivre des, directions.
oA'

O
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POINTS IMPORTANTS A CONSIDERER:

1. ,Si possible, completez la formule au dactylo.

Si ce n'est

as possible ecrivez lisiblement a l'encre (noir ou bleu
seulement).

Surveillez votre orthographe.

mots courants.

N'essayez pas d'impressionner avec de

"grands mots".

2.

Utilisez des

r

Lisez la formlle avec attention.

Suivez leslirectives.

ECRIVEZ EN.LETTRE MOULEES lorsqulindique.

3.

Repondez a toutes les questions correctement et en toute
franchise.

Ne laissez pas d'espace vide.

Ecrire plutot

"aucun" ou "non" ou "nil" ou faire un trait (-) dans 1 'espace
en question.

4.

Ecrire votre nom et votre adresse ainsi que le num6ro de tele.
phone au complet.

5.

References:

N'utilisez pas d'abreviation.

veut dire les noms,

adresses et professions ou

positions de quelques personnes qui peuvent donner des renseignements sur votre compte si l'employeur demande des renseignements sur votre experience pass6e, education, caractere
et rendement au travail.

Ne donnez pas les noms des membres

de votre famille ou de proches parents.

rf
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6.

Position demandee:

Demontrez

Est-ce clair dans votre idee?

un peu de motivation en donnant une description exacte de la
position pour laquelle vous faites application.

(.Informez-

VOUS d'avance si necessaire) ou donnez une description e

cte

du genre tie travail que vous voulez ou de ce que vous pouv
faire.
11

7.

vous demande si vous etes celibataire,

Etat civil:
veuf, etc.

Repondez en toute franchise.

Salaire demande:

SOyez raisonftable.

Ne demandez pas trop

pour l'ouvrage en question, ni un salaire insuffisant pour
Brous permettre de vivre convenablement.

Si indecis, ecrivez:

-a discuter ".

9.

ReliTe avec attention la fora 1e avant de la signer.

2.

La lettre de demande d'emploi

Apercu

ti arrive souvent a la personne qui se cherche du travail
de manquer une occasion parce qu'elle n'a pas bien compris une
annonce " personne demandee", soit dans le journal, ou au centre
de main d'oeuvre, ou a la radio.
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Par contre plusieurs annonces sont mat interpretees parce

qu'elles sontvagues et manquent de precisiOn.

Dans cet exercice les etudiants se pratiquent a analyser de
elles annonces ainsi qu'A rediger des lettres en reponse aux
o

res d'emploi.

Alessources

0
Quelques sections "Hommes/Femmes denandes" de differents
quotidiens recents de la region.
'91indego Mining Company"

2)

Dispositive:

3)

Un profil d'une Lettre de demande d'emploi pour chaque
etudiant.

4)

Un exemplaire d'une Lettre de demanded'emploi pour
chaque etudiant.

5)

Une steno,

Stimulus

Le meneur passe des copies de sections "Hommes/Femmes demandes"
aux eleves et leur demande de les lire et de 1Fs etudier pendant
quelques minutes.

Evocation
NN\

Le meneur demande:

"Qu'est-ce qu'il y a

(L)

glans

ces annonces
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classifiees?"

Un 616ve peut ecrire les ideas au tableau.

Le meneur

peut participer.a'l'exercice avec les C;tudiants pour arriver a une

liste assez detainee qui couvre les item tels que:

age, instruction,.

sante, references, etat civil, heures de travail, diplomes requis,
experience, interets, ambition, syndicats, benefices, sexe, comment
appliquer, dossier personnel, etc. etc.

Lorsque leS etudiants ont epuise le materiel en main le meneur
leUr demande de classifier ces item.

Si necessaire i1 peat suggerer

des faits sur la personne tiui fait la

les categories suivantes:

demande de travail en question, des renseignements sur l'employeur.

'Si tous les item n'entrent pas dans'Ees categories it demande aux
eleves d'en suggerer d'autres.

"Nous avons fait sortir des ideas en faisant Petude de plu-,
sieurs annoncesclassifiees.
couvre tous ces points.

Cependant je doute qu'une seule annonce

Certaines annonces ne sont pas explicites.:\

vous de vous "vendre" dans votre lettre.

Recherche de l'information

Le meneur place la diapositive Windego Mini0 Company sur le
retroprojecteur et dit a peu'pres ce qui suit:

"Supppsons maintenant que ceci vient de paraitre ce matin
dans le quotidien de la place.

N

ca vous interesse.

Que feriez-vous?
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Remarquez que vous avez a repondre par lettre.

Nat urellement vous

allez r6pondre aux exigences de l'annance en question; voulez-vous

ajouterautre chose?

Le meneur ou un etudiant 6crit les points

sugg6rds par le groupe.

Le meneur distribue des copies du Profil dune lettre de
demande d'emploi et l'exemplaire d'unedettre de demande
a cheque etudiant.

I1 explique la lettre.

"Corm' e vous pouvez le

constater vous-male d'apres le profit, une lettre de demande d'emploi est divisee en quatre parties (quatre paragraphes).

a)

un paragraphe sur la position pour laquelle vous faites
la demande.

b)

un paragraphe of vous donnez vos qualifications

instruc-

tion, experience, interet).
c)

un paragraphe dans lequel vous donnez des references, ou
dans lequel vous Mehtionnez votre DOSSIER PERONNEL (personal resume ou work history en anglais que vous attechez
a votre lettre).

d)

un paragraphe orb vous demandez une entrevue avec l'employeur

a unedate convenable pour lui.

Les paragrdphes ne sont pas necessairement longs.
une seule phrase suffit.

Souvent

N'oubliez pas, soyez clair et précis.

Nous allons maintenant faire une demande pour une position offerte

0
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par la 1?1LIELLIILlip.gc2y22p21.

Je commence en inscrivant sur le

tableau a feuilles mobiles mon adresse a droite au haut de la page.
Chacun de vous me suivra et ajoutera une ligne ou une phrase a la'
lettre terminee, le meneur encourage commentaires et

lettre."

discussion.

Mise en pratique

Les etudiants ont,maintenant a

demploi.

faire une lettre de demande

Selon que cet exercice La lettre de demande d'emploi

suit cu precede l'exercice, completez la formule de demande d'empNi,
les etudiants peuvent ecrire une lettre pour la position sur la formule qu'ils ont completee ou qu'ils completeront plus tard.
serait mjime souhaitable que ce soit pour une vraie position que

les ou certains etudiants fassent leur demande.et non pas seulement
un exercice academique.

Ceci aiderait beaucoup a souligner l'impor-

tance de cette serie d'exercices.

Pour ecrire cette lettre, les

etudiants peuvent travailler seul ou en equipe; Ads ont un exemplaire

en mains; ils peuvent aussi se refereeau'multi-media pour d'autres
renseignements.

Its ont a peu pres

une heure-pour completer ce

0

travail.

Apres une heure ils echangent leurs lettres pour critique, corkCtion.

Les etudiants corrigent,leurs lettres (si necessaire) et

s'arrangent pour les faire dactylographie,r et les placent dans leur
filiere personnelle pour usage futur.
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Exercice:

Profil

Faire une demande d'emploi

d'une lettre de demande d'emploi:

numero, rue, nun/6m d'apartement,

ville province

9

date

Nom de. 1' eloyeur
Num6ro, rue, ou casier postal,

Ville, province

her

position pour laquelle je fais la demande

mes qualifications

references ou ieces ointes

demmOe d'interview

Sincerement,-

mon nom:
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ExerCice:

Faire une deMande'd'emploi

Exemplaire d'une lettre de demande.d'emploi

208, rue du desir, 11311

N'importe al, Ontario
Le 15 avril, 1971.

Directeur de Personnel
Broche'a Foin Cie Ltee
218 rue Sans Nom
Toutville, 18, Ontario
Cher monsieur,

Veuillez s'il' vous plait accepter mademande pour la position
d'electricien avec votre compagnie telle qu'annoncee dans l'EvangeJe.crois sincerement que mon experience
line du 14 avril, 1971.
et mes qualifications eaideront a remplir mes fonctions pour vous
satisfaire pleinement.
J'ai 30 ans, je suis marie et k)ere de deux enfants. J'ai
Complete ma lOeme armee academdque a l'Institut Notre-Dame de la
Providence,ville de N'Importe ou, Ontario en juin 1964.
J'ai.aussi
un cours d'electricien de 32 semaines de l'ecole technique de
N'Importe ou. Je travaille depuis quatre ans pour monsieur Jean
Arrache, contre-maitre pourRepair-it-Right Electric Shop. J'ai
aussi de l'experience dans la reparation de "board stretcher" et
de "sky hook" electrique.

Ci-joint,vous trouve, mon dossier personnel couplet ainsi
que les noms de personnes a qui vous pouvez.vous adresser pour des
renseignements a mon sujet.
a

Je suis a votre disposition pour un interview si vous le desirez.

Bien .a vous,

Jean Untel
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Ecrire son dossier personnel

Apercu
Il arrive qu'une annonce classifiee demande qu'un dossier

Un dossier

personnel soit.joint a la lettre de demande

est un résumé du passe de quelqu'un ou sont donnees des renseignements personnels.

Ces renseignements ont un certain rapport avec

le travail en question.

Contrairement a la formule de demande et

a l'interview l'auteur du dossier a la responsabilite entiere de
la presentation qu'il doit faire.

Cet exercice dolt suivre celui de La lettre de demande d'emploi
'et prOcede l'interview.

Ressources

Une copie de l'Histoire de Jos Letendre ainsi que,le
dossier' personnel de Jos Letendre pour chaq e etude.. t.
La diapositive Windego Mining Company Limdte

Stimulus

DEMUR:

"Vous ave

sans doute déja remarque dans une annonce

d'offre d'emploi qu'on demandait qu'un dossier accom-

pagne la lettre de demande d'emploi.

Plusieurs per-

sonnes prennent l'initiative de l'inclure avec la lettre

4)

"535

de demande mime si l'annonce ne le demande pas: Un
dossier est un resume du passé et de l'experience dune
personne.

On y inclus tous renseignements a titre

personnel, instruction, talents, competences et autres
choses susceptibles de susciter de l'interet chez itemployeur.

Le meneur distribue des copies de ltHistoire de. Jos Letendre.

Le meneur ou un 616ve lit l'histoire de Jos Letendre a haute voix.

Evocation

Le meneur demande aux 6tudiants de faire ressortir tous les
renseignements possibles de cette histoire en tenant comlAe de la
position pour laquelle l'aspirant fait sa demande.

(Nous allons

supposer que Jos Letendre veut travailler pour la Windego Mining
Co,)

Quelqu un ecrit les donnees sur le tableau a feuilleS mobiles.

Vu l'importance accord& a l'experience lorsqu'on fait une
demande d'emploi, it serait bon d'aborder le sujet de ceux qui ont
eu une mauvaise exp6rienc9,danS le passé, par exemple l'employe qui
est congedie pour cause de boisson, retard, absence non justifiee,
etc.

Si les etudiants.n'abordent pas cette question, le meneur.

pourrait aborder le sujet par une question ou en donnant l'exemple
d'un cas type:

5-
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1)

Jean quitte l'ecole a 18 ens pour aller travailler dans
le bois.

II n'a aucune experience dans ce domaine.

Quoi

dire (ou ecrire) ?

Il a &I travailler a une quinzaine d'en-

Pierre a 27 ens.

droits pendant les derniers treize ens.

En plus, it a

subi de longues periodes de chomage. Comment presenter
ceci?

Jacques a perdu ses derniers emplois pour des raisons
"serieuses" (alcool, retard, absences non justifiees, etc.)
Que dire dans un tel cas?

Reponses suggerees a

Peut-il se cacher?

ces cas-type si les etudiants ne peuvent rien

apporter a ces problkes.
A Jean de parler de ses interets ou passe -temps preferes
qui ajoutent du poids a sa demande.
2)

A Pierre de souligner l'aspect saisonnier de son travail,

et d'autres emplois come "ouvrages temporaires".
4c-2.

3) _A Jacques de 1) ne pas cacher les raisons pour lesquelles
it a kte remercie de ses services - -tot ou tard, l'emp oyeur

va decouvrir les raisons et 2) de prouver a l'employeur

quAl prend des moyens pour se corriger.

Recherche de l'information
Le meneur passe une copie du Dossier.personnel de Jos Letendre

e
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a chaque etudiant.

On le discute en tenant conpte de ce que les

etudiants ont fait ressortir de l'Historique de Jos un peu plus
tot et des positions offertes par la Windego Mining Co.

Le meneur_refere le groupe maintenant au multi-media pour
d'autres exemples de dossier.

Mise en pratique

Les etudiants ont a rediger leur dossier.

Its petivent tra-

vailler seuls ouen.equipes; ils peuvent utiliser le multi-media.
Les dossiers seront corriges par le groupe.

Dactylographier et

inSerer dans la filiere de chaque etudiant pour usage futur.

4

5`i
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Exercice:, ;Faire une demande d'emploi

L'Histoire de Jos Letendre

Jos Letendre est ne A La Loche, Saskatchewan, en aout 1942.
grandit dans ce petit village avec ses quatre fr6res et trois
soeurs.

Son pare Armand a gagne sa vie come pecheur, trappeur

et'becheron.

Sa mare Marie "gardait la maison".

1 ecole du village et quitta aprs la 8eme annee.

Jos frequenta
Son grand-

Ore lui apprit a your le violon.
Eleve dans ce petit village, Jos entre en contact avec plusieurs cultures.

Des plus vieux, it apprend le frangais et le cree.

apprend l'anglais a l'ecole.

Son passe-temps favori c'est la

chasse.

En 1962 la Northern Lights Saw Mill Company Limited ouvre un
camp non loin de La Loche, et Jos se trouve un emploi come coupeur
de bois.

En 1963, il marie Rose Simard, une amie d'enfance.

Le

18 avril 1964, ils ont un petit garcon qu'ils nomment Thomas Armand
Letendre.

Le 17 juillet 1965, ils ont une petite fille, Marie Rose.

Jos travaille trois ans pour la Northern Lights come coupeur
de bois et ensuite est promu a la position de "skidder".

Apres

une autre annee pour la Northern Lights il decide de se lancer a
son propre compte, pour la Great West Saw Mill. r. MaiS il a de la
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difficult6 a joindre les deux bouts a cause des dettes encourues
lors de l'achat de l'equipement et aussi a cause du prix du bois
qui est A la baisse.

En 1967, it s'inscrit au cours offert par la Main d'Oeuvie a
Meadow Lake.

Dix-huit mois plus tard, it obtient son certificat

de name ann6e.

Il est retourn6 a La Loche et depuis ce temps it travaille
canto assistant pour la Great West Saw Mill Company. mais W.est pas

satisfait ni de l'ouvrage ni de la paie.
chance- d'ameliorer son sort et se cherche

I1 n'entrevoit pas de
un autre emploi.
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Iencontre:

Faire une demande d'emploi

Dossier Personnel
NOM:

Joseph Arnand Letendre

Adresse:

La Loche, Saskatchewan

Telephone:

68-

Age:

28'ans

.

Etat civil:

marie

Personnes A charge
(dependants)

3

Nunero d'assurance
sociales:

308.-665-223

Taille:

5'10"

Poi

185

Sante:

Excellente

Dossier academique:

Annee completee

Endroit

Adult Upgrading Courses
Meadow Lake Technical School

Hike annee technique
(1968)

Meadow Lke, Saskatchewan
8ieme annee (1960)

Ecole St. Joseh
La Loche, Saskatchewan
Langues:

Parlees:

anglais, frangais, cree

Ecrite:

anglais

541

precedents:

"Great West Saw Mill Company Limited

La Loche, Saskatchea
Position:

1) mill helper

juin, 1969

2) contracteur prive
(coupage de Bois,_
mai

idder, camionnage)

1'2966

- juin 1967

Northern Lights Saw Mill Company Limited
La Loche, Saskatchewan
Position:

coupeur, skidder

sept. 19E2

avril 1966

Armand Letendre
La Loche, Saskatchewan
Position:

Pecheur, trappeur, coupeur de bois
-- juin 1960

aoiit 1962

Passe-temps

Chasse a l'orignal et au canard

Jouer le violon
Raidrences:
--a,

Monsieur Henri Jeanneau
Contremaitre
0

'Northern Lights Saw Mill Company Limited'

La Loche

7

Saskatchewan
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MOsieur Nne Manning
Suiintendellt du Nbulin

'Great West Saw

Copany Limited

C.P. 221
1,3 Lcche,.SaskatChewan

Monsieur Ernest Tremblay
Instructeur

Adult Upgrading Courses

Meadow Lake Technical,School
Meadow Lake, Saskatchewan

a,

r)

0

o

Fr
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4.

L'Interview

Apercu

Au moment de l'interview, les Otudiants ont deja complete

des formules de demande d'emploi, ecrit des lettres de demande
d'emploi et redige leur dossier personnel.

Cet exercice est la

derniere demarche de la legon Faire Uhe demande d'emploi.
diant est face -a -face avec l'employeur.

L'etu-

Jusqu'a ce point, l'etu-

diant n'a que peu de renseignements sur la.position offerte.

Voici

l'occasion d'en connaitre plus long et de proUver a l'employeur
que lui, l'etudiant peut remplir convenablement les fonctions de la
position.

Ressources

1)

Equipeinent magnetoscopique'

2)

Les formules de demande

La lettre de demande d'emploi
et le dossier personnel de l'etudiant, tous completes
plus tat. dans cette rencontre.
3)

One (ou plusieurs) personnes pour interviewer les etuanis.

Stimulus

Le meneur dit aux etudiants qu'ils doivent tous participer a
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un interview et que cesL interviews seront filrAs pour etre discutes
en groupe.

Le Eeneur s'arrange d'avance pour qu'une personne cokpetente

dans la technique de l'interviewpuisge venir interviewer les etudiants individuellement.

Chaque interview est filme sur r4ban Eag-

netospopique pour etude.

Evocation

Recherche de l'iliformation

Les interviews sont repasses par le groupe.

Il sera peut-titre

necessaire de laisser chaque etudiant faire son auto-critique avant,
de recevoir le feedback des autres., Tout depend du developpement
affectif des particuliers et du groupe a ce stage-ci.

Au meneur de

juger.

Le ou les interviewers devraient aussi commenter sur la presentation de chacun.

Le meneur, ou 12 invite devrait faire des commentaires .sur
(

.lei points suiiants:

voixs posture; comment s'est-il presentel;

de quelle fagon a-t-il "vendu" ses services, talents, experiences,
etc.

D'autres points sortiront peut-titre dans la discussion du

groupe.

Le nieneur resume llexercice.en insistant sur

se prouver

aux

yeux de l'employeur.

Pinportance

de

S'il juge q1e les etudiants ont
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besoin de pratique dans .'interview i1 peut Oviser le groupe en
equipes de trois pour qu'ils pratiquent deS interviews; un meMbre

jOU2 le role de PempoYetr, l'autre un type qui se cherche de
l'emploi, et un ttbisieme agit comme observateur.

On essaie diffe-

rentes fawns de se presenter, de poser ou repondre aux questions,
etc.

On S'echange des roles jusqu'a ce que tout le monde se sent

pret pour le veritable interview.

Mise en pratique

"Vous avez tous complete des formules de denande d'emploi,

vous avez tous ecrit des lettres, vous avez tous redige des dossiers
per

nnels.

Repassez tout ce materiel pour une redaction finale.

::tivez-vous quelqu'un pour dactylographier ce materel.

Certains

d'entres vous entrevoyez peut-etre un interview pour une position

dans le futur. TroUvez-vous un partenaire qui vous aidera a pratiquer.

Si vous voulez de l'aide, je suis a votre disposition.

Ceux qui ont un emploi en vue, voici l'occasion de le faire, ceux

qui n'ont rien envue peuvent aller au Centre de Main d'Oeuvre.
Autant que posSible exigez un interview avec un de leurs conseillerS%
D'autres veulent peut-etre poursuivre leur education dans une '&016
specialisee comme l'ecole technique.

A votre retour, ou dans les

semaines qui suivent, vous nous ferez part des tesultats.i:

O t)
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,Evaluation

A mesure que les etudiants subissentl'interview, its
donnent un rapport au groups.

.Ceux qui Wont pas de,succes se

reprennent, se pratiqueni de nouveau s'ils le ddsirent.

4

ecid

Cinc

Evaluation de talents en solution de
problemps

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i111111111111111111111111111111111

Apercu

,Les rencontres du cours de "Dynamique de la vie" ont permis

aux 6tudiants d'exercer leurs talents en solution de problems.
Certains parmi eLocpossedaient ces talents.sans le savoir:

Its

apprennent a les reconnaitre et a,s'en servir plus efficacement.

A

certains, cependant, ce cours introduit toute une gammede nouveaux
comportementS. Si liftudilant devient conscient d'un talent qu'il

possede, it ameliore ce talent.

D'un autre cote, it en apprend

des nouveaux en p ).geant lesexperiences vecues durant le cours.
/

Pendant cette rencontre, les etudiants evaluent leurs aptitudes a apprendre, et pratiquent les talents qu'ils possedent deja.

Ressources

Une copie de la formule:

Evaluation personnelle de mes

talents en solution de problemes a-chaque etudiant.
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Une copie de la
en solution-de

Evaluation des talents du grove`

e:

ems.

Stimulus

Le =nein- dit:

"Nous avons identifies jusqu'ici dansle

cours de "Dynamique de la vie" plusieurs talents-de sQlution de

problems:

nous allons voir si nous pouvons utiliser ces talents.

Il donne a chaque membre la forMule:

Evaluation personnelle

o

de mes talents en sOlution.de prOblemes, et leur demande de la
completer.

`"vous pouvez demander a quelqu'un de vous aider:

il

se peut que vous ayez a penser un peu comment, oil, et pourquoi

vous auriez a utiliser ce talent avant de.lieerire.

Les exemples

if

a la'premiere page'peuvent vous alder:
pour completer cette formule.

Vous alrez une demi-heure

Nous discuterons de l'evaluation

.plustard."
12

b

Nous allons nous servir du .feedback dans cette evaluation.

Evaluation:4es talents du groupe en solution de pro7

La formule:

bikes.

InscriVer,-votre nom au haut de la formule et passez-la a

votre voisin.

Lorsque vous recevez une formule, pensez pendant

quelques instants a,la personne dont le nom parait au haut de la
formule.

Demandezvous si cette personne se sert de chacun des

talents indiques.
,pondanteS.

Si oui,,Placez vos initiales aux lignes corres-

Passez enSuite la formule a vo4re voisin (du cote

549

oppose a celui dont vous est arrive la formule).
a chp.cune des formules.

Ne vous hatez pas.

Faites de Mire

Lorsque vous aurez

classe tout le monde,.deposez la derniere formule sur la table et
prenez 'In cafe%

Evocation
0

Lorsque les etudiants sont revenus de la pause-café, le
meneur remet a chacun sa formule d'evaluation par le groupe.
leur demgnde de comparer cette formule avec celle que ohacun a
complete sur

"Commeni-votre evaluation personnelle se

compare-t-elle avec celle du groujoe?

Quels talents vous nie le

ti

groupe?

Que vous dit cette diffe-

Quels talents vous niez-vous?

rence d'opinion?"
a

Le meneur demafide a chaque membre de nommer ses meilleurs

talents et ceux,qu'il veut ameliorer.

Lequer ouesquels pouveZ-

vous enseigner aux autreW Lesquels ont encore bespin de pratique?

Recherche de l'information

Pour les exercices de pratique, le. meneur demande aux Eaves

de se &Wiser eh grpupes de trois; -deux.personnes faisant l'eXercice
tandis- qu'une troisieme survcillearrete l'action et donne du feed ,back.

"Faites un jeu du. role des.talens, Servez-vous du magnetos-

cope ou de la pachine

enregistreijcassette).
a

I

J

Pratiquez aussi
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longtemps que vous le trouvez necessaire, ou jusqu'a ce que vous
ayez

acquis ce talent.

Je peux vows aider."

Le meneur deVrait prevoir au mins unelidemi-heure de jeux
de roles.

Mise en pratique
"Enployons ces talents dans unexercice:

formez deux groupes.
i

.

..Chaain des grouper se Choisit un sujet a discuter lorsqlril sera au
.

centre.

.

Essayez d'appliquer vos connaisSanceien solution de pro.

blemes si l'occasion se presente durantja diScussion.' Chaque

rembre du-cercleexterieur fera'Pevaluation des4talents en .solution

de

problemes.d'un des ineibres dU groupe. interieur, se servant de la

-,formule Evaluation 'des talents du groupe en solution de prOblemes."
, 04

Chaque: disCussion devtait-dUrer environ 10 a 15 minutes. A la
-

fie

de.emcnne, le cercle exterieur presente son evaluation.

Evaluation

,

"Nous avons,commence cette 'rencontre par une auto-- evaluation
de Trios talents'en solution de'probiames.- Aliez-vous fait du progres

depuis le debut de la'rencontre?

OU est votre force? ,Est-ce que

vous vous sentez plus fort en dethndantde 1'aide?
sentez` le besoin. de tenter 1 'usage

vOus detouvert des choses au

Est-ce que vous

de nouveathc. comportments? Avez-

side votre

comportemen

general?

0
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VouS avez

erdant cette rencontre montre a quelqu'un comment

faire quelque c ose, comment acquerir-uh talent.
a quelqu'un co
.cette chose.

Est'-ce que montrer

ent faire quelque chose vous aide a mieux Saisir

.Comment pourrons-nous anpliquer cette m6thoded'apprendxe.

dans la- "Dynamictue_da, vie"?

b

V
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Renconte:

Formule:

Evaluation de talents en solution de problemes

Eval_lkation personnelle de ms talents en solution de

problems

.
.

Posez-vows des questions J'ai ce
Afire de decouvrir si
vous utilisez ces talents: sekblables a celles-ci: talent

Je n'ai pas
ce talent

,

Est-ce que je pose
"OU
la question:
aIlons-nous?"
Est-ce que je dis:
"Je crois que nous
devrions.trouver ce
que nous voulons
faire"?
Est-ce que je dis:
"Nous devrions avoir
un party"?
Est-ce que je dis:
"Depechons-nous,
arretons de
.
trainer"?

1.
,

2.

Fixer des objeetifs

3.

4.

1.

2.
0

0

Clarifier

.

Est-ce que je pose
"Que
la question:
veux-tu dire"?

.

Est-ce .que je dis:

"Je crois que to
veux dire que..."
Est-ce que je dis:
"Laisse-moi r6p6ter
ce que tu as dis
pour voir si j'ai
compris"?
Est-ce que je dis:
"Si je comprends
bien ce que Paul
,dit , it veut que
nous..."?

1,Q-1 a

n

4)

,
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'Est-ce que je me
sers d'un tableau_
quelconque?
Est-ce que je me
sers de dessins
pour rendre mes
explications
plus claires?
Est-ce que j'ob.serye les manies
des gens?
Est-ce que
j'essaie de redire ou refaire
les choses:
est-ce que je

I.

2.

Apprendre les
habitudes des
autres

3:

4.

"Pensez-y
de cette facon..."?
dis:

1.

Est7 e

ue je

=me ote aes'
2.

choses?
Est-ce que je
classe par ordre
d' importance ou

Clas e

de want-6?
3.

Est-ce que je dis: ,
"Determinons les
priorites".

4.

Estes -ce que je

cherche a etablir
des priorites?

O

O

0

0

0

s4

Talents

des
at uez a vous poser
.
questions. Inscrivez-les
dans les carreaux cidessous.

Jen'ai plls

%Pal ce
talent

ce 'talent

Encourager'

Qrgnhiser/

Mper

.

Dpnner de
l!information

.

.

Harmoniser

Chercher la
participation

Exprimer ce que
le grouke ressent
.

.

Interprfter
P

Initier
_

Integrer

.

O

J

1
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Compromettre
_
...

,

t
...

Se servir de
l'aide offerte
,.,..

,

,

Chercher le
consensus

,

.
.

4

Evaluer

.

,

Decrire le.
situation

.

Recueillir des
faits
...,

Retenir ses
jugements
.

.

.

.

,
.

.

Definir un
probleme
.

.

Faire le choix
d'un ou des
criteres

.
. .

.

Faire le choix
d'une solution

,

556

.
.

.

-

,

.

Brainstorming

,

,,

.

t
,

Pradire les
resultats

.
.

...

Faire to ,résumé

.

,
.

.

.

.

.

,

.

.

.

Donner' du
feedbag:;

L

.

...

d

.

Se servir du
feedback

.

,

.
.

.

Identiller
ses prejuges et
suppositions

.

.

.
.

.

-

r
.e

Ecouter
0
.

,
,

,...

.

.

Poser des
questions

.

.

,

.

.

45
.

.

..,

'

.

.

Douter

(

a

oM

r
u

a

a
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a
Categoriser

-Analyser

Se fier aux
autres

Confronter

.

Mesuier
0

Ilnaginer

b.
d
0

O

SS8
(

Evaluation deXalents en solution6d0 prohlanieS

Rencontre:

.

EValuationAeS:taients.du groupe.en solution de prohlemes

Formule:

Nom de l'etudiant

Placez vos initiales.dans un des cFres ci-dessous
li

NO sk

0

.

.

POSSEDE CE TALENT

-TALENTS

(Placez gyros initiales si.cette
pe.rsonne possede ce talentY
..,,

fixe des objecO.fs

,

clarifie

.

.
.
;

apprend des autres

.

,
.

.

,

Classe

a.

.

encourage

'
organise
nhie

o

.

donne de Pinformation J
harnionise,
.

cherche la participation

.

.

-

.

-

0

a

9

J.

POSSEDE CE TALENT
(Placez vosinitiales si cette
personne possade ce talent)

TALENTS
)

t
a

exprim e ce que

.
.

le groupe ressent
interprets
initie
intlgre

.

cherche les compromis
ft,
.

,

cherche` de I Tide

,

cherche le consensus
,

.

evalue
decrit ia-situationi

.

.

rta

recueille des faits
.

.

retient ses juge

is

defini un 'problem

.

.
.

.

,

.

.,

/

Fait le choix dun ou
des criteres'

fait le choix dune
solution
fdit du brainstorming

.

.

a

A

er

560

TALENTS

POSSEDE CE TALENT
CPlacez vos initiales'si cette

A

personne poSsede ce talent.,

"

predit les resultats
fait le .resume

.

.

.

donne du feedback.

se sert du feedback

identifieses.preSuges

.

,

et suppositions

'''

.

6coute

pose des questions

.

/

/

,

.

.

doute

a

,

.

'categorise
...

analyse

.

.

se fie

.

/

confronte

.

g

mesure
imagine

.

/

.
.

/

.

%

1

O

cindLuieme etape.
Rencon.tre:

Evaluer ses possibilites d:emplois.
.

3 heures

-,Duree:

milimm

R

omomitthiii
A

Dans cette rencontre les etudiants font 1'6-valuation

des effets du cours sur eux-memes:

ifs analysent leur niveau

actue/ de fanctionaement en solution de problemes en tenant compte
b

.

des exiwees du monde du travail; ils fonC une prediction sur les
.

.

.

'difficultes possibles qu'ils rencontreront une fois partis du centre;
et ils font l'esquisSe d'un plan.d'avenir pour eux-memes.

Ruban'magnetoscopique Mara

Nuipement.magnetoseopique
J]eux"copies au graphique Mara pour chaque etudiant

Unecopie du graphic* Mara pour chive etudiaritfa* par le
meneur sur feuille mobile

.L'etudiant 'fait une fivaluat ion de ses possibilites d'empYois

9.

J
D
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et tente de predire les difficult&s qu'il rencontrera,et se fait un.
,.

planes

lessurmonter'en. appliquant techniques, et'cohportements

acquis en "Dynamique de la vie".

Stirtillus

.

P

,Le meneur explique le but de la rpncontre soulignant l'impor
,

tance de cette

erniere evaluation.

"Nous arrivons,au tome du

'cours.. C'est unedes dernieres fois Oil nous aurons l'occasion de
0

discuter de choseS importantes pour chacun d'entre. nous avec les

metbres du groupe.

Vous0 vous connaissiez assez bien maintenant et.

.

a

vous vous faiteS confiante.

Aujourd'hui vousaurez 1,:occaiien de

demontrer cette confiance au.grbupe pour la derriere fois.

Vous allez disOuter des possibilitg de
garder de l'epiploi.

vpus tiouvez et de

Chacun d'entre vous doit pr6dire ou ii se:

dirige, et les. difficult6s qu'il "entreVoit.

Vous trouverez peut-

.

etre.certaines parties de cette.rencOntre difficile pais mieuxvaut
y faire face dans:le groupb que seul plus tar4.

J'af confiance que

tl

vous allez.prendre ceci au serieux et yraiment vous altraider."

Le meneur demande au groupe de se lever-et de former un,,cettle
assez serr0.

Les meMbreS:peuvent se,tenir par les mains ou autour

du oou pour fernier le cercle.

"Fermez vos yeux.

cercle autant que vous voulez.

Resserez le

Pepchez-vous par en avant.

au groupe a chacun d' entre-vous."

.

Pensez

Le meneur ,p,r( °cede lentemeht

,

O
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a

avec pause entre chaque 4lestion pour.Permattreaux membres de

pqridcipermais sans forcer la participation d quiconque.

.I1

peut proceder par questions, 'telles les ;uivintes, en alternant
la concentration de 1 indivkdu au grOUpe.

"Comment pres dese

-

autres membres vpus senteZvous?...Etes-vous inquietde votre
propre avenir?...Vous inquietez-v9us au sujet de .q1.1e-liqu'url dans

le groupe?...

ressentez-vous au.fait que vous quittez le groupe?..
.

Gardez vos

eux-fermes...Pensez a vous-meme...Pensez aux autres
-

dans le groupe... ale fois-parti'd'ici

irez-vous demander de l'aide
(

'de quelqu'un ici present?... Etes-vous pret pour'aider celui qui

vous approchera?... Entrevoyez7voug-quelques obstaCles qui peuvent

surgir pour Ocher voS plans?... Voulez-vous de l'aide tout de suite
avant

de

quitter`le. groupe?
,

.

Le meneur nest pas tenura ces questions telles quelles.

Ace

stage it connait 6uffisariuneht bien son groupe pour. savoir "comment

les faire parler."

°

Suite a cet exergice le meneur demande au groape de s)asseoir.
explique les objectifs de la rencontre.

il fait iourner le ruban magnetosCopique Mara. -Apres qu'ils

ont vu 16 rUban it leur demande leurs impressions et s'ils ont des
0

questions; 11 explique lorsque necessaire et peut meme repasser
quelques sequences.

r.

5
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Le meneur demontre. maintenant comment utiliser ce graphique en
s'evaluant 1147-mama.

procede pas-a-pas'expiiquant pourquoi

,o
se'place _a tel endroit .sur chaque axe.

Ensuite II. demande auX

diants s'ils sont d'accord ou pas, et pourquoi.

Evocation
Le meneur donne une copie du graphique Mara premiere pantie a..
S'il le juge

chaque etudiant lui demandant de s'evaluer
necessaire, ii peut expliquer comment on procede:

"La Hole vdrti

tale represente nos talents, nos cOmportements et notre habilite a
solutionner ses prObleMes.

Si vous Croyez pouvoir faire face a

vos problemes, pIacez-vobsvers le haut de la ligne.

Si vouis:sayez

que yobs n'y faites pas toujours face, ou quevous'cherchez: refuge
,

ailleurs,.dans l'alcool par exemple placez-vous plus bas.'', Pro.

cedez-de la meme maniere avec la ligne hOrizontale pour les qualifications a liemploi ou le peu de qualifications.

marque votre X sur le deuxi!pe

%.
.

'ce

deux X.

Quand vows avez

vous tracez une ligne entre

Au centre de la ligne m'ttez un petit cercle (o).

Le meneur affiche maintenant les graphiques sur les grandes
feuilles mobiles autour de la piece, en inscrivant le nom d'un'
.

etudiant sur chaque feuille.

I1 demande aux etudiants de faire le

tour de 1a piece et d'evaluer chaque Irembre.

'14Inscrivez vos ini.

'tiales pres de votre evaluation. fiNioubliez pas que la raison pour

e
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4

cet exercica est de dcginer du fe4back aux membres, alors, pensez
6

loourqUoi vous evaluez une perSOnne cotne viols le faii'es., 1\l'oubliez
.

pas aussi que

c; est peut -titre la. dernieYe

fois que vouyvez la
,

.

v

.

chance

de.vous entraider comme ceci.

vous-mme, encerclez vos

a.

to

,

.

Recherche de 1' information

Si

On s'asseoit en cercle, pour.discute de ces.evaluations.

le meneur le juge pecessaireil peut encore-une fois soUligner le
serieuic de cette rercon.tre. ."C'est notTe derniere chance de nous

aider. Laissqns'connaitre les v6rit6s s' it y a des faibles'seg dai

notfe groupe.- Dites-les, =us voulons.leS corriget.
points forts,,dites7les encore.

a des

Vous n'ates pas tour d'aCcOrd Clans

les evaluations de.tous les eleiie--peu importe, nous apprenons en
e

izliscutant de ces divers points de ve."
o

Le meneur encourage les etudiants A.:'discuter de'leUrs\evalua:
.tions-

"Que voyez-vous lorSque vous regardez a votre
,

..

Copment expliquez7Tous ces differences?" A,Mesure que les meMbres
.:,

discutent le meneur virifie pour "l'objectivite" de ces' evaluations..

Mi§e en pratique
o

'Le meneur donne,ensaite la deuxieme para tie du graphique Mara
aux etudiants.

I1 dit:

,

Lorsque vou vous evaluez

"Quels plans avez-vous a l'heure actuelle

0

O

AP

566
t

pour vous trouvez de'l'emploi ou pow vows 4uafifiez-pour de l'emw

Quels plans dvez-vous pour amelioer et maintenir votre'

plei.

Faltes une liste pour Chacun'

methode de solution de prOblete.
de ces depacsujets."
1.1;

.:.demande a c

Uhe fois.cettetache accomplie, le. meneur

que etudt
ian de lire sa liste.

.

On peut tenter de predire,le succes

feedback a Chaque membfe.
11.

Le groupe donne du

t

<

de chacun, offrir des alternatives, predi e 1 s-difficultes a
surmaltet,
tal

Evaluation
4

4

Le meneur rappelle du groupe le cercle forme au debut de
cette rencontre:

"Vous rdppellez-vous. comaient on voulait s'entraider?
.

JeTropose maintenaht que v (pus di*ez a chaque membre comment it

vous a aide durant ce cours. Asseyons:noui, (par-terre si possible)
daps un petit cercle.- Et tour aa tour cheque membre ira s3asseoir
au milieu du cercle et les autres-lui, diront
detire) coiunent it hous a aide.

(non verbalement si

A chaqu& foisqu& quelqWun ira au

milieLfeimezvos,yeux et reflichissez sin-qui et vous-mbe.
vous vous sentez pret'a lui dire quelque-chose, dites-le.

Lorsque

Prenez

4

votre temps.",

'Apres ceci le' meneur suggere que le groupe, tiuve des4noyens

pour se rencontrer plus
tard (si les membres le desirent) soit pour.
o
s'ehtraider, ou-tout simplemeni pour se revoir.

Ceci peutsprehdre

la forme d'une rencontre dans ufi'mois, ou une semaine; s'ecrire de

tempt a'autres; d'echanger des numeros de telephone, etc.
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Rencontre:

Evaluer ses possibilites d'emploi

'1'3e1112L...IPILq215ILLAIJET0211i211121
'Avis au meneur:

voiCi quelques exeliples'd interpretations de

*.14evaluation d'un inembre-du groupe.

Ellen sont que des inter-

,

pretations posSibles de certaines aiternatiVs.
1u4tion d'un. Particulierfait par lui-iiBme,

"X" indique 1'eva-

"0" indique l'evalua,

.

,

tion de ce type par les autres.
o

.

o

6

d o

,..

6

0.

lre situation

.

iC.

X8
0 '

0

3e situation
;.)

11

et son evaluation ne .'
correspond pas du tout
a celle de autres.

?c

2e, situation

.Le type a,un concept
plutft,bas de lui-meme;.

.La plupart des participants
sont d'accord 'guard a son
habilite a solutionner ses
problemes minis ne sont pas
d'accord avec lui sur ses ftqualifidations a l'emploi.

.

On .ne le voit pas du meme
oeil. Le grand "incompris"?
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Remo:arc:

Evaluer ses

ssibilites'd'e

loi.

premiere pantie

Formle:
cr.

put resoildre

ses problems

-,4

pausieurs
'qualifications
a l'emploi

peu de
qualificatieDs
a l'enploi

he peut pas
resoudre ses problepies,.

1

0

so,

o

I

69s

,
°1-2,11.f

Or,

41(14-0,v

4

:or

jot

b
Saar

