
Module : Gestion de soi 

 
Le contrat moral du groupe 
 

 

Durée : ~ 45 min. 

 

Où : Une pièce 
 

 

Participants : Tout le groupe 
 

 

Matériel : Marqueurs, feuilles A4, stylos, tableaux de conférences, musique 

 

Déroulement : Avec une musique agréable en fond sonore, les formateurs 
distribuent une feuille A4 à chaque participant et leur demande de dessiner une 
roue avec des rayons.  
Ils leur demandent ensuite de penser à un cours qu’ils n’appréciaient pas lorsqu’ils 
étaient plus jeunes. Quelles étaient ses caractéristiques ? Les participants notent sur 
chaque rayon un mot clé : stress, querelles, mauvaises notes, etc. Ensuite, ils 
retournent la feuille et dessinent une autre roue avec des rayons sur lesquels ils 
inscrivent les caractéristiques d’un cours qu’ils appréciaient beaucoup : camaraderie, 
jeux, etc. Deux par deux, les participants discutent de leurs schémas. Après 
quelques minutes de discussion, ils forment de groupes de 4 à 6 personnes et 
dressent des listes des situations et sentiments positifs et négatifs en reprenant 
toutes les idées. Ils les présentent au reste du groupe.  
Les formateurs leur demandent : « Si vous voulez que la formation se déroule bien 
pour le groupe, quels éléments de la liste conserveriez-vous et lesquels excluriez-
vous ? ». Les formateurs soulignent les envies des participants et y ajoutent les 
leurs: a) la ponctualité, b) les téléphones portables en mode silencieux, 
c) l’obligation d’informer à l’avance d’une absence, etc. A la fin de l’exercice, les 
formateurs présentent les conditions non négociables du contrat qui dépendront du 
groupe cible : i) pas de violence verbale ou physique, ii) pas d’ironie, iii) ne pas 
fumer. Dans la plupart des cas, ces clauses sont superflues.  
A l’issue de ce processus, le contrat moral est prêt et tous, les formateurs inclus, le 
signent. Il est crucial de mentionner dans le contrat tous les points qui pourraient 
poser problème afin que les participants se sentent informés et respectés. Le contrat 
doit être accroché là où se tient le séminaire pour que les participants puissent le 
voir tout le temps. Si certaines règles ne sont pas respectées, un nouveau contrat 
doit être libellé après une véritable discussion. 

 

But / objectif : 
Le contrat moral est un processus interactif qui inscrit les envies et les besoins dans 
un cadre et résulte d’une codécision de tous les participants (formateurs et 
participants). Ce processus favorise la sensibilisation et l’engagement des membres 
et facilite le volet d’apprentissage de la formation ainsi que la dynamique du groupe. 
Le contrat moral est un outil important pour l’enseignement aux adultes et 
l’apprentissage tout au long de la vie, car le participant est ici le sujet et non l’objet 
du processus d’apprentissage. 

 Questions à débattre :  
Que pensez-vous du fait que ce contrat résulte d’une codécision ? 
Qu’est-ce qui a été difficile, facile pour vous dans ce processus ? 

 

Source :  
« Touching the circle »  projet de prévention à l’intention des étudiants – publication 
du mouvement « PROTASI », Patras 2002. 

 
 

 


