
Module : Gestion de soi 
Section : Réalisation étape par étape 
 

La fin justifie les moyens 
 

 

Durée : ∼ min. 

 

Où ? En intérieur ou en extérieur 

 

Participants : En individuel ou en petit groupe 

 

Matériel : Craie ou corde pour symboliser une longue ligne ; feuilles et stylos pour 
noter les objectifs, ressources etc.  

 

Déroulement : 
- Au sol, dessinez une longue ligne à la craie ou posez une corde.  
- Le participant fixe un objectif final, par exemple : « Je veux devenir 

mécanicien » ou « Je vais gagner un peu plus d’argent pour notre famille ». Il 
écrit l’objectif sur un morceau de papier et le dépose au bout de la corde.  

- Le participant établit un bilan de sa situation. Par exemple « J’ai deux enfants 
de 4 et 7 ans » ou « Je n’ai pas de diplôme ». Il note ce bilan sur un morceau 
de papier et le dépose au début de la corde.  

- En discutant avec le formateur (ou d’autres participants), la personne réfléchit  
à comment atteindre son objectif et définit des objectifs intermédiaires.  

- Elle les écrit sur d’autres feuilles de papier et les dépose le long de la corde en 
fonction de la distance imaginée entre le départ et l’objectif.  

- Le participant se tient au début de la ligne et fait le bilan de sa situation à haute 
voix : « J’ai deux enfants de 4 et 7 ans ». Ensuite, il avance le long de la ligne, 
s’arrête au premier objectif intermédiaire, dit à haute voix ce qu’il compte faire 
et exprime ce qu’il ressent : « Ma tante s’occupe de mon enfant, mais j’ai 
l’impression d’être une mère indigne… ». Tout au long du processus, discutez 
des opportunités et ressources du participant. Inscrivez chaque idée sur un 
papier qui sera déposé par terre le long de la ligne. 

A la fin, les informations que vous aurez notées (les moyens d’atteindre l’objectif) 
seront remises au participant. 
Si un groupe se connaît bien et que tous les participants sont d’accord, le groupe 
pourra observer le parcours du participant et soumettre observations et suggestions. 
 

 

But / objectif : 
Cet exercice se révèle utile pour les participants avec un objectif spécifique en 
termes d’éducation et d’apprentissage tout au long de la vie. 
Le chemin à parcourir pour atteindre un objectif majeur sera divisé en étapes 
réalistes, en tenant compte des ressources et obstacles de chacun.  

 Questions à débattre : 
⇒ Tout le processus doit être guidé avec prudence par le formateur. 

 

Source :  
D’après Jugert, Rehder, Notz & Petermann (2006). Fit for life. Module und 
Arbeitsblätter zum Training sozialer Kompetenz für Jugendliche. Weinheim: 
Juventa. 

 
 

 


