
Module: Gestion de soi 
Section : Vérifier les ressources et les obstacles 
 
Pas à pas 
 

 

Durée : 60 min. 

 

Où : Une grande pièce 

 

Participants : 15  

 

Matériel : stylos, ruban adhésif, 9 autocollants représentant des empreintes de pied, 
3 paniers et 3 obstacles symboliques  

 

Déroulement : 
Les participants sont divisés en trois groupes selon la technique des trois puzzles. 
(Trois images imprimées sur des feuilles A4 ont été découpées en cinq morceaux 
inégaux qu’on distribue aux participants. En tentant de reconstituer le puzzle, ils 
forment des groupes de cinq personnes). 
Au sein de leur groupe, ils doivent accomplir la mission suivante : 
« A la fin de notre séminaire, vous devrez organiser une petite fête de clôture. 
 Vous devez définir trois étapes essentielles et nécessaires pour mieux organiser la 
fête. Choisissez parmi vous : 

 Une personne qui sera chargée d’organiser la fête, 
 Deux personnes qui réfléchiront sur les ressources nécessaires à l’organisateur. Ils 

les marquent sur des papiers qu’ils déposent dans le panier- ressources de 
l’organisateur. 

 Deux personnes qui se concentreront sur les obstacles que l’organisateur devra 
surmonter pour réaliser chaque étape. Ils les notent également et déposent les 
« papiers obstacles » par terre le long du parcours.  
C’est l’organisateur qui prend la décision finale quant à chaque étape. Les quatre 
autres participants ne lui prodigueront que des conseils ». 
Afin que cet exercice soit plus stimulant pour les participants, nous avons 
schématisé les positions dans la pièce.  

 

But /objectif : Réaliser un plan de travail pour une situation réelle, en prévoyant 
obstacles et difficultés avec l’aide des autres participants dans le cadre d’un travail 
de groupe.  

 Questions à débattre : 
- Comment était ce processus ? 
- Qu’avez-vous ressenti face aux ressources et obstacles ? 
- Quels aspects de la gestion de soi avez-vous identifiés ?  
- Pensez-vous que cet exercice a aidé l’organisateur à développer ses 

compétences de gestion ?  

 

Source : Pro-Skills  

 
 



 
Ressources nécessaires                 Obstacles 
 


