
Module: compétences sociales 
Section: communication, travail en équipe 
 
Jeu des compétences en communication 

 

 

Durée : environ 45 min. 

 

Où : en intérieur 

 

Participants : de 3 à 7 (pour un groupe)  

 

Matériel : 2 boîtes identiques d’un jeu de construction pour enfants (type Lego) 
constituées chacune de 10 cubes et d’une base. Avec les éléments de l’une des deux 
boîtes, construisez un objet de votre choix.  
 

 

Déroulement : Ce jeu de communication comporte 4 rôles : 
participant A: directeur - participant B: messager - participant C: constructeur - 
participant(s) D: observateur(s). 
Donnez l'objet que vous avez construit au participant A (le directeur). Il sera le seul 
participant à pouvoir le voir. Le travail du directeur est de donner des instructions 
précises au participant B (le messager) afin de permettre au participant C (le 
constructeur) de construire une copie fidèle du modèle.  
Le participant B écoute les instructions du directeur puis court vers un autre endroit 
de la pièce, là où est installée la personne C, le constructeur. Le messager peut faire 
autant de trajets que nécessaire du moment qu’il ne dépasse pas le temps qui lui a 
été imparti au début de l’exercice.  
Le participant C écoute les instructions du messager et construit l’objet en utilisant 
la deuxième boîte de cubes. Le constructeur est la seule personne qui peut voir 
l’objet qu'il est en train de construire et les matériaux de construction.  
Le(s) participant(s) D observent le jeu de communication et prennent des notes: ce 
qui fonctionne ou ne fonctionne pas, comment les participants réagissent sous 
pression, etc., afin d’en faire part au groupe par la suite.  
Fixez une durée maximale de dix minutes pour l’exercice.  

 

But / objectif :  
Illustrer l’importance d’une communication claire, permettre aux participants 
d’analyser leur style de communication et si nécessaire, de l'améliorer. 

 



 
 Questions pour alimenter la discussion : 

Lorsque le temps est écoulé, faire comparer au groupe le modèle et la copie, et voir 
s’ils se correspondent. En général, la copie ressemblera très peu à l’original, ce qui a 
coutume de déclencher de vifs débats.  
- Qu’avez-vous ressenti pendant l’exercice ? 
- Pouvez-vous vous mettre d’accord sur une chose que vous avez réussie/ une 

chose qui n’a pas marché/ une chose que vous ferez mieux la prochaine fois ?  
Recommencez l’exercice (vous pouvez intervertir les rôles) et voyez si des progrès 
ont été accomplis. N’oubliez pas de défaire le premier modèle et de créer un nouvel 
objet.  

 

Source :  
Swinton, L. 2006 

 
 


