
Module: compétences sociales  
Section: reconnaissances de situations sociales 

Scènes sociales 

 

 

Durée : environ 15 min.  

 

Où : intérieur  

 

Participants : de 1 à 100 
 

 

Matériel :  
- Photocopies de l'image ou projection PowerPoint et pointeur lumineux 

 

Déroulement :  
A) Présentation PowerPoint : 

- Les participants sont installés devant un écran et regardent la scène. 
- On demande aux participants d'imaginer ce que les différents personnages 

de la scène pensent ou disent. 
- Différents personnages de la scène expriment leurs sentiments et leurs 

pensées (les formateurs lisent les phrases à voix haute. Voir ci-dessous) 
- Un débat est lancé par petits groupes. 

B) Exercice avec les photocopies 
- On demande aux participants d'imaginer ce que les différents personnages 

de la scène pensent ou disent. 
- Les formateurs suggèrent certains sentiments ou pensées en les lisant à voix 

haute. 
- Un débat est lancé  

Variante : Après avoir discuté de la scène, les participants peuvent exécuter un jeu 
de rôles pour rejouer la scène en étant attentifs à leurs pensées et sentiments en 
fonction du personnage qu'ils interprètent. 

 

But / objectif :  
- Les participants doivent être capables de reconnaître les différents aspects 

d'une scène sociale de tous les jours. 
- Les participants doivent adopter les points de vue de différentes personnes 

de la scène afin de pouvoir ressentir les différences de perspectives et 
d'intérêts. 

 
Questions pour alimenter le débat :  

- Imaginez que vous êtes le motard: que ressentez-vous dans cette situation ?  
- Imaginez que vous êtes l'automobiliste: que ressentez-vous dans cette 

situation ? 
- Pourquoi ces deux hommes voient-ils la situation d'une manière aussi 

différente ? 

 

Source : Pro-Skills 2012 

 

 



Pensées et paroles des personnages de la scène : 
  

- Le cycliste victime de l'accident : "Au secours ! Aidez-moi ! Cela fait tellement mal !" 
- L'infirmier expérimenté : "Ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'une fracture ouverte de 

la jambe !" 
-  La vielle dame : "Quelqu'un a-t-il prévenu sa famille ?" 
- L'homme qui boit de la bière au comptoir : "Voilà ce qu'on gagne à faire du vélo et à 

vouloir mener une vie saine, ha haha…" 
- Le conducteur du scooter : "Fichu accident!! Je dois me dépêcher, ma séance de 

cinéma commence dans cinq minutes !"  
- Le cycliste : "Où est l'abruti qui a percuté mon vélo ??" 
- L'automobiliste : "Désolée chérie, je vais rentrer un peu plus tard, quelque chose m'a 

retardé !"  
- L'homme qui regarde par la fenêtre : "Quelle chance! Enfin il arrive quelque chose 

dans ma rue si calme !" 
- Jeune infirmier novice : "C'est ma première urgence… J'espère que je ne vais pas 

faire d'erreur." 
 
 



 
 


